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Le marquage illustré sur les produits représente différentes techniques et positions • D’autres techniques et positions de marquage sont disponibles

10909703 BULLET 
PARAPLUIE OUVERTURE 
AUTOMATIQUE 23” KRIS 
Polyester, Mât et baleines en 
métal, poignée plastique. À 
partir de € 5,54

      

10910004 BULLET 
PARAPLUIE 
OUVERTURE 
AUTOMATIQUE 23” 
LUCY Polyester, mât 
et baleines en métal, 
poignée plastique. 
Un panneau couleur 
pour un marquage 
bien visible. À partir 
de € 4,85

      

POUR UN JOUR DE PLUIE

10901702 BULLET 
PARAPLUIE AUTOMATIQUE 
23” LISA Polyester, mât et 
baleines métal, poignée bois. À 
partir de € 4,40

          
      

10909600 AVENUE 
PARAPLUIE AUTOMATIQUE 
2 SECTIONS 21” CLEAR 
NIGHT SKY Double couche 
polyester. Intérieur design 
cosmos et clair de lune. 
Mât et baleines en métal, 
poignée bois. À partir de 
€ 12,54

10909400 MARKSMAN 
PARAPLUIE AUTOMATIQUE 
2 SECTIONS 23” VICTOR 
Polyester pongee design 
géométrique. Mât en métal, 
baleines en fibre de verre, 
poignée caoutchoutée, livré avec 
pochette. À partir de € 11,94

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW COLOURS
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• Les prix indiqués sont les prix recommandés « à partir de » sans aucun frais de marquage • Merci de nous contacter pour des informations complémentaires.

19547889 BULLET 
PARAPLUIE 2 SECTIONS 
20” OHO Polyester, 
baleines métal, poignée 
plastique. Livré avec 
housse. À partir de € 3,35

        
  

10905203 BULLET 
PARAPLUIE 3 SECTIONS 
21,5” IDA Parapluie 21,5”, 
avec mât et baleines 
en métal et poignée en 
plastique. Le parapluie 
est fourni avec une 
pochette. À partir 
de € 3,83

        

10905305 BULLET 
PARAPLUIE 
AUTOMATIQUE 23” 
BARRY Polyester, mât 
et baleines en métal, 
poignée plastique. À 
partir de € 4,62

         
   

10911000 SLAZENGER 
PARAPLUIE TEMPÊTE 30” 
NEWPORT Système anti 
tempête avec une flexibilité 
maximale dans des conditions 
d’intempéries. Mât et baleines 
en fibre de verre. Comprend 
une bandoulière. 
À partir de € 21,91

10909300 AVENUE 
PARAPLUIE 
AUTOMATIQUE 2 
SECTIONS 21” BLUE 
SKIES Double couche 
polyester, intérieur 
design ciel bleu et 
nuage. Mât et baleines 
en métal. Poignée bois. 
À partir de € 12,54

10908703 AVENUE 
PARAPLUIE TEMPÊTE 
OUVERTURE 
AUTOMATIQUE 23” 
SPARK Toile polyester 
pongee avec pochette 
assortie. Mât et baleines 
en fibre de verre. 
Système anti-vent. 
À partir de € 11,57

10907706 BULLET 
PARAPLUIE 
OUVERTURE 
AUTOMATIQUE 3 
SECTIONS 21” WALI 
Parapluie 21”, avec mât et 
baleines en fibre de verre 
et poignée en plastique 
avec revêtement gomme. 
Le parapluie est fourni 
avec une pochette. À 
partir de € 9,62

         

NEW COLOURS

NEW COLOURS

NEW COLOURS

NEW COLOURS

NEW COLOURS

NEW

NEW
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Le marquage illustré sur les produits représente différentes techniques et positions • D’autres techniques et positions de marquage sont disponibles

1  10705200 JOURNALBOOKS CARNET DE NOTES COULEUR MÉTAL Couverture carton PU, format A5, 96 feuilles papier ligné 80gr. Symbole 
de date en haut de chaque page. Poche extensible. Sous écrin cadeau. À partir de € 5,60  2  10688400 BALMAIN STYLO BILLE LAQUÉ Design 
exclusif pour ces stylos laqués disponibles en noir, bleu cobalt, et marron.Attributs or. Inclus cartouche d’écriture noire haut de gamme. Coffret 
cadeau Balmain. À partir de € 6,00     3  10684800 PARKER STYLO À BILLE PREMIUM CARLISLE BROWN JOTTER Le stylo le plus populaire 
de Parker. Avec sa recharge brevetée QuinkFlow. Boîte cadeau Parker. À partir de € 29,91  4  10047800 BULLET VERRE À PINTE Verre à pinte fini 
cuivré 400 ml. À partir de € 3,80  5    10449505 BULLET MOUSQUETON LAMPE OSTRA Mousqueton avec une lampe une LED brillante blanche. 
Fourni avec piles. À partir de € 1,04        6  10046901 AVENUE MUG PEETA Double paroi en acier inoxydable, tient le chaud 8 heures, le 
froid 24 heures. Pas de condensation à l’extérieur. 500 ml. Livré dans un coffret cadeau Avenue. À partir de € 17,65  

POUR LES AVANT-GARDISTES
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• Les prix indiqués sont les prix recommandés « à partir de » sans aucun frais de marquage • Merci de nous contacter pour des informations complémentaires.

10046400 BULLET 
BIDON DE SPORT 
TRIXIE Bidon simple 
paroi en acier 
inoxydable.750 ml. À 
partir de € 7,76

10048002 
AVENUE GOBELET 
ISOTHERME 
NORDIC Goût 
naturel amélioré, 
doublure en 
céramique. Chaud 
8 heures / froid 
24 heures. Pas 
de condensation 
à l’extérieur. 500 
ml. Boîte cadeau 
Avenue. À partir de 
€ 19,08

12026700 BULLET SAC 
SHOPPING MATELASSÉ Sac en 
non tissé laminé. Résistant à l’eau. 
Hauteur de anse:25.4 cm. À partir 
de € 2,39

12027600 BULLET 
SAC CORDONS 
ELIZA Coton 240 gr. 
Grand compartiment 
avec fermeture à 
cordon. À partir de 
€ 3,83

13424900 AVENUE SUPPORT DE 
TÉLÉPHONE MAGNÉTIQUE ROTATIF 
Ce support rotatif à 360° vous 
permet de placer votre téléphone 
pour vous donner le meilleur angle 
de confort. Boîte cadeau Avenue. À 
partir de € 5,49

10699600 BULLET 
STYLO À BILLE 
STREETS Stylo à bille 
avec bouton poussoir. À 
partir de € 0,26

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Le marquage illustré sur les produits représente différentes techniques et positions • D’autres techniques et positions de marquage sont disponibles

1  10046702 AVENUE GOBELET VALHALLA Double paroi en acier inoxydable. Fond en liège antidérapant. Chaud 8 heures / froid 24 heures. 
Pas de condensation à l’extérieur. 500 ml. Boîte cadeau Avenue. À partir de € 19,08  2  10046802 AVENUE MUG VALHALLA Mug avec double 
paroi en acier, durable, avec poignée en liège. Il conserve les boissons chaudes pendant 8H et les boissons froides pendant 24H. Il ne présente 
aucune condensation à l’extérieur. 500 ml. Sous coffret cadeau Avenue. À partir de € 20,27  3  11288400 SEASONS SET DE 2 TASSES AVEC 
SOUS TASSE HARTLEY 2 tasses 275 ml en céramique avec sous tasse de 8.2 cm de diam en liège. Boîte cadeau Seasons. À partir de € 7,76

2
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NEW
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• Les prix indiqués sont les prix recommandés « à partir de » sans aucun frais de marquage • Merci de nous contacter pour des informations complémentaires.

POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE

1  12029400 BULLET SAC À CORDON Sac à cordon avec un panneau 100% liège sur le devant au bas du sac. À partir de € 4,30 2  12029200 
BULLET SAC SHOPPING Panneau 100% liège sur le devant au bas du sac. Hauteur des anses: 26 cm. À partir de € 4,06 3  10705300 
JOURNALBOOKS CARNET DE NOTE Couverture carton avec liège et PU, 80 feuilles, papier ligné 80 gr. Pochette soufflet. Livré sous boîte. À 
partir de € 6,09

NEW

1
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2
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Le marquage illustré sur les produits représente différentes techniques et positions • D’autres techniques et positions de marquage sont disponibles

1  1PA30200 PRIXTON TABLETTE ANDROID 1700Q Cette tablette 10” est idéale pour réaliser vos taches grâce à son grand écran qui permet une 
lecture facile de toutes vos informations. Fonctionne sous Android. Sa mémoire interne permet de stocker toutes vos données. Fournie avec un 
chargeur mural et un cable USB. Sous coffret cadeau. À partir de € 100,08  2  12371000 AVENUE SMARTWATCH Écran tactile LCD de 1,44” (4 x 5 
cm). Bluetooth, haut-parleur intégré et microphone, lecteur de musique et caméra. Autonomie de 120 heures, charge 1,5 heures. Boîte cadeau Avenue. 
Caméra photo. À partir de € 27,82 3  12371700 AVENUE  Mini drone avec caméra haute définition 480P (photos, films). Fonction stabilisateur et est 
facile à piloter avec peu d’expèrience. Il peut voler jusqu’à 30 mètres d’altitude pendant 5 mn. Le drone se recharge en 30 mn. La commande comporte 
2 piles AA(fournies). Cable de charge fourni. Sous coffret cadeau Avenue. À partir de € 59,72  4  10222200 BULLET TOUPIE ANTI-STRESS Un produit 
idéal pour réduire le stress, l’anxiété et l’ennui. Placez le centre du produit entre pouce et index et faites le simplement tourner. Il est également utilisé 
pour aider les personnes souffrant de problème de concentration, d’attention. Faites tourner!. À partir de € 1,64        

POUR LES FANS DE GADGETS

1
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• Les prix indiqués sont les prix recommandés « à partir de » sans aucun frais de marquage • Merci de nous contacter pour des informations complémentaires.

10831400 AVENUE 
OREILLETTES SANS FIL 
Écouteurs Bluetooth® avec 
boîtier Power Bank. 2000mAh 
batterie lithium-ion. puissance 
5V / 1A. Temps de lecture 3 
heures. Recharge 2 heures. 
Boîte cadeau Avenue. À partir 
de € 79,76

12030300 ARCTIC ZONE SAC ISOTHERME HAUT PARLEUR 
TITAN DEEP FREEZE® Isolation haute performance Deep 
Freeze®. Capacité 24 canettes. Comprend deux enceintes 
Bluetooth compatibles. Durée de vie de la batterie env. 2-3 
heures (volume max.). À partir de € 95,52

12030500 AVENUE SACÀ DOS ORDINATEUR VOYAGER Le 
compartiment principal comprend un port USB et un câble. 
Comprend un compartiment à ordinateur rembourré TSA de 
15”. À partir de € 35,82

12371800 AVENUE 
LUNETTES DE 
RÉALITÉ VIRTUELLE 
AVEC CASQUE 
INTÉGRÉ Comprend 
un casque qui se 
connecte directement 
à votre smartphone. 
“taille unique”. Le 
casque s’adapte à 
tous les téléphones 
de 4 à 6,5 ”. Boîte 
cadeau Avenue. À 
partir de € 21,47

12371900 AVENUE CAMÉRA 
WI-FI 360° Comprend un 
objectif 1080P HD et un écran 
LCD de 0,96 ”. Transfert sans fil 
aux appareils. Inclut un coffret 
étanche, un support pour casque 
étanche et pour vélo, un câble de 
recharge, un adaptateur. Carte 
Micro SD non incluse. À partir de 
€ 179,68

NEW

NEW

NEW NEW

NEW
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Le marquage illustré sur les produits représente différentes techniques et positions • D’autres techniques et positions de marquage sont disponibles

1  3808023 ELEVATE POLO MANCHES COURTES CALGARY Coupe standard/200g/m²/Transmission d’épaule avec couture chaîne/Col et 
poignets côte 1x1. À partir de € 14,51                         2  10047600 BULLET MUG RIVIERA Passe au lave-
vaisselle, également lorsqu’il est marqué. Boîte en carton blanc. 350 ml. À partir de € 4,61     3  10047702 BULLET MUG AZTEC Passe au 
lave-vaisselle même une fois marqué. Boîte carton blanche. 350 ml. À partir de € 4,38       4  12611803 BULLET GLOSS À LÈVRES Arôme 
vanille, dans un étui plastique coulissant. À partir de € 0,58         5  11810300 BULLET PORTE CLÉ ETOILE Porte clé métal en forme 
d’étoile. Finition mate. LIvré dans une boîte cadeau. À partir de € 3,92  6  11271300 BULLET DÉCORATION DE NOËL Décoration de Noël en 
céramique à accrocher sur le sapin. À partir de € 1,42  7  10707000 BULLET CARNET GRADIENT Carnet A5, 80 feuilles 70gr/m², papier ligné. À 
partir de € 3,77       8  10046304 BULLET BIDON SPORT GROM Bidon simple paroi. Couvercle transparent. 650 ml. À partir de € 5,49

      9  13425303 BULLET SUPPORT TÉLÉPHONIQUE HUGGABLE Ce support robot maintient votre téléphone lors du chargement via un 
adaptateur secteur. À partir de € 1,68       10  11224404 BULLET CHAPEAU DE NOËL Entrez dans l’ambiance de Noël grâce à ce chapeau 
traditionnel. À partir de € 0,58        11  11271102 BULLET BOUGIE ÉLECTRIQUE COLOMBA Lumière blanche 1 LED. Bouton on/off à la base 
du produit. Piles fournies. À partir de € 1,42      12  3821160 ELEVATE SWEATER CAPUCHE FULL ZIP ARORA Coupe standard/300 g/m²/ 
Cotés, poignets et taille, tricot côte 2x2/Œillets argent antique avec logo gravé. À partir de  € 47,00            

1
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• Les prix indiqués sont les prix recommandés « à partir de » sans aucun frais de marquage • Merci de nous contacter pour des informations complémentaires.

10046202 BULLET GOBELET 
ISOTHERME PIKA Double paroi, 
isolation par le vide, acier inoxydable. 
330 ml. À partir de € 11,20

10047902 BULLET 
GOBELET BABYLON 
Gobelet simple paroi 
revêtement silicone. 
Paille coloris assorti 
incluse. 650 ml. À 
partir de € 5,73

10221001 BULLET 
ANTI-STRESS Anti-
stress en forme de 
hash Tag. À partir 
de € 1,99

11290300 BULLET 
SET DE MESURE 
Composé d’un 
récipient doseur de 
0.5 litre et de cuillères 
de mesure. À partir 
de € 2,82

10045102 BULLET BIDON INFUSION 
FRUITON Ce bidon dispose d’un 
infuseur qui vous permet de faire 
des infusions de fruits. Le couvercle 
vous permet de boire sur 360°. Fait 
à partir de matériau Eastman Tritan, 
résistant aux chocs, tâches, et odeurs. 
Capacité 740 ml. À partir de € 8,46

    

12026900 BULLET 
SAC SHOPPING 
UTO Sac shopping 
en polyester 210D. 
Hauteur: 32.5 cm, 
renforcé au niveau 
des poignées avec 
des boutons en métal. 
À partir de € 2,25

   

12027201 BULLET 
SAC SHOPPING 
PLIABLE TAKE AWAY 
Polyester 210D. 
Comprend une poche 
zippée et une attache 
porte clé, hauteur: 22 
cm. Taille plié: 11 X 8 
cm. À partir de € 1,81

  

13425402 BULLET PORT USB 3 EN 1 
Station USB 2.0 à 3 ports. Compatible 
avec n’importe quel port USB. Support 
de téléphone ou de tablette avec 
stockage par câble. Incl. Câble de 
chargement Micro USB vers USB. À 
partir de € 4,50

13425500 BULLET 
STATION DE 
BUREAU 4 EN 1 
SHINE Station 4 
ports USB lumineuse. 
Compatible avec 
tous les ports USB, 
Sert aussi de pot 
à crayons. Câble 
intégré. À partir 
de € 4,87

UN NOËL COLORÉ

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Le marquage illustré sur les produits représente différentes techniques et positions • D’autres techniques et positions de marquage sont disponibles

1  10221100 BULLET OURS EN PELUCHE Livré avec un T-shirt pour véhiculer votre message. À partir de € 6,26  2  10706200 BULLET SET DE 
COLORIAGE CLAUDE Set contenant 12 crayons de couleur, 10 pages à colorier, 40 pages à dessin blanches. À partir de € 4,18  3  10705700 
BULLET ARDOISE AVEC CRAIES Ardoise livrée avec des craies de couleur et une éponge. À partir de € 6,81  4  10705800 BULLET SET DE 
CRAIES 4 craies de couleurs dans un boîte carton naturel. À partir de € 0,77  5  10221900 BULLET STYLO À BULLES Stylo à bille avec tube 
5 ml pour produit bulles. Cordon d’attache. À partir de € 0,84  6  11290100 BULLET TABLIER ENFANT GIADA Fermeture par attache arrière. 
Poche frontale. À partir de € 4,04   

POUR LES PETITS

1
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• Les prix indiqués sont les prix recommandés « à partir de » sans aucun frais de marquage • Merci de nous contacter pour des informations complémentaires.

10221200 BULLET 
OURS EN PELUCHE 
ASSIS Livré avec un 
T-shirt pour véhiculer 
votre message.
 À partir de € 6,26

10222001 BULLET 
FLACON À BULLES 
Flacon pour 40 ml 
de produit bulles. 
Cordon d’attache. 
À partir de € 0,86

10705500 BULLET 
CARNET À GRATTER 
Carnet de 10 feuilles 
de couleurs à gratter 
livré avec un stylo 
bois. À partir 
de  € 0,98

10705900 BULLET SET DE 8 
CRAYONS DE COULEUR Trousse 
zippée contenant 8 crayons de 
couleur et un taille crayon. 
À partir de € 1,55

   

10706300 BULLET 
CARNET À CROQUIS 
Set à dessin 
contenant 1 carnet de 
70 pages blanches et 
1 crayon. À partir 
de € 1,65

10706400 BULLET 
SET COLORIAGE 
PABLO Set coloriage 
comprenant 12 
crayons de couleur, 
40 pages blanches 
à dessin. À partir de 
€ 5,97

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

10706900 BULLET 
SET CRAYONS GRAS 
Set de 12 crayons en 
cire. À partir de € 0,51
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1  11280902 SEASONS PLAID SPRINGWOOD Un plaid doux et luxueux qui combine une polaire de 140 gr avec du sherpa super doux de 180 g/
m². Sac à fermeture à glissière imprimé fourni. Présentation dans une pochette cadeau Seasons. Design Exclusif. À partir de € 21,14       2  
11005400 BULLET COFFRETS DE JEUX Coffret en bois contenant des jeux de backgammon, d’échecs, de dames, de domino, de ludo, de mikado 
et de cartes. Le dessus du couvercle est prévu pour le marquage, au dos pour les échecs / dames. Instructions incluses. À partir de € 11,44

HOME SWEET HOME

1

NEW

2

NEW COLOURS
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10046600 AVENUE MUG CÉRAMIQUE HEARTH 
Finition mate. Le couvercle en bois naturel peut 
s’utiliser comme sous tasse. Convient pour la gravure 
au laser. 400 ml. Boîte cadeau Avenue. À partir 
de € 9,53

11005200 BULLET JEU DE 
CARTES Jeu de cartes avec 3 
jokers. Livré en étui plastique. À 
partir de € 1,60

   

11005400 BULLET 
COFFRETS DE JEUX Coffret 
en bois contenant des jeux 
de backgammon, d’échecs, 
de dames, de domino, de 
ludo, de mikado et de cartes. 
Le dessus du couvercle est 
prévu pour le marquage, 
au dos pour les échecs / 
dames. Instructions incluses. 
À partir de € 11,44

11289200 SEASONS SET DE 2 
VERRES LINDEN Set de 2 verres 
de 250 ml avec sous-verre en 
bambou. Livré dans une boîte 
cadeau Seasons. À partir de € 
13,13

11290500 SEASONS SET 
DE 2 TASSES MILANO 
Tasses en céramique avec 
un design papier froissé 
amusant. Contenance: 
250 ml. Lavable au lave-
vaisselle. Boîte cadeau 
Seasons. À partir de € 8,96

12612000 BULLET 
BOÎTE BOUGIE 
Bougies senteur 
vanille dans une boîte 
métal avec couvercle. 
À partir de € 0,99

     

11289800 SEASONS 
SET DE 2 BOUGIES 
LED FLOYD La hauteur 
d’une bougie est de 17 
cm, deux piles AAA sont 
incluses. Boîte cadeau 
Seasons. À partir de € 
4,75

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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1  3817446 ELEVATE CHEMISE MANCHES LONGUES SLOAN Coupe Universelle/140 g/m²/Femme avec coutures moulées et une taille cintrée 
pour un ajustement plus flatteur. À partir de € 39,55  2  10448903 BULLET MOUSQUETON 5 FONCTIONS Incluant un couteau, des ciseaux, 
un tournevis à tête plate, un ouvre-bouteille et une lime. À partir de € 3,45         3  10449401 BULLET COUTEAU DE SCOUT MULTI 
FONCTIONS Couteau 11 fonctions avec lampe LED, piles fournies. Livré en boîte carton. À partir de € 13,83      4  10449100 BULLET 
OUTIL 12 FONCTIONS Comprend un adaptateur coloré avec 4 clés et un mousqueton couleur assorti. À partir de € 7,14      5  10449301 
BULLET MÈTRE DÉROULANT 5M Mètre déroulant 5 M avec clip de ceinture et fixation poignet. Affiche centimètres et pouces. À partir de € 
2,56        6  10449003 BULLET COUTEAU MULTI FONCTIONS RANGER Couteau de poche 10 fonctions. À partir de € 7,14      7  
10449201 BULLET COUTEAU ET LAMPE RANGER Couteau de poche 10 fonctions avec mousqueton lampe à LED, piles fournies. Livré en boîte 
carton. À partir de € 10,48      8  10448801 BULLET OUTIL MULTIFONCTIONS BRANCH Outil tournevis contenant 2 têtes Philips et 2 
tailles de têtes plates. Ruban à mesurer rétractable 1M / 3ft. À partir de € 1,89      

NEW
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• Les prix indiqués sont les prix recommandés « à partir de » sans aucun frais de marquage • Merci de nous contacter pour des informations complémentaires.

10449500 BULLET 
MOUSQUETON LAMPE OSTRA 
Mousqueton avec une lampe 
une LED brillante blanche. 
Fourni avec piles. À partir 
de € 1,04

10449801 BULLET 
MOUSQUETON LAMPE LIBRA 
Lumière COB ultra lumineuse 
sur un panneau de couleur 
détachable. 2 LED blanches sur 
le bas. Aimant. Fourni avec piles. 
À partir de € 3,08

     

11811001 BULLET BRASSARD 
LUMINEUX OLYMP Brassard 
élastique LED ajustable pour 
l’extérieur. Lumière clignotante ou 
fixe. Piles incluses. À partir de € 2,53

38659990 BULLET  
BONNET À LED LUCINA
Ce bonnet 100% acrylique 
est équipée d’un LED et 
d’une pile.
À partir de € 8,39

POUR LES BRICOLEURS

10449700 BULLET MOUSQUETON LAMPE 
ATRIA Lampe ultra brillante COB. Fonction 
fixe et clignotante. Aimant à l’arrière, piles 
fournies. À partir de € 2,25

11810200 BULLET PINCE À CHAUSSURE À LED 
USAIN Se fixe facilement au talon de votre chaussure 
pendant la course, le vélo ou la marche. Mode continu 
ou clignotant. (Noir-rouge soutenu ou noir-vert clair.) 
À partir de À partir de € 3,92

   

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW COLOURS
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1  11285900 SEASONS SET D’USTENSILES DE CUISINE 4 PIÈCES BAYLOW Composé de 2 cuillères et 2 spatules dans un pot en bambou. Boîte 
cadeau Seasons. À partir de € 11,92

1
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11286900 AVENUE PORTE-ÉPICES 
MAIN Le système magnétique maintient 
chaque boite de manière sécurisée 
sur le plateau. Boîte cadeau Avenue. À 
partir de € 9,71

11287300 AVENUE PLANCHE À 
DÉCOUPER MAIN La planche est 
équipée d’un trou pour le pouce 
avec un anneau en silicone. Livré 
en boîte cadeau Avenue. À partir 
de € 4,84

11287400 AVENUE 
MOULIN À SEL ET 
POIVRE Les grains de 
poivre et le sel ne sont 
pas inclus. Sous coffret 
cadeau. À partir 
de € 5,11

11287500 AVENUE SET DE 3 COUTEAUX Ce 
set comprend un couteau de chef, un couteau 
à dents, un couteau d’office. Les lames ont un 
revêtement anti adhésif. Livré dans une boîte 
cadeau Avenue. À partir de € 7,55

LA SAISON POUR CUISINER

11290000 SEASONS 
MANIQUE LONGWOOD 
100% Coton. Avec partie 
en silicone. Convient pour 
une utilisation à la main 
droite ou gauche. À partir 
de € 5,13

11288500 
SEASONS 
PLANCHE 
DE SERVICE 
MEDFORD 
Pochette 
cadeau 
Seasons. À 
partir de € 6,57

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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1  11259000 PAUL BOCUSE DÉCANTEUR AVEC 2 VERRES À VIN PRESTIGE Le set se compose d’une carafe en verre et de 2 verres à vin 
assortis. La carafe est d’une capacité de 1,1 l et chaque verre à vin est d’une contenance de 450 ml. Boîte de protection Paul Bocuse. À partir de 
€ 54,00  2  11265500 PAUL BOCUSE SET VIN ET FROMAGE MINO Ce set de six pièces comprend une planche à découper en bois massif, trois 
couteaux à fromage , un bouchon de bouteille de vin et un tire-bouchon. Livré dans un coffret bois avec plaque métallique. Présentation dans un 
coffret cadeau Paul Bocuse. À partir de € 34,13  3  11285000 PAUL BOCUSE PLATEAU BISTRO Plateau au style rustique, parfait pour partager 
un plat, des entrées ou des accompagnements. Le bois d’acacia donne une impression unique. Sous coffret cadeau Paul Bocuse. À partir de € 
13,33  4  11287200 SEASONS PORTE BOUTEILLE ET VERRES Porte bouteille en bambou, les verres et la bouteille ne sont pas fournis. Livré dans 
une boîte cadeau Seasons. À partir de € 5,48

1 2

3 4NEW
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11259200 PAUL BOCUSE AÉRATEUR DE 
VIN VINE L’aérateur de la collection Paul 
Bocuse aère le vin quand vous le versez 
dans votre verre. Il en fait ressortir le 
bouquet et les parfums. Fourni dans un 
coffret en bois avec plaque logo métallique 
et dans une boîte cadeau Paul Bocuse. 
Design Exclusif. À partir de € 28,98

11265401 PAUL BOCUSE HOUSSE 
REFROIDISSEUR DE VIN NORON 
Placez le gel interne dans le 
congélateur, lorsque vous êtes 
prêt remettez-le dans la housse 
et placez votre bouteille de vin 
à l’intérieur. Livré dans une boîte 
cadeau Paul Bocuse. À partir 
de € 11,82

    

11287100 SEASONS PLATEAU 
VIN ET DINER MILLER Plateau 
avec un porte verre d’un côté, 
prise facile grâce au trou pour 
le pouce. Livré dans un boîte 
cadeau Seasons. À partir 
de € 5,48

11287700 AVENUE COFFRET À VIN 
BARLOT Ce coffret comprend un 
thermomètre à vin digital et un collier 
de Bacchus. À partir  de € 9,53

11291000 AVENUE SET VIN 
4 PIÈCES MARLOT Ce set 
contient un bouchon stoppeur, 
un collier de Bacchus et un bec 
verseur, sous coffret cadeau 
Avenue. À partir de € 14,30

POUR LES AMATEURS DE VIN

NEW

NEW

NEW

NEW COLOURS

NEW

11288300 AVENUE 
SET À VIN ET 
CHAMPAGNE 
BELGIO Coffret en 
bois avec plaque 
logo contenant 
un bouchon à 
champagne et un 
sommelier. À partir 
de € 7,76

NEW

NEW
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POUR LE TRAVAIL
2

1

NEW

NEW

NEW

3

NEW

4

5

7NEW

6

1  12023100 OGIO SAC À DOS ORDINATEUR 17” EXCELSIOR Sac à dos ordinateur 17” avec double compartiment principal et dos maille 
filet ultra matelassé. Le sac à dos dispose d’un compartiment matelassé pour ordinateur avec une poche pour tablette, d’une poche frontale 
avec panneau d’organisation, d’un clip pour les clés, et d’une poche extérieure. À partir de € 86,94  2  13425602 BULLET OREILLETTES 
BLUETOOTH® COLOURFUL Bouton marche/arrêt. Autonomie 3 heures. Temps de chargement 1,5 heures. À partir de € 8,11       3  
13425200 BULLET TROUSSE DE RANGEMENT EVA Rangez vos accessoires comme vos écouteurs, câbles ou tout autre petit produit dans 
cet étui moulé. À partir de € 1,02       4  12372200 AVENUE POWERBANK SPECTRO Batterie au lithium-polymère grade A 5000 mAh. 
Entrée d’alimentation 5V / 2A et sortie 5V / 2.1A. Câble lumineux certifié MFI et Micro USB certifié, adapté à Apple et à d’autres appareils. Incl. 
Câble USB vers Micro USB. Boîte cadeau Avenue. À partir de € 35,82  5  13426201 BULLET CÂBLES DE CHARGEMENT 3 EN 1 TRIL Adaptateur 
USB type C, adaptateur Micro USB et adaptateur compatible avec les appareils Apple. Adaptateurs pour la la charge uniquement. À partir de € 
2,36       6  11995400 OGIO SAC CONFÉRENCE ELGIN Construction à rabat avec double fermeture. Compartiment intérieur matelassé 
pour ordinateur 17”, tablette et lecteur numérique. Poche latérale pour un bidon ou des accessoires. À partir de € 100,85  7  10046500 AVENUE 
BIDON ISOLANT HEMMINGS Goût naturel amélioré, intérieur céramique. Chaud 12 heures / froid 48 heures. Pas de condensation à l’extérieur. 
750 ml. Boîte cadeau Avenue. À partir de € 21,47  
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1  10705600 BULLET SET BELFAST Stylo bille encre noire et porte-mine dans un étui pastique. À partir de € 2,67     
2  10695000 BALMAIN STYLO/STYLET EMPIRE Design exclusif pour ce modèle de stylo / stylet.avec son décor élégant sur le corps du stylo. 
Inclut une cartouche d’encre bleue haut de gamme. Coffret cadeau Balmain. À partir de € 12,52  3  10682400 MARKSMAN PARURE DE STYLOS 
REPORTER Comprend un stylo bille, un porte-mine et un carnet de notes avec 60 pages. Cartouche encre noire. Boîte cadeau Marksman. À 
partir de € 11,10   4  10703600 MARKSMAN STYLO ROLLER PEDOVA Stylo roller encre noire, livré dans un coffret Marksman®. À partir de € 6,09

1

NEW

1NEW

2 NEW

3NEW

3NEW

4 NEW
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1  10831100 AVENUE CASQUE BLUETOOTH® SPRINTER Les aimants intégrés sur les écouteurs permettent un stockage facile. Microphone 
intégré. Portée de 10 mètres. Temps de lecture 3 heures. Temps de chargement 1 heure. À partir de € 33,43  2  13003900 MARKSMAN PORTE-
CLÉS ADVENTURER Contient jusqu’à 6 clés standard. Boîte cadeau Marksman. À partir de € 2,30      3  3933199 ELEVATE DOUDOUNE 
HYBRIDE BANFF Coupe universelle/Faux duvet/ Manches tissées et corps doudoune/Finition déperlante. À partir de € 69,90      
4  12022100 OGIO TROLLEY 17” LUCIN Ce trolley a un compartiment frontal dédié au business et un compartiment arrière pour ranger vos 
affaires avec accès rapide. La poignée de transport est extensible. Intérieur avec compartiment matelassé et poche pour tablette avec poche 
frontale zippée avec accès rapide. Capacité 26L. À partir de € 202,87  5  10909500 AVENUE PARAPLUIE 2 TONS 3 SECTIONS 21” SPARK 
Mât et baleine en métal. Intérieur polyester 2 tons avec manche et pochette en coloris assorti. À partir de € 5,45     6  12372100 AVENUE 
POWERBANK 4000 MAH FABRIC Batterie au lithium-polymère A-grade 4000 mAh. Puissance de sortie 5V / 1A. Comprend un câble de 
connexion USB à Micro USB. Boîte cadeau Avenue. À partir de € 17,91  7  12028000 ARCTIC ZONE SAC ISOTHERME TITAN DEEP FREEZE® 
Retains ice up to 2 days. 10-11-can capacity. Conserve la glace jusqu’à 2 jours. Capacité de 10—11 canettes. PEVA Mesh. La barrière radiante 
intérieure Therma-Flect® est une conception multicouches pour garder le froid . Ultra Safe® est étanche , facile à nettoyer. RhinoTech ™ est 
résistant à l’eau et aux taches. À partir de € 27,46     8  10909300 AVENUE PARAPLUIE AUTOMATIQUE 2 SECTIONS 21” BLUE SKIES Double 
couche polyester, intérieur design ciel bleu et nuage. Mât et baleines en métal. Poignée bois. À partir de € 12,54

1
NEW

2 NEW

3
NEW

4

5 NEW

6 NEW
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8NEW
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12026800 BULLET SAC 
SHOPPING PLIABLE 
MAPLE Hauteur des 
anses: 14 cm. Taille plié: 
20 X 11 cm. À partir de 
€ 0,83

    

12611600 BULLET 
STYLO SPRAY 
NETTOYANT SPRITZ 
Contenance: 10 ml, 
capuchon amovible. À 
partir de € 0,67

13424700 BULLET 
BLOQUEURS DE 
CAMÉRA Protège votre 
sécurité et votre vie 
privée sur les appareils 
mobiles. Couvre la 
caméra des téléphones 
et tablettes et peut être 
appliquée sur la plupart 
des ordinateurs portables 
et des PC. À partir de 
€ 1,16

POUR LE VOYAGE

10909300 AVENUE 
PARAPLUIE 
AUTOMATIQUE 2 
SECTIONS 21” BLUE 
SKIES Double couche 
polyester, intérieur design 
ciel bleu et nuage. Mât et 
baleines en métal. Poignée 
bois. À partir de € 12,54

12027700 AVENUE SAC 
WEEK-END ADALIE 
Sac de voyage en 
microfibre avec poignées 
et panneaux en PVC 
brun foncé. Grand 
compartiment principal à 
fermeture à glissière avec 
boutons-pression aux 
deux extrémités. À partir 
de € 15,04

  

12028100 ARCTIC ZONE GLACIÈRE TITAN DEEP 
FREEZE® Conserve la glace jusqu’à 3 jours. Capacité 
de 30 canettes. Base Cold Block ™. Thermomètre 
rayonnant intérieur Therma-Flect®. Ultra Safe® 
étanche , facile à nettoyer. RhinoTech ™ résistant à 
l’eau et aux taches. À partir de € 54,92

  

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW
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1  10431300 STAC LAMPE DE POCHE TÉLESCOPIQUE AVEC LAMPE LATÉRALE COB Aimant avec anneau métal pour un éclairage “mains 
libres”, lampe COB 3 modes. Extension de la tête magnétique: 40 cm. Piles incluses et insérées. Livré dans une boîte cadeau STAC. À partir de € 
13,97  2  10431000 STAC RUBAN À MESURER 5M Affichage des échelles métriques (cm) et impériales (pouces). Boîte cadeau STAC. À partir de 
€ 3,82  3  10430500 STAC BOÎTE À OUTILS 28 PIÈCES Boîte cadeau STAC. À partir de € 12,90  4  10429100 STAC OUTIL MULTI-FONCTION 
AVEC LAMPE Outil multifonction avec clé à molette ajustable et lampe LED idéale pour des réparations rapides. Cet outil dispose également 
d’un logement pour 3 têtes de tournevis, un couteau, une scie, et un ouvre-bouteille et ouvre-canette.Sous coffret cadeau STAC. À partir de 
€ 19,13  5  10430800 STAC TOURNEVIS TOUT EN UN Outil magnétique intégré, lampe de poche amovible. Piles incluses et insérées. Boîte 
cadeau STAC. À partir de € 8,36  6  10430900 STAC OUTIL MULTI-FONCTIONS Pochette nylon avec boucle de ceinture pour le rangement et 
la protection. Boîte cadeau STAC. À partir de € 15,50  7  10429000 STAC LAMPE AVEC BASE AIMANTÉE Lampe clignotante LED avec 3 modes 
d’éclairage : 100%, 50% et mode clignotant. Puissance 3W. La base aimantée est idéale pour travailler en ayant les mains occupées. Piles fournies 
et intégrées. Sous coffret cadeau STAC. À partir de € 9,74
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10431100 STAC 
COUTEAU PLIANT 
Livré dans une 
pochette et une boîte 
cadeau STAC. À partir 
de € 8,52

10431200 STAC LAMPE TORCHE 
COMPACTE AVEC FEU LATÉRAL COB 
Lampe torche avec lampe latérale 3 modes, 
base aimantée. Piles fournies, livré dans une 
boîte cadeau STAC. À partir de € 13,11

10431400 STAC 
TROUSSE À OUTILS 
10 PIÈCES Set de 10 
pièces d’outils dans 
une trousse EVA, 
livré dans une boîte 
cadeau STAC. À partir 
de € 6,93

STAC (Safety, Tools & Torches and Auto Collection) offre des solutions pratiques qui constituent d’excellents 
supports promotionnels dans le domaine des outils multi-fonctions, des torches et des accessoires de voiture. 
Tous les produits STAC sont soigneusement sélectionnés pour leur utilité et leur excellent rapport qualité-prix.

NEW

NEW

NEW

10430300 STAC SET 
OUTIL CLÉS ALLEN 
Set à clés allen très 
compact qui propose 
des outils essentiels 
dans un set. Il contient 
5 clés allen de taille 
2 à 5 mm, 1 tournevis 
plat et 1 tournevis 
cruciforme. Sous 
coffret cadeau STAC. À 
partir de € 3,69

10427700 STAC SET 
À OUTILS 24 PIÈCES 
Comprend un set 
tournevis 6 pièces, 
une poignée en 
gomme, 9 embouts 
de tournevis,un 
adaptateur, 4 
supports (7,8,9 
et 10 mm), 3 clés 
hexagonales (taille 3 
4 et 5).Emballé dans 
un coffret STAC. À 
partir de € 10,78

10425800 STAC 
BOÎTE À OUTILS 20 
PIÈCES Comprend 
3 tournevis, 10 
embouts de tournevis 
et un adaptateur, 4 
supports (7,8,9,10 
mm), un cutter, une 
poignée et une pièce 
de jonction. Emballé 
dans un coffret STAC. 
À partir de € 7,77
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1  10704400 BALMAIN PARURE STYLOS TACTICAL Stylet/stylo bille et porte-mine, cartouche encre noire, livré dans une boîte cadeau Balmain. 
À partir de € 9,25  2  10704900 BALMAIN PARURE STYLO-BLOC NOTE Stylo à bille et bloc note imitation cuir. Fermeture magnétique, 80 
feuilles papier crème 80gr. Livré dans une boîte cadeau Balmain. À partir de € 24,34  3  10618300 BALMAIN BLOC NOTE A5 Bloc-notes 
cartonné de luxe avec fermeture élastique et 96 feuilles de papier (80g) à ligne, . Dispose d’une poche extensible à l’arrière. Sous écrin cadeau. À 
partir de € 7,54  4  10704200 BALMAIN PARURE STYLOS GLOSS Stylo et roller, cartouche encre noire, livré dans une boîte cadeau Balmain. À 
partir de € 18,26

1

NEW

2

NEW
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NEW
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NEW
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10688400 BALMAIN 
STYLO BILLE LAQUÉ 
Design exclusif pour 
ces stylos laqués 
disponibles en noir, 
bleu cobalt, et marron.
Attributs or. Inclus 
cartouche d’écriture 
noire haut de gamme. 
Coffret cadeau Balmain. 
À partir de € 6,00

  

10703900 BALMAIN PARURE DE STYLOS 
NOCTURNE Stylo bille en métal et roller, cartouche 
encre noire, livré dans un coffret cadeau Balmain. À 
partir de € 28,00

10704100 BALMAIN PARURE STYLOS ORLÉANS 
Stylo bille et roller, cartouche encre noire, livré dans 
une boîte cadeau Balmain. À partir de € 20,69

10707501 BALMAIN 
STYLO BILLE 
APHELION Stylo bille 
avec cartouche encre 
noire, livré dans une 
boîte cadeau Balmain. 
À partir de € 5,91

  

10707600 BALMAIN 
STYLO APHELION 
Stylo à bille métal 
avec cartouche encre 
noir haute qualité. 
Sous coffret cadeau 
Balmain®. À partir de 
€ 6,26

10908900 BALMAIN 
PARAPLUIE 23” TEMPÊTE 
Parapluie tempête en fibre de 
verre. Ouverture automatique. 
Pochette de rangement incluse. 
Design exclusif. À partir de € 
16,69

 

10704000 BALMAIN SET CADEAU CLASSICAL 
Stylo bille et pochette, cartouche encre noire, 
livré dans une boîte cadeau Balmain. À partir de 
€ 23,13

La collection Balmain reflète l’élégance et la sophistication de cette fameuse maison de couture française, avec 
une large gamme de cadeaux luxueux à des prix incroyablement abordables.

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

10909001 BALMAIN 
PARAPLUIE AUTOMATIQUE 
30” Parapluie à ouverture 
automatique avec toile en 
polyester pongee. Mât en 
métal et baleines en fibre de 
verre. Avec une housse de 
rangement. À partir de € 21,79
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1  11284100 FIELD & CO. PLAID SHERPA Polaire polyester, imitation fourrure. Ruban cadeau et carte de la marque Field & Co. Taille 127 X 152. À 
partir de € 23,86     2  12030100 FIELD & CO.SAC À DOS 15” CAMPSTER 60% polyester / 40% laine. Sac à dos pour ordinateur portable de 
15 pouces. À partir de € 37,61

1

NEW

2 NEW
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12012900 FIELD & CO. BESACE 
INFORMATIQUE CAMBRIDGE 
COLLECTION Besace informatique au 
design exclusif . Grand compartiment 
principal avec étui matelassé pour 
ordinateur portable ou tablette. Deux 
grandes poches avant avec rabat afin de 
protéger vos accessoires et une poche 
latérale. À partir de € 42,24

12013000 FIELD & CO. BESACE POUR 
TABLETTE CAMBRIDGE COLLECTION Le 
compartiment principal est matelassé et conçu 
spécialement pour contenir votre iPad ou 
toute autre tablette.Doublure unique en plaid 
Cambridge Collection. À partir de € 19,78

12020600 FIELD & CO. SAC POUR 
ORDINATEUR 14” HUDSON Design 
fonctionnel et moderne. Grand 
compartiment principal .Poches pour 
rangement de bouteille. Compartiment 
matelassé prévu pour un ordinateur 
14” et poche intérieure prévue pour 
une tablette. Les larges anses en coton 
rendent ce sac confortable à porter. À 
partir de € 23,07

12020700 FIELD & CO. SAC À 
DOS ORDINATEUR 15,6” HUDSON 
Design urbain et contemporain. 
Vaste compartiment principal 
rembourré pour ordinateur 15”6, 
poche extérieure pour ranger 
une bouteille. Les lanières larges 
assurent un confort à l’utilisateur. À 
partir de € 31,30

12020800 FIELD & CO. SAC 
WEEK END HUDSON Large 
compartiment principal, 
emplacement pour chaussures 
et poche frontale zippée. Poche 
extérieure pour ranger une 
bouteille d’eau. Détails de la 
marque. Bandoulière amovible. À 
partir de € 33,62

12030200 FIELD & 
CO. SAC ISOTHERME 
CAMPSTER 
Compartiments individuels 
pour 12 bouteilles 350ml. 
Comprend un décapsuleur 
marqué Field & Co. À partir 
de € 29,25

Pour certains, l’allure est un concept démodé. Pour d’autres, c’est une manière de faire vivre à l’époque actuelle 
un style vintage. Dans tous les cas, Field & Co. nous permet de profiter aujourd’hui de ce que nous aimons le 

plus dans le passé. La collection de sacs Field & Co. est disponible exclusivement pour le marché des produits 

NEW
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1  11256500 PAUL BOCUSE PLANCHE À DÉCOUPER BISTRO Planche à découper avec couteau à pain intégré. Son design permet aux miettes 
de pain de tomber dans le plateau. Présentation dans un coffret cadeau Paul Bocuse. À partir de € 42,13  2  11259100 PAUL BOCUSE CARAFE 
PRESTIGE AVEC 4 VERRES Carafe en verre et ses 4 verres assortis. Carafe :1000 ml, verre à vin:370 ml. Lavable au lave-vaisselle. Présentation 
dans un coffret de protection Paul Bocuse. À partir de € 50,17  3  11286300 PAUL BOCUSE CONSERVATEUR D’HERBES Pour conserver toutes les 
variétés d’herbes aromatiques. Livré dans une boîte cadeau Paul Bocuse. À partir de € 8,36  4  11284000 PAUL BOCUSE SET À VIN ET FROMAGE 
MINO Coffret à vin avec sommelier et planche à découper en bois comprenant 2 couteaux à fromage. Livré en boîte cadeau. À partir de € 26,66

1 2
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11239500 PAUL 
BOCUSE COUTEAU 
DE CHEF Manche en 
ABS, lame en acier 
inoxydable. Livré sous 
écrin cadeau luxe 
Paul Bocuse. À partir 
de € 33,41

11250000 PAUL BOCUSE 
REFROIDISSEUR À VIN 
COULAN Refroidisseur à 
vin double paroi, présenté 
dans un coffret cadeau 
Paul Bocuse. À partir de 
€ 35,50

11265500 PAUL BOCUSE SET VIN ET 
FROMAGE MINO Ce set de six pièces 
comprend une planche à découper en bois 
massif, trois couteaux à fromage , un bouchon 
de bouteille de vin et un tire-bouchon. Livré 
dans un coffret bois avec plaque métallique. 
Présentation dans un coffret cadeau Paul 
Bocuse. À partir de € 34,13

11270600 PAUL BOCUSE ENSEMBLE DE 
MOULINS À POIVRE ET SEL DUO Ensemble de 
2 moulins avec broyeur en céramique. Livré en 
boîte cadeau Paul Bocuse. À partir de € 25,27

11270700 PAUL BOCUSE 
SET DE CUISINE 3 
PIÈCES Contient un 
tablier, un gant de four 
et une manique en coton 
280g/m². Pochette 
cadeau Paul Bocuse. À 
partir de € 24,11

11288900 PAUL 
BOCUSE SET DE 
4 USTENSILES DE 
CUISINE Comprend 
un économe, une 
cuillère, une louche 
et une spatule. Livré 
dans une boîte 
cadeau Paul Bocuse. 
À partir de € 13,13

Pionnier mondialement connu de la « nouvelle cuisine », Paul Bocuse est considéré par la plupart comme l’un 
des meilleurs chefs du XXème siècle. La gamme de produits Paul Bocuse mêle habilement son style innovant 

et l’élégance de la haute gastronomie française.

NEW
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10707200 PARKER STYLO JOTTER ROYAL BLUE ET POCHETTE 
Edition spéciale. Stylo bille Jotter Royal Blue et pochette imitation cuir 
incluant une cartouche QuinkFlow encre noire, livré en écrin cadeau. À 
partir de € 20,15

10707300 PARKER PARURE JOTTER BONDSTREET Edition spéciale. 
Stylo bille Jotter Bondstreet et carnet de note, incluant une recharge 
encre noire QuinkFlow . Livré en boîte cadeau. À partir de € 20,15

10707400 PARKER PARURE STYLOS JOTTER STAINLESS STEEL 
Edition spéciale. Stylo bille et porte-mine Jotter Stainless Steel avec 
recharge encre noire QuinkFlow, livré dans une boîte cadeau. À partir 
de € 25,20

Jotter sait se faire remarquer. Avec son design authentique, 
il est la star de ces 60 dernières années. Ses couleurs 

attirantes et sa forme distinctive en font le modèle le plus 
populaire de la marque PARKER, facilement identifiable par 

son fameux « clic ».

NEW

NEW

NEW
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1  3831933 ELEVATE VESTE SOFTSHELL MAXSON Coupe Universelle/270 g/m²/ Tissage à étirement mécanique/Etanche 8000 mm et 
respirant 400 g/m². À partir de € 45,03          2  10429500 ELEVATE LANTERNE DE CAMPING MULTIFONCTIONS LUNE Lampe 
torche LED multifonction: mousqueton, couteau, tire-bouchons, ouvre-canette et tournevis à tête plate. Sous coffret cadeau Elevate. À partir 
de € 27,59  3  10034800 ELEVATE BIDON ANTI-FUITE RAMBLER Bidon simple paroi en acier inoxydable anti-fuite. Bouchon 2 positions 
d’ouverture . Mousqueton . Contenance 700 ml. Sous coffret cadeau. À partir de € 11,73  4  12012400 ELEVATE SAC À DOS ORDINATEUR 15.4” 
2 compartiments principaux à fermeture à glissière, petite pochette à glissière avant. Compartiment pour ordinateur portable 15,4 po rembourré 
avec une poche supplémentaire pour une tablette de 10 “. Compartiment avant avec un panneau de rangement. À partir de € 36,86  5  3949894 
ELEVATE NOTCH KARIBA Coupe Universelle/480 g/m²/Tricot jersey contrecollé avec une polaire technique/passages pour les pouces/.Coupe 
femme cintrée. À partir de € 67,93   
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10047001 ELEVATE 
LUNETTES DE 
SOLEIL CELL Verre 
en finition miroir avec 
monture en métal 
de couleur. Verres 
de catégorie 3 et 
protection UV 400. À 
partir de € 12,06

10829600 ELEVATE 
HAUT-PARLEUR 
BLUETOOTH® CUBE 
Résiste aux précipitations 
et aux éclaboussures d’eau. 
Coque en silicone à triple 
couche étanche aux chocs. 
Commandes intégrées de 
micro et de musique. Câble 
de chargement Micro USB 
vers USB. Boîte cadeau 
Elevate. À partir de € 46,37

3817446 ELEVATE CHEMISE MANCHES LONGUES 
SLOAN Coupe Universelle/140 g/m²/Femme avec 
coutures moulées et une taille cintrée pour un 
ajustement plus flatteur. À partir de € 39,55

3942794 ELEVATE BODYWARMER 
FONTAINE Coupe Universelle/305 
g/m²/Dos allongé/ Port de sortie 
médias à l’intérieur avec un guide-
cordon. À partir de € 45,14

  

3942989 ELEVATE 
BODYWARMER SOFTSHELL 
STINSON Coupe Universelle/270 
g/m²/ Tissage à étirement 
mécanique/Etanche 8000 mm et 
respirant 400 g/m². À partir de 
€ 39,44

  

3949647 ELEVATE VESTE 
MICRO-POLAIRE FULL 
ZIP RIXFORD Coupe 
Universelle/180 g/m²/Micro 
polaire/ Interior thumb 
grab. À partir de € 28,01

       

En s’inspirant des tendances du prêt-à-porter mais avec une personnalisation de marque, Elevate donne vie à 
votre message à l’aide de produits et de vêtements conçus pour répondre à tous les besoins promotionnels. 

Les vêtements et accessoires, optimisés pour mettre l’accent sur votre marque, répondent à cet objectif. 

NEW
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NEW COLOURS
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1  3342542 SLAZENGER BODYWARMER MIXTE DOUBLES Coupe ajustée/Capuche détachable/Doublure jersey contrastée. À partir de € 
51,17        2  3316240 SLAZENGER CHEMISE LUCKY Coupe Universelle/ fils teintés flammés/ infroissable / Inspiration jean. À partir 
de € 40,98      3  11100200 SLAZENGER CASQUETTE SANDWICH 6 PANNEAUX CHALLENGE Coton twill lourd. Sandwich de couleur 
contrastée. Avec une fermeture boucle métal. 275-280 g/m². À partir de € 4,30            4  10042700 SLAZENGER LUNETTES 
DE SOLEIL DUOTONE Verres et monture en polycarbonate. Protection UV 400. Comprend un chiffon de nettoyage et une poche zippée pour 
le rangement. Boîte cadeau Slazenger. À partir de € 16,21  5  10027000 SLAZENGER BALLON DE FOOT 32 PANNEAUX EC16 Ballon de football 
au design exclusif 2 couches. Taille 5. Conditionné sous sachet plastique avec manuel d’utilisation. À partir de € 16,00  6  3324697 SLAZENGER 
VESTE À CAPUCHE GROUNDIE Coupe Standard/240g/m²/Poignets côte 2x2/Passages pour les pouces. À partir de € 53,91   
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L’authenticité contribue fortement à l’image positive d’une marque. Avec ses presque 150 ans d’existence, 
Slazenger et son image de qualité et de tradition est l’un des grands noms en matière de respect de l’héritage. Son 

style subtil et soigné offre une toile de fond parfaite pour votre propre message de marque.

10042800 SLAZENGER 
LUNETTES DE SOLEIL 
BREAKER Lunettes de 
soleil confortables pour 
tous les jours avec monture 
en polycarbonate coloré et 
verres acryliques effet miroir 
tendance. À partir de € 16,21

11970100 SLAZENGER SAC À DOS 
À ROULETTES WEMBLEY Sac à 
roulettes approuvé cabines pour 
ordinateurs de 15,5 ”, poignées 
télescopiques confortables, roues 
robustes. Se transforme facilement 
en sac à dos. À partir de € 89,42

12014300 SLAZENGER SAC 
DE SPORT CHESTER Grand 
compartiment principal à 
fermeture à glissière, poche filet 
sur le côté et une base renforcée 
au fond . Ouvrez la poche latérale 
pour un accès facile. Poignée de 
transport double. À partir de € 
25,64

3334299 SLAZENGER VESTE STANCE 
Coupe Universelle/Veste matelassée/
Poches zippées pour les mains et sur 
la poitrine/Fentes bas de veste avec 
bouton pression/Femmes longueur 3/4. 
À partir de € 87,00

  

19548854 SLAZENGER 
CASQUETTE SANDWICH 6 
PANNEAUX CHALLENGE Coton 
twill lourd. Sandwich de couleur 
contrastée. Avec une fermeture 
boucle métal. 275-280 g/m². À 
partir de € 4,30

         

NEW

NEW COLOURS

10911100 SLAZENGER PARAPLUIE TEMPÊTE 
32” BEDFORD Pongee polyester. La construction 
de la couverture à ventilation régule la pression 
dans de fortes rafales. Mât et baleines en fibre de 
verre. Comprend une mallette de transport avec 
bandoulière. À partir de € 24,35
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1  10700405 MARKSMAN STYLO BILLE/STYLET TRI CLICK CLIP 
Stylo stylet avec bouton poussoir, au design exclusif. À partir de € 
0,81       2  10688100 MARKSMAN BLOC-NOTES A5 THETA 
Bloc-notes format A5 avec design géométrique. Comprend 80 pages 
de papier ligné (80gr), ruban marque-page, fermeture élastique et 
passant pour stylo. À partir de € 5,33

12000101 MARKSMAN SAC 
À DOS POUR ORDINATEUR 
PORTABLE 15.6” NAVIGATOR 
Compartiment pour ordinateur 
15.6” et tablette. Poche frontale 
zippée avec rangements. 
Poignée de transport. Manche 
de trolley à l’arrière. À partir de 
€ 32,76

10682400 MARKSMAN PARURE DE STYLOS REPORTER Comprend 
un stylo bille, un porte-mine et un carnet de notes avec 60 pages. 
Cartouche encre noire. Boîte cadeau Marksman. À partir de € 11,10

1

2

12022400 MARKSMAN BESACE 
ORDINATEUR 15.6” DELUXE 
Poche zippée avec fermeture 
à glissière étanche. Grand 
compartiment principal de 
rangement pour ordinateur 
portable et tablette. Beaucoup 
d’espace pour les affaires 
essentielles. Bandoulière réglable, 
poignée supérieure et manchon de 
trolley. À partir de € 29,91

NEW
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1  10703600 MARKSMAN STYLO ROLLER PEDOVA Stylo roller 
encre noire, livré dans un coffret Marksman®. À partir de € 6,09  2  
10645900 MARKSMAN CARNET DE NOTES AVEC INTERCALAIRES 
ALPHA Papier ligné de 96 feuilles (100gsm), fermeture élastique et 
3 pages d’intercalaires. Poche intérieure à l’arrière. Boucle de stylo 
attachée à l’une des intercalaires. Boîte cadeau Marksman. À partir 
de € 10,09  3  10421300 MARKSMAN LAMPE TORCHE 3W POLARIS 
Lampe torche aluminium avec LED 3 watts blanche et lentille givrée. 
Bouton poussoir. Clip ceinture et dragonne fournis. Présentation 
dans un coffret cadeau Marksman. 3 piles AAA Panasonic fournies et 
insérées. À partir de € 16,00

10909800 MARKSMAN 
PARAPLUIE 
AUTOMATIQUE 2 
SECTIONS 30” ARGON 
Mât métallique et baleines 
en fibre de verre. Livré 
avec une housse avec 
bandoulière. À partir 
de € 13,13

10911300 MARKSMAN PARAPLUIE RÉVERSIBLE 
23” LIMA Conception innovante de pliage inverse: 
ouvre et ferme “inside-out”. Cadre étanche au 
vent avec des baleines en fibre de verre. Ouverture 
manuelle. Toile en polyester double couche avec 
poche en polyester assortie. À partir de € 19,13

13003700 MARKSMAN PORTEFEUILLE 
RFID ADVENTURER Comprend des 
compartiments secrets cachés comme 
la pochette pour les clés ainsi que des 
pochettes pour les cartes standard et 
l’argent. Boîte cadeau Marksman. 
À partir de € 13,33

1  10703800 MARKSMAN PARURE STYLO DESIGN GRAVURE 
Stylo bille et pochette, encre noire, livré dans un coffret cadeau 
Marksman®. À partir de € 16,69  2  10646000 MARKSMAN CARNET 
DE NOTE DELTA Carnet carré avec 80 feuilles (100gsm) de papier 
ligné, fermeture élastique et poche intérieure à l’arrière. Boîte cadeau 
Marksman. À partir de € 7,23

Marksman est une marque originale et singulière où la créativité au plus haut point et le design contemporain 
se mêlent dans des applications innovantes. Pour des cadeaux pratiques, de qualité avec une touche unique, 

Marksman est à l’avant-garde.
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1  11285900 SEASONS SET D’USTENSILES DE CUISINE 4 PIÈCES BAYLOW Composé de 2 cuillères et 2 spatules dans un pot en bambou. Boîte 
cadeau Seasons. À partir de € 11,92  2  11288500 SEASONS PLANCHE DE SERVICE MEDFORD Pochette cadeau Seasons. À partir de € 6,57  3  
11290500 SEASONS SET DE 2 TASSES MILANO Tasses en céramique avec un design papier froissé amusant. Contenance: 250 ml. Lavable au 
lave-vaisselle. Boîte cadeau Seasons. À partir de € 8,96
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11286100 SEASONS TABLIER LONGWOOD 
Bandoulière ajustable au cou, attache 
arrière, détails en simili cuir. Pochette 
cadeau Seasons. À partir de € 9,19

11288400 SEASONS 
SET DE 2 TASSES 
AVEC SOUS TASSE 
HARTLEY 2 tasses 275 
ml en céramique avec 
sous tasse de 8.2 cm 
de diam en liège. Boîte 
cadeau Seasons. À 
partir de € 7,76

11289700 SEASONS SET DE LINGES 
DE CUISINE LONGWOOD 2 serviettes 
de cuisine avec attache en simili 
cuir. Taille: 40 x 60. Pochette cadeau 
Seasons. À partir de € 6,57

12607500 SEASONS 
SET DE BAIN 
HAMILTON Se 
compose de 250 
ml de gel douche 
et lotion pour le 
corps, de 175 g de 
sels de bain dans 
une pochette en 
organza, d’une 
bougie et de deux 
billes effervescentes. 
À partir de € 18,52

12608800 SEASONS 
PEIGNOIR FEMME 
BLOOMINGTON 
Ruban de satin sur 
les manches et les 
poches. Col châle, 
patte de suspension 
et ceinture en tissu. À 
partir de € 38,83

Seasons propose une gamme de cadeaux haut de gamme à un prix raisonnable, qui transforment le 
quotidien en une succession de petits plaisirs.

12610200 SEASONS 
SERVIETTE EASTPORT 
Serviettes 100% coton 
de haute qualité de 550 
gr/m² avec bordures de 
luxe. Taille 70 x 130cm. 
À partir de € 15,30

NEW

NEW

NEW
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1  10687900 JOURNALBOOKS BLOC-NOTES ASPECT BOIS Idéal pour un logo en débossage, 80 feuilles crèmes à lignes et bande élastique, 
boucle à stylo, ruban marque-page et poche papier intérieure assortis. (Marron ou noir.). Boîte cadeau noire. À partir de € 6,00    2  10618100 
JOURNALBOOKS CARNET CLASSIC Couverture dur (référence A5) avec fermeture élastique et 80 feuilles (80gsm) de papier ligné. Poche 
extensible à l’arrière. Boîte cadeau Journalbooks. À partir de € 4,13            3  10634804 BALMAIN BLOC-NOTES A5 Couverture 
en tissu classique. Fermeture élastique et 80 feuilles (80gsm) de papier ligné. Poche extensible à l’arrière. Livré en boîte cadeau. À partir de € 9,58  
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4  10683000 JOURNALBOOKS BLOC-NOTES SOUPLE CLASSIC Carnet de notes A5 avec couverture souple et douce, fermeture élastique, ruban 
marque-page, poche pour documents à l’intérieur du verso et 80 feuilles de papier à ligne (80 g). À partir de € 5,08         5  10705200 
JOURNALBOOKS CARNET DE NOTES COULEUR MÉTAL Couverture carton PU, format A5, 96 feuilles papier ligné 80gr. Symbole de date en haut 
de chaque page. Poche extensible. Sous écrin cadeau. À partir de € 5,60  6  10618300 BALMAIN BLOC NOTE A5 Bloc-notes cartonné de luxe avec 
fermeture élastique et 96 feuilles de papier (80g) à ligne. Dispose d’une poche extensible à l’arrière. Sous écrin cadeau. À partir de € 7,54 
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1PA10200 PRIXTON BRACELET ACTIVITÉ AT400 Compatible 
avec Android et iOS. Surveille la fréquence cardiaque, 
podomètre, calcul des calories brûlées, distance parcourue. 
Alarme intégrée. Micro câble USB (inclus). Durée de la batterie 5 
jours. Etanche. Boîte cadeau de luxe. À partir de € 23,18

1PA10300 PRIXTON 
BRACELET D’ACTIVITÉS 
AT 500 Haut de gamme 
avec capteur G trois axes. 
Compatible avec Android 
et iOS. Podomètre, 
calories brûlées, distance 
et fréquence cardiaque. 
Etanche. Micro câble 
USB. Boîte cadeau de 
luxe. À partir de € 28,00

1PA00500 
PRIXTON MONTRE 
CONNECTÉE SW15 
Conception compacte 
avec boîtier en 
métal. Grand écran 
. Compatible avec 
Android et iOS. 
Emplacement pour 
carte SIM et micro 
SD, téléphone mains 
libres, caméra, volet à 
distance, lecteur MP3. 
Micro câble USB. 
Boîte cadeau de luxe. 
À partir de € 41,42

1PA20200 PRIXTON CAMÉRA 
ACTION DV609 AVEC 
ACCESSOIRES Boîtier résistant 
à l’eau et batterie durable .On 
peut fixer la caméra sur tous les 
supports: casque, vélo, moto, 
poignée-barre. Sac pratique 
pour stocker la caméra et les 
accessoires. Câble micro-USB 
inclus. À partir de € 40,36

1PA20300 PRIXTON CAMÉRA ACTION DV650 Une caméra 
d’action Full HD avec boîtier résistant à l’eau et une batterie 
longue durée. Accessoires: sangle de casque, adaptateurs, 
autocollants, support de guidon. Micro câble USB. Boîte cadeau 
de luxe. À partir de € 25,63
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ACCESSORIES FOR
SMARTPHONE 

& TABLET
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1PC02901 CELLY CHARGEUR DE VOYAGE 
TURBO 2 PORTS USB 3.4V Chargeur de 
voyage universel avec double port USB et 
sortie débit maximum (3.4A). Charge les 
smartphones et les tablettes plus rapidement 
qu’un chargeur conventionnel. Boîte cadeau. 
À partir de € 12,32

1PC04001 CELLY CÂBLE USB 
LIGHTNING PORTE CLES Câble 
USB-Lightning court de 12 cm pour 
iPhone 7 et 7 Plus, Ipad ou iPod. 
Le connecteur ultra-mince permet 
d’utiliser le câble avec la plupart des 
housses et coques sur le marché. 
Boîte cadeau. À partir de € 9,86

1PC01201 CELLY SUPPORT TELEPHONE 
AIMANTE POUR TABLEAU DE BORD 
Système de fixation magnétique et crochet 
pratique qui s’adapte aux volets d’aération. 
Montage extrêmement flexible (rotation 
à 360 degrés). Peut être appliqué sur 
n’importe quelle surface lisse et plate 
comme les coques, les smartphones, les 
navigateurs GPS, les lecteurs MP3. Boîte 
cadeau. À partir de € 9,86

1PC01704 CELLY PROTECTION POUR IPHONE 
6/6S/7 HEXAGON Coque ultra-résistante pour 
Apple iPhone 7 avec une couche intérieure 
spéciale en élastomères thermoplastiques de 
haute qualité. Résistance maximale contre les 
chocs, les chutes et les rayures. Permet un accès 
complet aux commandes à l’aide de boutons en 
caoutchouc. Boîte cadeau. À partir de € 9,86

1PC02001 CELLY CHARGEUR 10000MAH Chargeur 
turbo pour une charge rapide de plusieurs appareils. 
Matériau doux et arêtes en imitation aluminium. 
Donne à votre smartphone des performances de 
haute technologie. Boîte cadeau. À partir de € 29,58

1PC04201 CELLY 
CÂBLE USB MFI 
Câble USB recouvert 
de tissu (1métre). 
Compatible avec les 
appareils équipés du 
connecteur Lightning. 
Recharge rapide 
(prend en charge 
jusqu’à 2.1A). Boîte 
cadeau. À partir de 
€ 12,32

1PC02802 CELLY PORTEFEUILLE 
SPLASHWALLET ETANCHE POUR SMARTPHONE 
JUSQU’A 5.7” Protection maximale du 
smartphone contre le sable, le soleil, la poussière 
et les éclaboussures d’eau. Fenêtre réactive. 
Portefeuille avec 3 poches et 2 poches intérieures 
fermables. Poignet inclus. Boîte cadeau. À partir 
de € 9,86

1PC04101 CELLY CÂBLE USB 0.25M 
Long câble USB-Lightning pour 
iPhone 7 et 7 Plus, Ipad ou iPod. 
Le connecteur ultra-mince permet 
l’utilisation du câble avec la plupart 
des housses et des coques sur le 
marché. Boîte cadeau. À partir de 
€ 12,32



50 ENJOY GIFTS

ENJOYQ3_Q

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Le marquage illustré sur les produits représente différentes techniques et positions • D’autres techniques et positions de marquage sont disponibles • Les prix indiqués sont les 
prix recommandés « à partir de » sans aucun frais de marquage • Merci de nous contacter pour des informations complémentaires.
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Différentes techniques sont adaptées à différents types de produits et elles sont indiquées par un T pour les textiles et un HG pour les biens de consommation.

Le marquage personnalisé est une excellente manière de 
renforcer votre image de marque. Surtout si, comme l’illustre ce 
catalogue, vous l’appliquez sur plusieurs articles différents. 
Une vaste gamme de techniques de qualité, y compris la 
nouvelle technique impressionnante sur le textile HXD, signifie 
que vous obtenez à la fois le style que vous voulez et la qualité 
dont vous avez besoin.
Que vous soyez cool et discret, remarquablement stylé ou 
prêt à attirer tous les regards, n’hésitez pas à nous demander 
conseil et inspiration.

VOTRE TOUCHE DE FINITION

SÉRIGRAPHIE SCREENROUND (HG)
• Résultats durables
•  Marquage net de grande qualité sur des 

produits incurvés
•  Choix économique pour de grandes quantités 
•  Marquage multicolore disponible sur une 

sélection de stylos
• Idéale pour le texte

8

TAMPOGRAPHIE (HG)
•  Excellente technique de marquage peu 

onéreuse
•  Applicable sur n'importe quelle forme de 

surface
•  Convient à tout type de revêtement, y 

compris les produits souples comme les 
balles anti stress

• Idéal pour un marquage multicolore
• Rapide et économique

3   

SÉRIGRAPHIE (HG) (T)
• Résultats durables
•  Excellente solution peu onéreuse pour des 

quantités importantes
•  Permet des marquages mono- ou 

multicolores
•  Grand choix pour un aspect vieilli
•  Uniquement possible sur des surfaces 

planes

6

BRODERIE (HG) (T)
• Technique de marquage classique
• Adaptée aux surfaces planes et irrégulières
•  Couleurs de fils assorties à n'importe quel 

logo
• Jusqu'à 12 couleurs par broderie
•  Parfaite pour la poitrine gauche/droite ou le 

biceps gauche/droit

13

IMPRESSION NUMÉRIQUE
• Parfaite pour les logos multicolores
•  Superbe effet unique avec des finitions 

mattes, brillantes ou embossées
•  Résistance élevée à la décoloration et aux 

dégâts
• Idéale pour les petites quantités
•  Applicable uniquement sur les surfaces 

planes ou légèrement incurvées

1

ESTAMPAGE À CHAUDE (HG)
•  Impression exceptionnelle de qualité 

supérieure
• Idéale pour les produits en cuir ou similicuir
• Disponible en finition argent ou or

2

DÉBOSSAGE (HG) (T)
• Superbe aspect 3D
• Rendu ton sur ton subtile
•  Excellent pour les produits en cuir et 

similicuir
• Idéal pour les tissus imperméables
• Lavages illimités

4

GRAVURE LASER (HG) (T)
•  Donne un rendu de grande qualité
•  Rendu ton sur ton unique
•  Parfait pour leurs couleurs de milieu de 

gamme
• Lavages illimités

10

TRANSFERT (TRUE EDGE) (HG) (T)
• Idéal pour les tissus
•  Parfait pour les logos avec de nombreuses 

couleurs
•  Permet des détails très précis comme un petit 

texte
•  Solution économique pour une impression 

multicolore ou de petites quantités
• Conserve l'intégrité du tissu étanche

12

HXD (T)
• Méthode de marquage unique
• Ajoute de la dimension à un logo
•  Valeur perçue de la broderie associée à la 

gamme de couleurs et à la précisions des 
détails du Transfert True Edge

• Résistant
•  Disponible pour une vaste gamme de 

vêtements
•  Surface d'impression maximale de  

100 x 75 mm

9

SUBLIMATION (HG)
•  Impressions photoréalistes pleine couleur de 

grande qualité
•  Adaptée aux tissus polyester (60 % 

polyester minimum) et aux produits enduits 
de polymère

•  Impression souple et flexible qui peut être 
appliquée sur les coutures et les zips

•  Marquage résistant à la décoloration et à la 
fissuration

• Uniquement pour les produits blancs

7

INFUSION (T)
•  Crée un marquage intouchable avec des 

détails très précis
• Offre un marquage confortable et respirant
•  Offre un nombre illimité de couleurs pour 

une pose

5

DOMING (HG)
• Crée un effet 3D
•  Résistance élevée à la décoloration et aux 

dégâts
•  Applicable uniquement sur des surfaces 

planes

11
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Le marquage illustré sur les produits représente différentes techniques et positions • D’autres techniques et positions de marquage sont disponibles


