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CEL220Z

CTW220Z

CTW220A

Le portefeuille femme «Odeon» est élégant et sobre, avec 
son motif matelassé exécuté sur un beau cuir végétalien 
(PU) légèrement texturé. La plaque signature est une 
version légèrement surdimensionnée et bombée de
 l’emblématique logo «C», signé d’une gravure Cacharel.

Le sac à bandoulière pour appareil photo «Odeon» est 
élégant et discret, avec son motif matelassé exécuté sur 
un beau cuir végétalien. Un sac compact mais pratique, 
avec son compartiment intérieur zippé, qui sera parfait à 
emporter partout, du jour au soir.

Le sac à bandoulière pour appareil photo «Odeon» est 
élégant et discret, avec son motif matelassé exécuté sur 
un beau cuir végétalien. Un sac compact mais pratique, 
avec son compartiment intérieur zippé, qui sera parfait à 
emporter partout, du jour au soir.



CTX219A

CTX219Z

CTX220Z CTX219A

Notre nouveau tote bag «Alma» est un véritable 
indispensable. Léger et spacieux, c’est l’accessoire 
tendance parfait pour transporter tout ce dont vous avez 
besoin. Il est assez grand pour transporter vos ordinateurs 
portables et vos �chiers ou même pour servir de sac de 
voyage.

Notre nouveau tote bag «Alma» est un véritable 
indispensable. Léger et spacieux, c’est l’accessoire 
tendance parfait pour transporter tout ce dont vous 
avez besoin. Il est assez grand pour transporter vos 
ordinateurs portables et vos �chiers ou même pour 
servir de sac de voyage.

Ce sac est le sac tendance parfait pour vous 
accompagner dans votre journée de travail, il dispose 
de 3 compartiments distincts, dont l’un est zippé. 
Parfait pour organiser tous vos �chiers, ordinateur 
portable et autres objets essentiels du quotidien.

Ce sac est le sac tendance parfait pour vous 
accompagner dans votre journée de travail, il dispose 
de 3 compartiments distincts, dont l’un est zippé. 
Parfait pour organiser tous vos �chiers, ordinateur 
portable et autres objets essentiels du quotidien.
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CPLZ037Q CPKR034Q

Parure (portefeuille dame & porte clés) Parure (stylo  &  porte clés) 

CTP219K

CTP219Z

Les sacs à dos sont déf in i t ivement les 
nouveaux sacs informatiques. Notre nouvelle 
l igne «Alma» est  l’accessoire luxueux
et tendance parfait pour transporter vos 
essentiels de tous les jours. Ils sont faits de 
cuir végétalien (PU) à grain de grain soigneusement 
choisi.

Les sacs à dos sont déf in i t ivement les
nouveaux sacs informat iques.  Notre 
nouvelle ligne «Alma» est l’accessoire luxueux 
et tendance parfait pour transporter vos 
essentiels de tous les jours. Ils sont faits de 
cuir  végétal ien (PU) à gra in de gra in 
soigneusement choisi.



CEN035X + CGS035X

CPLN035A

Parure Cacharel ( lunette & Pochette )
La pochette Timeless est le parfait accessoire pour un usage multiple : portefeuille, 
trousse ou pochette du soir avec sa petite sangle pour un porté main distingué. Il y a 
deux espaces de rangement extérieurs: une poche à rabat signée Cacharel à l’avant 
et une poche zippée à l’arrière. L’intérieur est spacieux et dispose d’un rangement 
pour 6 cartes lunette de soleil Timeless sont de forme ronde pour une allure rétro 
chic. Elles sont signées Cacharel sur les branches et ornées de détails métalliques 
dorés. Dotées d’une bonne protection solaire, ces lunettes vous garantissent un 
confort de vue idéal. Elles sont disponibles en noir ou en rose et sont livrées dans 
étuis rigide et une jolie boite Cacharel.

Parure Timeless Black (portefeuille dame & montre)
Le portefeuille Timeless est réalisé dans une texture élégante et souple. 
Il est orné d’une signature Cacharel dorée et d’une fermeture éclair 
gravée.La montre Timeless o�re un cadran moderne et �nin aux lignes 
de carrarrondi. Son bracelet est en cuir vitable et les heures sont indiqus 
par de jolies pierres blanches.

CPLL110M

Parure Harlow Navy 
(portefeuille dame & foulard soie)

CPLL110F

CEL035N+CFM218N

Parure Harlow Navy 
(portefeuille dame & foulard soie)

Parure (portefeuille dame & foulard 
soie)

6 7
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N690NTB8115

sac week-end CERRUTILe sac de week-end «Spring» CERRUTI 1881 est fonctionnel 
et moderne. Sa texture noire mate, légère et douce et le logo 
de la marque imprimé sur la sangle lui donne un look chic 
décontracté.Fermeture par zip.

NTS204X

La ligne «Hampstead» est faite de toile et de cuir végétal ( PU ), ce qui est la combinaison parfaite pour ce sac 
fourre-tout surdimensionné qui vous permettra de transporter tous vos essentiels, et qui est si spacieux qu’il peut 
être utilisé comme sac de nuit. Cette version beige et marron fait dé�nitivement penser à l’été, avec une légère 
touche vintage, et présente une impression sur dimensionnée de la décoration du nouveau logo CERRUTI 1881.

9

NTR912ANTD811

NTR012A

NP5600N

La ligne de voyage «Buzz» a été conçue pour 
les professionnels du voyage actifs. Minima-
liste et hautement fonctionnel, ce sac à dos 
est le parfait compagnon de voyage pratique 
et élégant.

Sac pour ordinateur portable 

Le sac reporter «Irving» est élégant et simple. 
Fabriqué à partir d’un matériau magni�quement 
tex turé  et  doté  de  la  nouve l le  p laque 
de signature CERRUTI 1881, il est construit 
comme un sac à bandoulière et dispose d’un 
compartiment intérieur à glissière et d’une 
poche avant séparée pour les documents.

Parapluie avec housse nylon 
Dimension: UMB: 550 x 950 mm



10

NTL613 NTD711A

Porte-ordinateur griffé CERRUTI 1881 est en imitation 
cuir de haute qualité. Comprend 2 compartiments 
dont un séparé pouvant contenir Ce porte-ordinateur 
comprend 2 compartiments dont un séparé pouvant 
contenir un votre ordinateur ainsi qu’un emplacement 
pour stylo.

Porte-documents Hamilton de CERRUTI 1881 en similicuir noir à grain �n, 
doublure en nylon de haute qualité. L’intérieur du sac comporte une section 
intérieure spéciale pour ranger et protéger votre ordinateur portable 15 «. Le 
sac est livré avec sa bandoulière amovible et réglable ornée du logo CERRUTI 
1881 ton sur ton. Le monogramme distinctif chromé CRR du CERRUTI 1881 
est illustré sur la partie avant du sac pour documents. Sur la partie latérale, 
une belle plaque chromée montre le logo CERRUTI 1881. Les ferrures et les 
fermetures à glissière sont �nies en chrome. Le sac est absolument superbe 
et tout le monde apprécierait le haut niveau de détails de sa �nition de à la fois 
l’intérieur et l’extérieur de ce sac de documents.

NTD011A NTL012A

Le sac à documents «Horton» est fait d’un matériau grainé très 
luxueux. Il comporte un compartiment séparé pour ordinateur 
portable et une poche intérieure zippée, ainsi qu’une sangle en 
matériau à l’arrière qui permet d’être transporté de manière 
optimale sur un chariot.

La sacoche pour ordinateur portable «Irving» est luxueuse, 
compacte et simple. Fabriqué dans un matériau magni�quement 
texturé et orné de la nouvelle plaque de signature CERRUTI 1881, 
il comporte également un compartiment  intérieur zippé et un 
compartiment séparé pour ordinateur portable.

11



Le portefeuille «Horton» est à la fois simple et original. Il est 
fait du cuir grainé le plus �n et le plus souple. Son originalité 
vient d’une nouvelle interprétation du logo CERRUTI 1881, avec 
sa signature 1881 en relief, et sa signature en acier inoxydable. 
Cet article est également très pratique mais compact avec de 
nombreux emplacements pour cartes et un compartiment pour 
billets.

La petite maroquinerie <Bond> revisite les classiques indémo-
dables. Confectionnés dans un cuir soigneusement choisi au 
subtil grain épi, ils sont signés par une plaque métallique qui joue 
sur le contraste entre les couleurs et les textures métalliques. 
Cette version noire se pare d’une plaque noir mat & gun, pour 
un esprit résolument masculin & monochromatique. Ce porte-
feuille est très fonctionnel, avec de nombreux emplacements 
pour cartes permettant une organisation parfaite, ainsi qu’un 
compartiment pour ordinateur portable.

NLW013ANLW202A

NDM811A

Le conférencier A5 de la ligne Spring signé CERRUTI 1881 
est caractérisé par ce l iseré blanc. I l  joue sur le 
contraste entre le cuir grainé et le cuir l isse.
Fonctionnel et élégant, i l  possède un passant pour 
stylo, des emplacements pour cartes de visite, un 
grand compartiment pour documents et un bloc-note 
amovible. Le logo est délicatement embossé sur le 
devant.
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NSH8764D NSS9785

NPBR245A

NSW0434B

NSN2014A

Madison Stylo Bille 
Chrome Foncé

Stylo Roller Bcolore Gris

Parure Abbey Matt noir 
(stylo bille & roller)

Stylo bille Avoine Chrome

Stylo bille Oxford Noir

13



UMF341

HPBR189B

HPBM285A

UMM352

Boîtier: Acier inoxydable
Dimension: diamètre 42 / Sangle : 250mm
Cadra: Blanc
Bande: bracelet en cuir noir
Mouvement: Seiko VD50.B (Chronographe)
Résistant à l’eau: 5 ATM

HUGO BOSS Set Gear Minimal Black & Chrome (stylo bille 
& roller)

Set HUGO BOSS (stylo bille & bloc-notes A5)

Cette montre «Ungaro» convient aussi bien aux 
sports de plein air qu’à l’élégance. Le boîtier et le 
bracelet de la montre sont en acier inoxydable de 
haute qualité avec une résistance à l’eau de 3 ATM. 
La montre est emballée dans une jolie boîte cadeau.

1514



HDM768

Notebook A5 «Essential Rose Gold» a une surface 
diamantée texturée plaquée dans toute la surface noire 
profonde, ornée d’un logo plaqué or rose métallique, 
donnant une impression sans équivoque moderne 
avec une touche de look industriel. Parfait pour les 
hommes d’affaires, il possède une boucle pour stylo, des 
poches intérieures pour les notes et un carnet rechargeable.

HDF701A

HPBM285E

L e s  d o s s i e rs  A 4  « L é g e n d e »  p ré s e n te n t  u n 
c o n t ra s te  g ra p h i q u e  e n t re  l e s  m a té r i a u x  a u x 
s u r f a c e s  m a te s  e t  b r i l l a n te s .  O r n é  d ’ u n  l o g o 
c h ro m é  f o n c é ,  l e  c o u v e rc l e  p ré s e n te  p l u s i e u rs 
n u a n c e s  d e  n o i r  d o n n a n t  u n e  to u c h e  s u bt i l e  d e 
s o p h i s t i c a t i o n .

Parure HUGO BOSS (stylo bille & conférencier A5)

16

HTT105J

17

Cette valise d’Hugo Boss est un cadeau évident 
à choisir pour les nouvelles aventures qui vous 
attendent. Le cadeau contient une valise 
trolley rigide en gris titane, qui est équipée d’une 
serrure TSA, de plus, elle possède un port USB 
intégré à l’extér ieur,  a ins i  qu’une poche 
intér ieure pour un powerbank ou autre.
La valise mesure 55x36x20 cm et pèse 2750 g.
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REGAL

Notebook  couverture rigide 128 pages avec
 clé USB 16 GB livré dans un co�ret.
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SMART

Notebook + power bank 8000 MAH
livré dans un co�ret. 

20 21

IDIR

JOURNAL

Notebook A5. Couverture rigide
feuilles lignées livré dans un co�ret. 

Notebook A5. Couverture rigide
feuilles lignées livré dans un co�ret. 
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MUSKY ELITE

Notebook couverture rigide 96 pages
livré dans un co�ret.

Notebook A5 couverture rigide
 livré dans un co�ret. 

22 23



AUGUST

LEXUS

Notebook couverture rigide 128 pages
 livré dans un co�ret. 

Notebook couverture rigide 96 pages
 livré dans un co�ret. 

24 25



JUILIA MIRAGE

Bloc-notes A5.Feuilles lignées.
Couverture souple livré dans un etui. 

Bloc-notes A5.Feuilles lignées.
Couverture rigide livré dans un etui. 

26 27



BLOC NOTES

STORY

Bloc-notes A5.Feuilles lignées.

MIDNIGHT

Bloc-notes A5.Feuilles non lignées.
Couverture rigide livré dans un co�ret

28 29
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BLOOM

Bloc-notes A5. Couverture rigide
feuilles lignées livré dans un etui

GEONOTE

Bloc-notes A5. Couverture rigide
feuilles lignées livré dans un co�ret.
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Novella

Bloc-notes A6. Feuilles lignées. 
avec un stylo au choix livré dans un co�ret

OLYMPIA

Bloc-notes A5. Couverture tissu
 et page lignées.

LECTOR GRIS

Bloc-notes A5. Couverture tissu 
et page lignées.

LECTOR NOIR

Bloc-notes A5. Couverture rigide
feuilles lignées. 

32 33
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VICTORY
7957

Porte documents A4, feuilles lignées. 
Stylo à bille non inclus.

Tapis souris, bloc notes et calculatrice
format A5

PD02

PD03

Porte documents A4.
Stylo à bille non inclus.

Porte documents A4.
Stylo à bille non inclus.Couleurs bleu

MINI BLOC-NOTE PVC

Bloc-notes,couverture rigide en PVC,
feuilles lignées. Stylo à bille non inclus.
Couleur du couverture au choix
    135 x 90 mm
SUR COMMANDE

BLOC-NOTE PVC

Bloaotes couverture rigide en PVC,
feuilles lignées. Stylo à bille non inclus.
Couleur du couverture au choix
    110 x 155 mm
SUR COMMANDE

NARCISS

Porte documents A4, feuilles lignées. 
Stylo à bille non inclus.
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OXFORD

LOTUS

Bloc-notes A5. Couverture liège 
et feuilles lignées. 

Bloc-notes A5. Couverture liège 
et feuilles lignées. 

CORK

Porte documents A4.Couverture liège 
et page lignées.
Stylo à bille non inclus.

ECO KRAFT

l o g i c
Ensemble de bureau comprenant un bloc-
notes .80 pages lignée en papier recyclé, 
6 ensembles de feuilles  repositionables 
( 25 feuilles de chaque types), un régle de 
12 cm,1stylo en craft et un support pour 
carte de visite.

FOLIO

Bloc-notes dimension: 11,5x18 cm 
pages lignées. Stylo en papier kraft inclus.

VALENTINO

Bloc notes A6 . Couverture
carton. Stylo en papier kraft inclus.

36 37
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REGAL 4

Co�ret4 pièces, note book avec usb + power 
bank 8000 MAH + stylo au choix + câble usb



G1 BLEU
G1 NOIR

G5

Co�ret stylo, porte clés, bloc note A5 
et porte carte de visite.

Co�ret stylo, porte clés, bloc note A5 
et porte carte de visite.

Co�ret porte clés et support 
de Téléphone pour Voiture

40 41

1779

Calculatrice, ciseaux
 et ouvre lettre ciseaux

TRAVIS NOIR TRAVIS BLEU

Porte carte de visite Métal
et simili cuir. Livré dans un étui

Porte carte de visite Métal
et simili cuir. Livré dans un étui

PCV 071

Porte carte de visite Métal
et simili cuir. Livré dans un étui

GS9202 BAMBOO

Co�ret stylo et porte clés.



G4 NOIR G4 GRIS

G4 BLEU

Co�ret stylo, porte clés et porte carte de 
visite.

Co�ret stylo, porte clés et porte carte de 
visite.

Co�ret stylo, porte clés et porte carte de 
visite.

42



MEGA NOIR

Porte clés.
Livré dans un co�ret 

CEDAR BAMBO REGTANGULAIRE FRAMEMYRNA

Porte clés.
Livré dans un co�ret 

Porte clés.
Livré dans un co�ret 

Porte clés.
Livré dans un co�ret 

Porte clés.
Livré dans un co�ret 

HOMIX

Porte clés.
Livré dans un co�ret 

VELVA

Porte clés.
Livré dans un co�ret 

GLORIS NOIR GLORIS BLEU

Porte clés.
Livré dans un co�ret 

Porte clés.
Livré dans un co�ret 

GLORIS MARRON

Porte clés.
Livré dans un co�ret 

ARIJ FANCY

Porte clés.
Livré dans un co�ret 

Porte clés.
Livré dans un co�ret 

MINI TORCHE

Mini torch porte clés

PCS

Porte clés en silicone

PCS

Porte clés en gomme personalisés
SUR COMMANDE

ACCROCHE SAC

Accroche-sac pliable métal 
et similicuir

PORTE CLÉ EN PLEXI

Porte clés en plexi personnalisé 
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ALEXLUCA

Stylo  à  bille métallique 
élégant 

SWING

Stylo à bille métallique élégant

47

GLOIRE

GLOIRE ROLLER

Stylo à bille métallique élégant avec une
�nition noir mat et un clip en acier.  

Stylo roller métallique élégant avec une
�nition noir mat et un clip en acier.   
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COFFRET 2COFFRET 1

Co�ret cadeau 2 stylos  rembourréCo�ret cadeau 1 stylo  rembourré

48

Idéal pour 
maintenir les 
écrans propres

49

GRAFIT

CRYSTAL M20513

Stylo à bille métallique

Stylo à bille métallique Stylo à bille métallique

SET  BAMBOO

Co�ret stylo et porte clés torche en bamboo.

COFFRET 1

Co�ret cadeau 1 stylo

MP703

Stylo torche 3en1 



CLARA

Stylo à bille métallique

IGGO

Stylo à bille métallique

50 51

REMY

DORA

Stylo à bille métallique

Stylo à bille métallique

POCHETTE SWEDEN

Étui en velour pour 1 stylo

SHAINA

Stylo à bille métallique



KALIPSO

Stylo à bille publicitaire

52

PINKO

Stylo à bille publicitaire

53
BRIGHTHYDRA

Stylo °uo 2en1Stylo à bille publicitaire

RUBBY

Stylo à bille publicitaire
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ORCHID

ADMIX

Stylo à bille publicitaire

Stylo à bille publicitaire

SKYLIGHT

Stylo à bille publicitaire 
avec logo lumineux

CRAFTPEN

Stylo à bille en carton

ECOPEN CHROME

MONTANA

Stylo à bille en liège Stylo à bille publicitaire

Stylo à bille publicitaire
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BLACK

Stylo à bille publicitaire

LENA

Stylo à bille publicitaire



KIERO

ELICE

Stylo à bille publicitaire

Stylo à bille publicitaire
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TECHNICA ICE TECHNICA FROST TECHNICA SOLID

Stylo à bille Stylo à bille publicitaire

REMIX

Stylo à bille

RIYA

Stylo roller

IRIS

Stylo à bille

HAVANA

Stylo à bille

SPINNER

Stylo à bille

SWAN SOLID

Stylo à bille

SIGNAL

Stylo à bille

FINESSE

Stylo à bille

CLASSY

Stylo à bille

VIERA NOIR

Stylo à bille

MUSE

Stylo à bille

EVA

Stylo à bille

CLIC

Stylo à bille

STELLA

Stylo à bille

SLIM

Stylo à bille

VALERY

Stylo à bille 

STYLUS

Stylo à bille

57

MÉTALLIQUE

SENATOR

Stylo roller  publicitaire



STYLO GELUIEMOUSQUETON

Stylo collier géluleStylo collier

DP105

Stylo comptoir personnalisé

STYLOS COMPTOIR

Stylo comptoir personnalisé
SUR COMMANDE

ALZAR

DP110

OSCAR

Stylo comptoir personnalisé

Stylo comptoir

Stylo comptoir
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DP022

Stylo comptoir 
personnalisé

SF1894

SET FLUO

Crayon de cire personnalisable à o�rir
aux enfants. 6 mines interchangeables

3 couleurs de °uo avec tactile

PENCIL 1

Crayon noir °exible

PENCIL 2

Crayon noir

59

STYLOS PERSONNALISÉS

Stylo à bille personnalisé
SUR COMMANDE
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MINI ASPIRATEUR
P O R T A B L E 
D’ASPIRATION 

Mini Aspirateur 

Mini Aspirateur portable 7000PA 120W d’aspiration pour
voiture à faible bruit. Pour le nettoyage d’ordinateur 
de maison et  de voiture.



REMOTE

Power bank avec ventouse 10 000 MAH

62 63

LEDIUM

Power bank 10 000 MAH
avec logo lumineux

SET POWER BANK

Power bank 10000 mah avec
cäble 3 en 1 retractable
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ECO HUB

Hub + support téléphone 
+ essui ecran

HB2

INDICO

HUB lumineux, 
 USB 3 ports et support de téléphone 

HUB  USB 4 ports et support 
de téléphone 

BAMBOO CABLE 3 EN1

Câble en bamboo Retractable 3en1

WCH2

BEAT

WCH1

Rechargez facilement votre smartphone avec chargeurs
 à induction sans �l wireless. 

Haut-parleur à indication enceinte pour smartphone la plus simple
d’utilisation.

Rechargez facilement votre smartphone avec chargeurs
 à induction sans �l wireless. 

CABLE USB 3EN1 120CM

Ce multicâble en aluminium et ABS finition
mate marquera les esprits de vos clients Les 
trois mini câbles de charge publicitaires (USB, 
micro, Lightning, Type C) sont reliés à une base 
ronde personnalisable par un logo lumineux qui 
s’éclaire  lorsqu’on le branche. 
Ce câble multifonction facilite le branchement à 
tous les appareils. Un objet publicitaire high-tech 
utile à tous !

CHA
RGEUR RA

PIDES
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PESE BAGAGES + POWER BANK

Pèse-bagages électronique avec lampe et 
batterie de secours de 3000 MAH



SMART BAG

Sac à dos pour ordinateur portable 15 pouces, sac d’a�aires pour 
ordinateur, sac à livres pour écoliers, Port de chargement USB 
antivol, résistant à l’eau.
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MOON

Di�useur de parfum et Veilleuse LED 200ML
il fonctionne très bien en tant que di�useur 
avec quelques gouttes d’huiles essentielles 
et de l’eau.

CAPSULE LED  LAMPE

Lanterne en  plastique en forme de capsule 
avec  5  LED  et  capteur  tac t i le  pour 
marche / arrêt. Comprend 2 piles Ø44 x 80mm
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POT A CRAYON AVEC CHARGEUR SANS FIL

Chargeur sans �l multifonctionnel organisateur de 
bureau Porte-stylo stockage support mobile station 
de charge pour téléphone sans �l avec double sortie 
USB.

ELECTRA

VELIA

Lampe de bureau LED et USB portable pour 
la lecture et le travail sur ordinateur et autres 
utilisations.

Lampe multifonction avec chargeur sans �l
15w et pot à crayons
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RAJA

Lampe de bureau + chargeur de 
telephone sans �l

LUMIA

Lampe de bureau
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LAMPE LED ILLUSION 2D

Adapter votre logo et forme en 2D

CHAUFFE-TASSE USB

M2070

Plaque Chau�ante Pour The Cafe Lait

Souris sans �l avec logo lumineux

TAPIS SOURIS ERGONOMIQUE 1

TAPIS SOURIS ERGONOMIQUE 2

Tapis souris avec repose poignets

Tapis souris avec repose poignets gel

TAPIS DE SOURIS SUBLIMABLE TAPIS SOURIS

Tapis de Souris sublimable Tapis souris personalisés
SUR COMMANDE

SOUS MAIN

Sous main personalisés
SUR COMMANDE
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OH

F320G

Clé USB avec Co�ret

BU4155

Clé USB avec Co�ret

FL03 F310

Clé USB lumineux Clé USB avec Co�ret
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TWIST

Clé USB avec Co�ret

OTG USB

OTG USB pour les téléphones
intelligents, ordinateur tablette,
couleur aléatoire stockage externe micro usb

TWIST

Clé USB avec Co�ret 8 GO

US309

Clé USB avec Co�ret

FM01

Clé USB avec Co�ret

F3305

Clé USB avec Co�ret

F33

Clé USB avec Co�ret

OMEGA

Clé USB avec Co�ret

F317

Clé USB avec pochette

USB DOCTOR

USB doctor
SUR COMMANDE

USB BRACELET

Clé USB bracelet en silicone
SUR COMMANDE

USB

USB en gomme
SUR COMMANDE
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USB EN BOIS 02

USB  en bois avec Co�ret

USB EN BOIS 01

USB  en bois avec Co�ret

USB EN BOIS ET CRISTAL

Clé USB avec Co�ret

USB EN BOIS 03

USB  en bois avec Co�ret

F317B

USB  en bois avec pochette
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FUNK

Support téléphone de bureau 
pliable et  ergonomique
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SUPPORT TELEPHONE TRÉPIED

SUPPORT ADHÉSIF

SUPPORT TELEPHONE LPH02

HOLDER

Support de téléphone trépied avec 
chi�ons de  nettoyage

Support adhésif antibactérien

Support de téléphone pour ordinateur portable magnétique en 
ABS avec anneau en métal. Fixez ce support à votre ordinateur 
portable et comme il est magnétique, il peut prendre en charge 
votre smartphone. Il y a un autocollant 3M au dos pour le �xer. 
Il est idéal pour le bureau lorsque vous utilisez beaucoup votre 
ordinateur portable et votre téléphone. 

Support de téléphone portable 
magnétique en métal pour voiture, 
Clip de ventilation pour GPS en forme 
de L

MOBI 10

Support téléphone pour voiture ABS
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SET ANABEL

Set de bureau en carton contenant  un porte-stylos, 
une boite pour trombonnes et °uos, distributeur 
de papier post-it et porte papier.

CUBE PAPIER T022 CUBE PAPIER S7214

FLOWER PEN

Set de bureau en carton contenant un 
porte-stylos, une boite pour trombonnes 
et °uos, distributeur de papier post-it et 
porte papier.

Bloc papier 200 papiers couverture 
en carton avec 125 post  i t  5 
couleurs.

Set stylo écologique

MEMO BOARD

Mémo board lumineuse

GLOBE

Globe en acrylique 

GOMMES

Gomme
SUR COMMANDE

VENTILATEUR

La mini fan de bureau
 puissante sans lame

886

Agrafeuse sans agrafes

OFFIX

Calculatrice

E7609

Calculatrice 10 chi�res 
et système touche

PROFEX

Calculatrice
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COSMOS

Montre murale

PETROX

TROPIC

Porte Stylo de ligne naturelle avec montre multifonction 
intégrée fabriqué en  combinaison de bamboo et de 
matériaux ABS. Thermomètre, calendrier et fonctions 
d’alarme, minuterie et rappel d’anniversaire. 

Cadre photo en bambou avec station météo. Fonctions 
réveil, compte à rebours, calendrier et thermomètre. 
Fonctionne avec 2 piles AAA non fournies.

SIFAX

Porte crayon en bois  support  LED révei l 
numérique, multi-usage crayon, tasse, Pot 
horloge pour bureau.
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SMART MUG NOIR

Tasse isolante intelligente en acier inoxydable pour 
hommes et femmes d’a�aires de sport de bureau
capacité 420 ml.
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PYRAMIDE

Gourde métallique légère et étanche Idéal 
pour s’hydrater tout au long de la journée
capacité 600 ml.

GOURDE MÉTALLIQUE

Gourde métallique capacité 750 ml.

83



85

THERMO

Mug isotherme de voyage capacité 450ml

DELICE

Mug grande tasse avec mélangeur 
automatique de café capacité 450ml

GOURDE FANCY

Gourde d’eau capacité 650ml

TRITAN

Gourde en tritan ecologique et sans BPA
Capacité: 480ml
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HYDRO

Mug isotherme de voyage capacité 470ml
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LUNCHBOX BAMBOO

Lunchbox, boîte de repas en �bre de blé et couvercle bamboo.

MUG 2

Tasse

MUG AVEC VISUEL

Mug personnalisable en céramique. 
C e  m u g  p u b l i c i t a i re  d i s p o s e  d ’ u n 
revêtement spécialpour une impression en 
sublimation (impressiondans toutes 
les couleurs) de votre logo, d’une photo 
ou d’une illustration. 

MUG EN VERRE PUBLICITAIRE

Mug sublimable

MUG MAGIQUE

Versez de l’eau chaude dans le mug, votre logo 
apparait comme par magie........
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SACS ISOTHERMES 01

Une glacière. 600D. 2 formes d’utilisation di�érentes.
Compartiment principal avec double fermeture et intérieur
doublé (avec PEVA) et rembourré. Capacité jusqu’à 15 L. 
SUR COMMANDE

SACS ISOTHERMES 02

Sac thermique en 600D avec fermeture éclair. La 
poche frontale est ouverte et doublé. Le sac à 
une capacité de 9L. 
SUR COMMANDE

SACS BOUTEILLE ISOTHERMES

Sac isotherme, capacité: 1 bouteille 
de 0,5L et 1,5L
SUR COMMANDE

SACS ISOTHERMES 03

Sac de goûter isotherme
SUR COMMANDE

SACS ISOTHERMES 04

Sac isotherme
SUR COMMANDE

SACS ISOTHERMES 05

Sac de goûter isotherme
SUR COMMANDE

SACS ISOTHERMES 06SACS ISOTHERMES 06

Sac isotherme
SUR COMMANDE

Sac isotherme
SUR COMMANDE

SACS DE PLAGE

Sac de plage personnalisé
SUR COMMANDE

SACS DE SPORT

Sac de sport
SUR COMMANDE

TROUSSES

Trousse
SUR COMMANDE

TROUSSES DE MAQUILLAGE

Trousse de maquillage
SUR COMMANDE

TROUSSES DE TOILETTE

Trousse  de toilette
SUR COMMANDE

TROUSSES

Trousse PVC
SUR COMMANDE

TROUSSES DE TOILETTE

Trousse  de toilette avec anse
SUR COMMANDE

TROUSSES DE TOILETTE

Trousse  de toilette avec anse
SUR COMMANDE

TROUSSES DE TOILETTE

Trousse  de toilette avec anse
SUR COMMANDE
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SST01 /G

Sac shopping
Dim: L:38cm / H:40cm

SST02 /P

Sac shopping
Dim: L:29cm / H:31cm

SST03

Sac shopping
Dimension au choix
SUR COMMANDE

SCP03

Sac de course, en toile.
SUR COMMANDE

SACS A DOS LIGHT

Sac à dos non tissé
SUR COMMANDE

SACS DE COURSE

Sac de course pliable, livré plié
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SCP01

Sac pliable,livré plié
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SCP02

Sac pliable,livré plié

SCP04

Sac pliable,livré plié
SUR COMMANDE

SCP05

Sac pliable,livré plié
SUR COMMANDE

SAC

Sac en toille de jute avec poche frontale
SUR COMMANDE

SACSAC

Sac 100% coton personnalisé
SUR COMMANDE

Sac 100% coton personnalisé
SUR COMMANDE

SAC

Sac personnalisé 100% coton
SUR COMMANDE

FOUTA 

Fouta éponge d’un coté et de l’autre coté
 un tissu 100% coton
 SUR COMMANDE

FOUTA PERSONNALISABLE

Grande fouta 100% coton
SUR COMMANDE

FOUTA DOUBLÉE 

Fouta éponge d’un coté et de l’autre coté 
un tissu éponge �n avec une poche 
100% coton
SUR COMMANDE

FOUTA NID D’ABEILLE

Véritable Fouta nid d’abeille de fabrication artisanale.
Cette fouta est un cadeau original homme à o�rir ... et qui 
ne prend pas de place dans les bagages! La fouta s’utilise à 
la plage, piscine ou maison en drap de bain, plaid ou nappe. 
Matière : 100% coton
SUR COMMANDE
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CASQUETTES

Casquette 6 panneaux 100% coton 
avec fermeture velcro réglable

CASQUETTES

Casquette 5 panneaux 100% coton 
avec fermeture velcro réglable

CASQUETTES

Casquette 6 panneaux sandwich
100% coton 
avec fermeture velcro réglable

POLO

Polo 100% coton 
piqué 2 boutons

TEE SHIRTS

Polo 100% coton
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SERVIETTES

Serviettes
DIM: 70  X140 cm
DIM: 50 X 80 cm
DIM: 30 X 50 cm
SUR COMMANDE

SACS SERVIETTES

Sacs serviettes
SUR COMMANDE

TENUES DE TRAVAIL GILET

Combinaison de travail
SUR COMMANDE

Gilet imperméable °uorescent
SUR COMMANDE

PONCHO

Poncho avec capuche et fermture éclair
SUR COMMANDE

TENUES DE TRAVAIL

Tablier chef cuisine
SUR COMMANDE

MANIQUE ET GANT DE CUISINE

TABLIER TABLIER

SAC A PAIN

Manique  et gant taille unique 
SUR COMMANDE

Tablier avec une poche
SUR COMMANDE

Tablier avec une poche
SUR COMMANDE

Sac a pain
SUR COMMANDE

PROTEGE BRAS

Protège bras
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MÉDAILLE D’OR

médaille d’or

MÉDAILLE ARGENT

MÉDAILLE BRONZE

Médaille argent

Médaille bronze

TROPHÉE 10

TROPHÉE 14

TROPHÉE 21

TROPHÉE 13

Trophée avec co�ret

Trophée avec co�ret

Trophée avec co�ret

Trophée avec co�ret

CUBE

Co�ret cube en cristal 
lumineux

TROPHÉE OVALE

Trophée avec co�ret

TROPHÉE OCTOGONE ALLONGÉE

Trophée avec co�retTROPHÉE RECTANGULAIRE

TROPHÉE TUNISIA

Trophée avec co�ret

Trophée avec co�ret
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PBPM

PORTE ATTESTATION

Porte badges PVC petit modèle
H: 57 x  87mm

Porte attestation A4

PBMM

Porte badges PVC moyen modèle
H: 77 x 102mm

PBGM

Porte badges PVC grand modèle
H: 105 x144mm

LANYARD

Lanyard polyester 
avec fermeture 
de sécurité

ENROULEUR

Enrouleur
Disponible en blanc

BADGES

Badge avec aimant
6 x 2,5cm - 7 x 2,8cm
AIMANT

MAGNET 76A

Magnet dimension: 76 mm 
100% personnalisé rond rigide
AIMANT

PINS

Badge avec épingle, dimension:
25 mm - 30 mm - 37 mm - 44 mm
EPINGLE

25mm 30mm

38mm 44mm

FRAICHETTES

Arbre magique est un désodorisant réalisé 
à partir de parfums fruitiers.
Il rafraîchit votre environnement en éliminant
les mauvaises odeurs..

BRACELETS

Bracelet en silicone

BRACELETS

Bracelet en silicone
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434

Porte goblet en plastique

SOUS TASSE

4 sous-tasse similicuir

PARE SOLEIL 1 

Pare soleil pliable 

SET DE VOYAGE

Cet oreiller gon°able est présenté dans un étui en velours et livré dégon°é. Cet objet
 personnalisé sera idéal lors de vos di�érents déplacements en avion, train ou voiture.

REPOSE TÊTE

Coussin de voyage, adapté à
l’utilisation pour la conduire, dormir, 
sieste, repos, le voyage.
SUR COMMANDE
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PARAPLUIES

Parapluie

PARASOLS

Parasol de plage

RAQUETTES DE PLAGE

Raquettes de plage en bois.
Balle incluse

R1

Rend monnaie publicitaire en acrylique

R2

Rend monnaie publicitaire en acrylique

R3

Rend monnaie publicitaire en acrylique

CLAQUETTE À MAIN

La claquette à main en plastique est un
compagnon idéal pour les événements sportifs 
et assure toujours une bonne humeur...

BÂTONS GONFLABLES GALETTES DE CHAISE

2 bâtons gon°ables pour supporter Cheer avec paille 
de gon°age. Produit idéal et réutilisable pour soutenir 
votre équipe. Frappez les bâtons pour créer une bonne 
ambiance.

Galettes de chaise ou coussins d’assise 
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PORTE CHEQUIER 01 PORTE CHEQUIER 02

PORTE PASSPORT

 Porte chéquier similicuir
SUR COMMANDE

 Porte chéquier similicuir
SUR COMMANDE

Porte passport similicuir
SUR COMMANDE

PORTE CARTE DE VISITE PORTE CARTE 01

PORTE CARTE 02

Porte carte de visite similicuir
SUR COMMANDE

Porte carte similicuir
SUR COMMANDE

Porte carte similicuir
SUR COMMANDE

PORTE MONNAIES

Porte monnaies similicuir
SUR COMMANDE

PORTE PAPIERS VOITURE

Porte papiers voiture similicuir
SUR COMMANDE
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PORTE BOITE PAPIER MOUCHOIRE

Boite papier mouchoir en similicuir
couleur aux choix
SUR COMMANDE

BPM

Boite papier mouchoir en carton
SUR COMMANDE

BOITE PAPIER MOUCHOIRE

Boite papier mouchoir en carton
SUR COMMANDE

MU1004

21 26567 MIROIR LUMINEUSE

OTPS113 8501

Set de manucure 4 pièces

Mirroir de maquillage double Mirroir de maquillage double Mirroir de maquillage double
lumineuse

Mirroir de maquillage avec
 brosse pliable

Nettoyant vêtements



CARTABLE  01

Cartable en cuir
SUR COMMANDE

CARTABLE  02

Cartable en cuir
SUR COMMANDE

CARTABLE  03

Cartable en cuir
SUR COMMANDE

CARTABLE  04 CARTABLE  05

Cartable 
SUR COMMANDE

Cartable
SUR COMMANDE

CARTABLE  06 CARTABLE  07

Cartable 
SUR COMMANDE

Cartable
SUR COMMANDE

CARTABLE  01

Cartable 
SUR COMMANDE

SACOCHES

Sacoche porte ordinateur
SUR COMMANDE

BANDOULIERE

Sac bandoulière 
SUR COMMANDE

SACOCHES

Sacoche 
SUR COMMANDE102

SACS A DOS 01 SACS A DOS 01

SACS A DOS 02

Sac à dos
SUR COMMANDE

Sac à dos
SUR COMMANDE

Sac à dos
SUR COMMANDE

SACS BANDOULIERE

Sac bandoulière
SUR COMMANDE

TROUSSES 04

Trousse
SUR COMMANDE

TROUSSES 03

Trousse
SUR COMMANDE

TROUSSES 02

SACS BANANE

Sac  banane
SUR COMMANDE

SACS A DOS 01

Sac à dos
SUR COMMANDE
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Trousse
SUR COMMANDE



GEL DÉSINFECTANT 

Gel désinfectant hydratant 
pour les mains
Capacité: 75 ml. 

GEL DÉSINFECTANT 

Gel désinfectant hydratant pour les 
mains Avec son petit mousqueton, 
elle est très pratique, vous pourrez
 l’attacher dans votre sac à main et 
la retrouver rapidement.
Capacité: 60ml

 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE

OXYMÈTRE DE POULS

SIMBR Thermomètre numérique frontal médical avec capteur à 
infrarouges, alarme �èvre et écran LCD rétroéclairé, mémoire de 
20 données, convient pour bébés, enfants, adultes et certi�é 
CE RoHS FDA

Oxymètre de pouls, oxymètre de pouls OLED du bout des 
doigts, moniteur de saturation en oxygène sanguin pour 
la fréquence du pouls et le niveau de SpO2, comprend 
un étui, des piles et un cordon.

BAVETTES
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SABLIER 1 2 3

Boite à gants médical

KIT MEDICAL

POT A CRAYON

PODOMETRESTETHOSCOPE

MARTEAU REFLEX

Trousse de secours medical souple
SUR COMMANDE

Pot à crayon en plastique

Podomètre avec indication de la 
distance parcourure en  kilomètres 
et en miles, nombre de pas, calories 
brûlées.
Pile bouton incluse et mode d’emploi.

Stethoscope
SUR COMMANDE

Marteau re°ex est un instrument
utilisé en médecine pour tester les 
re°exes tendineux.

REND-MONNAIE 3D

Rend monnaie publicitaire en acrylique

 REGLE DOULEUR

BOITE A GANTS PP MOUCHOIR

GONIOMETRE

Règle médical pour déterminer
le ressentie de la douleur

Mini minuterie sablier en 
acrylique 1/2/3 min
SUR COMMANDE

Porte papiers mouchoir en carton
SUR COMMANDE

Goniometrer transparent lecture 
facile et précise  en degré et en 
centimètre

RÉGLETTE ECG

Règle médical

CALCULATRICE

Calculatrice médical
SUR COMMANDE

GANTS JETABLE

Gant vinyle confortable, élastique, souple et 
résistant.
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ARTICLES AQUATIQUES

Articles  aquatiques
SUR COMMANDE

AGRAFEUSE 04 AGRAFEUSE DOCTEUR

Mini agrafeuse gélule Mini agrafeuse docteur

MIROIR DENTAIRE

Miroir en forme de dent

TROMBONES

Trombones coeur, pumon, 
Tête, dent et os

POST-ITS

Post-it personnalisé
SUR COMMANDE

TABLEAU MEMO

Plaque magnétique pour écrire ou dessiner, fourni 
avec 2 aimants et un marqueur e�açable.

ATTACHE PORTE CLÉS

Attache porte clés

KIT ABAISSE-LANGUE

Kit abaise-langue 

STYLO ABAISSE-LANGUE

Lampe stylo avec porte abaise-langue 

ETUI POUR STYLOS

Etui pour stylos PVC 

MUG

Mug médical
SUR COMMANDE

 PILULIER COMPARTIMENTS 7 

Pilulier avec 7 compartiments

PILULIER B

Pilulier publicitaire 4 compartiments, 
très pratique  pour n’oublier aucun 
traitements en dehors de la maison

TAPIS SOURIS ERGONOMIQUE 2

Tapis souris avec repose 
poignets gel
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ANATOMICAL MODEL

Anatomical modèl
SUR COMMANDE

 ANTISTRESS

Objet anti-stress publicitaire
 en 2 forme

ANATOMICAL CHARTS

Anatomical charts
SUR COMMANDE
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CALOT

Calot

TENUES DE TRAVAIL

Tenues de bloc
SUR COMMANDE

TENUES DE TRAVAIL

Tablier doctor
SUR COMMANDE




