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Lanyard TC color brillant publicitaire

• Matière TC Brillant 100% polyester.
• Différentes largeurs: 15, 20, 25 mm. 
• Longueur standard du produit finit incluant l’accessoire: 450 mm.
• Impression sublimation en quadri HD recto/verso.
• Accéssoires: mousqueton zamak (argenté, or ancient, noir, élégance) aussi en plastique, métalli-

que + accroche portable et anneau porte-clés.
• Option accéssoires Yo -Yo extensible, click-clack séparateur et clip de sécurité.
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Lanyard TC color mat publicitaire

• Matière TC Mat 100% polyester.
• Différentes largeurs: 15, 20 mm. 
• Longueur standard du produit finit incluant l’accessoire: 450 mm.
• Impression sublimation en quadri HD recto/verso.
• Accéssoires: mousqueton zamak (argenté, or ancient, noir, élégance) aussi en plastique, métalli-

que + accroche portable et anneau porte-clés. 
• Option accéssoires Yo -Yo enrouleur,click-clack séparateur, clip de sécurité.
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Lanyard CFF publicitaire

• Matière CFF Mat 100% polyester.
• Différentes largeurs: 15, 20 mm. 
• Longueur standard du produit finit incluant l’accessoire: 450 mm.
• Impression sublimation en quadri HD recto/verso.
•Accéssoires: mousqueton zamak (argenté, or ancient, noir, élégance) aussi en plastique, métalli-

que + accroche portable et anneau porte-clés.
• Option accéssoires: Yo -Yo enrouleur, click-clack séparateur, clip de sécurité.
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Lanyard éco recyclé & recyclable

• Matière 100 % polyester recyclé et recyclable.
• Largeur standard: 20 mm - Longueur standard du produit finit incluant l’accessoire: 450 mm.
• Accéssoires: mousqueton zamak (argenté, or ancient, noir, élégance) aussi en plastique, métallique 

+ accroche portable et anneau porte-clés.
• Option accéssoires: Yo -Yo enrouleur, click-clack séparateur, clip de sécurité.
• Finition mousqueton en métal ou en plastique.
• Impression sublimation en quadri HD recto et verso en couleur aplat pastel.

recyclable
100%Tissu 

& recyclé
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Lanyard cotton

• Matière 100 % cotton.
• Largeur standard: 20 mm - Longueur standard du produit finit incluant l’accessoire: 450 mm.
• Impression sérigraphie 1 à 2 couleurs recto/verso.
• Accéssoires: mousqueton zamak (argenté, or ancient, noir, élégance) aussi en plastique, métalli-

que + accroche portable et anneau porte-clés.
• Option accéssoires: Yo -Yo enrouleur, click-clack séparateur, clip de sécurité.

• Matière TC Brillant 100% polyester.
• Largeur standard: 20 mm - Longueur standard du produit finit incluant l’accessoire: 210 mm.
• Impression sublimation en quadri HD recto/verso.
• Accéssoires: mousqueton zamak (argenté, or ancient, noir, élégance) aussi en plastique, métalli-

que + accroche portable et anneau porte-clés.
• Option accéssoires: Yo -Yo enrouleur, click-clack séparateur, clip de sécurité.

Mini lanyard
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• Matière TC Brillant 100% polyester.
• Différentes largeurs: 15, 20, 25 mm. 
• Disponibles en 8 coloris, aucune personnalisa-

tion possible: 

• Longueur standard du produit finit incluant 
l’accessoire: 450 mm. 

• Finition: mousqueton métallique.

• Matière TC Brillant ou Mat 100% polyester.
• Différentes largeurs: 15, 20, 25 mm.
• Longueur standard du produit finit incluant 

l’accessoire: 450 mm.

• Impression sublimation en quadri HD seuleu-
ment en couleur aplat sans personnalisation.

• Finition: mousqueton métallique ou anneau 
de porte-clés.

Lanyard basic évènement

Lanyard Pantone corporate
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Lanyard X-trem publicitaire

• Matière X-trem Mat 100% polyester très résistant.
• Largeur standard: 38 mm.
• Longueur standard du produit finit incluant: 550 mm
• Accessoire  inclus: anneau cache-couture, mousqueton XXL + anneau porte-clé.
• Option accéssoires click-clack séparateur.
• Impression sublimation en quadri HD recto/verso.
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Accéssoires et compléments

Mousqueton
zamak argenté

Largeur: 15, 20, 25mm

Mousqueton
zamak en or vieilli

Largeur: 15, 20, 25mm

Mousqueton 
zamak noir

Largeur: 15, 20, 25mm

Mousqueton
en plastique noir

Largeur: 15, 20 mm

Porte-carte d’identification

Yo-yo Pince Porte-VerreYo-yo à coudre
Largeur: 15, 20 mm

AnneauAccroche portable
Largeur: 15, 20, 25 mm

Mousqueton métallique
+ Accroche portable

Largeur: 15, 20, 25mm

Mousqueton élégance 
Largeur: 20, 40 mm

Pince plastique
Largeur: 20 mm

Pince métallique

NouveauNouveauNouveau
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Porte-Verre

• Matière PVC imperméable. 
• Disponible en 2 tailles à consulter. 
• Finition automontable. 
• Impression en quadri digital HD recto/verso.

Clip de sécurité
Dimension: 15, 20, 25 mm

Séparateur plastique
Dimension: 15, 20, 25, 40 mm

Accéssoires et fermoirs
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Portes badges

Souples

Semi rigides

TH 101 - 92 x 75 mm TH 102 - 116 x 100 mm TC 201 - 107 x 88 mm

TC 202 - 105 x 115 mm TV Especial 110 x 170 mm

TV 3 Bolsillos 110 x 170 mm TR-SRP - 85 x 54 mm

TV 301 - 78 x 124 mm
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Portes badges rigides

TRA-NEH 

TRA-PLH

TRA-NEV

TRA-PLV

85 x 54 mm
TRP-NE TRP-PO

TRP-BL TRP-AZ

APTE  POUR

2 Accréditatioccréditations2 Accréditations

Aluminium 84 x 50 mm

• Emballage basique inclus.
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Portes badges rigides
transparents et  translucides

APTE  POUR

2 Accréditatioccréditations2 Accréditations

APTE  POUR

2 Accréditatioccréditations2 Accréditations

TH - 85 x 54 mm TRP-TH - 85 X 54 mm

TRP-FH - 88 x 55 mm

TV - 85 x 54 mm TRP-TV - 85 x 54 mmTRP-FV - 87 x 57 mm

TRP-T2 - 85 x 54 mm
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Portes badges simili cuir

• Matière: Simili-cuir.
• Largeur standard: 70 mm.
• Longueur: 100 mm.
• Couleur basique: Noir, marron et blanc.
• Nous avons un grand choix d’autres coloris.
• Emballage basique inclus.
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REF. TISSU LARGEUR
x 320 mm longueur SUBLIMATION IMPRESION

OPTION
POUR

NOUER

 OPTION FERMOIR
PERLE/COULISSANTE

OPTION
FERMOIR

INVIOLABLE

RECYCLÉ PL 100% 12, 16, 20 mm Impresion
Quadri HD R/V √ OK √ OK √ OK

TC BRILLANT PL 100% 10, 15, 20,
25 mm 

Impresion
Quadri HD R/V X NON √ OK √ OK

TC MAT PL 100% 15, 20 mm Impresion
Quadri HD R/V X NON √ OK √ OK

SATIN HD PL 100% 6, 8, 10, 12, 16, 
20, 25 mm

Impresion
Quadri HD R/V √ OK √ OK √ OK

CFF PL 100% 15, 20 mm Impresion
Quadri HD R/V √ OK √ OK √ OK

CORDON PL 100% 8 mm 
x 320, 450 mm

Impresion
Quadri HD R/V √ OK √ OK X NON

SV (Économy) PL 100% 15 mm Impresion
Quadri HD R/V √ OK √ OK X NON

BRACELET TEXTILE 
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Collection fermoirs bracelets

• Fermoir, avec fermeture de sécurité inviolable.
• Possibilité de choix de couleur variée.

• Fermoir perle coulissante de différentes formes disponibles selon la thématique et la disponibilité 
du stock.

• Possibilité de choix et de couleur variée.
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Bracelet/Tyvek personnalisable

• Matière Tyvek.
• Fermoir autoadhésif. 
• Possibilité de numérotation en série.
• Largeur standard: 19 mm.
• Longueur standard: 255 mm.

• Impression en quadri digital HD recto seulement.
• Personnalisation code QR, code barre etc.
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Bracelet élastique

• Tissu élastique 
• Disponible en format: adulte et junior.
• Fermeture standard couture overloock.  
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto/verso. 
• Emballage basique inclus.
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Porte-clés Mini personalisable

Porte-clés Big publicitaire

• Matière TC Satiné 100% polyester.
• Largeur standard: 20 mm. 
• Longueur standard du produit finit, incluant 

l’accessoire: 90 mm.

• Accessoire inclus: anneau.
• Option mousqueton métallique.
• Impression sublimation en quadri HD recto 

ou recto/verso.

• Tissu TC Satiné 100% polyester.
• Largeur standard: 25 mm. 
• Longueur standard du produit finit, incluant 

l’accessoire: 145 mm. 

• Accessoire  inclus: anneau.
• Option mousqueton métallique.
• Impression sublimation en quadri HD recto 

ou recto/verso.
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Porte-clés X-trem

• Matière X-trem Mat 100% polyester très résistant.
• Dimensions: Big (40 mm longeur x 185 mm largeur), Mini (21mm longeur x 110 mm largeur). 
• Accessoire inclus dans le Big: anneau cache-couture, mousqueton XXL + anneau porte-clé.
• Accessoire inclus dans le Mini: anneau cache-couture et anneau porte-clé.
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto/verso.

Porte-clés rubans publicitaire

• Matière Satin Brillant 100% polyester.
• Largeur standard: 10 mm.
• Longueur standard: 190 mm.
• Finition, mousqueton métal avec anneau + 

petit anneau et capuchon en métal.
• Impression sublimation en quadri HD recto 

ou recto/verso.
• Emballage basique inclus.
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*Option attache badges pin’s

• Matière Papier Plastifié.
• Dimension: 25, 31, 38, 50, 58 ó 75 mm Ø selon la finition*
• Impression quadri digital recto.

Badges / Pin’s personnalisés

Aimant frigo
Ø 25, 31, 38, 

50, 59, 75 mm

Aimant + 
ouvre bouteille

Ø 59 mm

Aimant textile
Ø 25, 31, 38, 

50, 59, 75 mm

Miroir
Ø 59, 75 mm

Épingle
Ø 25, 31, 38, 

50, 59, 75 mm

Pin’s
Ø 25 mm
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Ruban satin manifestation solidaire

Rubans adhésif manifestation solidaire

• Matière Satin brillant 100 % polyester.
• Différentes largeurs: 8, 10, 12 mm. 
• Longueur du ruban déplié: 125 mm.
• Longueur du ruban monté: 60 mm.

• Matière papier Mixte FSC adhésif.
• Largeur standard: 30 mm.
• Longueur standard: 45 mm.
• Finition incurvé.
• Impression quadri digital recto, verso adhésif.

• Attache incluse: épingle à nourrice.
• Impression sublimation en quadri HD recto 

ou recto/verso.

• Packaging prédécoupé 55 x 80 mm (photo 
ci-dessus).

• Packaging livré en feuille entière SR A3 ou 
bien en vrac.
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Écharpe de Miss/Mister personnalisable

Rubans d’inauguration personnalisable

• Matière Satin 100 % polyester ou SV 100 % polyester.
• Différentes largeurs: 68, 84 mm.
• Longueur standard: 1.80 mètres qui peut être coupé selon vos besoins. 
• Finition coutûre.
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto/verso en couleur aplat.
• Emballage basique inclus.

• Matière Satin 100 % polyester ou SV 100 % polyester.
• Différentes largeurs Satin: 68 , 84 mm.
• Différentes largeurs SV: 84, 150 mm.
• Longueur standard: 5 mètres. Peut ètre coupé sur-mesure selon vos besoins.
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto/verso sur fond couleur aplat blanc.
• Emballage basique inclus.
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Rubans d’emballages personnalisables

• Bobines en différents types de tissus 100 % polyester.
• Différentes largeurs et longueur no limit.
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto/verso.
• Conditionnement en bobine de 25 m ou bien en morceaux coupés.
• Minimum de commande 25 mètres.
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto/verso.
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Bonnet de bain personnalisable

• Matière 80 % lycras et 20 % élasthane 185 Gr.
• Dimension: Taille unique.
• Impression sublimation en quadri HD recto extérieur et verso intérieur en fond blanc.
• Emballage basique inclus.
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Brassard personnalisable

Manchon

• Matière 80 % lycras et 20 % élasthane 185 Gr.
• Impression sublimation en quadri HD recto extérieur et verso intérieur en fond blanc.
• Disponible en format adulte (130 x 110 mm) et junior (100 x 110 mm).
• Emballage basique inclus.

• Matière 80 % lycras et 20 % élasthane 185 Gr.
• Impression sublimation en quadri HD recto extérieur et verso intérieur en fond blanc.
• Disponible en format: adulte (400 x 120 mm) et junior (350 x 120 mm).
• Emballage basique inclus.
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Bandeau de tête

• Matière tissu élastique 100 % polyester.
• Diamètre standard: 50 Ø.
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto/verso.
• Réutilisable comme ruban pour chapeau.
• Emballage basique inclus.

Bandeau running personnalisable

• Matière 80 % lycras et 20 % élasthane 185 Gr.
• Largeur standard: 110 mm.
• Longueur standard: 230 mm.
• Impression sublimation en quadri HD recto extérieur et verso intérieur en fond blanc.
• Emballage basique inclus.
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Ruban de ligne d’arrivée

Bandeau de karaté personnalisable

• Matière SV 100 % polyester.
• Largeur standard: 60 mm.
• Longueur standard: 1 mètre.

• Matière SV 100% polyester.
• Sublimation recto ou recto/verso en quadri.
• Largeur: 200 mm. 

• Impression sublimation en quadri HD recto 
uniquement.

• Emballage basique inclus.

• Impression sublimation en quadri HD recto 
seulement.

• Emballage basique inclus.
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Tour de cou multifonction personnalisable

• Matière Microfibre élastique 95 % polyester et 5% élasthane 130 gr.
• Largeur: 250 mm x longueur 450 mm.
• Impression sublimation en quadri HD recto extérieur et verso intérieur en fond blanc.
• Emballage basique inclus.

Bandeau polaire cache oreille

• Matière Microfibre élastique 95 % polyester et 5% élasthane 130 gr.
• Matière intérieure polaire élastique 230 gr 100% polyester avec la possibilité de couleurs sur demande.
• Longueur standard: 100 mm. 
• Largeur d’une face: 250 mm largeur des deux côtés 500 mm.
• Collection polaire cache oreille assortis avec le tour de cou multifonction.
• Impression standard sublimation en quadri HD recto extérieur et verso intérieur en fond blanc.
• Emballage basique inclus.
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Tour de cou Multifonction polaire
personnalisable

• Matière Microfibre élastique 95 % polyester et 5% élasthane 130 gr.
• Matière intérieure polaire élastique 230 gr avec la possibilité de couleurs sur demande.
• 2 tailles a choissir: Medium: 340 mm longueur x 250 mm large.
                                     Big: 240 mm longueur x 250 mm large.
• Impression standard sublimation en quadri HD recto extérieur et verso intérieur en fond blanc.
• Collection polaire tour de cou multifonction assortis avec le bandeau.
• Emballage basique inclus.

3030



Attache ski personnalisable

• Matière X-trem Mat 100 % polyester très résistant.
• Largeur standard : 400 mm x longueur standard: 610 mm.
•  Impression sublimation en quadri HD recto/verso.
• Fermeture ajustable avec velcro et séparateur de protection en feutrine anti rayures sur les skis.
* Impression sublimation en quadri HD recto/verso
• Emballage basique inclus.
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Housse de protection masque de ski

• Matière 80 % lycras et 20 % élasthane 185 Gr.
• Tissu élastique qui s’adapte à différentes tailles de casque de skie.
• Impression sublimation en quadri HD recto extérieur et verso intérieur en fond blanc.
• Emballage basique inclus.



Cordon de lunettes personnalisable

• Matière Satin 100 % polyester. 
• Différentes largeurs: 8, 10 mm. Longueur standard incluant l’accessoire: 72 cm.
• Finition: Attache cordon en silicone disponible en noir ou en transparent.
• Impression sublimation en quadri HD recto/verso.
• Emballage basique inclus.

• Matière 80 % lycras et 20 % élasthane 185 Gr.
• Largeur standard: 10 cm.
• Longueur standard: 20 cm.
• Il présente une texture souple, élastique 

nettoyante.

• Finition: attache cordon + fermoir stop cordon.
• Impression sublimation en quadri HD recto ou 

recto intérieur blanc
• Emballage basique inclus.

Étui à lunettes personnalisable
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Lingette microfibre personnalisable

Optical
surfaces Cameras

ScreensTablets

• Matière 100 % microfibre 230 Gr.
• Différentes formes: carrée, rectangulaire et ronde. 
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto/verso en couleur aplat.
• Emballage basique inclus.
• Disponible en 4 tailles différentes: - 100 x 150 mm.
                                 - 150 x 150 mm.
                                 - 150 x 180 mm.
                                 - 150 mm de Ø.
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Ruban pour chapeau personnalisable

Tapis de souris publicitaire

• Matière recto 100 % polyester et verso base 
antidérapante. 

• Mesures standard: 220 x 180 mm.

• Impression sublimation en quadri HD recto 
seuleument.

• Emballage basique inclus.

• Matière tissu élastique 100 % polyester.
• Largeur: 35 mm. Longueur: 26 cm.
• Diamètre standard: 52 Ø. 

• Impression sublimation en quadri HD recto 
ou recto/verso.

• Emballage basique inclus.
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Attache Sucette

• Matière Satin brillant Ou TC brillant tissu plus 
résistant.

• Largeur standard: 200, 250 mm
• Longueur standard: 270 mm.

• 1 Attache pince crocodile en PVC + 1 attache 
sucette en PVC

• Impression sublimation en quadri HD recto 
ou recto/verso.

• Emballage basique inclus.

Lacet de chaussure personnalisable

• Matière tissu 100 % polyester.
• Largeur standard: 8 or 10 mm.  
• Longueur standard: 120 cm.

• Finition embout en plastique.
• Impression sublimation en quadri HD 
   recto/verso.
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Collection Foulards

FOULARD PIRATE PERSONNALISABLE
• Matière Point Napoli 110 Gr 100 % polyester. 
• Largeur standard: 45 cm. 
• Longueur standard: 90 cm.
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto et verso en fond de couleur aplat
• Emballage basique inclus.

FOULARD TRIANGULAIRE PERSONNALISABLE
• Matière point Napoli 110 Gr 100 % polyester.
• Côté droit standard: 57 cm.
• Côté gauche standard: 57 cm. 
• Longueurs standard: 80 cm.
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto 

et verso en fond de couleur aplat.
• Emballage basique inclus.
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FOULARD VOILE PERSONNALISABLE
• Matière Voile 80 Gr 100 % polyester. 
• Largeur standard: 45 cm.
• Longueur standard: 150 cm.
• Impression sublimation en quadri HD 

recto seuleument.

FOULARD CARRÉ PERSONNALISABLE
• Matière point Napoli 110 Gr 100 % polyester. 
• Largeur standard: 50 cm.
• Longueur standard: 50 cm.
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto et verso en fond de couleur aplat.
• Emballage basique inclus.
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•  Impression sublimation en quadri HD recto ou 
recto/verso.

• Emballage basique inclus.

Écharpe polaire personnalisable

• Matière 100% polyester. Impression sublimation en quadri HD recto seulement sur la visière.
• Couleur casquette noire.
• Taille standard unisexe, ajustement de la taille par boucle coulissante à l’arrière avec système de 

changement de visière.
• Emballage basique inclus.

• Matière polaire élastique 230 gr.
• Largeur standard : 25 cm.
• Longueur standard : 1,5 mètres.

Casquette/visière personnalisable
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Ceinture personnalisable

• Matière X-trem Mat 100 % polyester très résistant.
• Largeur standard: 4 cm.
• Longueur standard: 1,20 mètres.
• Finition Boucle en métal (option, personnalisation gravure sur la boucle).
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto/verso.
• Emballage basique inclus.
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Serviette de bain ou de plage personnalisable

• Matière 50 % coton et 50% microfibre 280 Gr.
• Disponible en 3 tailles différentes: 
  - 40 x 80 cm.
  - 800 x 160 cm.
  - 100 x 160 cm.

• Impression sublimation en quadri HD recto 
seulement.

• Emballage basique inclus.

• Matière 30 % coton et 70 % polyester 190 Gr. 
• Largeur standard: 50 cm. 
• Longueur standard: 65 cm.

• Finition une attache en boucle de tissu.
• Impression sublimation en quadri HD recto.
• Emballage basique inclus.

Torchon de cuisine personnalisable
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Tapis de jeux personnalisable

• Matière Feutrine 180 gr.
• Différentes largeurs et longueur no limit.
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto/verso.

• Étiquettes en différents types de tissus 100 % polyester.
• Différentes largeurs et longueur no limit.
• Impression sublimation en quadri HD recto ou recto/verso.

ÉTIQUETTE
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Sangle pour valise personnalisable

• Matière X-trem Mat 100% polyester très 
résistant.

• Largeur: 4 cm.
• Longueur standard: 1,95 mètres

• Matière simili-cuir.
• Largeur standard: 8 cm.
• Longueur 5 cm.

• Finition séparateur en plastique.
• Impression sublimation en quadri HD recto ou 

recto/verso. 
• Emballage basique inclus.

• Nous avons un grand choix de coloris à consulter. 
• Finition attache ruban satin de 10 mm avec une 

attache click clack.

Étiquette pour bagage/ Portes Badge
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Collection Sacs

• Matière 100 % polyester. 
• Largeur standard: 29 cm.
• Longueur standard: 41,5 cm.
• Anse de 67 cm.
• Capacité: 10 litres.
• Impression sublimation en quadri 
HD recto/verso.

• Matière 100 % polyester. 
• Largeur standard: 38 cm.
• Longueur standard: 42 cm. 
• Anse de 67 cm.
• Capacité: 10 litres. 
• Impression quadri recto.
• Impression sublimation en quadri HD recto/verso.

• Matière 100 % polyester. 
• Largeur standard: 38 cm.
• Longueur standard: 42 cm. 
• Anse de 67 cm.
• Capacité: 10 litres. 
• Impression sublimation en quadri HD 

recto/verso.

Spor bag sac à dos personnalisable

Basig bag personnalisable

Tote bag sac Cabas personnalisable
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PACKAGING

Tous nos produits sont conditionnés en vrac ou en packaging individuel. 
Option Packaging Basique: produit mis sous sachet PP recyclable adhésive.
Option Packaging Complet: produit mis sous sachet PP recyclable adhésive + carton 100% personnalisa-
ble, impression quadri digital recto-verso.
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