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forme maIsoN
Finition nickel brillant 
Dimensions 40x40 mm 
Epaisseur métal 3 mm.

ref :  rUKc08

forme restaUraNt
Finition nickel brillant  
Dimensions 40x10 mm 
Epaisseur métal 2 mm

ref :  rUKc09
forme maIllot
Finition nickel brillant 
Dimensions 40x40 mm 
Epaisseur métal 2,6 mm

ref :  rUKc06

Porte clés JetoN alU 
forme oVale
Porte clés aluminium embout jeton 
Mousqueton alu amovible 
Dimensions 61x25 mm 
Epaisseur métal 2 mm

ref :  rUKc12
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Le zamac est un alliage de zinc, d’aluminium et de magnésium et parfois de 
cuivre. 
Son nom est un acronyme des noms allemands des métaux qui le composent :

Zink (zinc), Aluminium, Magnesium (magnésium) et Kupfer (cuivre).

caractéristiques techniques :

A partir d’un état liquide, le zamac est injecté sous pression dans des moules en 
acier et permet la production de petites pièces aux formes les plus complexes 
avec une bonne précision (de l’ordre du centième de millimètre).
Avec des cadences de production élevées, il présente également une bonne apti-
tude à la décoration et est résistant à la corrosion.

Le recyclage du zamac est facile 
et économique, favorable à 
l’environnement
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Porte-clés cUIr
Porte-clés cuir + zamac
Finition nickel satin
Marquage recto par double électrolyse
Marquage  en creux possible sur cuir

Dimension 75 x 15 mm 
Coloris : 

moq : 300 Pcs
ref : Kc081-1

Porte-clés cUIr
Porte-clés cuir + zamac
Finition nickel satin
Marquage recto par double électrolyse
Marquage  en creux possible sur cuir

Dimension 110 x 20 mm 
Coloris :  

moq : 300 Pcs
ref : Kc081-3

porte-clés cuir en exemple      Sur devis
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Fluos

PeNDeNtIf lUmINeUX 10cm
Avec connecteur en plastique et 
cordon de 70cm

Coloris unique ou panachage de 
5 couleurs

Dimensions : 100mm

moq : 250 Pcs
ref : Pl10

PeNDeNtIf lUmINeUX 15cm
Grand modèle avec crochet et 
cordon

Coloris panachage de 6 couleurs

Dimensions : 15x150mm

moq : 300 Pcs
ref : Pl15

bracelet lUmINeUX
Coloris unique ou panachage de 
5 couleurs

Dimensions : 5x210mm

moq : 2500 Pcs
ref : brlU

baDGe lUmINeUX aDHésIf 

Coloris unique ou panachage de 
4 couleurs

Dimensions : Ø52mm

moq : 300 Pcs
ref : balU

lUNettes lUmINeUses

Coloris panachage de 4 couleurs

Dimensions : 5x200mm

moq : 360 Pcs
ref : lUNlU

bUNNY lUmINeUX
Oreilles de lapin lumineuses

Coloris vert ou jaune

moq : 200 Pcs
ref : bUNlU
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flûte lUmINeUse 
Flûte à champagne 10cl, s’allume 
au contact du liquide
Piles fournies

moq : 100 Pcs
rerf : flUlU

Verre sHooter lUmINeUX
Verre à shooter 3cl en plastique

Panachage de couleurs

moq : 144 Pcs
ref : VesHo

GalçoN lUmINeUX 
clIGNotaNt
Forme diamant
Interrupteur 3 positions : 
lumière fixe, clignotement lent ou 
rapide

Coloris unis

Dimensions : 33x33x33mm

moq : 288 Pcs
ref : GlalU

baGUe lUmINeUse 
clIGNotaNte
Bague en silicone

3 diodes clignotantes rouge, 
jaune et bleue

moq : 240 Pcs
ref : baGcl

balle reboNDIssaNte 
lUmINeUse
S’allume au rebond et clignote 
pendant 15 secondes

3 diodes clignotantes rouge, 
jaune et bleue

Dimensions : Ø55mm

moq : 288 Pcs
ref : balre

balloNs lUmINeUX
Ballon gonflable avec LED.
Panachage de 5 couleurs

moq : 200 Pcs
ref : ballU

57



Sans BPA - avec 3 épaisseurs : 
PET+PA+PE
1 couche de Polytéréphtalate d’éthy-
lène (PET) : contact alimentaire
1 couche de polyamide (PA) : soudée
1 couche de polyéthylène (PE) : 
solidité et étanchéité avec touché 
agréable

Diamétre 76 mm, 
épaisseur 0,16 mm 

marqUaGe 1 coUleUr  
(UNIqUemeNt NoIr)

marqUaGe qUaDrI

moq : 500 Pcs
réf : DroPst

GoUrDe PlIable
Gourde pliable 480 ml avec bec - 
Mousqueton 50 mm inclus
Dimensions : 12 x 22 cm
Coloris : vert, bleu, rouge, orange, violet 
et noir

ImPressIoN 1 coUleUr
a PartIr De 500 Pcs

colorIs aU PaNtoNe
a PartIr De 5000 Pcs

marqUaGe qUaDrI 1 face
a PartIr De 3000 Pcs

moq : 500 Pcs
ref : GDPlI

Le marquage est réalisé en 
impression numérique encap-
sulée sous les couches de film 
alimentaire, garantissant la 
tenue dans le temps et le contact 
alimentaire.
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marqUaGe 1 coUleUr  
1 face sUr le laNYarD 
+ 
marqUaGe qUaDrI 
DomING sUr baDGe

moq : 500 Pcs
ref : laN09

laNYarD satIN
Lanyard matière satinée
Largeur 20 mm

sérIGraPHIe 
1 coUleUr 1 face

sUblImatIoN 
qUaDrI 1 face

 
moq : 500 Pcs
ref: laN08

laNYarD + baDGe
Lanyard polyester 
largeur 20 mm 
+ badge 
en plastique blanc

laNYarD élastIqUe
Lanyard en matière élastique
Largeur 35 mm, longueur 80 cm 
Attache anneau brisé métal diamètre 35mm

 
marqUaGe qUaDrI recto 
eN sUblImatIoN

moq : 500 Pcs
ref: laN10

Lanyards
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laNYarD PolYester 
sérIGraPHIé
Largeur : 10, 15, 20, 25 mm

PolYester aU PaNtoNe

ImPressIoN 1 à 4 
coUleUrs

moq : 500 Pcs
ref : laN01

Attaches au choix :

LA-01 LA-02 LA-04 LA-05 LA-06 LA-07

laNYarD sUblImé
Idéal pour une 
communication QUADRI
Lanyard polyester
Largeur disponible :
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 24 mm

ImPressIoN qUaDrI 
recto / Verso

moq : 500 Pcs
ref : laN03

laNYarD sUblImé 
eN Pet recYclé
Une des 5 attaches au choix 
comprise
Largeur disponible :
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 24 mm

ImPressIoN qUaDrI 
recto / Verso

moq : 500 Pcs
ref : laN07
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ceINtUre baGaGe
Ceinture pour bagage en polyester
Attache séparateur plastique + 
boucle de réglage plastique
Dimensions : 170x 5cm

ImPressIoN 1 à 4 coUleUrs

moq : 500 Pcs
ref : cebaG

DéroUleUr
Option lanyard ou 
s’attache à la ceinture

cHaUssette + PatcH PVc
Chaussette pour portable 
polyester + patch pvc
Dimensions : 110X60mm
Dimensions du patch : 35x20mm

tIssU aU PaNtoNe 
aPProcHaNt

INJectIoN 1 à 4 coUleUrs

moq : 500 Pcs
ref : cHaPVc

cHaUssette + PatcH 
broDé 
Chaussette pour portable 
polyester + patch brodé
Dimensions : 110X60mm
Dimensions du patch : 35x20mm

tIssU aU PaNtoNe 
aPProcHaNt

broDerIe 1 à 4 coUleUrs

moq : 500 Pcs
ref : cHabro

Accessoires lanyards - Ceintures de bagage
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lacets cHaUssUre
Vendu par paire
Dimensions : 10x900mm

ImPressIoN 1 coUleUr

moq : 500 Pcs
ref : lace

Porte-clés mIroIr
Porte-clés miroir de poche, 
recto avec cadre plastisque 
blanc
Ø 58mm
Option pochette suédine

ImPressIoN qUaDrI 

moq : 500 Pcs
réf : mIr58

mIroIr De PocHe

Miroir au recto avec cadre  métal
Option pochette suédine

ImPressIoN qUaDrI

moq : 500 Pcs

roND Ø 75mm
ref : mIr75

oVale 70X45mm
ref : mIr70

Lacets et Miroirs

65



bracelet sIlIcoNe fIN
2 dimensions : 180x5x1,5mm - 200x5x1,5mm

coUleUr DU bracelet aU PaNtoNe

ImPressIoN 1 coUleUr

moq : 1000 Pcs
ref : brasI2

bracelet sIlIcoNe classIqUe
Panachage de couleurs : 250 pcs / couleur
2 dimensions :180x12x2mm - 200x12x2mm

coUleUr DU bracelet aU PaNtoNe

marqUaGe eN creUX oU serIGraPHIe

moq : 500 Pcs
ref : brasI1

marqUaGe 1 coUleUr 
oU GraVUre laser

bracelet sIlIcoNe + PlaqUe alU
Dimensions : 210x12x3mm, plaque : 40x12mm
Coloris standards du bracelet et de la plaque alu : rouge, 
vert, bleu foncé, bleu clair, violet, orange, blanc, noir et rose.

moq : 500 Pcs

ref : brasI3

sacHet D’élastIqUes 
bUmmY baNDz
sachet de 150 élastiques diamètre 17mm (coloris 
panachés en standard) + 10 fermoirs + crochet 
plastique pour réalisation de bracelets décoratifs. 
15 coloris standards

PersoNNalIsatIoN DU caValIer eN 
qUaDrI recto Verso

moq : 5000 sets

ref : bUmba

Bracelets
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option cordon couleurs
à partir de 5000pcs

bracelet sIlIsNaP ®
Bracelet silicone s’enroulant 
autour du poignet
Dimensions : 230 x 25x3mm

coUleUr DU bracelet 
aU PaNtoNe

marqUaGe eN creUX 
oU serIGraPHIe

moq : 500 Pcs
ref :brasI5

bracelet brésIlIeN métal
Finition nickel satin cordon noir
2 nœuds de réglage

Possibilité du cordon à la couleur 
pantone à partir de 5000 pcs
Taille de la pièce : Ø22mm

Effet bombé 3D en option

moq : 500 Pcs
ref : brabm
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sac sHoPPING PlIable 
+ PocHette
Matière polyester 190T
Dimensions sac 40x37x10 cm 
Dimensions pochette 9X13 cm 

marqUaGe 
à PartIr 1 coUleUr 

marqUaGe qUaDrI 

moq : 500 Pcs
réf : saNYs
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sac sHoPPING PlIable + PocHette
Matière polyester 190T
Dimensions sac 39X28X12 cm 
Dimensions pochette 9X13 cm

marqUaGe 
à PartIr 1 coUleUr

marqUaGe qUaDrI 

moq : 500 Pcs
réf : saPlaN

97



sac sHoPPING PlIable 
Matière polyester 190T + PU
Dimensions sac 41X42 cm

marqUaGe 
à PartIr 1 coUleUr

marqUaGe qUaDrI

moq : 500 Pcs
réf : saPlPU

sac sHoPPING PlIable 
Matière polyester 190T
Dimensions sac 36x39 cm

marqUaGe 
à PartIr 1 coUleUr

marqUaGe qUaDrI 

moq : 500 Pcs
réf : saPlPo
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marqUaGe 
à PartIr 1 coUleUr

marqUaGe qUaDrI

sac a Dos 
Matière polyester 210D 
Coins renforcés + œillets métal
Dimensions sac 37x42 cm

moq : 500 Pcs
réf : saPlDo

sac De sPort PlIable
Matière polyester 210D
Dimensions sac Ø20x50cm 
Poche frontale 20x15cm permettant 
de replier le sac

marqUaGe 
à PartIr 1 coUleUr

marqUaGe qUaDrI 

moq : 500 Pcs
réf : saPlsP
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sac PP NoN-tIssé PellIcUlé
PolYProPYlèNe NoN-tIssé PellIcUlé

Pelliculage mat ou brillant

Grammages disponibles : 120 gr/m², 140gr/m², 160gr/m²

DImeNsIoNs : à la DemaNDe

ImPressIoN 1 à 6 coUleUrs
à PartIr De 3000 Pcs

ImPressIoN qUaDrI
à PartIr De 3000 Pcs

sac Pet
PolYétHYlèNe (matIère recYclée)

Pelliculage mat ou brillant

Grammages disponibles : 140gr/m²

DImeNsIoNs : à la DemaNDe

ImPressIoN 1 à 6 coUleUrs
à PartIr De 3000 Pcs

ImPressIoN qUaDrI
à PartIr De 3000 Pcs

sac PP NoN-tIssé NoN-
PellIcUlé
PolYProPYlèNe NoN-tIssé

Grammages disponibles : 80gr/m², 100gr/m²

Coloris : sur stock

DImeNsIoNs : à la DemaNDe

ImPressIoN 1 à 3 coUleUrs
à PartIr De 1500 Pcs

sac PP tIssé
PolYProPYlèNe tIssé

Pelliculage mat ou brillant

Grammages disponibles : 120 gr/m², 140gr/m², 160gr/m²

DImeNsIoNs : à la DemaNDe

ImPressIoN 1 à 6 coUleUrs
à PartIr De 3000 Pcs

ImPressIoN qUaDrI
à PartIr De 3000 Pcs
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SAC SILICONE
Dimensions grand modèle :  
48x32x10 cm, anses 22 cm

Dimensions petit modèle : 
33X16X8 cm, anses 20 cm

sIlIcoNe aU PaNtoNe

marqUaGe sérIGraPHIe

moq : 250 Pcs
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Sacs Silicone



MATIèRES
Polyester 600D, 420D, 70D, 190T, 210D, 
Tarpaulin ...

COLORIS PANTONE
A partir de 1000pcs selon produit

MARQUAgES
Broderie, sérigraphie, transfert, patch 
PVC, étiquette tissée, tirettes de zip 
personnalisables…

AUTRES OPTIONS
sur demande
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