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BOUTEILLE ISOTHERME PUBLICITAIRE 'KULKA'
Cette bouteille permet de garder votre boisson au frais 

jusqu'à 12 heures. Elle bénéficie d'une capacité de 

500mL. 

Elle dispose également d'un bouchon en inox 

avec affichage digital de la température. 

Très pratique pour savoir si votre boisson est toujours à 

la bonne température. Un filtre infuseur à thé est 
également disponible.

Quantité minimum : 50
Prix unitaire: 20 950 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

BOUTEILLE PERSONNALISÉE ISOTHERME À DOUBLE PAROI 500ML 'HALVAR'

Découvrez la bouteille isotherme à double paroi 'Halvar', d'une 

contenance de 500mL.

Entièrement en acier inoxydable, la double paroi de cette bouteille 

personnalisée isotherme permettra de conserver vos boissons, 

qu'elles soient chaudes ou froides, afin que vous puissiez en profiter 

tout au long de la journée et rester hydraté.

Quantité minimum : 50
Prix unitaire: 15 546,18 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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BOUTEILLE

Pour communiquer de façon simple et efficace autour de 

votre logo et de votre marque, pensez à la bouteille 

personnalisée isotherme 'Almia' dotée d'une finition 

brillante qui tapera dans l'oeil de vos clients ou prospects 
et mettra en valeur votre logo. 

BOUTEILLE PERSONNALISÉE ISOTHERME CORPS BRILLANT 'ALMIA'

Quantité minimum : 50
Prix unitaire: 22 433,73 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Cette bouteille isotherme, d'une capacité de 500 mL, 

pourra être emportée partout avec vous pour que vous 

puissiez vous désaltérer à tout moment, ou pour 

transporter des boissons froides comme des boissons 

chaudes. 

Fabriquée en acier inoxydable et disposant d'une double 

paroi, cette bouteille personnalisée pourra conserver vos 

boissons chaudes pendant 6 à 12h et vos boissons 

fraîches jusqu'à 24h grâce à sa haute capacité 

d'isolation. 

BOUTEILLE ISOTHERME PERSONNALISABLE PANTONE 'COLOR BOTTLE'

Quantité minimum : 50
Prix unitaire: 20 918 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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La bouteille isotherme publicitaire en acier inoxydable 'Astrio' est 

la bouteille tendance de cette année ! 

Très qualitative, elle est à double paroi. C'est le produit idéal pour y 

mettre aussi bien des boissons chaudes que des boissons froides. 

Sa matière en acier lui permet de ne pas altérer le goût et les 

saveurs des boissons. 

Son corps coloré mat lui confère un design moderne et tendance. 

Avec ses nombreux coloris, elle plaira au plus grand nombre. 

Matière acier inoxydable

Dimension du produit Diam. 24,5x7 cm

BOUTEILLE ISOTHERME EN INOX PUBLICITAIRE 'ASTRIO'

Quantité minimum : 50
Prix unitaire: 24 110 F CFA
750ML

Délai de livraison : 5 à 6 semaines

La bouteille étanche 'Iceberg' permettra à vos collaborateurs de l'emmener 

partout avec eux. 

Pour diminuer l'utilisation des bouteilles en plastique, ce type de bouteille 

réutilisable est idéal. Pensez et communiquez "éco-responsable" auprès de 

vos contacts. Cette bouteille bénéficie d'un bouchon étanche en acier 

inoxydable. Elle dispose également d'une poignée de transport en 

caoutchouc. 

Apposez votre logo sur cette bouteille et vos contacts ne pourront pas vous 

oublier. 

Sa contenance de 780mL, permet de transporter facilement cette bouteille. 

Matière RPET

Dimension du produit ø7x24,5 cm

BOUTEILLE ETANCHE EN RPET 'ICEBERG'

Quantité minimum : 50
Prix unitaire: 9 052,21F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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Pensez à offrir ce mug personnalisable dans des "Welcome

Pack" lors de l'arrivée de nouveaux collaborateurs ou en tant 

que cadeau pour des clients ou prospects !

Il deviendra alors une excellente alternative aux nombreux 

gobelets en carton des machines à café. 

Le marquage de ce mug publicitaire est à réaliser sur le corps, 

directement à droite ou à gauche de l'anse.

MUG PUBLICITAIRE RECYCLABLE 'SIMON'

Quantité minimum : 261
Prix unitaire: 8 850F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

D'une dimension de 8,9 cm x 8,4 cm pour une contenance 

de 300 mL, ce mug personnalisé a la taille idéale, ni trop 

grand pour pouvoir être transporté facilement ni trop petit 

pour pouvoir contenir assez de café ou de thé. 

Le mug personnalisé 'Ristretto' est disponible en rouge, 

bleu marine, vert eau, blanc, gris et noir.

MUG PERSONNALISÉ EN CÉRAMIQUE 300 ML 'RISTRETTO'

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 6 462,49 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines



FEVRIER 2022© TOUS DROITS RÉSERVÉS

MUG PERSONNALISÉ 'CHOCOLATO'
Cette tasse réutilisable en polypropylène, garanti sans 

Bisphénol A, affiche une capacité de 300 mL. 

Son design simple mais élégant fera le bonheur de tous 

vos collaborateurs amateurs de boissons chaudes. 

Le modèle est disponible en 4 couleurs : bleu, noir, rouge 

ou blanc. 

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 2 795 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

MUG EN CÉRAMIQUE PERSONNALISÉ 300ML 'CUCINA'
Il peut contenir jusqu'à 300ml de leur boisson préférée, idéal pour le 

café matinal ou la tisane du soir ! Côté esthétique, ce mug en 

céramique est bicolore. 

La couleur princpale est le blanc, idéal pour faire ressortir votre logo 

quels que ce soient ses coloris. Le bord de la tasse, aussi appelé la 

zone du buvant, possède un liséré coloré de la couleur de votre choix 

parmi nos propositions.

Les zones de marquages proposées vous permettront de mettre 

totalement en avant votre logo

Ce mug céramique personnalisé fait 8,5cm de hauteur et 8,6cm de 

diamètre.

Quantité minimum : 144
Prix unitaire: 8 465 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

MUG PERSONNALISABLE EN PLA 'SALICA'

Le mug personnalisable 'Cucina' est un mug fabriqué en céramique, une matière qui plait beaucoup aux consommateurs. 
Il peut contenir jusqu'à 300ml de leur boisson préférée, idéal pour le café matinal ou la tisane du soir ! 
Côté esthétique, ce mug en céramique est bicolore. 
La couleur princpale est le blanc, idéal pour faire ressortir votre logo quels que ce soient ses coloris.
Ce mug céramique personnalisé fait 8,5cm de hauteur et 8,6cm de diamètre.

Quantité minimum : 108
Prix unitaire: 9 250 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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Son aspect naturel accentué par son corps en bambou donnera un 
effet bois nature en lien avec des valeurs écologiques. 
Il peut contenir jusqu'à 300ml, idéal pour les amateurs de café ou 
de thé au bureau ou à la maison ! 
Deux zones de marquage sont disponibles : une au centre qui 
s'étend sur tout le corps du mug de manière rotative, et une 
deuxième qui marquera simplement le centre du mug.

Le produit mesure 10,5x8cm de diamètre pour 120gr.

MUG PUBLICITAIRE EN BAMBOU 300ML 'ARISTON'

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 19 200 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Ce mug inox est 100% étanche grâce à son clapet de 
fermeture et son système de blocage, vous permettant ainsi 
de l'emporter avec vous lors de vos déplacements 
professionnels sans risque d'en renverser. 
Ce mug isotherme personnalisable est certifié sans Bisphénol 
A. 
Ce mug de voyage personnalisé est livré dans une boîte 
individuelle.

MUG ISOTHERME PERSONNALISÉ 200 ML 'SCANDINAVIE'

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 15 800 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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MUG PERSONNALISÉ 'CHOCOLATO'

Affiche une capacité de 300 mL.  
Le modèle est disponible en 4 couleurs 
: bleu, noir, rouge ou blanc. 

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 2 795 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

MUG PERSONNALISÉ AVEC COMPARTIMENT À CÉRÉALES 'MOUSLI'

Il dispose d'une contenance totale 
d'environ 350 mL.

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 3 956 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

BOUTEILLE COLORÉE EN VERRE PUBLICITAIRE 'MANY'

Matière: verre et acier inoxydable
Dimension du produit: Diam. 6x26 cm
Contenance: 650 mL

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 6 600 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

TUBE LONG DRINK 20CL

Corps en plastique incassable thermorésistant
Dimensions de l'objet :49x153mm
Capacité de l'objet :200ml

Dimensions du marquage :157x72mm

Quantité minimum : 300
Prix unitaire: 4 500 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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Quantité minimum : 500
Prix unitaire: 1 000 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

DESSOUS DE VERRE PERSONNALISABLE EN LIÈGE 'CLANE'

Matière: liège

Dimension du produit: ø10x0,5 cm (rond), 9,5x9,5 cm (carré)

Quantité minimum : 200
Prix unitaire: 5 500 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Quantité minimum : 150
Prix unitaire: 8 000 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

TASSE D'ÉCRITURE CHALK 330ML

Dimensions de l'objet :80x95x120mm

Nombre de couleurs :1 à 4 couleurs max.
Dimensions du marquage :130x60mm

MUG DE VOYAGE PUBLICITAIRE ISOTHERME DARK CREMA

Dimensions de l'objet :70x195mm

Couleurs dispo :
Bleu/noir - gris/noir - noir - noir/orange -
noir/rouge - noir/vert -

Dimensions du marquage :200x80mm

Quantité minimum : 500
Prix unitaire: 2 500 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Dimensions de l'objet :85x90mm

MUG 24CL EMPILABLE
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Le porte-badge publicitaire 'Plagna' est équipé d'un 

cordon déroulant d'environ 60 cm. 

Il possède également un anneau porte-clés pour 

maintenir vos clés ensemble et un mousqueton en 

métal qui vous permet de l'accrocher ou le décrocher 

rapidement et aisément de votre ceinture ou de votre 

sac. 

Ce goodies est idéal pour garder sur vous badges ou 

cartes toujours à portée de main sans que cela vous 
encombre.

Matière ABS

Dimension du produit 3,3x5,5x0,8 cm

PORTE-BADGE PUBLICITAIRE CORDON DEROULANT 'PLAGNA'

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 2 991,16 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

PORTE-CLÉS RUBAN PUBLICITAIRE 'PALOMA'
Ce porte-clés à personnaliser est composé d'un ruban en 

polyester et d'un mousqueton en métal pour y accrocher un 

trousseau de clés. 

Sa forme est idéale pour le maintenir à la main, autour du poignet 
ou pour le trouver dans son sac à main.

La personnalisation se fait en quadrichromie sur les deux faces 

(attention l'impression sur la face intérieure ne peut être calée). Il 

offre en effet une grande surface de personnalisation pour y 

inscrire un message, répéter plusieurs fois un logo ou mettre en 
avant des images. 

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 1 574,30F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Matière polyester

Dimension du produit 18,5x2 cm
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PORTE-CLÉS SANS CONTACT ANTIMICROBIEN A 
PERSONNALISER 'HIGIENO'

Matière plastique ABS

Dimension du produit 6,8x5x2x0,3 cm

Porte-clés publicitaire en 

ABS spécialement conçu pour 

respecter les mesures 

d'hygiène

Il dispose de la technologie 

antimicrobienne Biomaster qui 

protège contre la croissance 

de micro organismes 

dangereux pendant la durée 

de vie du produit. 

A offrir sans modération à tous 
vos clients ou collaborateurs.

PORTE-CLÉS ANTIBACTÉRIEN PUBLICITAIRE 'SULLY'

Le porte-clés 

antibactérien et anti 

contact publicitaire 

'Sully' est spécialement 

conçu pour éviter de 

toucher les surfaces à 

usage public avec vos 
mains. 

Matière ABS

Dimension du produit 3x10x0,5 cm

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 2 125,30 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 2 499,20 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

PORTE-CLÉS ANTIBACTÉRIEN SANS CONTACT PUBLICITAIRE 
'SEZAMO LAITON'

Matière laiton

Quantité minimum : 150 pièces
Prix unitaire : 10 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Produit composé d'une forte 

présence de cuivre qui garantie 
un effet antibactérien.

PORTE-CLÉS DÉCAPSULEUR PUBLICITAIRE

Porte-clés en métal décapsuleur, 8,4 x 3,5 x 0,5 
cm

Couleurs du décapsuleur publicitaire :
Argenté -

Quantité minimum : 600
Prix unitaire: 1 800 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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Quantité minimum : 175
Prix unitaire: 6 500 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Quantité minimum : 300
Prix unitaire: 4 800 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

OUTIL PUBLICITAIRE MULTIFONCTIONS

Outil multifonctions en acier 
inoxydable et plastique / 11 fonctions

Dimensions de l'objet :120x35x18mm

Couleurs :Noir/argenté -

Dimensions du marquage :40x15mm

OUTILS MULTI FONCTIONS SMALL R.

7 pièces : comprend ciseau, 
couteau, ouvre boîte, ouvre 
bouteille, tire bouchon, lime et 
cruciforme, incl. Porte clés, boîte 
cadeau
Surface d'impression : 20 x 3 mm

Quantité minimum : 150
Prix unitaire: 6 500 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

SET À OUTILS AVEC PORTE-CLÉS REFLECTS-MILAN

métal, argenté, Ciseaux à ongles, couteau, lime à ongles, ouvre-boîte

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 5 200F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

PORTE-CLÉS CALENDRIER - ASTRAL

Dimensions : 
Type Marquage : Gravure Laser
Taille Marquage : ⌀ 40
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PORTE-CLÉS PUBLICITAIRE SUR MESURE 'CUSTOM'
Porte-clés en Zamac sur mesure avec dépose de couleurs en 

émail. 

Choisissez la forme et la personnalisation de ce porte-clés 

publicitaire unique aux couleurs et à la forme de votre logo ! 

Livré avec anneau rond de diamètre 25 mm et chaîne 

composée de 4 maillons. 

Finition de l'ensemble en nickel brillant. Gravure possible au 

dos.

Matière: zamac
Dimension du produit: 4x4 cm (2 mm d'épaisseur)

Quantité Minimum: 300
Prix unitaire: 2 250 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

PORTE-CLÉS AVEC JETON 'EUROMÉTAL PLUS'
Le porte-clés personnalisable en métal 'Eurométal

Plus' est équipé d'un jeton en métal de la taille d'une 

pièce de 1 euro. 

Il dispose d’un anneau brisé pour l'accrocher à un 

trousseau de clés, ce qui permet de l'avoir 

constamment avec soi.

Matière: métal

Dimension du produit: Diam. 2,32x7,5 cm

Quantité Minimum: 300
Prix unitaire: 3 156 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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PORTE-CLÉS SANS CONTACT STYLO/STYLET 
PERSONNALISABLE 'COURBY'

Matière ABS

Dimension du produit 3x7,3x0,5 cm

Couleur mine Bleue

Quantité minimum: 150 pièces
Prix unitaire : 3 900 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Quantité minimum : 600
Prix unitaire: 2 000F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

SET À OUTILS AVEC PORTE-CLÉS PUBLICITAIRE REFLECTS-UBERABA

Chiffonette et 2 tournevis inclus

plastique, noir, Sous sachet plastique

Couleurs dispo: Noir - Blanc

Quantité minimum : 900
Prix unitaire: 1 500 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

PORTE-CLÉS ANTICONTACT ALU

Dimensions:51x78x5mm
Couleurs dispo: Argent -
bleu - rouge - vert -

PORTE-CLÉS CENDRIER FIREPOCKET

Quantité minimum : 500 pièces
Prix unitaire : 3 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Dimensions de marquage: 
50x45x16mm.
Dimensions de l'objet 
:50x45x16mm

Couleurs dispo : Bleu - gris - jaune -
noir - rouge - vert -
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Porte-clés publicitaire avec support pour smartphone. 

Ce porte-clés en ABS est un porte-clés 3 en 1 : il 

dispose d'un support pour smartphone et d'un 

nettoyeur d'écran rétractable. 

Son support de téléphone intégré vous permet de 

poser votre smartphone droit et son nettoyeur vous 

permet d'enlever d'éventuelles traces de doigts de 

votre écran.

PORTE-CLÉS SUPPORT DE SMARTPHONE PUBLICITAIRE 'LUTON'

Matière: ABS
Dimension du produit: 2x4,8x1,3 cm (fermé), 2x7,5x1,3 cm (ouvert)

Quantité Minimum: 250
Prix unitaire: 1 450 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Quantité Minimum: 250 
Prix unitaire: 1 300 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

PORTE-CLÉS DÉCAPSULEUR PUBLICITAIRE 'OFFNER'

Cet article de poche promotionnel est en 

aluminium et dispose d'une fonction décapsuleur. 

Petit goodies fun et pratique, il s'associera 

parfaitement aux trousseaux de clés de vos 

clients, collaborateurs ou prospects qui 

l'emporteront partout avec eux. 

Matière: aluminium

Dimension du produit: 6x1,1x1,5 cm
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LOT DE 250 PORTE-CLÉS LAMPE JETON PERSONNALISÉS 'ALLEGRO'
Lot de 250 porte-clés publicitaires. 

Ce porte-clés promotionnel pas cher contient un jeton 

pour chariot au format 1 euro, qui sera très pratique pour 

vos clients, collaborateurs et prospects lorsqu'ils feront 

leurs courses. 

Ce porte-clés publicitaire est également muni d'une 

lampe LED. 

PORTE - CLES

Quantité minimum : 1 lot de 250
Prix unitaire: 430 963,75 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

PORTE-CLES LAMPE PUBLICITAIRE 'VISTA'
Mini lampe de poche publicitaire en métal avec porte-clés. 

Eclairage LED très puissant. La lampe s'allume grâce à un 

bouton pression situé à l'arrière. Fonctionne avec piles 
(fournies).

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 4 230,92F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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PORTE-CLES

Nous vous proposons 

la fabrication de porte-clés sur-

mesure en couleur émaillés, 

porte-clés publicitaire ou porte-

clé "corporate" de très haute 

qualité au meilleur prix.

Votre porte-clés en 

métal reprendra votre visuel ou 

logo en émail cloisonné, suivant 

toute forme souhaitée.

Votre porte-clé 

personnalisé pourra être réalisé 

en relief 2D ou en relief 3D 

modelé ainsi qu'en différents 

matériaux tels que le zamac, le 

laiton ou encore l'étain.

Les parties en métal de 

votre porte-clés 

émaillé pourront vous être 

proposées en différentes 

finitions : Argenté brillant, argenté 

mat, or brillant, or mat, nickel 

noir, vieil argent, bronze.

Quantité minimum : 500

Délai de livraison : 6 à 8 semaines
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PIN’S

Nous vous proposons la fabrication de 

pin's personnalisés en couleur émaillés, 

pin's publicitaire ou pin's "corporate" de 

très haute qualité.

Votre pin’s PREMIUM pourra être réalisé 

en relief 2D ou en relief 3D modelé ainsi 

qu'en différents matériaux tels que le 

zamac, le laiton ou encore l'étain.

Les parties en métal de votre pin’s sur-

mesure pourront vous être proposées en 

différentes finitions : Argenté brillant, 

argenté mat, or brillant, or mat, nickel noir, 

vieil argent, bronze.

Quantité minimum : 500

Délai de livraison : 6 à 8 semaines
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Ce stylo à bille publicitaire en plastique est un cadeau promotionnel qui peut s'offrir à de 

nombreuses occasions (salons professionnels, séminaires, congrès, etc.…)

Avec sa finition géométrique texturée, ce stylo à bille en ABS dispose d'une cartouche 

d'encre bleue Dokumental® de fabrication allemande offrant plus de 1200 mètres 

d'écriture. 

Bouton poussoir. Bille en carbure de tungstène qui assure une écriture fluide & régulière.

Matière ABS

Dimension du produit 14 cm

Couleur mine Bleue

STYLO BILLE PUBLICITAIRE FINITION LOSANGE TEXTURÉ 'EUCLIDE’  

Matière ABS

Dimension du produit 14 cm

Couleur mine Bleue

Original, cet élégant stylo à bille publicitaire au corps en ABS est orné de petits strass. 

Composé d'un clip, d'une pointe et d'un poussoir métalliques, le stylo à bille Morelia est un article qui 

peut s'offrir toute l'année à vos clients ou prospects.

STYLO PUBLICITAIRE 'MORELIA'

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 1 259,44 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 1 062,65 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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Stylo publicitaire à bille au corps blanc en ABS, mécanisme rotatif. Ce stylo 

promotionnel saura séduire vos clients et prospects grâce à son design original et sa 

mine grande capacité.

Matière ABS

Dimension du produit 14,6 cm

Couleur mine Bleue

STYLO PERSONNALISÉ 'COPENHAGUE’

Matière plastique

Dimension du produit 14,8 cm

Couleur mine Noire

Grâce à ses 5 600 mètres d'écriture, le stylo publicitaire Senator® est un objet publicitaire 

capable d'accompagner vos clients ou collaborateurs sur le long terme. 

Ce stylo à bille avec bouton poussoir bénéficie d'une finition translucide qui lui donne un design 

moderne. 

Il est disponible dans une vingtaine de couleurs, de la plus basique à la plus pop et s'accorde à 
merveille à tous les logos.

Sa mine grande capacité et son encre Magic Flow garantissent une écriture fluide et agréable.

Quantité minimum: 500 pièces
Prix unitaire : 1 115 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

STYLO PUBLICITAIRE SENATOR® 'LIBERTY CLEAR'

Quantité minimum : 500 pièces
Prix unitaire : 1 450 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines
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Quantité minimum : 500
Prix unitaire: 850 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 4 605 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

STYLO PERSONNALISABLE SENATOR® 'SUPER HIT MAT'
Stylo publicitaire à bille rétractable avec poussoir profilé. Fabriqué en 
Allemagne. Corps et clip larges pour un marquage optimal de votre logo. 
Coloris opaques. Plus de 1900 mètres d'écriture.
Découvrez un confort d'écriture exceptionnel grâce à la nouvelle encre Magic 
Flow !
Encre bleue disponible sur demande. Commande et panachage possible 
uniquement par multiple de 500 pièces.

Matière: plastique

Dimension du produit: 14 cm

Couleur mine: Noire

Thème: Bestseller

Le célèbre stylo 4 couleurs personnalisé de la marque française 
Bic® est désormais personnalisable avec votre logo.
Le stylo publicitaire Bic® 4 couleurs 'Classique' permet de 
changer d'encre en un clic grâce à sa pointe bille rétractable. Il 
est composé de 4 mines standards de couleurs classiques : 
encres bleue, noire, verte et rouge. Le stylo personnalisé 4 
couleurs Bic® est disponible en 7 coloris : blanc, rouge, vert, 
noir, orange, bleu, noir.

Matière: plastique

Dimension du produit: 14,5 cm

Couleur mine: Verte, noire, rouge, bleue

Thème: Bestseller

STYLO 4 COULEURS PERSONNALISÉ BIC® 'CLASSIQUE'
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Faites la découverte de ce stylo personnalisé 'Bolti', le stylo publicitaire fabriqué à partir de rPET. 

Il s'agit d'un matériau issu du recyclage du PET (polyéthylène téréphtalate) provenant de l'industrie 

alimentaire. 

Ce stylo à bille publicitaire est composé d'un corps entièrement translucide, y compris pour les différents 

modèles colorés, d'un clip pivotant sur 360 degrés pour l'attacher à un carnet ou sur une poche de tee-

shirt, ainsi que d'un bouton-poussoir pour pouvoir rétracter la mine à l'intérieur du stylo. 

Il dispose d'une cartouche d'encre bleue de taille standard.

Matière RPET

Dimension du produit 13,9 cm

STYLO PUBLICITAIRE EN RPET 'BOLTI'

Quantité minimum: 350 pièces
Prix unitaire : 1 850 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

STYLO PUBLICITAIRE EN RPET 'BARZI'

Découvrez ce stylo personnalisable 'Barzi' avec fonctionnement par bouton-poussoir et mine 

d'encre bleue standard. 

Ce modèle de stylo publicitaire d'ObjetRama possède un corps entièrement translucide, avec 

uniquement le bouton-poussoir possédant un attribut coloré, ainsi qu'un clip pour pouvoir 
l'accrocher à un carnet ou une poche de tee-shirt, chemise ou polo.

Ce stylo est un goodies éco-responsable grâce à sa composition en

Quantité minimum: 350 pièces
Prix unitaire : 2 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Matière RPET

Dimension du produit 14,5 cm
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STYLO PUBLICITAIRE EN PLA 'TERRA'

Découvrez le stylo publicitaire 'Terra', un goodies 

éco-responsable grâce à sa fabrication en PLA. 

Ce stylo personnalisé est équipé d'un bouton-

poussoir pour rétracter la mine à l'intérieur du 

stylo. 

Il est résistant et rechargeable et dispose 

d'ailleurs d'une recharge d'encre bleue 

permettant de réaliser jusqu'à 2000 mètres 

d'écriture. 

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 2 265 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

STYLO PUBLICITAIRE SENATOR® 'CHALLENGER MATT 
RECYCLED'

Matière plastique recyclé

Dimension du produit 14,8 cm

Couleur mine Noire

Quantité minimum : 500 pièces
Prix unitaire : 1 700 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Avec une large surface de marquage sur le corps et le 

clip pour mettre en avant votre logo. 

Disponible en 4 coloris de finition matt. 

Il offre un confort d'écriture exceptionnel grâce à son 

encre Magic Flow jusqu'à 5000 mètres d'écriture. 

Encre bleue disponible sur demande. 
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Le stylo 

promotionnel 'Goiko' est 

en ABS coloré. Sa pointe 

et son bouton poussoir 

sont argentés.

A l'avant du stylo est fixé 

un spinner que vous 

pouvez faire tourner. 

Ce stylo publicitaire 

original est le goodies 

idéal pour faire passer le 
stress tout en s'amusant.

Matière ABS

Dimension du produit 14 cm

STYLO PUBLICITAIRE 'GOIKO

Matière PVC

Dimension du produit 13x10.5x9 cm

Couleur mine Bleue

Le stylo publicitaire 'Comptoir' est tout 

en ABS blanc. 

Doté d'un support, ce stylo publicitaire 

de comptoir est relié à son socle par un 

cordon en élastique ce qui lui permet de 

ne pas perdre le stylo.

Quantité minimum: 350 pièces
Prix unitaire : 1 550 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

STYLO SUR SOCLE PUBLICITAIRE 'COMPTOIR'

Quantité minimum : 150 pièces
Prix unitaire : 4 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

STYLO PERSONNALISÉ EN PIERRE 'SAKAR'
Le stylo personnalisé 'Sakar' est 

personnalisable au niveau du clip où une 

zone de marquage de 35 mm x 7 mm est 

mise à votre disposition. L'encre du stylo 

'Sakar' est bleue, la cartouche utilisée est 

une cartouche jumbo.

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 1 400F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

STYLO À BILLE PERSONNALISÉ SENATOR® 
'CITIZEN'

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 3 750F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Ce stylo à bille, avec corps en métal brossé, 

bouton poussoir et attributs en métal chromé 

brillant à effet strié, est disponible en 3 

couleurs (bleu, noir et gris). 

La couleur de la mine est en revanche bleue, 

quelle que soit la couleur du stylo. 

Il a une durée de vie très appréciable même si 

le stylo est bien sûr rechargeable avec les 
recharges Senator
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PARURE STYLO BILLE ET PORTE-MINES PUBLICITAIRE 'OLEG'
La parure publicitaire 'Oleg' est composée d'un stylo à bille et 

d'un porte-mines. 

Le porte-mines est fourni avec 2 mines de 0.7 mm.

Ils sont tous les deux équipés d'un bouton poussoir pour sortir les 

mines. Bagues chromées sur le corps. 

Le stylo publicitaire est en encre bleue avec une cartouche de 

grande capacité.

Cette parure est livrée dans une boîte métallique et protégée par un 
étui cartonné individuel pour vous garantir une qualité optimale.

Quantité minimum : 50
Prix unitaire: 5 193,21 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

STYLO PERSONNALISÉ PRODIR® 'QS03'

Découvrez toute l'originalité et la créativité proposée par le stylo 

publicitaire Prodir® 'QS03', un stylo personnalisé à composer de 

multiples façons différentes. 

Ainsi, choisissez par exemple le coloris ainsi que la finition du bouton-

poussoir parmi toutes les propositions possibles : dans un coloris 

transparent, poli, satin finition métal ou chrome finition métal. 

Faites également le choix entre différentes matières et formes de clip : 

un clip en plastique courbé ou plat, ou un clip en métal courbé avec 

support de clip

Quantité minimum : 500
Prix unitaire: 5 315 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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PARURE PERSONNALISÉE STYLO/STYLET ET ROLLER LUXE® 'PRASCO'
Parure publicitaire avec stylo roller et stylo à bille avec embout tactile et 

ouverture rotative. 

Ces deux stylos promotionnels en métal disposent de motifs chevronnés et 

quadrillés sur le corps et sont griffés Luxe® sur la bague. 

Le stylo roller est muni d'un capuchon noir

Quantité minimum : 25
Prix unitaire: 43 100F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

PARURE PROMOTIONNELLE STYLO ET ROLLER LUXE® 'FRATO'
Parure publicitaire composée d'un stylo roller et d'un stylo à bille 

en métal griffés Luxe® sur la bague. 

Ces deux stylos promotionnels disposent d'une ouverture 

rotative et d'une encre noire de qualité supérieure. 
Livrée dans une boîte cadeau Luxe®.

Quantité minimum : 25
Prix unitaire: 42 100 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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CARNET DE NOTES A5 AVEC STYLO/STYLET ET CLÉ USB 8GO PUBLICITAIRE 'XAVIER'

Ce carnet de notes A5 personnalisé ‘Xavier' à couverture rigide intègre une clé USB 8Go qui se fixe facilement au 

niveau de la couverture. Un stylo/stylet en aluminium à la couleur du bord de pages accompagne également ce carnet de 

notes A5. 

Il contient 80 feuilles lignées de 80g/m² et de couleur crème. Il dispose d'un marque-page intégré et d'une fermeture par 

élastique de couleur assortie. Le bord des feuilles, le stylo/stylet et la clé USB sont de même couleur.

Le carnet A5 publicitaire ‘Xavier' allie modernité, élégance et technologie : c'est un cadeau d'affaires qui sera très 

apprécié de vos clients, prospects ou collaborateurs. Il est livré en boîte individuelle et la taxe SORECOP est incluse 

Matière papier

Dimension du produit 14,2x21,4x1,3 cm

CLE USB PUBLICITAIRE 'CARTE USB'

Cette clé USB personnalisée est un incontournable de la clé USB publicitaire ! 

Avec ses 1.6 mm d'épaisseur, elle se glisse facilement dans tous les portefeuilles. 

Cette clé USB publicitaire s'ouvre et son connecteur peut être détaché d'une simple pression. 

3 formes de clés USB publicitaires disponibles pour ce modèle : carte de crédit, ticket ou jeton. 

Dimension du produit

5,4x2,8x0,16 cm, Diam 4,3 cm (rond)

Capacité USB

2Go,4Go,8Go,16Go

Quantité minimum: 25 pièces
Prix unitaire: 52.640 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Quantité minimum: 50 pièces
16Go
Prix unitaire: 16.825 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines
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BLOC NOTE ET MÉMO ADHÉSIFS - OTRO

Matière : Carton
Dimensions : L : 8.1cm H : 2.6cm P : 8.3cm
Type Marquage : Tampographie
Taille Marquage : 60x30

200 feuilles de note
125 mini notes adhésives
En carton recyclé

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 4 200F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 5 500F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

CARNET PERSONNALISÉ À SPIRALES AVEC STYLO 'MATARIO'

Matière: papier recyclé

Dimension du produit: 26x19 cm

CARNET DE NOTES SOFT TOUCH - XILU

Bloc notes format A5
100 feuilles lignées
Marque-pages et élastique assortis à la 
couleur du carnet

Matière : PU
Matière : Papier
Dimensions : L : 14.7cm H : 21cm P : 1.5cm P : 0.28kg
Type Marquage : Tampographie
Taille Marquage : 70x30

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 7 200F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

BLOC-NOTES CHARGEUR SANS FIL - BLOX

Bloc notes avec chargeur sans fil intégré au format A5
Câble USB fourni
80 feuilles lignées 
Intensité maximale en sortie : 1A

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 35 200F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Matière : Polyester
Type Marquage : Sérigraphie
Taille Marquage : 100x30
Couleur Maxi : 1
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CARNET SOUPLE PERSONNALISE A5 'PRISTINA'
Le carnet publicitaire noir format A5 'Prstina'possède une 

couveture souple et 96 feuilles non lignées. 

Fermeture avec élastique à l'horizontale, 2 élastiques 

supplémentaires sur le carnet pour le rangement d'un stylo 

et carte de visite. 

Livré dans une housse en non-tissé à la couleur assortie à 

l'élastique. 

Stylo à bille non inclus.

Matière : non-tissé (house), papier 70g/m²

Dimension du produit : 18,5x24 cm (Housse) 14x21x1,2 cm (bloc

Quantité minimum : 50
Prix unitaire: 9 839,36F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

CARNET PANTONE® PERSONNALISÉ COUVERTURE SOUPLE 
'COLORBOOK'
Ce carnet de notes personnalisé souple est composé de 240 

pages lignées d'un papier au grammage 80 gr/m². 

Ce carnet de notes dispose d'une fermeture élastique et de deux 

marques pages noir et blanc assortis au carnet. De plus, on 

retrouve à la fin du carnet personnalisé une pochette pliable, très 

utile pour y ranger vos documents importants.

La personnalisation de ce carnet publicitaire personnalisé est à 

réaliser sur la face avant du produit, avec un marquage de type 

embossage ou marquage à chaud pour un rendu tout en élégance.

Quantité minimum : 50
Prix unitaire: 15 723,29 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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MINI BLOC SPIRALE PUBLICITAIRE 'MULTI MEMO'

Quantité Minimum: 100
Prix unitaire: 3 250 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Matière: carton, papier 

Dimension du produit: 7,5x7x1,8 cm

Quantité minimum : 175
Prix unitaire: 7 000 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Quantité minimum : 200
Prix unitaire: 5 500F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

CARNET A7 AVEC STYLO

Carnet format A7. 60 pages blanches 
incluant stylo bille encre bleue.

Dimension(s) du produit:11,5X9,5X1,2

CARNET PERSONNALISABLE DE NOTES ÉCOLOGIQUE AVEC STYLO

Format A5 (21 x 15,5 x 1,8cm). 80 
pages. Fermeture avec élastique. 
Livré avec stylo bille carton recyclé 
et PLA. Encre noire.

Quantité Minimum: 250
Prix unitaire: 1 850 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

MINI BLOC MÉMO ET MARQUE-PAGES 'STROM'

Matière: carton

Dimension du produit: 8,1x5,4x1,7 cm
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BLOC-NOTES PERSONNALISÉ AVEC MARQUE-PAGES DE COULEUR 
'JONAX'

Ce bloc-notes post it personnalisé souple 
mesure 100x75mm lorsqu'il est fermé. Il 
possède 50 feuilles adhésives (100x72mm), 25 
feuilles adhésives (48x72mm) et 20 marque-
pages en 5 coloris.

Dimension du produit: 7,5x10 cm

Grammage: 80 g/m²

Quantité Minimum: 250
Prix unitaire: 6 900F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

BLOC-NOTES PERSONNALISABLE AVEC MARQUE-PAGES 'HYLLIS'

Chaque page de ce bloc-notes publicitaire peut être marquée de 
votre logo, permettant à toutes et tous de poser les yeux sur le 
logo et donc de prendre connaissance de votre marque. Visibilité 
garantie. L'utilité d'un petit bloc-mémos personnalisé n'est plus à 
prouver. Pratique et à emporter partout avec soi, il servira à tout 
moment à votre public, clients comme collaborateurs.

Dimension du produit: 10,6x7,7 cm

Grammage: 80 g/m²

Quantité Minimum: 250
Prix unitaire: 6 250F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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ENCEINTE PUBLICITAIRE EN CHANVRE & BAMBOU 5W 'KANA'

Faites le choix de cette enceinte Bluetooth® publicitaire 'Kana' et le choix du 
charme de l'association d'un produit high-tech avec le bambou et les 
différents atouts écologiques qu'elle présente. 
Grâce à sa compatibilité Bluetooth® 4.2, la connexion à l'enceinte est simple 
et la portée de connexion va jusqu'à 10 mètres environ. 
Elle est équipée d'un haut-parleur de 5W et d'une batterie 1500 mAh 
garantissant jusqu'à 8 heures d'écoute avec une charge entière.
Le marquage est réalisé sur la partie en bambou. 
L'enceinte est livrée dans un emballage individuel avec câble de chargement 
inclus.

Quantité minimum : 25
Prix unitaire: 47 500F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

ENCEINTE BLUETOOTH® 3W PROMOTIONNELLE EN BOIS 'JOOD'

L'enceinte à personnaliser 'Jood' est compatible Bluetooth® 4.2. 
Petite par sa taille, elle présente une puissante de 3W et un design tendance 
puisqu'elle est constituée de bambou. 
Sa fonction micro permet de recevoir des appels sans passer par un téléphone 
grâce aux boutons de contrôle en bas de l'enceinte. 
Insérez-y une carte micro SD (jusqu'à 64 go, non fournie) pour écouter de la 
musique hors connexion ! 
Autonomie de 2 à 3 heures en écoute avec une portée allant jusqu'à 10 mètres. 
Câble de charge inclus. Livrée en boîte

Quantité minimum : 25
Prix unitaire: 20 200F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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CASQUE

CASQUE AUDIO FILAIRE AVEC MICRO 'GAMMY'
Au bureau, en télétravail ou encore le week-end pour se 

détendre, ce casque audio permettra de passer des appels 

ou simplement pour écouter de la musique. 

Pratique, un câble audio USB de 2 mètres est intégré. 

Compatible avec n'importe quel PC et Mac®. Personnalisez 

ce casque audio avec votre logo, vos collaborateurs 
penseront à votre entité à chaque fois qu'ils l'utiliseront.

Quantité minimum : 10
Prix unitaire: 53 530F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

ÉCOUTEURS PUBLICITAIRES BLUETOOTH® AKASHI® 'ARCHI'

Ils disposent d'une portée approximative maximale de 10 mètres 

pour éviter des grésillements ou des coupures. 

Ces écouteurs personnalisés sont munis d'un boîtier de charge, 

avec câble de chargement inclus, dans lequel les ranger et qui 

vous permettront de booster leur autonomie en bénéficiant de 

près de 24h d'autonomie au total avec une batterie de 500 mAh. 

Les écouteurs ont quant à eux une autonomie de 3 à 4 heures. 

Quantité minimum : 10
Prix unitaire: 92 300F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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LAMPE PUBLICITAIRE SANS FIL XOOPAR® 'MR BIO LAMP'

Découvrez la lampe nomade sans fil de la marque XOOPAR® 'Mr Bio Lamp'. 
Cette lampe est personnalisable. Il vous suffit d'ajouter votre logo et 
d'ajouter votre message personnalisé. Idéal pour vos collaborateurs qui sont 
en télétravail et qui sont dans leur bureau. Cette lampe apportera de la 
luminosité dans la pièce de vos contacts. Cette lampe publicitaire peut aider 
à la concentration et éclairer le clavier d'un ordinateur par exemple. En 
choisissant cette lampe, vous optez également pour un cadeau original et 
"éco-responsable". La lampe nomade 'Mr Bio Lamp' bénéficie d'une matière 
conçue en ABS biodégradable. Une batterie de 400 mAH est également 
présente et permet une autonomie jusqu'à 6 heures. Elle pourra ainsi tenir 
lors d'une journée par exemple. Pour une meilleure recyclabilité, il faut 
savoir que ce produit est démontable. Cette lampe personnalisable peut se 
poser sur n'importe quel bureau. Un style simple pour s'adapter à tout type 
de décoration. Un cadeau d'affaires original qui ne manquera pas de 
surprendre vos clients et collaborateurs. Découvrez-en davantage sur la 
marque Xoopar®.

Quantité minimum : 10
Prix unitaire: 56 300F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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STATION DE CHARGE PERSONNALISABLE XOOPAR® AVEC LOGO LUMINEUX 'ILO DOCK'
Support de charge publicitaire lumineux Xoopar® avec connectiques USB C, Lightning et 

Micro USB. 

Cette station de chargement lumineuse est dotée d'un port USB à l'arrière qui permet le transfert 

de données et le chargement d'un appareil supplémentaire. 

La personnalisation lumineuse sur le socle ainsi que la plaque en acrylique s'allument lorsqu'un 
smartphone est branché.

Avec sa finition soft touch, cette station de charge est un cadeau promotionnel élégant et utile.

Dimension du produit : 7x7x7,3 cm

Quantité minimum : 50 pièces
Prix unitaire: 58 052 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

CÂBLE DE CHARGE PUBLICITAIRE 5 EN 1 'MAGNA'
Grâce à ce câble de charge publicitaire 5 en 1, finissez-en avec les soucis de compatibilité ! 

Avec ses connecteurs d'entrée USB et USB-C, et ses connecteurs de sortie USB-C, micro-

USB et Lightning, ce câble de charge publicitaire s'adapte à la plupart des appareils dont les 

smartphones. 

Idéal pour recharger son téléphone ou transférer des données vers un PC ou MAC, son petit 

format et son anneau porte-clefs lui permettront de suivre son utilisateur partout.

Disponible dans un grand choix de coloris, vous pouvez choisir la couleur de câble assortie à 

votre logo !

Livré dans un blister individuel, le câble de charge personnalisable 'Magna' s'adapte à tous 

les besoins. 

Matière : ABS
Dimension du produit :1,2x13,5x1 cm

Quantité minimum: 250 pièces
Prix unitaire: 8 500 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines



FEVRIER 2022© TOUS DROITS RÉSERVÉS

CLE USB PUBLICITAIRE OTG ' TWISTER MATE'
Cette célèbre clé USB publicitaire en version OTG (On-The-Go) se connecte aussi bien sur un ordinateur que sur une 
tablette ou un téléphone portable . 
Equipée d'un port USB à une extrémité et d'un port micro USB à l'autre extrémité, cette clé USB OTG pour téléphone ou 
tablette Android est un produit high-tech tendance et utile. 
Cette clé USB On-The-Go permet de transférer facilement des fichiers, films ou photos entre différents appareils 
(téléphone, camescope, ordinateur, etc...). 
Clé USB convenant aux tablettes et smartphones supportant l'OTG. 

Matière Métal et gomme

Dimension du produit 7x2x1,1 cm

Capacité USB 2Go,4Go,8Go,16Go,32Go

CLÉ USB PERSONNALISÉE OTG 'STYLET MATE' Equipée d'un stylet en son embout pour surfer sur un smartphone 

ou une tablette tactile, cette clé usb personnalisée en version 

On-The-GO (OTG) est un cadeau promotionnel utile et original 
pour communiquer auprès de vos clients ou prospects.

La version OTG de cette clé usb dispose d'un port USB d'un côté 

et d'un port micro USB de l'autre côté. Cette clé usb

personnalisée convient uniquement aux appareils fonctionnant 
sous Android

Dimension du produit 7,6x2,1x0,9 cm

Capacité USB 2Go,4Go,8Go

Quantité minimum: 150 pièces
16 Go
Prix unitaire: 10.235 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Quantité minimum: 150 pièces
8 Go
Prix unitaire: 12.500 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines



FEVRIER 2022© TOUS DROITS RÉSERVÉS

Xoopar® a imaginé le 'Powerpack BIO' composé d'un câble de charge multi-connecteurs et une batterie 

de secours de 5000 mAh biodégradables et recyclables. 

Ce câble de charge publicitaire vous propose une connectique à la pointe avec sa connectique Type C, 

son câble lightning, USB & Micro-USB. 

La batterie de secours personnalisable de 5000 mAh est entourée d'une coque biodégradable. 

(recharge jusqu'à deux fois un smartphone). 

Personnalisez le câble et/ou la batterie avec votre logo, vous véhiculerez l'image d'une entreprise 

moderne et branchée. Marquage fait en France. 

Matière plastique, fibre de blé

Dimension du produit 18x12,5x3 cm (coffret), 9x6x1 cm (batterie), 3,2x15x1,2 cm (câble)

PACK PUBLICTAIRE BIODEGRADABLE XOOPAR® CABLE DE CHARGE 3 EN 1 + BATTERIE DE SECOURS 5000 mAh 
'POWERPACK BIO'

Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire: 36 405 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

DOUBLE CHARGEUR A INDUCTION PUBLICITAIRE 5W A LOGO LUMINEUX 'WETEL'

Le double chargeur à induction publicitaire 'Wetel' comprend 2 bases à chaque extrémité de 5W 

chacune, permettant de charger 2 téléphones simultanément (2x5 W). 

Il est compatible avec les téléphones dernière génération (Iphone 8 et ultérieurs, Samsung Galaxy 
S6 et ultérieurs, Huawei Mate 10 Pro et Mate 20 Pro, etc).

Personnalisez le centre du chargeur à induction et observez-le s'illuminer lorsque vous le branchez !

Il suffit de déposer un téléphone sur le plateau du chargeur pour qu'il se mette charge 
instantanément, plus besoin de le brancher !

Puissance : Entrée : 5V/3A, Sortie : 5V/1A.

Matière plastique

Dimension du produit 15,5x6,1x1 cm
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BATTERIE DE SECOURS SOLAIRE 4000 MAH PERSONNALISÉE 'POWERSOLAR'

Batterie externe publicitaire solaire 'Powersolar'. La batterie solaire est l'accessoire indispensable 

pour ne jamais être à plat, même en extérieur. 

Il suffit de la laisser se recharger au soleil pour pouvoir charger son téléphone. 

Idéal pour les situations d'urgence : la charge solaire étant plus longue qu'une charge classique. 

Elle dispose d'un courant de sortie DC5V/1A, d'une lampe témoin et d'un câble USB avec prise micro-
USB.

Matière aluminium, panneau de recharge solaire

Dimension du produit 7,5x12,5x1,3 cm

BATTERIE DE SECOURS 10 000 MAH PERSONNALISÉE 'MAX ENERGY'
Cette power bank publicitaire offre une grande capacité de 10 000 mAh. 

Grâce à ses 2 ports de sortie USB, elle peut recharger deux appareils à la fois : le port 1 dispose d'une 

tension de 5V/1A idéale pour recharger un smartphone et le port 2 d'une tension de 5V/2A parfaite 

pour charger une tablette. 

Cette batterie de secours promotionnelle dispose d'un indicateur de charge par pression de bouton 
et d'un affichage par témoin lumineux LED.

Matière : ABS et silicone

Dimension du produit : 14,5x7,3x1,5 cm

Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire: 43 785 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire: 30.700 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines
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Soyez tendance avec le bracelet connecté personnalisable ‘Jigol’ ! 

Connecté en Bluetooth®, il possède un écran tactile en couleur. 

Quelle que soit la marque du smartphone, le bracelet connecté ‘Jilolo’ est compatible avec iOS® 9.0 et 

Android® 5.0. 

Conçu en TPU, autrement dit en plastique flexible, le bracelet connecté s'adapte à tous les types de 

poignets, permettant un confort optimal. 

Les fonctionnalités du bracelet connecté publicitaire ‘Jigol’ ’ sont multiples et variées : notifications 

provenant de votre téléphone (applications, messages, appels), réveil, mesure de la fréquence 

cardiaque, de l'oxygénation du sang et de la pression artérielle, moniteur de sommeil, compteur de 

calories brûlées, podomètre, localisation du smartphone. 

Rien que ça ! Avec le bracelet connecté ‘Jigol’ personnalisé avec votre logo, vos clients et 

collaborateurs auront toujours votre logo dans leur champ de vision ainsi que celui de leur entourage. 

Ils seront ravis de recevoir un tel cadeau, esthétique, tendance et utile ! 

Facilement rechargeable grâce à un connecteur micro-USB intégré. 

L'autonomie de la batterie est d'environ 4 jours. 
Enfin, ce bracelet connecté personnalisable peut détecter le smartphone jusqu'à 10 mètres.

Matière TPU

Dimension du produit 2,1x1,4x24 cm

BRACELET CONNECTÉ PERSONNALISABLE 'JIGOL'

Quantité minimum: 200 pièces
Prix unitaire : 35 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines
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BRASSARD SPORT PUBLICITAIRE XXL POUR TÉLÉPHONE 'ATHLETIC'

Brassard publicitaire XXL pour téléphone 'Athletic’. 

Ce brassard compatible avec les téléphones grand format permettra à son utilisateur de courir ou de pratiquer une 

activité sportive en conservant son téléphone sur lui, tout en ayant les mains libres. 

Grâce à sa bande réglable et réfléchissante, il s'adaptera parfaitement à son utilisateur et le rendra visible dans la 
nuit, pour plus de sécurité.

Ce brassard promotionnel dispose d'une fermeture auto-agrippante et d'une fenêtre transparente, pour consulter 
facilement son téléphone.

Matière PVC, simili cuir

Dimension du produit 11x17 cm

BRASSARD SPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE 'RUNY'

Ce brassard publicitaire pour smartphone est un accessoire très utile lors d''une excursion ou une activité sportive 

tels qu'un jogging ou une balade en vélo. 

Ce brassard en néoprène s'adapte à la majorité des téléphones portables tels que l'iPhone 5 et 6, le Samsung 

Galaxy S4 ou le HTC One. 
Ce brassard personnalisable dispose aussi d'une poche pour insérer ses clés et écouteurs.

Matière néoprène

Dimension du produit 0,5x4,5x16,5 cm

Quantité minimum: 150 pièces
Prix unitaire : 17 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Quantité minimum: 150 pièces
Prix unitaire : 9 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines
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Cet organisateur de bureau personnalisé est fait de 

polyester gris marbré durable et de simili cuir lui 

donnant un effet sobre et élégant très appréciable. 

Il comprend un porte-stylo, un porte-smartphone ainsi 

que 4 poches élastiques pour le rangement de divers 

outils de bureau. 

Les dimensions du produit sont de 30,5 x 22,2 x 0,7 cm.

Une zone de marquage de 80 mm x 50 mm est 

disponible sur la face avant de l'organiseur de bureau. 

ORGANISEUR DE BUREAU PERSONNALISÉ 'OFIS'

Quantité minimum : 25
Prix unitaire: 40 950F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Découvrez l'organisateur de bureau personnalisé 'Workit', le « must have » 

du Flex Office ! Disponible en blanc ou en noir, il sera un allié de poids dans 

le quotidien de vos collaborateurs pour s'adapter à cette nouvelle méthode 

de travail qu'est le Flex Office.

L'organisateur de bureau personnalisé fait partie de ces indispensables qui 

serviront à vos collaborateurs.

ORGANISATEUR DE BUREAU PERSONNALISÉ 'WORKIT'

Quantité minimum : 10
Prix unitaire: 41 720F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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Ce sac à dos antivol possède un compartiment principal à 

fermeture zippée cachée, avec une pochette intérieure 

pouvant accueillir votre téléphone, deux petits étuis à stylos 

ainsi qu'un compartiment matelassé pour accueillir un 

ordinateur portable de 15,6 pouces. 

Grâce à ses poignées de transport, il peut être transporté à 

la main à la verticale ou comme une sacoche à l'horizontale.

Ce sac à dos personnalisé de la collection Impact est 

fabriqué dans un tissu constitué de polyester AWARE, 

fabriqué à partir de bouteilles en RPET ou PET recyclé. Ce 

sac à dos personnalisable est disponible dans différents 

coloris basiques et neutres. Le marquage est réalisable sur 

une large surface sur la face avant, au milieu du sac.

SAC A DOS ANTIVOL PERSONNALISÉ EN RPET 'WODA'

Quantité minimum : 10
Prix unitaire: 103 903,59 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

SAC À DOS PERSONNALISABLE POUR ORDINATEUR 'CLAYTON'
Le sac à dos personnalisable 'Clayton' est le sac parfait pour 

transporter votre ordinateur sans l'endommager au moindre choc. 

Si ce sac séduira toutes vos cibles avec son look tendance et son effet 

chiné, celles-ci seront particulièrement conquises par ses multiples 
rangements.

Le compartiment principal est rembourré et doté d'une fermeture zippée 

discrète et protégée vers l'arrière. 

Il est possible d'y loger un ordinateur ou une tablette jusqu'à 13�’

En ce qui concerne le dos de ce sac à personnaliser, celui-ci est 
matelassé avec une poche de rangement également zippée.

À l'avant, on retrouve également une poche à fermeture zippée. 

Avec ses bretelles réglables et ajustables matelassées et sa poignée 

de transport, c'est un cadeau qui allie confort et protection optimale.

Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire : 50 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Matière polyester 600 deniers

Dimension du produit 26x43x13 cm (LxHxP)
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HOUSSE DE PROTECTION PERSONNALISABLE POUR ORDINATEUR 
15,6" EN RPET IMPACT 'BEILEN'

Découvrez la housse pour ordinateur portable 15,6 pouces personnalisable 'Beilen', produit de la gamme Impact au design moderne et 
épuré. Elle comprend un compartiment principal pour y ranger l'ordinateur portable, ainsi qu'une poche à l'avant avec 2 poches de 
manche et 2 passants pour stylos. Ces deux compartiments sont tous les deux zippés. La housse de protection pour ordinateur peut
être utilisée seule, mais peut également très facilement se ranger dans une sacoche, un sac à dos, un bagage à main ou un fourre-tout.
La collection Impact est réalisée à l'aide du traceur AWARE, qui certifie à la fois l'utilisation et l'authenticité des matériaux textiles 
recyclés qui composent les différents produits de la gamme Impact, à la fois l'impact de la réduction de la consommation d'eau. Pour 
cette housse d'ordinateur portable, par exemple, ce sont environ 10 litres d'eau qui sont économisés. Cette housse est fabriquée en 
RPET AWARE, le RPET étant un matériau issu du recyclage des bouteilles en plastiques et qui possède une empreinte carbone bien 
inférieure au coton ou au nylon. Pour la fabrication de cette housse d'ordinateur personnalisable, ce sont 16 bouteilles au total qui ont 
été recyclées.
Le marquage peut être réalisé soit sur la face arrière de la housse, soit sur la face avant sur le compartiment à l'avant

Quantité minimum : 10
Prix unitaire: 44 277,10 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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SAC À DOS PERSONNALISÉ PIQUE-NIQUE 'HEYRITZ'

Ce sac à dos pique-nique contient un ensemble complet de couverts 

pour deux personnes. 

Vous trouverez donc dans ce sac à dos personnalisé deux assiettes, 

deux gobelets réutilisables, deux couteaux, deux fourchettes et deux 

cuillères. 

Le compartiment principal est rembourré d'un matériau isolant qui 

permettra de conserver vos aliments et boissons au chaud ou au 

froid selon le besoin. Les fermetures éclair de ce sac à dos pique-

nique comprennent deux tirettes. Une bande réfléchissante de 

sécurité est également présente afin que vous soyez visible même 

dans l'obscurité.

Quantité minimum : 10
Prix unitaire: 108 450 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

SAC À DOS PERSONNALISÉ PIQUE-NIQUE LIVOO® 'COOLOS'

Les deux compartiments de ce sac personnalisé pique-nique sont à 

fermeture éclair double sens. 

Pour plus de confort les bretelles sont renforcées. 

La toile du sac à dos est en polyester 300D et est renforcée pour 

une meilleure durée de vie. 

Le sac 'Coolos' est également équipé de deux filets sur chacun de 

ses côtés pouvant ainsi contenir deux gourdes.

Quantité minimum : 25
Prix unitaire: 84 620 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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SAC PLIABLE ISOTHERME 'PLICOOL'
Le sac pliable isotherme publicitaire 

'Plicool' possède une grande capacité de 

rangement avec une fermeture zippée. 

Il se plie et se range dans un étui intégré.

C'est donc un objet 

publicitaire particulièrement pratique et 

utile. 

Matière : polyester 210 deniers, intérieur en aluminium

Dimension du produit : 41x44x14 cm (LxHxP déplié), 21x11x1,5 cm (plié)

SAC PLIABLE ISOTHERME PUBLICITAIRE 'ISOLUNCH'

Sac bandoulière isotherme pliable publicitaire. 

Ce sac isotherme personnalisé comprend 1 

compartiment principal et 1 poche avant 

isotherme, 1 pochette zippée sur la partie 

supérieure et 1 pochette de rangement à 
l'avant.

Matière : polyester 600 deniers

Dimension du produit : 25,5x25x21 cm (LxHxP déplié), 25,5x25 cm (plié)

Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire : 13 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire : 23 810 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

SAC À DOS ISOTHERME PUBLICITAIRE 'SITKA'

Quantité minimum : 100 pièces
Prix unitaire : 23 500 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Matière polyester 600D

Dimension du produit 28x34x14 cm

La particularité du sac 'Sitka' 

est qu'il est entièrement 

isotherme, parfait pour garder 

nourriture et boisson à 

température optimale. 

Equipé de 2 poches, le sac à 

dos publicitaire 'Sitka' est 

large avec ses dimensions 

28x34x14cm et possède une 

contenance de 10L maximum. 

Le sac à dos isotherme 

publicitaire 'Sitka' est conçu 

en polyester 600D. 
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Laminated RPET shopping bag with long handles, RPET 

polyester 100 g/m². With distinctive RPET label.

Price

Quantité Minimum: 250
Prix unitaire: 3 450 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

SAC DE SHOPPING PERSONNALISABLE EN RPET 'DINYA'

Ce sac de shopping promotionnel dispose d'une 

grande contenance de 36L et est fabriqué en RPET 

600D, un matériau issu du recyclage du PET de 

l'industrie alimentaire

Matière: RPET 600 deniers
Dimension du produit: 56x36x18 cm

Quantité Minimum: 50
Prix unitaire: 12 005 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Frilend RPET shopping bag
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SAC DE SPORT PUBLICITAIRE 'ODEON'
Le sac de sport publicitaire 'Odeon' est composé à 100% de polyester 600D. 

Il est constitué d'un compartiment principal et d'une poche à l'avant, tous deux équipés d'une fermeture 

zippée. Pratique et léger, ce sac peut être transporté de différentes façons grâces aux poignées 

renforcées qui permettent de le transporter à bout de bras, ainsi que d'une bandoulière réglable et 
détachable pour pouvoir le transporter à l'épaule.

Matière polyester 600 deniers

Dimension du produit 55x32,5x28 cm (LxHxP)

SAC DE SPORT PERSONNALISÉ 'SCAPA'
Le sac de sport personnalisé 'Scapa' est un sac trendy avec un compartiment principal à fermeture 

zippée. 

Il est composé d'une pochette intérieure et d'une poche frontale. Il a des anses plates de couleur. 

Ce sac de sport polochon est un sac durable fabriqué en 100% coton canvas. 
Cela lui confère une résistance élevée à l'usure et au temps.

Matière 100% coton canvas 235 g/m²

Dimension du produit 44xø23,5 cm (LxH/P)

Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire : 21 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire : 37 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines
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Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire : 3 450 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Quantité minimum: 25 pièces
Prix unitaire : 19 500 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

GOURDE PERSONNALISABLE SPORT 500ML 'SKYRUN'
Elle est équipée d'un couvercle anti-déversement avec un bec à 

système de pression-traction. 

Le corps de cette gourde personnalisée est noir et opaque pour un 

style sport qui ravira les plus sportifs d'entre nous. 

Elle peut contenir jusqu'à 500 ml et est fabriqué à base de plastique. 

Ses dimensions : 18,30cm de hauteur et 7,20cm de diamètre.

Ce modèle existe également en 750ml pour les activités sportives qui 
demandent des efforts sur le long terme comme une randonnée par exemple.

Matière: polyéthylène haute densité
Dimension du produit: Diam. 7,2x18,3 cm
Contenance: 500 mL

GOURDE PERSONNALISÉE 750ML AVEC MOUSQUETON EN ALUMINIUM 
'CANYON SUBLIMATION'
Découvrez la gourde personnalisée avec mousqueton 'Canyon 

sublimation'. Cette gourde étanche en aluminium dispose d'une 

contenance de 750mL, idéale pour permettre à vos collaborateurs de 

respecter la recommandation d'1L d'eau par jour. 

C'est le compromis idéal pour avoir une gourde pouvant à la fois 

contenir une quantité d'eau intéressante tout en restant pratique à 

transporter et à glisser dans le sac.

Matière: aluminium
Dimension du produit: ø7,3x25 cm
Contenance: 750 mL
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Quantité minimum: 250 pièces
Prix unitaire : 3 562 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

BANDEAU DE SPORT PROMOTIONNEL 'ALTANS'

Le bandeau de sport promotionnel 'Altans' est en 

coton. Il est doux et très absorbant. 

C'est le goodies publicitaire parfait pour les personnes 

qui pratiquent un sport comme le tennis ou le football 

par exemple. 

Il permet de garder ses cheveux dégagés de son 

visage et d'absorber la transpiration. 

De taille unique, il est élastique et s'enfile facilement 

autour de votre tête.

Matière: coton 
Dimension du produit: 18,5x5 cm

Quantité Minimum: 250
Prix unitaire: 3 170 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Le serre-poignet publicitaire 'Casy' est en coton, 

ce qui le rend doux et très absorbant. 

C'est le goodies publicitaire idéal pour les sportifs 

qui pratiquent le tennis par exemple. Ils pourront 

s'essuyer le front tout en continuant de pratiquer 

leur sport et cela évitera que la transpiration les 

gêne pendant leur partie. 

Pratique, il s'enfile facilement autour du poignet et 

son élasticité fait qu'il s'adapte à toutes les tailles 

de poignet.

SERRE-POIGNET DE SPORT PUBLICITAIRE 'CASY'

Matière: coton
Dimension du produit: 7,5x7x1 cm
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Quantité minimum: 250 pièces
Prix unitaire : 1 260 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Quantité Minimum: 100
Prix unitaire: 2 350 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

CLAP CLAP MAIN PUBLICITAIRE 'CHAMPION'
Cet objet publicitaire original en forme de main est idéal pour 

faire du bruit à l'occasion d'évènements sportifs ou culturel. 

Sa main composée de trois couches en ABS vous permet 

d'émettre des claps et d'encourager votre équipe ou votre 

groupe préféré sans avoir à applaudir !

Le clap main de supporter est l'accessoire indispensable pour 

vous faire connaître dans les stades et salles de concert et 

donner du rythme à vos évènements.

Matière: PP
Dimension du produit: 18,5x8,5x1,9 cm

SIFFLET POIGNET PERSONNALISABLE 'MOZARINO'

Sifflet personnalisable en ABS coloré, avec anneau 
métallique et bracelet poignet extensible. Ce sifflet 
publicitaire est un goodies pas cher qui peut s'offrir lors 
d'un événement sportif ou festival. Ne convient pas aux 
enfants de 0 à 3 ans.

Matière: PVC
Dimension du produit: 5,5x2x2,3 cm (sifflet), 12x4x4 cm (sifflet avec bracelet)
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BALLON DE FOOTBALL PERSONNALISÉ 'OLD TRAFFORD'

Ce ballon de football est un article personnalisable pas cher pour mettre 
en avant votre communication durant les grandes rencontres de 
football. Composé de 32 panneaux ainsi que d'une double couche, ce 
ballon de foot personnalisé est de taille 5 et respecte la norme EN71.

Matière: PVC
Dimension du produit: ø21 cm

Quantité Minimum: 50
Prix unitaire: 14 860F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

BALLON DE FOOTBALL PERSONNALISÉ 'SOCCERINI'
C'est un cadeau publicitaire qui marquera les esprits et surtout, qui fera 
plaisir ! Que vous soyez un club de foot, une association sportive, une 
école ou une entreprise, le football est le sport collectif le plus pratiqué 
en France et touche un large public. C'est donc un cadeau personnalisé 
sportif qui sera apprécié du plus grand nombre 

Matière : PVC 
Dimension du produit : taille 5, ø21,5 cm

Quantité Minimum: 30
Prix unitaire: 15 200F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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CASQUETTE PERSONNALISÉE IMPACT 'KOURRO'
Découvrez la casquette publicitaire personnalisable 'Kourro' de la gamme 
IMPACT ! Comme tous les autres produits de la gamme IMPACT, cette 
casquette est réalisée à l'aide du traceur AWARE. Ce traceur permet de 
garantir l'authenticité des produits recyclés utilisés pour la fabrication des 
différents produit et garantit également les économies en eau réalisées. 
Ainsi, pour cette seule casquette personnalisée fabriquée en coton recyclé 
d'un grammage de 280 gr/m², ce sont près de 387L d'eau qui sont 
économisés en moyenne ! Ce chiffre se base sur un comparatif par rapport 
à de la fibre conventionnelle.

Genre: Homme, Femme
Matière: coton recyclé
Marque: IMPACT
Grammage: 280 g/m²

Quantité Minimum: 50
Prix unitaire: 11 450F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

CASQUETTE DE SECURITE PERSONNALISABLE 'SECUCAPE'
La casquette de sécurité personnalisable 'Secucape' est très légère. Sa 
matière est entièrement résistante à l’eau. Les aérations et les bandes anti-
sueur permettent un confort optimal pour le porteur pendant toute la 
journée de travail. Elle est également équipée de bandes 
rétroréfléchissantes disposées sur la visière et sur les côtés afin de donner 
une meilleure visibilité aux travailleurs.

Matière
ABS (coque), polyester

Quantité Minimum: 25
Prix unitaire: 43 900F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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CASQUE PERSONNALISÉ ANTI-STRESS 'HODO'

Cet anti-stress personnalisé en PU en forme de casque de 
chantier est un petit goodies original à offrir à tous vos clients 
ou prospects si vous travaillez dans le BTP.

Matière
polyuréthane

Dimension du produit
8x4,5x7 cm

Quantité Minimum: 100
Prix unitaire: 5 750F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

CASQUETTE PERSONNALISÉE 'MIKE'
Cette casquette 5 panneaux est dotée d'une visière, d'oeillets
d'aération ainsi que d'une fermeture colorés. Cette casquette 
publicitaire est un goodies promotionnel pas cher pour mettre 
en avant votre communication auprès d'un large public. 
Intérieur front renforcé. Fermeture arrière réglable par bande 
auto-agrippante.

Matière: 100% polyester
Grammage: 160 g/m²

Quantité Minimum: 250
Prix unitaire: 3 270F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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TEE-SHIRT PERSONNALISABLE MIXTE 'NAYA' BLANC 150G/M²
Équipez vos collaborateurs et clients avec le tee-shirt blanc 
personnalisable mixte 'Naya' 150g/m² marqué de votre logo. Ce 
tee-shirt publicitaire à manches courtes avec col rond et bande 
de propreté au col est un moyen idéal de développer votre 
marque employeur au bureau ou sur des salons professionnels 
en habillant vos salariés aux couleurs de votre entreprise.

Genre: Homme, Femme

Matière: 100% coton RingSpun 150g/m²

Grammage: 150 g/m²

Quantité Minimum: 100
Prix unitaire: 7 700 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Quantité Minimum: 100
Prix unitaire: 37 980 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

TEE SHIRT PERSONNALISABLE ENFANT BIO 'LOU'
Ce tee-shirt personnalisable pour enfant 'Lou' est fabriqué 100% en 
coton peigné d'origine biologique. Son style décontracté à col rond en 
fait un tee-shirt à manches courtes pour enfant simple et esthétique. Il 
porte le label Made in France, indiqué par le petit drapeau tricolore 
cousu sur l'ourlet bas du tee shirt. Son grammage est de 150gr, 
suffisamment épais pour une bonne résistance aux lavages et au temps. 
Disponible en 5 coloris : rouge, bleu royal, marine, gris et noir. Ce t-shirt 
personnalisé est mixte. 

Genre: Enfant

Matière: 100% coton peigné

Marque: ATF

Grammage: 150 g/m²

Fabrication: FABRICATION FRANÇAISE
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Tecnic Dinamic Comby sport T-shirt
100% polyester, breathable sport T-shirt, 135 g/m².

Quantité Minimum: 100
Prix unitaire: 11 550 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Le polo 'Milford' est composé à 65% de polyester et 35% de coton. 
Il comprend 3 boutons ton sur ton ainsi qu'un col et des manches 
en bord côte. Le grammage de ce polo personnalisé polycoton est 
de 180 grammes.
Ce n'est pas moins de 4 zones de marquages qui sont mises à votre 
disposition pour personnaliser ce polo. Les deux premières zones 
de 70 x 70 mm sont situées sur la manche droite et la manche 
gauche.

Genre: Homme

Matière: 65% polyester/35% coton

POLO HOMME PERSONNALISÉ FRUIT OF THE LOOM® 'MILFORD'

Quantité Minimum: 50 XS à 2XL
Prix unitaire: 29 820 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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Quantité Minimum: 1
Prix unitaire: 165 300 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

TROPHÉE PUBLICITAIRE ROND 'AWARD' QUADRICHROMIE

Ce trophée rond tout en simplicité et en élégance est le cadeau 
d'affaires parfait pour féliciter un collaborateur dans le cadre d'un 
concours ou d'un challenge d'entreprise. 
Imprimez votre logo et votre message sur ce trophée avant de 
l'offrir à son destinataire, pour en faire une récompense dont il se 
souviendra longtemps et qu'il conservera. 

Matière: verre
Dimension du produit: ø10,2 cm x Largeur 2,5 cm

TROPHÉE PERSONNALISÉ ROND 'AWARD' AVEC GRAVURE

Trophée publicitaire personnalisable rond en verre, fin et élégant. 
Gravez votre logo et votre message de félicitations sur ce trophée 
avant de l'offrir à son destinataire, pour en faire un souvenir qu'il 
conservera de manière durable, au travail ou chez lui. 
Ce trophée personnalisé peut également être offert lors de 
manifestations sportives ou artistiques.
Trophée livré dans un coffret individuel.

Matière: verre
Dimension du produit: ø10,2 cm x Largeur 2,5 cm

Quantité Minimum: 1
Prix unitaire: 137 800F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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Cette trousse de toilette aux couleurs 

rafraîchissantes suivra vos clientes dans 

leurs déplacements : activité sportive, 

piscine en famille, week-ends, voyages, 

escapades diverses... 

Cette trousse de toilette transparente en 

PVC est très pratique avec son zip assorti et 

sa poignée intégrée.

Matière PVC

Dimension du produit 24x21x7 cm

TROUSSE DE TOILETTE PUBLICITAIRE 
'MOONLIGHT'

Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire : 5 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

TROUSSE EN COTON PUBLICITAIRE BICOLORE 'MELLY'

La trousse de toilette 

personnalisable 'MELLY' est 

l'accessoire idéal pour accompagner vos 

clients et collaborateurs au quotidien et 

dans tous leurs déplacements.

Avec son revêtement en coton bicolore, 

elle affiche un look tendance disponible 

en rouge, bleu, orange, noir et beige. 

Matière coton 340 g/m²

Dimension du produit 21,5x15x5 cm

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 6 198,79 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

TROUSSE DE TOILETTE PERSONNALISABLE IMPACT 'MARLY'
La trousse de toilette personnalisée 'Marly' est équipée d'un grand compartiment principal zippé pour 

les affaires de toilette les plus grandes de type flacons, déodorants, palettes de maquillage, etc. 

Elle possède également une poche avec tirette qui permettra de ranger les affaires de première 

nécessité comme sa brosse à dents ou son dentifrice.

Pour cette trousse de toilette personnalisable en RPET, le marquage est à réaliser sur la face avant. 

Quantité minimum : 10
Prix unitaire: 36 799,19F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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Optez pour ce tour de cou personnalisé pour 

téléphone 'Smarty' afin de toujours avoir son 

smartphone à proximité. 

L'avantage de ce tour de cou personnalisable est sa 

languette qui se glisse tout simplement entre la coque 

et le smartphone. 

Il est compatible avec tous les types de smartphones. 

Concernant la languette, celle-ci est entièrement 

personnalisable au gré de vos envies. Le cordon est 

disponible dans de nombreuses couleurs et motifs, sa 

taille est réglable. 

TOUR DE COU PERSONNALISABLE

Quantité minimum : 50
Prix unitaire: 14 400F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

TOUR DE COU PERSONNALISÉ RÉFLÉCHISSANT 'LUMINO'

Découvrez le nouveau tour de cou réfléchissant 'Lumino', le goodies 

publicitaire idéal pour votre stratégie de communication par l'objet.

Tour de cou plat en polyester avec revêtement réfléchissant gris et crochet 

métal. Grâce à la technique de sérigraphie vous pourrez personnaliser votre 

tour de cou publicitaire sur sa face avant. 

Pour ce faire, vous aurez le choix parmi 8 couleurs dont : l'orange, le blanc, 

le jaune, le vert, l'argenté, le rouge, le bleu clair et bleu foncé.

D'une longueur de 45cm et d'une largeur de 2cm, ce tour du cou 

personnalisé est réfléchissant et vous offre une grande surface de 

communication

Matière : polyester

Dimension du produit : 45x2 cm

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 2 460F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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Pour les événements professionnels, rien de tel qu'un badge personnalisable en impression quadrichromie pour un rendu des 
couleurs de votre logo très qualitatif sur toute la surface du badge. La matière principale est le plastique, pas cher et léger, cela 
reste le matériau le plus facilement utilisable pour un badge publicitaire.

L'attache est tout simplement un aimant (aussi appelé un magnet) posé sur une épingle ce qui permet d'accrocher votre badge au 
vêtement en un clin d'œil. Plusieurs formes sont disponibles, vous permettant d'adapter le badge selon vos préférences 
esthétiques. Grâce à la quadrichromie, toutes les couleurs de personnalisation sont possibles pour rester dans une cohérence 
avec votre image de marque.

Personnalisez votre badge avec le prénom de votre client ou de votre collaborateur ! Lors d'un événement professionnel, comme
un séminaire ou une foire, il est toujours pratique pour vos collaborateurs d'avoir leur prénom sur leur badge personnalisé pour
faciliter la conversation avec les clients.

BADGE PERSONNALISABLE AVEC AIMANT 'IMANA'

Quantité minimum : 10
Prix unitaire: 18 694,77F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 7 100 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

TAPIS DE SOURIS PERSONNALISABLE RECTANGLE 'SULIM'

Encore, faites le choix d'un tapis de souris à 

votre image en le personnalisant avec du 

texte ou une image. 

Matière: polyester

Dimension du produit: 22x1,5x18 cm

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 3 350F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

TAPIS DE SOURIS ERGONOMIQUE PERSONNALISABLE 
'SULIM'

Découvrez le tapis ergonomique 

personnalisable 'Sulim' qui est l'accessoire de 

bureau indispensable. 

Matière: polyester
Dimension du produit: 20,5x1,5x24,3 cm

TAPIS DE SOURIS PERSONNALISÉ À INDUCTION 'PILPAD'

Quantité minimum : 25
Prix unitaire: 32 250F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Matière: PU
Dimension du produit: 30x22x0,7 cm
Puissance: 5W

Ce tapis de souris publicitaire à induction chargera tous 
les appareils mobiles compatibles avec le chargement 
sans fil. La partie chargeur sans fil peut également servir 
de support pour un téléphone portable. Sortie : 5V/1A 
5W. Câble micro USB fourni. Livré en boîte individuelle. 

Quantité minimum : 25
Prix unitaire: 28 750 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Derrière sa fonction première, c'est un objet publicitaire qui est 

multifonctionnel. Alors que l'une des parties de ce tapis de 

souris fait office de chargeur à induction, l'ensemble peut se 

plier afin de servir de support de smartphone grâce à sa base 

antidérapante ! Dans son habit de liège. 

Compatible avec tous les appareils équipés de la technologie 

de charge à induction, le tapis de souris personnalisé 'Relium' 

est fourni avec un câble de type C inclus. 

Matière: liège

Dimension du produit: 26,5x20,5 cm

TAPIS DE SOURIS PERSONNALISABLE À INDUCTION EN LIEGE 'RELIUM'
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Découvrez le comptoir personnalisé pour stand gonflable 'Gonflex', un 
mobilier très tendance et utile pour les salons. Ce comptoir est 
composé d'une structure gonflable d'une hauteur de 105 cm et d'un 
plateau d'un diamètre de 44 cm. Recouverte d'une toile en polyester 
twill 150g/m², ce produit publicitaire est 100% personnalisable. Faites 
de votre stand un véritable atout en personnalisant votre comptoir 
gonflable aux couleurs de votre entreprise et en exposant au maximum 
votre logo aux yeux de tous. Ce produit sera idéal pour poser des 
dossiers, son ordinateur ou son café et ainsi créer un espace de 
rencontre et d'échange avec vos clients ou collaborateurs.
La toile de ce comptoir de stand personnalisable est montée sur deux 
plateaux PVC : le plateau inférieur au sol et le plateau supérieur qui fait 
office de comptoir. Le plateau en PVC qui constitue le bas du comptoir 
est équipé de 6 embouts de pieds pour que le comptoir soit stable. Le 
montage s'effectue à l'aide d'une pompe manuelle ou d'un gonfleur 
électrique. La toile est traitée selon la norme européenne anti-feu B1, 
pour une utilisation en intérieur en toute sécurité. Ce produit est 
dégonflable grâce à une valve située au centre du plateau inférieur.

Ce mobilier publicitaire est livré dans un sac, rendant ce produit simple 
à stocker et à transporter.

COMPTOIR PERSONNALISÉ POUR STAND GONFLABLE 'GONFLEX'

Quantité minimum : 1
Prix unitaire: 314 859,36F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines



FEVRIER 2022© TOUS DROITS RÉSERVÉS

CASSE-TETE CHINOIS PERSONNALISABLE 'OSCAR'

Matière bois, coton

Dimension du produit

4x4x4 cm (puzzle), 16x9 cm 

(pochette)

Description
Le casse-tête chinois personnalisé 'Oscar' est un jeu qui 

sollicite la patience, la mémoire et la concentration. Ses 7 

pièces en bois naturel s'assemblent afin de former un cube.

Personnalisé, avec votre logo ou message publicitaire sur la 

pochette, ce casse-tête chinois publicitaire ravira les enfants qui 

s'amuseront seuls ou avec leurs parents

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 3 306,02F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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BALLON DE FOOTBALL ANTI-STRESS PERSONNALISÉ 'CASTELAO'
Cet anti-stress personnalisé en forme de ballon de football 
est l'article promotionnel à distribuer à tous vos clients, 
prospects ou collaborateurs pour tous les grands événements 
football! 
Cet anti-stress publicitaire sera l'accessoire indispensable à 
malaxer durant les instants de stress au stade, au bar ou à la 
maison. 

Matière : mousse, PU

Dimension du produit : ø6 cm

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 2 125,30 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

PORTE-CLÉS PUBLICITAIRE ANTI-STRESS COEUR 
'LOVITA’

La balle anti-stress personnalisable ‘Zéna' 

en polyuréthane est l'accessoire anti-

stress par excellence.

Ce porte-clés publicitaire anti-stress en 

forme de coeur est un petit objet 

publicitaire à offrir à tous vos clients ou 

collaborateurs pour montrer toute 

l'affection que vous leurs portez. 

Disposant d'une matière malléable, ce 

porte-clés en forme de coeur est un 

excellent accessoire anti-stress qui 

soulagera vos clients et collaborateurs.

ÉTOILE DE MASSAGE PUBLICITAIRE 'STARFISH

Étoile de massage 

publicitaire 'Starfish' avec 5 points de 

contact. 

Idéal pour l'utiliser dans la nuque, dans 

le dos et sur les épaules. 

Son design ergonomique en forme 

d'étoile de mer permet une bonne prise 

en main et en fait un cadeau 
d'entreprise original et fun.

Dimension du produit : Diam. 14x3 cm

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 2 204,02 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Dimension du produit : 4,5x4,5x3 cm

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 1 082,33 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines



FEVRIER 2022© TOUS DROITS RÉSERVÉS

Optez pour ce gobelet en plastique réutilisable 

personnalisable, pour l'organisation de vos événements 

en tous genres. 

Ce gobelet personnalisable est fabriqué en plastique, 

mais est certifié sans BPA. Il est disponible dans 9 coloris 

différents pour accorder au mieux les couleurs à votre 

choix de personnalisation. Ils ont une contenance de 60 

cL à ras bord et sont compatibles pour un passage en 

lave-vaisselle et au micro-ondes. 

GOBELET RÉUTILISABLE PERSONNALISÉ 60 CL 'CUPY'

Quantité minimum : 100
Prix unitaire: 2 991,16 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

PLATEAU PORTE-GOBELET PERSONNALISÉ 'BAUMA'

Découvrez le plateau porte-gobelet personnalisé 'Bauma', un plateau 

qui va permettre de ramener jusqu'à 6 gobelets simultanément sans 

aucun risque de les faire tomber ! Ce plateau alvéolé est présenté 

avec 6 trous de même taille, dans lesquels les gobelets seront bien 

maintenus grâce aux larges rebords. 

Ce plateau existe dans trois modèles différents : le premier modèle 

permet de transporter des gobelets de 60 cL, le deuxième modèle des 

gobelets de 30 cL et enfin le troisième et dernier modèle qui permet de 

transporter des verres de 12 cL. 

Tous sont conçus pour en transporter 6 maximum. Au centre de 

chaque plateau porte-gobelet se trouve une poignée qui permettra de 

transporter les gobelets en toute sécurité.

Quantité minimum : 10
Prix unitaire: 27 200 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines
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Paille rétractable publicitaire en acier inoxydable 'Jilus’. 

Cette paille réutilisable promotionnelle se rétracte facilement dans son tube en ABS transparent. 

Pour un transport encore plus pratique, le tube est muni d'un mousqueton de la couleur d'embout de la paille, 

afin de l'accrocher à son sac ou sa poche. 

Cette paille réutilisable est très simple à laver à l'aide de la brossette blanche fournie. 

Ajustable à la taille souhaitée cette paille est agréable à l'utilisation grâce à son embout en silicone. 

Elle convient donc à tout type de boissons chaudes ou froides. Ce goodies deviendra l'accessoire 

indispensable du quotidien de vos clients ou collaborateurs. 

En offrant ce cadeau publicitaire, vous diffusez l'image d'une entreprise responsable et écologique, aidant à 

réduire la pollution de l'environnement causée par les pailles en plastique. 
La paille réutilisable 'Jilus' est adaptée au lave-vaisselle (sans l'embout).

Matière acier inox, silicone

Dimension du produit ø1,6x10,5 cm

PAILLE RÉUTILISABLE PUBLICITAIRE RÉTRACTABLE EN MÉTAL 'JILUS'

Quantité minimum: 200 pièces
Prix unitaire : 6 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines



FEVRIER 2022© TOUS DROITS RÉSERVÉS

PONCHO IMPERMÉABLE PERSONNALISÉ FOOTBALL 'XANA'
Poncho publicitaire imperméable, rangé dans une balle au motif de ballon de foot. 

Ce poncho à taille unique muni d'une capuche (90x120 cm) est l'accessoire indispensable pour aller voir 

un match de foot : il protègera son utilisateur lors de pluies inattendues. 

Rangé dans son étui compact en forme de ballon de football, cet imperméable est un goodies 
promotionnel original et pratique.

Matière plastique PS

Dimension du produit ø6,5 cm

PONCHO BALLE ADULTE PUBLICITAIRE 'GALWAY'

Poncho balle transparent adulte publicitaire 'Galway’. 

Ce poncho est en polyéthylène transparent plié et rangé dans une balle de couleur. 

Un mousqueton intégré sur la balle lui permet de l'accrocher partout. 

Petit et facile à transporter, ce poncho sera utile lors d'évènement, manifestations ou balades à 

l'extérieur. 

Ce poncho publicitaire est indispensable à avoir sur soi, il vous évitera d'être trempé lors de pluie 
imprévue.

Matière polyéthylène (poncho)

Dimension du produit Diam. 6 cm (balle)

Quantité minimum : 150 pièces
Prix unitaire : 6 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Quantité minimum : 150 pièces
Prix unitaire : 5 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines
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Le parapluie personnalisable 'Lucy’ à ouverture 

automatique est doté d’un manche canne avec une poignée 

en ABS, qui rend cet objet fonctionnel et agréable à 
transporter.

Les baleines et embouts en métal lui confèrent une rigidité 
importante pour affronter les pluies les plus imprévisibles.

La grande envergure de ce parapluie personnalisé avec 

votre logo vous garantit une grande visibilité tandis que 

celle-ci protègera parfaitement vos clients, prospects et 
collaborateurs.

Matière polyester

Dimension du produit Diam.102 cm, haut. 83 cm

PARAPLUIE PERSONNALISÉ MANCHE CANNE 'LUCY’

Quantité minimum: 50 pièces
Prix unitaire: 19 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

PARAPLUIE PERSONNALISÉ MANCHE DROIT 'CALLEN'
Le parapluie personnalisable 'Callen’ est un parapluie transparent à 

ouverture automatique et fermeture manuelle. 

L'ouverture automatique se déclenche par une simple pression sur le 

bouton de déverrouillage situé au niveau de la poignée.

De grande envergure, il garantit à vos clients une protection optimale 

tout en restant léger.

La toile transparente de ce parapluie personnalisé avec votre logo 

vous permet d'être visible aussi bien par l'utilisateur que par les 

personnes environnantes.

Vivement les jours de pluie !

Quantité minimum: 50 pièces
Prix unitaire: 24 500 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Matière plastomère

Dimension du produit Diam. 103 cm, haut. 82 cm
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Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire:  25 050 f cfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire: 24 450 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Ce parapluie compact a la particularité de pouvoir se plier en 
3 et donc de se ranger très facilement et d'être moins 
encombrant dans un sac à dos, un sac à main ou autre. 
La toile de ce parapluie est fabriquée en polyester 190T, 
mesure 93 cm de diamètre et 56 cm de hauteur. 
Monté sur une structure composée d'un mât et de baleines 
en métal zingué, ce parapluie est livré avec une pochette de 
rangement assortie. 

Matière: polyester pongee

Dimension du produit: ø93 cm, haut. 56 cm

PARAPLUIE PLIABLE PERSONNALISÉ POLYESTER 
OU RPET 'LISBURN'

Offrir un parapluie publicitaire à vos collaborateurs 
et/ou clients c'est la certitude d'offrir un objet 
publicitaire utile, qui leur fera plaisir, mais également 
qui vous permettra de diffuser votre logo et de 
développer votre notoriété autour de vous.

Matière: pongé 190T

Dimension du produit: ø102 cm, haut. 83 cm

PARAPLUIE PERSONNALISÉ POLYESTER OU RPET 'SLIDO'
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ATTACHE POUR MASQUE PUBLICITAIRE 'LIGITA'
Avec l'attache masque personnalisable à petit prix 'Lagita', vous n'aurez plus de problème pour porter votre 

masque pendant une longue durée. 

En effet, avec ses 4 positions de réglages, vous pouvez l'ajuster à votre taille. Il va vous permettre de porter 

votre masque plus confortablement. 

Il vous suffit d'accrocher les élastiques de votre masque au crochet qui vous convient et vous n'aurez plus de 

contact direct avec vos oreilles... 

Il est adapté à tous les masques munis d'élastiques à passer derrière les oreilles. Très important, nous vous 

conseillons de le désinfecter après chaque utilisation. 

Fabriqué en polypropylène, nous vous le proposons en de nombreux coloris. 

Avec sa large surface de personnalisation, apposez le logo de votre société, il sera visible à l'arrière de chaque 
personne qui le portera.

Matière polypropylène

Dimension du produit 16,5x4x0,1 cm

MASQUE UNS1 PUBLICITAIRE - MASQUE TRANSPARENT GRAND PUBLIC FILTRATION SUPÉRIEURE À 94% - 50 LAVAGES 'SMILY'

Le masque de protection 'Smily' n'est pas un masque comme les autres. En effet, avec sa partie transparente, il 

est désormais possible de montrer son sourire. Un masque de protection qui peut être très utile dans le milieu 

scolaire par exemple. 

Ce masque transparent, bénéficie d'une filtration supérieure à 94% pour un maximum de sécurité. Fabriqué en 

France, ce masque grand public de catégorie 1 est certifié 50 lavages. 

Un masque réutilisable qui prendra soin de vos clients et collaborateurs. Équipez l'ensemble de vos contacts avec le 

masque de protection 'Smily’. 

Un masque qui permettra à celui ou celle qui le porte de montrer ses émotions et les expressions de son visage au 

quotidien. Simple d'utilisation, il dispose de deux élastiques sur le côté pour l'enfiler en quelques instants. 
Matière en polypropylène pour un maximum de confort et l'ajuster au mieux selon la morphologie de son visage.

Matière polypropylène

Dimension du produit 19,5x8,5 cm

Quantité minimum : 500 pièces
Prix unitaire : 1 000 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Quantité minimum : 50 pièces
Prix unitaire : 15.500 fcfa HT
Délai de livraison : 5 à 7 semaines
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STICKER DE SOL "RESPECTEZ LA DISTANCE DE SÉCURITÉ" 50X5 CM, 100X5 CM 'STYCKYDO'
Ces stickers de sol personnalisés 'Styckydo' noir et jaune sont imprimés avec le message "respectez la 

distance de sécurité", entouré de deux mentions "2 m". 
Ils sont dotés d'un revêtement résistant destiné à supporter les chaussures et les divers passages.

Ce sticker de sol permettra de réaliser des lignes de discrétion, de réaliser une signalisation au sol pour 

respecter une distanciation sociale idéale dans les lieux publics, boutiques et administrations. 

Le message est répété plusieurs fois sur le modèle 100x5 cm. 
3 visuels de 33,3 cm, à découper directement dans le sticker lui-même ou à laisser comme tel.

Dimension du produit 50x5 cm ou 100x5 cm

STICKER DE SOL EN BANDE PERSONNALISABLE EN QUADRICHROMIE 'STYCKYDO'

Ces stickers de sol personnalisés 'Styckydo' en vinyle permettent de créer des bandes publicitaires 

esthétiques marquées en quadrichromie. 

Ils sont disponibles dans différentes tailles et couleurs. 

Ils seront parfaits pour créer des files d'attente sécurisées, pour faire respecter la distanciation sociale, ou 

simplement faire passer un message en mettant en avant votre nom d'entreprise ou d'association.

Dimension du produit 50x15 cm, 70x15 cm ou 100x5 cm

Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire : 7 280 fcfa HT
Dimension 100x5cm
Délai de livraison : 5 à 7 semaines

Quantité minimum: 100 pièces
Prix unitaire : 7 280 fcfa HT
Dimension 100x5cm
Délai de livraison : 5 à 7 semaines
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Quantité minimum : 225
Prix unitaire: 5 000 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

BALL PUZZLE PERSONNALISABLE ROUND DEXTERITY

Quantité minimum : 200
Prix unitaire: 7 000 F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Quantité minimum : 225
Prix unitaire: 5 000F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

PLATEAU DE BULLES ANTISTRESS

Dimensions de l'objet :125x125x15mm
Couleurs dispo: Jaune - saumon - aqua 
Matière(s) :Silicone -

SET DE 3 BALLES ANTI-STRESS

Set de 3 balles anti-stress bicolores assorties en PVC dans un étui en tissu.

Couleurs dispo: Multicolore -

Quantité minimum : 600
Prix unitaire: 2 000F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

POT À CRAYONS LOGOTÉ LUCAS

Dimensions de l'objet :65x90mm
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Quantité minimum : 02
Prix unitaire: 167 300F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

DISTRIBUTEUR GEL HYDROALCOOLIQUE PUBLICITAIRE AUTOMATIQUE 'DARES'

Dimension du produit : 120x60x60 cm

BRACELET SILICONE PERSONNALISÉ 'FESTIVAL II'

Matière: silicone 
Dimension du produit: 20x1,2x0,2 cm

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 1 780F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

PORTEFEUILLE RFID POUR TÉLÉPHONE - TELOU

Quantité minimum : 250
Prix unitaire: 8 400F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Matière : Polyester
Dimensions : L : 6.3cm H : 10.8cm P : 0.2cm P : 0.12kg
Type Marquage : Sérigraphie
Taille Marquage : 30x45

SET DE BAIN PERSONNALISÉ 'BANUA'

Quantité minimum : 25
Prix unitaire: 12 990F CFA
Délai de livraison : 5 à 6 semaines

Ce set de bain d'une dimension de 22,5 
cm x 15 cm est présenté dans un sac de 
jute lui donnant un aspect naturel et 
durable très agréable à l'oeil. 
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