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Produits certifiés par le Programme pour 
l'amélioration de la certification forestière

Articles certifiés équitables

Coton certifié biologique selon le référentiel 
Global Organic Textiles Standard (GOTS)

Fabriqué au Royaume-Uni 

Produits fabriqués en Europe (UE)

Produits fabriqués dans des usines  
certifiées socialement responsables
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Crayon Boîtiers de CD
Fabriqué à partir de boîtiers de CD recyclés
Disponible en 13 couleurs standards

Surface d'impression: 75 × 18mm
Couleur(s) d'impression max.:  4 couleurs 
Code produit: 11475
Couleurs standards:
Rouge, Orange, Jaune, Vert Anis, Vert, Bleu Clair, Bleu Roi, Violet, Rose, Marron, Naturel, Blanc, Noir
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Produits fabriqués dans des usines  
certifiées socialement responsables



la collection 
chameleon

- Geranium red

- Maroon

- Persimmon

- Clemantine

- Dandelion

- Buttercup

- Emerald green

- Bright green

- Spring green

- Conifer green

- Forest green

- Ocean

- Turquoise

- Caribbean

- Sky

-Greek blue

CHAMELEON

CODES

HCR33P

HCR40P

HCR21P

HCR20P

HCR14P

HCR15P

HCR61P

HCM26803P

HCR63P

HCR64P

HCR65P

HCR60P

HCM27310P

HCR53P

HCR52P

HCR51P

- Navy blue

- Lilac

- Carnation pink

- Orchid pink

- Buttermilk

- Coffee

- Metallic gold

- Earth brown

- Luminous glow worm

- Stone grey

- Battleship grey

- Thunder grey

- Elephant grey

- Slate grey

CHAMELEON
CODES

HCR50P

UM55502

HCR30P

HCR31P

HCR13P

HCR80P

HCR01P

HCR82P

HCR02P

HCR70P

HCR71P

HCR73P

HCR72P

HCR74P
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Crayons fabriqués à partir de boîtiers 
de CD recyclés
Disponibles en plus de 30 couleurs
Quantité minimum de commande : 
1000 pièces
Code produit: 11638
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plus de 30 couleurs
à marquer selon vos
envies



crayons
Crayon bois
Fabriqué à partir de bois certifié durable  
Disponible avec ou sans gomme

Surface d'impression: 75 × 18mm
Couleur(s) d'impression max.: 
4  couleurs
Codes produits:
Avec gomme: 11277
Sans gomme: 11278

PEFC Crayon bois naturel
Fabriqué à partir de bois certifié PEFC  
Disponible avec ou sans gomme.

Surface d'impression: 75 × 18mm
Couleur(s) d'impression max.: 
4  couleurs
Codes produits: 
Avec gomme: 11059
Sans gomme: 11060

Disponible en bois certifié FSC.

Crayon Crystal
Fabriqué à partir de bois certifié durable
Crayon noir et cristal SWAROVSKI

Surface d'impression: 70 × 19mm
Aussi disponible en boîte de  
3pcs ou tube de 5pcs. Plusieurs  
couleurs disponibles (cristaux)
Couleur(s) d'impression max.: 4 couleurs
Code produit: 11074

Crayons Billets de banque, Denim et Plateaux repas
Billets de banque
Surface d'impression: 75 × 18mm
Couleur(s) d'impression max.: 4  couleurs
Code produit: 11056

Crayon Denim
Surface d'impression: 75 × 18mm
Couleur(s) d'impression max.: 4  couleurs
Code produit:11055

Crayon Plateaux repas
Surface d'impression: 75 × 18mm
Couleur(s) d'impression max.:  4 couleurs
Code produit: 11058

Fabriqué à partir de 30 % de denim recyclés et de 70 % de matériaux 
synthétiques recyclés.

Fabriqué à partir de 30 % de billets de banque recyclés et 70 % de matériaux  
synthétiques recyclés

Fabriqué à partir de 30 % de plateaux repas recyclés et 70 % de matériaux 
synthétiques recyclés.6
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litani couleur 
givrée
 Crayon à bille fabriqué à partir de 

bouteilles en plastique recyclées.
Disponible dans un panel de couleurs 
givrées.

Zone d’impression :
Clip : 40 × 20mm
Impression max : 1 couleur 1 position
Code produit : 10765
Disponible en 
Rouge, 
Orange, 
Jaune, 
Vert, 
Bleu foncé, 
Violet, 
Rose
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Stylo Realta
Fabriqué à partir de boîtiers 
de CD recyclés

Surface d'impression: 
Corps: 40 × 20mm
Clip: 30 × 4mm
Couleur(s) d'impression:
4 couleurs
Code produit: 10007

Stylo Realta 
- 2 couleurs
Fabriqué à partir de boîtiers  
de CD recyclés

Surface d'impression: 
Corps: 40 × 20mm
Clip: 30 × 4mm
Couleur(s) d'impression max.: 
4 couleurs
Code produit: 10007

Stylo Eclipse
Fabriqué à partir de boîtiers de CD recyclés 

Surface d'impression: 
Corps: 40 × 20mm 
Clip: 30 × 4mm 
Couleur(s) d'impression max.: 
4 couleurs
Code produit: 10462

Storia - Clip plat ou rond
Fabriqué à partir de carton recyclé

Surface d'impression:
Corps: 40 × 20mm
Couleur(s) d'impression max.: 1 couleurs
Codes produits: 
Clip plat: 10013
Clip rond: 10011



Stylo Yukon
Fabriqué à partir de plastique recyclé

Surface d'impression:
Corps: 40 × 20mm
Clip: 20 × 3mm
Disponible en noir et  
blanc uniquement
Couleur(s) d'impression max.: 4 couleurs
Code produit: 10341

Stylo Indus
Fabriqué à partir de  
plastique biodégradable 

Surface d'impression:  
Corps: 40 × 20mm 
Clip: 30 × 8mm 
Couleur(s) d'impression  
max.: 4 couleurs 
Code produit: 10069

Stylo Ethic
Fabriqué à partir de boîtiers de CD 
recyclés. Stylo à mine rétractable par 
rotation (haute qualité) avec clip en métal

Surface d'impression: 
Corps: 40 × 20mm 
Couleur(s) d'impression max.: 4 couleurs 
Code produit: 10079

Stylo Ethic 
bi - couleur
Fabriqué à partir de boîtiers de  
CD recyclés. Stylo à mine  
rétractable par rotation  
(haute qualité) avec  
éléments en couleur

Surface d'impression: 
Corps: 40 × 20mm
Couleur(s) d'impression max.: 4 couleurs
Code produit: 10079
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stylos

Albero Set
Fabriqué à partir de bois certifié durable et carton recyclé (étui)

Surface d'impression sur le stylo et le porte-mine: 40 × 20mm
Surface d'impression sur l'étui: 30 × 40mm
Couleur(s) d'impression max.: 3 couleurs sur l'étui /  
3 couleurs sur le stylo et le porte-mine
Code produit: 10046

Stylo Alsek
Fabriqué à partir de bois  
certifié durable

Surface d'impression:  
40 × 20mm
Couleur(s) d'impression max. 
3 couleurs ou gravure laser
Code produit: 10004

Stylo Albero
Fabriqué à partir de  
bois certifié durable

Surface d'impression:  
40 × 20mm
Couleur(s) d'impression max.:  
3 couleurs ou gravure laser
Code produit: 10062



Surligneur transparent
Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées

Surface d'impression: 
Corps: 35 × 10mm
Disponible en bleu transparent avec  
recharge rose ou jaune
Couleur(s) d'impression max: 1 couleur
Code produit: 10366

Surligneur mat
Fabriqué à partir de boîtiers de 
CD recyclés

Surface d'impression: 
Corps: 40 × 10mm
Couleur(s) d'impression max.:  
4 couleurs
Code produit: 10009

Stylo Spar
Fabriqué à partir de bois provenant 
d'exploitations forestières  
certifiées durables

Surface d'impression: 40 × 18mm
Couleur(s) d'impression max: 
1 couleur ou gravure laser
Code produit: Naturel - 10066 / Noir -10292 

11

stylos
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Stylo Avon
Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
Disponible en bleu transparent seulement.

Surface d'impression: 
Corps: 40 × 20mm
Couleur(s) d'impression max: 1 couleur
Code produit: 10343

Porte-mine Severn
Porte-mine avec gomme. Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées

Surface d'impression: 40 × 20mm
Disponible en bleu 
transparent uniquement
Couleur(s) d'impression max.: 
1 couleur
Code produit: 11361

Oui c’est un crayon!
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stylos

Stylo Billets de banque
Surface d'impression: 60 × 20mm
Couleur(s) d'impression max.: 1 couleur
Code produit: 10049

Stylo Journaux
Surface d'impression:  
60 × 20mm
Couleur(s) d'impression max.: 1 couleur
Code produit: 10050

Stylo Denim
Surface d'impression:  
60 × 20mm
Couleur(s) d'impression max.: 
1 couleur
Code produit: 10048 

Stylo Pneus
Surface d'impression: 60 × 20mm 
Couleur(s) d'impression max.: 1 couleur 
Code produit: 10051

Fabriqué à partir de 30 % de billets de banque recyclés et 70 % de matériaux 
synthétiques recyclés.

Fabriqué à partir de 30 % de denim recyclés et 70 % de matériaux  
synthétiques recyclés.

Fabriqué à partir de 30 % de papier journal recyclé et 70 % de matériaux 
synthétiques recyclés.

Fabriqué à partir de 30 % de pneus recyclés et 70 % de matériaux  
synthétiques recyclés.

Stylos Recyclés
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Stylo élégant. Fabriqué à partir de  
plastique recyclé

Surface d'impression: 40 × 20mm
Couleur(s) d'impression max.: 
4 couleurs
Code produit: 10500
Disponible en: 
Blanc,
Rouge,
Orange
Jaune,
Vert anis,
Vert,
Bleu clair,
Bleu foncé,
Violet, 
Rose,
Noir

Stylo élégant. Fabriqué à partir de  
plastique biodégradable

Surface d'impression: 40 × 20mm
Couleur(s) d'impression max.: 
3 couleurs
Code produit: 10625
Disponible en: 
Blanc,
Rouge,
Orange, 
Jaune,
Vert, 
Bleu foncé,
Violet
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produits enfant & bureau 
Trousse en  
Coton Bio
Fabriquée à partir de coton biologique 10OZ /280gsm

Surface d'impression: 170 × 65mm
Couleur(s) d'impression max: 1 couleur
Code produit: 12276

Couleurs de zips disponibles:

Set de Crayons de Couleurs 
Durable
Fabriqué à partir de carton recyclé étui et de bois durable

Surface d'impression (étui): 70 × 30mm
Couleur(s) d'impression max: 3 couleurs et quadrichromie
Code produit: 11065

Gomme  Sans  PVC
Fabriquée à partir de caoutchouc 
synthétique exempt de phtalates  

Surface d'impression: 50 × 15mm 
Couleur(s) d'impression max: 1 couleur 
Code produit: 12115
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produits enfant & bureau

15

Yoyo Bois
Fabriqué à partir de bois certifié durable

Dimensions: Ø 60mm 
Surface d'impression: Ø 45mm
Couleur(s) d'impression max: 3 couleurs et quadrichromie
Code produit: 19093

Pot à Crayon Poubelle
Fabriqué à partir de plastique recyclé

Dimensions: 75 × 140 × 100mm
Surface d'impression: 70 × 35mm 
Couleur(s) d'impression max: 3 couleurs
Code produit: 14107

Yoyo Plastique
Fabriqué à partir de plastique recyclé

Dimensions:  Ø 55mm
Surface d'impression: Ø 35mm
Couleur(s) d'impression max.: 3 couleurs
Code produit: 19092



Règle Bois
Fabriquée à partir de bois de hêtre non traité, 
certifié durable
Disponible en 30cm & 20cm

Surface d'impression:
30cm: 250 × 20mm
20cm: 150 × 20mm
Couleur(s) d'impression max:  
3 couleurs et quadrichromie
Code produits:
30cm: 12097
20cm: 12293

Règle Rigide
Fabriquée à partir de  
plastique recyclé

Surface d'impression: 
Règle 30cm: 300 × 25mm
Règle 15cm: 150 × 25mm
Couleur(s)  
d'impression max.: 4 couleurs
Codes produits:
Règle 30cm: 12098, Règle 15cm: 12096

16

produits enfant & bureau  
Toupie Bois 
Fabriquée à partir de bois certifié durable

Dimensions: Ø 35mm
Surface d'impression: 6mm
(30mm de diamètre extérieur)
Couleur(s) d'impression max.: 1 couleur
Code produit: 22160
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produits enfant & bureau

Taille-Crayons 
Poubelle
Fabriqué à partir de plastique recyclé

Dimensions: 45 × 65 × 45mm
Surface d'impression:  
25 × 30mm
Couleur(s) d'impression max:  
3 couleurs
Code produit: 12099

Taille-Crayons  
Casque
Fabriqué à partir de plastique recyclé

Surface d'impression: 25 × 12mm
Couleur(s) d'impression max: 1 couleur
Code produit: 12100

Taille-Crayons Bois
Fabriqué à partir de bois certifié durable

Surface d'impression: 
Une cavité: 23 × 13mm
Deux cavités: 23 × 21mm
Couleur(s) d'impression max: 1 couleur
Code produits:
1 cavité: 12103
2 cavités: 12104

Taille-Crayons 
Carton et Bois
Fabriqué à partir de carton recyclé  
et bois certifié durable

Couleur(s) d'impression max: 100 × 35mm
Surface d'impression: 1 couleur
Code produit: 12102

17



produits enfant & bureau  

Règle PP flexible - 15 cm
Fabriquée à partir de polypropylène recyclé

Surface d'impression: 140 × 18mm
Couleur(s) d'impression max.:  
1 couleur ou quadrichromie  
en standard
Code produit: 12463

Règle PP flexible- 30 cm
Fabriquée à partir de polypropylène recyclé

Surface d'impression:  
300 × 18mm 
Couleur(s) d'impression  
max.: 1 couleur ou  
quadrichromie en  
standard.
Code produit: 12464

Toutes les couleurs  
ci-contre sont  
disponibles dans les 
formats 15 et 30cm

18
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cahiers/carnets
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Cahier à Spirales - PP A4, A5, A6, A7
Fabriqué à partir de polypropylène et papier recyclés

Couleur(s) d'impression max.:  
1 couleur ou quadrichromie sur la couverture  
A6 & A7: papier non ligné
Codes produits: 
A4: 16143
A5: 16144
A6: 16145
A7: 16472



cahiers/carnets
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Cahier Papier  
A4, A5, A6
Fabriqué à partir de tickets de caisse et papier recylés

Couleur(s) d'impression max: 1 couleur  
sur la couverture (jusqu'à 3 ou 4 couleurs
en fonction du design - visuel à soumettre  
pour validation). Disponible avec feuilles  
intérieures lignées ou non lignées.
Codes produits:
A4: 16465 
A5: 16466 
A6: 16467

Bloc-notes  
- A4, A5, A6
Fabriqué à partir de matériaux synthétiques  
recyclés et de papier recyclé à 100 %.
50 feuilles. Formats disponibles: A4, A5 & A6

Couleur(s) d'impression max.:  
Quadrichromie CMJN
Codes produits:
A4: 16128
A5: 16131
A6: 16134
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Bloc-notes, avec Couverture
Fabriqué à partir de papier recyclé à 100 %. 50 feuilles
Formats disponibles: A4, A5 & A6

Couleur(s) d'impression max.: Quadrichromie  
CMJN (sur la couverture) 
Codes produits: 
A4: 16127
A5: 15159
A6: 16133

Cahier à Spirales 
- A4, A5, A6
Fabriqué à partir de carton & papier
Couverture semi-rigide fabriquée à  
partir de carton recyclé, 50 feuilles.
Disponible en A4, A5 et A6

Couleur(s) d'impression max: 
Quadrichromie CMJN
Codes produits:
A4: 16137 
A5: 16138
A6: 16139
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Cahier à Spirales - Naturel  
- A4, A5, A6
Fabriqué à partir de carton recyclé 
Couverture rigide fabriquée à  
partir de carton recyclé, 50 feuilles.
Disponible en A4, A5 et A6

Couleur(s) d'impression max: 
2 couleurs sur la couverture 
(jusqu’à 3 ou 4 couleurs possible)  
Pages intérieures: 2 couleurs
Codes produits: 
A4: 16140 
A5: 16141 
A6: 16142

A4 & A5 : pages lignées en standard
A6 & A7 : pages non lignées
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Options  
disponibles

Fermeture de 
Sécurité 

(conseillée)

Pendentif pour 
téléphone  
portable

Crochet 
Tournant 

Métallique
(Standard)

Pince
Crocodile

Mousqueton 
Incassable

23

tours de cou

Tour de cou en PET
Fabriqué à partir de bouteilles plastique recyclées. L'illustration montre le modèle 
15mm avec crochet tournant métallique. Disponible en noir, blanc,  
rouge et bleu marine. 

Couleur(s) d'impression max:  
4  couleurs
Codes produits:
10mm: 26211
15mm: 26213
20mm: 26212

Tour de cou PET - Deluxe sublimation
Fabriqué à partir de bouteilles plastiques recyclées. L'illustration  
montre le modèle 20mm avec mousqueton incassable et un  
marquage quadri en sublimation  
 
Marquage standard:  
quadri en sublimation
Codes produits: 
10mm: 26220
15mm: 26221 
20mm: 26222

Tour de cou Deluxe Fibres Naturelles
Fibres végétales durables. L'illustration montre le modèle 20mm (largeur)  
couleur pantone avec pince crocodile.
Couleur standard: naturelle

Couleur(s) d'impression max.:  
4 couleurs
Codes produits: 
10mm: 26230 
15mm: 26231
20mm: 26232

Tour de cou Deluxe bambou
Fabriqué à partir de bambou durable. L'illustration montre  
le modèle 15mm (largeur) naturelle avec crochet tournant 
métallique. Disponible au pantone.

Couleur(s) d'impression 
max: 4 couleurs
Codes produits: 
10mm: 26334
15mm: 26335
20mm: 26336
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petit pot en terre cuite
Petit Pot en Terre  
Cuite - Terracotta Cube
Graines disponibles: Trèfle à quatre feuilles, Fleurs sauvages, 
Tournesol, Épinette de Norvège, Piments, Mélange d’herbes, 
Vignes. Plus de graines disponsibles sur demande.  

Dimensions: 60 × 60 × 56mm
Surface d'impression sur la boîte: 48 × 48mm 
Surface d'impression (boîte): 240 × 180mm
Couleur(s) d'impression max:  
quadrichromie
Code produit: 18237

Petit Pot en Terre Cuite
Graines disposibles: Tournesol, Pensées, Ciboulette 
Fraises, Marguerite, Pavot ou Tomate

Dimensions: 60 × 50 × 56mm
Surface d'impression:  
25 × 23mm / 60 × 220mm
Couleur(s) d'impression max.: 
quadrichromie
Code produit: 18242
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fleurs & graines
Sachet de graines Standards
Disponible en: Fleurs d’Eté, tournesol, herbes folles, myosotis, coquelicot, bleuet, mélange de fleurs parfumées.

Surface d'impression:
Impression quadri standard - format étiquette (acétate): 38 × 20mm
Personnalisation complète du sachet (quadri): 62 × 100mm  
(La quantité minimum de commande s’applique)
Code produit: 18248

Graines en bâton
Contient dix bâtons biodégradables de graines à planter: 
graines d'herbes et fleurs mixtes, pensées etc.

Surface d'impression: 75 × 105mm 
(étui en carton). Impression  
quadrichromie en standard
Code produit: 18247

Graines en tube
Tube en aluminium recyclé &  
bouchon en liège. Contient un  
mélange de graines du jardin.  
Provenance des graines:  
Angleterre.

Dimensions: Ø 43 × 115mm
Surface d'impression:  
135 × 22mm
Impression quadrichromie  
en standard
Code produit: 18246
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Mug Kafo
Fabriqué à partir de plastique recyclé
Effet brilliant

Dimensions: Ø 80 × 98mm (330ml) 
Surface d'impression: 189 × 50mm
Couleur(s) d'impression max.: 1 couleur
Code produit: 14111

Mug Theo
Fabriqué à partir de plastique recyclé
Effet brilliant

Dimensions: Ø 75 × 95mm (275ml)
Surface d'impression: 168 × 70mm
Couleur(s) d'impression max.: 4  couleurs  
(jusqu'à 3 ou 4 couleurs en fonction du design -  
visuel à soumettre pour validation).
Code produit: 14043
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Grattoir Carte de Crédit
Fabriqué à partir de plastique recyclé

Dimensions: 85 × 55mm
Surface d'impression: 72 × 45mm
Couleur(s) d'impression max: 3 couleurs
Code produit: 19091

Grattoir T
Fabriqué à partir de plastique recyclé  
avec bande caoutchouc adhérente

Dimensions: 90 × 170mm
Surfaces d'impression:
70 × 30mm partie frontale
90 × 20mm poignée
Couleur(s) d'impression max.:  
3 couleurs
Code produit: 19088

Grattoir Polar 
Fabriqué à partir de plastique recyclé

Dimensions: 106 × 224mm
Surfaces d'impression: 
Partie Frontale: 70 × 70mm
Poignée:15 × 50mm
Couleur(s) d'impression max.: 3 couleurs
Code produit: 19089
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Tirelire -  Cube / maison
Fabriquée à partir de boîtiers de CD recyclés
Non assemblée / livrée à plat.

Dimensions du cube: 80 × 80 × 80mm 
Dimension de la maison: 90 × 120 × 70mm
Surface d'impression sur le toît: 60 × 60mm
Surface d'impression sur la maison: 70 × 15mm
Couleur(s) d'impression max.: 3 couleurs
Couleurs disponibles : bleu, rouge, vert. Les mûrs de la maison 
sont blancs. Couleurs sur mesure possible. La quantité 
minimum de commande s’applique
Codes produits:
Cube money box: 14121
House money box: 14120

Frisbee
Fabriqué à partir de plastique recyclé. Couleur(s) d'impression
max.: 4 couleurs ou impression quadrichromie sur sticker

Dimension petit frisbee: Ø 125mm,
Surface d'impression: Ø 75mm
Dimension frisbee moyen: Ø 175mm
Surface d'impression: Ø 120mm
Dimension grand  frisbee: Ø 220mm
Surface d'impression: Ø 110mm
Codes produits:
Petit 19084
Moyen: 19085
Grand: 19083
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Réflecteur pour vélo
Fabriqué à partir de plastique recyclé
Dimension: 70 × 70mm
Surface d’impression: 68 × 68mm
Couleur(s) d’impression max: 1 couleur
Code produit: 19209
Partie en plastique disponible en: Rouge, bleu,
jaune, vert et blanc
Forme personnalisable sur demande

29

Cache prise
Fabriqué à partir de plastique recyclé
Dimension: 41 × 41mm
Surface d’impression: 35 × 35mm
Couleur(s) d’impression max: 3 couleurs
Code produit: 21219



30

articles promotionnels 

Dessous-de-Verre 
Fabriqué à partir de plastique recyclé

Dimensions: 
Rond: Ø 100mm Carré: 90 × 90mm
Surface d'impression: Rond: Ø 90mm  
Carré: 80 × 80mm 
Couleur(s) d'impression max:  
4 couleurs 
Code produit: 14038 

Pot à crayons
Fabriqué à partir de papier et plastique recyclé
Livré en emballage plat, à assembler
Dimensions: 82 × 116 × 82mm
Surface d’impression: 260 × 100mm
Couleur(s) d’impression: quadrichromie en standard
Code produit: 14289

Haut et bas en plastique disponible en: 
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Dessous-de-Verre  
Pneus - Rond
Fabriqué à partir de pneus recylés

Dimensions: Ø 100mm × 2 mm
Surface d'impression: Ø 80mm 
Couleur(s) d'impression max: 4 couleurs
Code produit: 14697

Dessous-de-Verre  
Pneus - Carré
Fabriqué à partir de pneus recylés

Dimensions: 100 × 100mm × 2 mm
Surface d'impression: 90 × 90mm 
Couleur(s) d'impression max: 4 couleurs 
Code produit: 14697

Dessous-de-Verres au  
Format Personnalisé
Fabriqué à partir de pneus recylés

Dimensions: Ø 100mm × 2 mm thick
Surface d'impression: Ø 80mm 
Couleur(s) d'impression max: 4 couleurs 
Code produit: 14699

Formes disponibles en standard: 
Maison, bulle, Cœur, ampoule,  
Pièce de puzzle, camion, hexagone,  
téléphone, pneu
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bonbons 

Oursons Guimauve Bio
Bonbons fabriqués à 99 % à partir d'ingrédients biologiques

Dimensions: 70 × 100mm
Contient: 16g
Surface d'impression: 
50 × 64mm
Impression: quadrichromie 
en standard
Code produit: 13162

Mini Bonbons 
Menthe
Bonbons à la menthe. 
Contenant fabriqué à partir 
d'aluminium recyclé

Dimensions: Ø 38mm
Surface d'impression: Ø 25mm
Impression: quadrichromie  
en standard
Code produit: 13163
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sacs en papier
Sac papier durable  
grand, moyen, petit  
- Marquage digital
Fabriqué à partir de papier 100% durable. Poignées torsadées en papier. 

Impression: marquage digital CMYK

Dimensions: 
Grand: 320 × 420mm avec 130mm de soufflet
Moyen: 240 × 310mm avec 110mm de soufflet
Petit: 190 × 210mm × 80mm

Surface d'impression
Grand: 296 × 270mm
Moyen: 215 × 180mm
Petit: 170 × 110mm

Codes produits: 
Grand: 17569
Moyen: 17553
Petit: 17551



madein the uk madein the eu

new

c
olours

new

colour

best

seller

ne
w new 

new 

34

sacs en papier
Sac Papier Kraft
Fabriqué à partir de papier 100% durable 
Poignées torsadées en papier

Dimensions: 240 × 310mm × 110mm
Surface d'impression: 100 × 100mm
Couleur(s) d'impression max.: 1 couleur
Code produit: 17029
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sacs en papier
Sac Boutique
Fabriqué à partir de papier 100% durable.  
Poignées torsadées en papier. Disponible  
en papier blanc ou marron.

Dimensions: 
Grand: 320 × 420mm  avec 130mm de soufflet
Moyen: 260 × 350mm avec 130mm de soufflet 
Surface d'impression:  
Grand: 220 × 220mm
Moyen: 220 × 220mm
Couleur(s) d'impression max.: 4 couleurs  
/ Marquage total aussi disponible sur  
les sacs blancs
Codes produits:
Large: 17030
Moyen: 17031

Sac Papier Recyclé
Fabriqué à partir de papier 100% recyclé
Poignées plates en papier.

Dimensions: 
Grand: 320 × 400mm × 110mm 
Moyen: 220 × 360mm × 110mm 
Surface d'impression: 
Grand: 260 × 170mm 
Moyen: 150 × 150mm 
Couleur(s) d'impression max:  
1 couleur / 4 couleurs à 
partir de 5 000 pièces
Codes produits:
Grand: 17025
Moyen: 17026



100% coton équitable et biologique  
avec anses longues - 4OZ / 120gsm

Dimensions: 380 × 420mm
Surface d'impression: 260 × 280mm  
Couleur(s) d'impression max:  
4 couleurs ou quadrichromie
Code produit: 17377

le tout dans un sac
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SAC
PORTOBELLO 
EQUITABLE ET
BIOLOGIQUE
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SACS EN COTON
Sac Portobello  
avec Anses Longues
100% coton naturel (non blanchi),  
avec anses longues – 4OZ / 120gsm

Dimensions: 380 × 420mm
Surface d'impression: 260 × 280mm.  
Couleur(s) d'impression max:  
4 couleurs ou quadrichromie
Code produit: 17005

Sac Portobello  
avec Anses Courtes
100% coton naturel (non blanchi) 
avec anses courtes - 4OZ / 120gsm.

Dimensions: 380 × 420mm
Surface d'impression: 260 × 280mm.  
Couleur(s) d'impression max: 4 couleurs
 ou quadrichromie
Code produit: 17006

Sac
Kensington
100% coton naturel (non blanchi),  
avec anses longues - 6OZ / 170gsm

Dimensions: 380 × 420mm
Surface d'impression: 260 × 280mm.  
Couleur(s) d'impression max:  
4 couleurs ou quadrichromie
Code produit: 17364



sacs en coton
Poche Coton
100% coton naturel (non blanchi) - 4OZ / 120gsm

Dimensions approximatives: 
Grand: 240 × 290mm 
Moyen: 140 × 190mm
Petit: 95 × 130mm
Surface d'impression:
Grand: 180 × 200mm 
Moyen: 100 × 130mm
Petit: 60 × 80mm
Couleur(s) d'impression max.:
Grand: 3 couleurs
Moyen et Petit: 1 couleur
Code produits: 
Grand: 17035
Moyen: 17036
Petit: 17037

Sac Greenwich
Fabriqué à partir de cotton 4oz/ 120 gsm 
100% naturel non blanchi et sans teintures 
chimiques.
Disponible en noir et naturel 

Dimensions: 200 × 250mm
Surface d'impression:  
115 × 190mm
Couleur(s) d'impression  
max.: 3 couleurs ou  
impression en  
quadrichromie
Codes produits: 
Naturel: 17274
Noir: 17574
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Sac Columbia - Naturel
100% coton naturel (non blanchi)  
4OZ / 120gsm

Dimensions: 340 × 420mm
Surface d'impression: 200 × 200mm
Couleur(s) d'impression max.:  
4 couleurs ou quadrichromie
Code produit: 17023

Sac Columbia - Coloré
100% coton teinté (sans AZO) 4OZ / 120gsm.  
Disponible en: rouge, bleu, violet et noir.

Dimensions: 340 × 420mm
Surface d'impression: 200 × 200mm
Couleur(s) d'impression max: 
4 couleurs ou quadrichromie
Code produit: 17024
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Fabriqué à partir de toile de cotton 10oz / 280 gsm 
100% naturel non blanchi et sans teintures chimiques

Dimensions: 430 × 390mm avec 140mm de soufflet
Surface d'impression: 280 × 280mm
Couleur(s) d'impression max: 4 couleurs ou quadrichromie
Naturel - Code produit: 17033
Noir - Code produit: 17576
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sacs en coton

Marquage sur les côtés possible sur 
les sacs en coton et jute. N’hésitez 

pas à nous contacter pour plus 
d’informations

Sac Wrexham
100% coton naturel (non blanchi) - 10OZ / 280gsm  
avec anses longues. Soufflets sur les côtés et la base.

Dimensions: 380 × 420 × 120mm  
Surface d'impression: 280 × 280mm
Couleur(s) d'impression max:  
4 couleurs ou quadrichromie
Code produit: 17347



COTTON BAGSsacs en coton
Sac Camden
100% coton naturel (non blanchi) – 5 OZ / 150gsm

Dimensions: 380 × 420mm avec 120mm de soufflet
Surface d'impression: 260 × 280mm.  
Couleur(s) d'impression max: 4 couleurs ou marquage 
en quadrichromie.
Code produit: 17034

Sac Carnaby
Fabriqué à partir de denim 8OZ / 230gsm.

Dimensions: 420 × 380mm, anses longues
Couleurs: Denim avec coutures oranges
Surface d'impression: 260 × 280mm
Couleur(s) d'impression max.:  
4 couleurs ou quadrichromie
Code produit: 17281
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Sac Brixton
100% coton coloré, sans AZO – 4OZ / 120gsm
Disponible en : noir, bleu, violet, jaune, rouge, 
rose et vert  

Dimensions: 380 × 420mm.  
Surface d'impression: 
260 × 280mm
Couleur(s) d'impression max.:
4 couleurs ou quadrichromie
Code produit: 17018
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Sac Evesham
Fabriqué à partir de coton et toile de jute 

Dimensions: 380 × 320 × 180mm 
Surface d'impression: 270 × 210mm 
Couleur(s) d'impression max:  
3 couleurs ou quadrichromie 
Code produit: 17379

Sac Hereford
Fabriqué à partir de coton et  toile de jute 

Dimensions: 200 × 200 × 150mm 
Surface d'impression: 100 × 100mm 
Couleur(s) d'impression max: 
3 couleurs 
Code produit: 17381

Sac Salisbury
Fabriqué à partir de coton naturel et toile de jute

Dimensions: 180 × 340 × 100mm 
Surface d'impression: 100 × 240mm 
Couleur(s) d'impression max.: 3 couleurs 
Code produit: 17380

“jute solide et toile 
de coton douce facile 
d’impression” 
“L’accord parfait”

la gamme des
mélanges



Sac Sherborne
Fabriqué à partir de jute et fibres de 
coton. Anses en coton tissé plates. 
Tissage serré, idéal pour un marquage 
en sérigraphie.

Dimensions: 370 × 300 × 160mm 
Surface d'impression: 270 × 200mm
Couleur(s) d'impression max:  
4 couleurs ou quadrichromie 
Code produit: 17016

45

sacs en juco
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Fabriqué à partir de jute avec 
revêtement coton sur les poignées
Disponible en toile de jute de couleur 
naturel ou naturel et rouge, naturel et 
rose, naturel et vert, naturel et bleu, 
naturel et noir.

Dimensions: 200 × 200 × 120mm 
Surface d'impression: 110 × 100mm
Couleur(s) d'impression max.:  
2 couleurs ou quadrichromie 
Code produit: 17298
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sac en toile de jute

Sac Dundee
Sac avec bouton et fermeture facile. Fabriqué à partir 
de jute avec revêtement coton sur les poignées.

Dimensions: 300 × 240 × 110mm
Surface d'impression: 200 × 110mm  
sur l’avant (coté bouton),  
200 × 140mm sur le dos

Couleur(s) d'impression max.:  
2 couleurs ou quadrichromie 
Code produit: 17363

Sac Lewes
Fabriqué à partir de jute durable avec 
revêtement coton sur les poignées

Dimensions: 340 × 400 × 120mm 
Surface d'impression: 230 × 290mm 
Couleur(s) d'impression max.:  
4 couleurs ou quadrichromie 
Code produit: 17017



taunton
jute bag
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melrose
jute bag

Fabriqué à partir de jute durable avec anses plates en coton

Dimensions: 370 × 300 × 160mm 
Surface d'impression: 270 × 200mm
Couleur(s) d'impression max.: 
4 couleurs ou quadrichromie 
Code produit: 17282

Créé sur le mòdèle de notre sac Taunton, le 
sac Melrose est entièrement noir. Grandes 
poignées confortables et robustes. Fabriqué 
à partir de jute, sans AZO, avec poignées 
plates en coton.

Dimensions: 370 × 300 × 160mm 
Surface d'impression: 270 × 200mm
Couleur(s) d'impression max.: 
4 couleurs ou quadrichromie 
Code produit: 17577
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Sac Brighton
Fabriqué à partir de jute durable, avec 
revêtement coton sur les poignées.

Dimensions: 300 × 300 × 200mm 
Surface d'impression: 200 × 200mm
Couleur(s) d'impression max.: 
4 couleurs ou quadrichromie 
Code produit: 17020

York, Sac Shopping 
Fabriqué à partir de jute avec revêtement  
coton sur les poignées

Dimensions: 470 × 320 × 170mm 
Surface d'impression: 290 × 220mm 
Couleur(s) d'impression max.:  
4 couleurs ou quadrichromie 
Code produit: 17019
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Fabriqué à partir de jute durable 
avec, revêtement coton sur les 
poignées. Disponible avec couleur: 
rouge, rose, vert, bleu ou noir.

Dimensions: 300 × 300 × 200mm 
Surface d'impression: 200 × 200mm 
Couleur(s) d'impression max.: 
4 couleurs ou quadrichromie 
Code produit: 17407

´




