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YC8287
300 ml. Le mousqueton n’est pas destiné 
à l’escalade (usage non professionnel).

YC9805
400 ml. Le mousqueton n’est pas destiné 
à l’escalade (usage non professionnel).

YC9350
750 ml. Le mousqueton n’est pas destiné 
à l’escalade (usage non professionnel).

Choisissez la couleur de la bouteille, du bouchon et du 
mousqueton et ajoutez votre marquage en couleur à 360 degrés.

Les bouteilles en aluminium à 
paroi simple les plus populaires, 
dans les couleurs de votre choix. 
 
Délai de livraison à partir de 8 semaines.

DES BOUTEILLES 
ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉES

1000
MOQ
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Choisissez votre bouchon préféré

Concevez votre bouteille en  acier 
inoxydable dans la couleur de votre 
choix ! Choisissez entre simple ou 
double paroi, entre 500 et 750 ml
et choisissez votre bouchon préféré. 
 
Délai de livraison à partir de 6 semaines.

BOUTEILLES 
DE SPORT 
PERSONNALISÉES

MS9450
Bouteille 
simple paroi 
500 ml.

MS9475
Bouteille 
simple paroi 
750 ml.

100
MOQ

MS8450
Bouteille 
double paroi 
500 ml.

MS8475
Bouteille 
double paroi 
750 ml.

1 3

5

2

4
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SACS À PIQUE-NIQUE ENTIÈREMENT PERSONNALISÉS 
Ces sacs sont faits de matériaux isolants qui peuvent conserver aux aliments et  boissons

leur température pendant plusieurs heures. Utilisez toute la surface pour imprimer votre message. 

Délai de livraison à partir de 6 semaines.

250
MOQ
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MB2006
Sac isotherme avec cordon de serrage
fermeture. Dimensions: 10,5 dia * 28 (h) cm.

MB2010
Sac à lunch / isotherme  avec petite 
bandoulière en petite taille. Dimensions:
20 (l) * 15 (h) * 15,5 (p) cm.

MB2011
Sac à lunch / isotherme avec 
bandoulière moyenne. Dimensions: 
26,5 (l) * 22 (h) * 16,5 (p) cm.  

MB2012
Grand sac de pique-nique / isotherme 
avec bandoulière. Dimensions: 34,5 (l) * 
29 (h) * 20 (p) cm. 

YC9853
Sac isotherme et sac à dos avec poche 
frontale. Dimensions: 29 (l) * 35 (h) * 20 (p) cm. 

MB2013
Très grand sac de pique-nique /isotherme 
avec bandoulière. Dimensions: 34 (l) * 37 (h)  
* 25 (p) cm. 05



150
MOQ

500
MOQ

MH2002
Coton épais brossé, le style ultime. Casquette 
de baseball structurée à 6 pans, profil moyen.

MH2006
Coton épais brossé avec coutures contrastées. 
Casquette de baseball structurée à 6 pans, profil moyen.

Laissez libre cours à votre imagination et créez la 
casquette parfaite en quelques étapes! Choisissez parmi 
10 tissus différents, des dizaines de couleurs standard  
et commencez à personnaliser!  
 
Délai de livraison à partir de 5 semaines en bateau.

CASQUETTES ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉES

Coton épais 
brossé

Coton épais 
brossé
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MH2001
Casquette de baseball, profil moyen, 6 pans, 
front structuré. Le coton premium sergé 
convient à une broderie détaillée.

MH2005
Casquette profil moyen, 6 pans, front 
structuré. Visière pré-courbée sandwich.

Coton 
Premium 

sergé

Coton 
Premium 

sergé
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Coton
Filet sport

Coton
Filet sport

MH2313
Coton épais avec dos en filet sport. 
Visière unicolore.

MH2312
Casquette routier profil moyen 6 pans. Coton épais 
brossé avec dos en filet sport. Visière multicolore.

MH2202
Casquette de routier profil haut, 6 pans, front 
en poly coton autres pans en filet polyester.

MH2201
Casquette de routier profil haut, 5 pans, front 
en polyester autres pans en filet polyester. 

Coton Filet sport Coton Filet sport

FiletPolyester FiletPoly coton

Polyester
Polyester Filet

Poly coton
Polyester Filet
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100% RPET

MB3001 
Sac à cordon en polyester 
avec coins en PU: 36x40cm.

MB3101
Sac à cordon en PET recyclé 
avec coins en PU: 36x40cm.

MB3011
Sac à cordon en 
polyester: 36x40cm.

MB3111
Sac à cordon en PET 
recyclé: 36x40cm.

210D Polyester

250
MOQ

2500
MOQ

SACS À CORDON 
ENTIÈREMENT 
PERSONNALISABLES
Ces sacs sont idéaux pour les 
excursions d’une journée et la  large 
surface imprimable  vous permet 
toutes les audaces de conceptions.

Délai de livraison à partir de 4 semaines.

Fermeture en 
option

09



02 0301

Les serviettes en quadri sont idéales 
pour promouvoir votre marque. 
Choisissez parmi différentes 
techniques de personnalisation et 
créez votre propre design.

SERVIETTE DE PLAGE 
PERSONNALISÉE

Europe
À partir de 

5 semaines.

Europe
70x140cm 
75x150cm 

100x180cm

Asie
70x140cm 
80x160cm 
100x180cmAsie

À partir de  
12 semaines.

 Choisissez parmi 3 techniques de 
personnalisation les plus courantes 

Quadri 
A partir de 100 pièces

Le recto de la serviette à 
structure douce est imprimé 
en quadri avec votre design 
(photo) souhaité. Le verso de 
la serviette est blanc.

Relief  
A partir de 100 pièces

La conception du logo apparaît 
comme une surface plane où 
les boucles en éponge sont 
manquantes. Ce processus crée 
d’excellentes conceptions en creux. 
Le verso de la serviette conserve la 
structure éponge standard.

Jacquard (tissé)  
A partir de 250 pièces

Les serviettes en jacquard de
fils teints sont fabriquées en
tissant 2 fils colorés pour  
créer un design sur mesure.
Le verso de la serviette 
ressemble à un négatif de la 
face avant.

Optez pour la 
rapidité et le prix  

Choisissez les 
dimensions
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100

MT4006/MT4007
Serviette de plage tissée (jacquard) 2-3 couleurs. 
(100% Coton).

MT4005/MT4008
Serviette de plage tissée en relief. (100% Coton).

MOQ

100 250

1000 1000

MT4005 Production européenne   MT4006 Production européenne   

MT4008 Production Asie    MT4007 Production Asie   

100

MT4009
Serviette de plage tissée en relief (100% coton).

MT4009 Production européenne     

Standard avec 
franges libres

Facultatif avec des 
franges attachées

90x150cm 90x180cm 100x180cm

Ces options sont parfaites pour des 
logos qui se veulent discrets.
 
Délai de livraison à partir de 6 semaines.

TISSÉ & RELIEF
SERVIETTES DE PLAGE
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100
MOQ

1000100

100

250

MT4003
Serviettes de plage imprimées en quadri 
100% microfibre (240 g / m2). Production 
européenne.   

MT4004
Serviettes en impression réactive 2-8 couleurs 
(100% coton). Production en Asie.   

SERVIETTES DE 
PLAGE EN QUADRI
Imprimez votre design d’un bord à 
l’autre pour maximiser l’impact de 
votre message!
 
Délai de livraison à partir de 5 semaines.

MT4001/MT4002
Serviettes de plage imprimées en quadri en polyester 
(40%) et en coton (60%).  

MT4002 Production en Asie   

MT4001 Production européenne   
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100
MOQ

SERVIETTES DE 
SPORT QUADRI

MPCT01
Serviettes. 100% Polyester. dimensions: 80x30cm / 100x30cm. 
Également disponible en 100% RPET: MPCT11.

MPGT02
Serviettes de golf. Mélange de polyester et 
de coton.Dimensions: 30x30cm/59x30cm. 
Également disponible en 100% RPET: MPGT12.

Manchette en papier 
optionnelle

Des serviettes de plage aux serviettes 
rafraîchissantes ou aux serviettes de golf, 
votre design en quadri prend toute sa 
dimension. Créez votre propre style dans 
la dimension et le tissu de votre choix.

Délai de livraison à partir de 5 semaines.
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250
MOQ

1000
MOQ

500

(organique)  
Coton 280 gsm

MB8201
Toile pour la plage & sac shopping 
avec poignée en corde (40x32cm).
Délai de livraison à partir  
de 5 semaines.

MPFB01
Frisbee pliable avec pochette.
Délai de livraison à partir  
de 5 semaines.

MB8202
Toile pour la plage ou/et  sac shopping 
avec poignée en corde (40x32cm). 
Délai de livraison à partir  
de 5 semaines.

ARTICLES DE PLAGE IMPRIMÉS ALLOVER
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1,5L 3,5L 5,8L 10L

150
MOQ

2500
MOQ

MB8001 
Sac étanche en PVC (0,36mm). 
Dimensions: Ø 12x24cm. 

MB8002
Sac étanche en PVC (0,36mm). 
Dimensions: Ø 15x32cm. 

MB8003
Sac étanche en PVC (0,36mm). 
Dimensions: Ø 18x35cm. 

MB8004
Sac étanche en PVC (0,50mm). 
Dimensions: Ø 20.5x47cm.

Bandoulière en option

Idéal pour la plage, le kayak et les sorties quotidiennes, 
ce sac imperméable possède également la surface 
idéale pour diffuser votre message. 

Délai de livraison à partir de 3 semaines.

SACS ÉTANCHES ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉS
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MPFN03

MPFN02

MPFN01

500
MOQ

MPFN03 

Eventail en bambou avec 
tissue de papier 80gr/m².  
Délai de livraison à partir  
de 4 semaines.

MPFN02 
Eventail en bois avec  
tissu en polyester 210T.  
Délai de livraison à partir 
de 4 semaines.

MPFN01 
Eventail en plastique avec 
tissu en polyester 210T.  
Délai de livraison à partir  
de 4 semaines.

EVENTAILS ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉS 
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500
MOQ

MU5001
Tongs simple épaisseur

 (une couleur).

MU5002
Tongs double épaisseur 

(multi couleur).

MU5003
Tongs triple épaisseur 

(multi couleur).

TONGS
Disponible pour n’importe quel 
design ou Couleur Pantone que 

vous aimez! 
 

Délai de livraison à partir de 7 semaines.

500 paires par couleur, 
taille et design.
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01 02 03 04

250
MOQ

LUNETTES DE SOLEIL 
ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉES
Avoir La monture ou même les verres 
imprimés est une façon unique de 
vendre votre marque. 
 
Délai de livraison à partir de 4 semaines.

Choisissez votre matière Ajoutez votre logoChoisissez vos verres
UV400 Cat 3. Fumé. Effet miroirs colorés

Sélectionnez vos couleurs
Sélectionnez Jusqu’à 10 couleurs ou un 

pantone approchant 

Bambou

Paille de blé

Plastique

Fumé

All over

Fumé

Bleu miroir Sur les verres

BleuVertViolet

RougeOrArgent
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MPSG01
Lunettes de soleil entièrement personnalisées avec traitement 
antibactérien en option (ISO 22196) pour le MPSG01. Créez votre 
design préféré grâce aux nombreuses possibilités.

Emballage en papier Option pochette quadri 
en polyester

Combiner les couleurs,
verres assortis 

Ajouter un logo sur un verre

Quadri Allover

Couleurs plastique standards
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Couleurs de la paille de blé

MPSG02
Lunettes de soleil entièrement personnalisées 
avec branches en bambou:  design quadri, 
pantone assorti et combinaison de couleurs.

Paille de blé / PP

MPSG03
Lunettes de soleil en paille de blé / PP 
entièrement personnalisées: pantone 
assorti et combinaison de couleurs.

Couleurs des montures plastiques

Bambou

Emballage en papier

Naturel Gris Vert Orange Bleu
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250
MOQ

12x12 cm12x17 cm15x17 cm

RPET

CHIFFON DE NETTOYAGE
Tissus doux, en microfibre anti-rayure! 
Pour smartphones, tablettes, 
ordinateurs et lunettes. 
 
Délai de livraison à partir de 3 semaines.

MPGC01
Chiffon de nettoyage. Microfibre 
imprimée en quadri. Également 
disponible en RPET (MPGC11). 

Emballage papier en option

Enveloppe en quadri

Choisir la taille

MPGC04
Chiffon de nettoyage avec 
marquage en creux. Également 
disponible en RPET (MPGC14). 

Enveloppe Kraft
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1500
MOQ

1500
MOQ

Faites imprimer votre logo 
sur nos modèles en couleur 
standard ou optez pourun 
Poncho dans votre couleur 
pantone préférée.

Délai de livraison à 
partir de 5 semaines.

PONCHO

MP0015
Poncho imprimable (0,015mm).

MP0020
Poncho pour impression 
2 couleurs (0,020mm).

MP0025
Poncho réutilisable pour impression 
plusieurs couleurs (0,025mm).
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5000
MOQ

1000
MOQ

PONCHO 
POLYLACTIC (PLA)

MP0015-PLA
Fonctionnel, biodégradable et avec votre
logo. Poncho avec poche en PLA. Délai de 
livraison: à partir de 5 semaines.

Couleur standard
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ML3011 
Bracelet réglable à cordon bicolore avec tube en caoutchouc imprimable. 
Maintenant également disponible avec un traitement antibactérien.

ML3010 
Bracelet réglable à cordon bicolore avec tube en caoutchouc 
imprimable et fermeture métallique.  Maintenant également 
disponible avec un traitement antibactérien.

Tube en caoutchouc

Tube en caoutchouc

250

250

100
MOQ

100
MOQ

Que ce soit pour une cause caritative,
ou un événement - vous pouvez
être sûr que nous avons les options de
personnalisation dont vous avez besoin
pour créer des bracelets parfaits. 
 
Délai de livraison à partir de 2 semaines.

BRACELETS 
ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉS
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ML3004 
Bracelet en polyester de couleur avec une fermeture 
de sécurité à usage unique. Taille 34x1,5cm. Également 
disponible en RPET (ML3104). Ajoutez le traitement 
antibactérien optionnel.

100

250

100

ML3005
Bracelet en silicone assorti Pantone.  
Taille: 200x12x2 mm | 180x12x2 mm.

ML3009
Bracelet en polyester avec logo tissé en 4 couleurs et 
fermeture de sécurité à usage unique. Taille 34x1.5cm.
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	LOGOTYPE: 


