
PERSONNALISÉS
PINS & PORTE-CLÉS

M A K I N G  I T  E A S Y . . .  T O  S T A N D  O U T



Éliminez le contact entre les mains et les surfaces 
et réduisez votre risque d’exposition aux germes 
grâce à ces multi-outils personnalisables. 
 
Délai de livraison à partir de 4 semaines.

OUTILS MULTIFONCTIONS

250
MOQ

Ajoutez un papier double face en 
couleur et utilisez toute la surface 
pour imprimer votre message.

Emballage personnalisé 
en option
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MK1016 
Multi-outil d’hygiène avec embout tactile et décapsuleur. Matériau: 
acier inoxydable. Dimensions : environ 70x30x2,5mm. P.N. 9g.

MK1014
Multi-outil d’hygiène avec embout tactile et décapsuleur. Matériau: 
acier inoxydable. Dimensions : environ 90x30x2,5 mm. P.N. 13g.

Couleurs standard Couleurs standard

MK1011 
Multi-outil d’hygiène avec pointe tactile (alliage de zinc, 28,6gr).

MK1012
Multi-outils d’hygiène avec embout tactile et décapsuleur 
(alliage de zinc, 25gr).

Couleurs standard Couleurs standard

500

MOQ

500

MOQ
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MPIN01
Forme personnalisée, 
émail (surface en retrait).

MPIN02
Pins de forme personnalisée avec 
imitation émail dur (surface lisse).

Les porte-clés et les pins de forme 
personnalisée sont les accessoires 
idéaux pour garantir une exposition 
quotidienne de votre marque. 
 
Délai de livraison à partir  
de 2 semaines.

PORTE-CLÉS ET 
PINS ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉS

Ajoutez votre message en option

Emballage personnalisé

Emballage personnalisé
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MPIN04
Forme personnalisée, 
époxy polychrome.

MBTN04/MBTN05
Pins bouton forme personnalisée.

MBTN01
Pins bouton imprimés en quadri. 
Sizes: 25, 35, 45, 55, 65mm.

MPIN03
Forme personnalisée, en 
quadri sur feuille d’aluminium. Ajoutez votre message en option 

Emballage personnalisé

Emballage personnalisé
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Tous les jetons sont disponibles  
en euros et dans la dernière  
forme de 1 £. 
 
Délai de livraison à partir de 2 semaines.

PORTE-CLÉS JETONS 
ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉS

250
MOQ

MK4005
Email surface  
en retrait.

MK4006
Feuille d’aluminium 
polychrome.

MK4007
Émail avec 
impression quadri.

MK4011
Aluminium de couleur.

Les jetons sont disponibles en 
format piece de 1 € ou GBP.

En quadri, forme standard.
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MK4009
En quadri, forme standard.

MK4009
En quadri, forme 
personnalisée.

MK4010
Alliage de zinc. Forme 
de griffe avec jeton.

MK4001
Forme de maison. Couleurs standard.

Les jetons personnalisés pour chariots 
offrent une exposition quotidienne à votre 
marque. Ajoutez un emballage personnal-

isé avec votre message imprimé!

Emballage personnalisé
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250
MOQ

PORTE-CLES 
ENTIEREMENT 
PERSONNALISE

Laissez libre cours à votre imagination 
avec les porte-clés à la forme 

Délai de livraison à partir de 4 semaines.

MK2001
Fer plaqué nickel avec 
émail (surface en retrait).

MK2005
Alliage de zinc plaqué 
nickel avec émail (surface 
en retrait).

MK2006
Alliage de zinc plaqué 
nickelé avec émail  
(surface lisse).

MK2007
Alliage de zinc en forme 
personnalisée avec anneau rotatif 
avec émail (surface en retrait).

MK2009
Alliage de zinc avec attache en 
H avec émail (surface en retrait).

MK1005
Alliage de zinc et porte clés en PU.

MK1007
Alliage de zinc et porte clés en PU.

Simili cuir couleurs standard07



EMBALLAGE 
PERSONNALISÉ

Ajoutez une double face en 

couleur et utilisez toute la surface 

pour imprimer votre message.

MK1007MK4006

MK2005 MK1005

MK1016 
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LED

MK2015
Porte-clés en vinyle PVC 
en forme personnalisable.

MK2016
Porte-clés en vinyle PVC 
avec lumière LED en 
forme personnalisable.

MK2004
Acier inoxydable 
ave offset et époxy.

MK2003
Votre porte-clés fera forte 
impression gràce à la 
polyvalence en PVC souple 
en caoutchouc.

MK1008
Porte-clés/ clé de radiateur.

MK2017
Porte-clés EVA flottant en 
forme personnalisable.

MK1004
Porte-clés en silicone au Pantone avec pince 
en métal et anneau fendu (dia.30mm).
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MK2015

MK1001

EMBALLAGE 
PERSONNALISÉ

Ajoutez une double face en 

couleur et utilisez toute la surface 

pour imprimer votre message.

MK4009 10



250
MOQ

250
MOQ

MK1001
PVC en 2D design sur 1 face.

MK1003
Porte-clés en PVC 3D.

MK1002
PVC en 2D design recto/verso.

Faites forte impression avec un 
porte-clés au design original en 
PVC souple. 
 
Délai de livraison à partir de 4 semaines. 
(MK1003 à partir de 8 semaines).

PORTE-CLES EN PVC
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MOQ
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ML2001
Sangle à bagage ajustable en polyester. 
Sérigraphie 1 couleur  1 face incluse. 
Longueur 90cm x 2 (ajustable).

ML2004 
Sangle à bagage ajustable en polyester. 
Sublimation recto/verso incluse. Longueur 
90cm x 2 (ajustable). 

ML2006
Sublimation deux faces incluse. Gardez vos mains 
libres avec cette sangle pour valise et sac à dos. 

SANGLES & 
ETIQUETTES A 
BAGAGES
Délai de livraison à partir de 4 semaines.

MT1003
Etiquette à bagage en PVC  forme personnalisable (2D).

MT1002
Etiquette à bagage en PVC petit modèle.

MT1001
Etiquette à bagage en PVC grand modèle.

Sublim
ation
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M A K I N G  I T  E A S Y . . .  T O  S T A N D  O U T
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