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Yourchoice est un concept nouveau, qui vous
permet de personnaliser à l’extrême vos articles
promotionnels, en quelques pas. Choisissez le produit,
le modèle, mélangez les couleurs et les matériaux et
ajoutez la technique de marquage idéale pour votre
logo. Vos clients seront enchantés en ayant un produit
entièrement aux couleurs de la société ou du produit. 

Livraison rapide

Aujourd’hui, il est de plus en plus 
important de livrer rapidement. 
Avoir dans nos usines un niveau 
approprié et étendu de matériaux 
en stock nous permet de réduire 
nos délais pour maintenir cet 
avantage concurrentiel.

Petites quantités  
et livraison rapide

Connaissez-vous ce sentiment de 
déception quand vous voyez une 
idée de cadeau sympathique, mais 
que la quantité de commande 
minimum est énorme? C’est 
terminé! Nous sommes en mesure 
d’offrir les produits YourChoice 
avec des quantités minimum 
réalistes. Concentrez-vous plutôt 
sur votre créativité. De plus, nous 
avons réussi à minimiser notre 
temps de production à un niveau 
extrêmement compétitif.

Répondant à 100% aux 
normes européennes

La sécurité est très importante pour 
vous. Nous vous assurons que 
l’ensemble des produits YourChoice 
répond aux normes européennes 
les plus strictes. Votre cadeau sera 
produit uniquement par des usines 
respectant les normes sociales et 
environnementales requises.

Personnalisez votre 
cadeau

YourChoice vous offre les articles 
les plus vendus, offrant un large 
choix de personnalisation. En 
combinant les matériaux et les 
couleurs vous pourrez dessiner 
l’article parfait en quelques 
secondes. Des possibilités de 
personnalisation supplémentaires 
ajouteront encore une touche 
d’originalité, en respectant tous 
types de budgets.

yourChoice
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yourCap

250

Dessinez votre casquette  
La casquette est l’objet publicitaire par 
excellence depuis de nombreuses années. 
C’est parfait pour attirer l’attention pendant les 
évènements de plein air. Choisissez l’un de nos 
nombreux modèles et personnalisez-le à votre 
goût. YourCap vous offre un large choix de 
modèles, de la casquette au bob en passant 
par les simples visières. De nombreuses 
possibilités de personnalisation s’offrent à vous, 
à partir de seulement 250 pièces.

La personnalisation à son plus haut niveau  
Une casquette vous offre de nombreuses 
possibilités de personnalisation, laissez 
votre imagination galoper. Que ce soit une 
étiquette ou un sticker ou alors un simple 
logo ou un marquage en semis, les choix 
sont nombreux. Profitez des nombreuses 
options et portez vos couleurs avec fierté.

Fermeture à scratch PlastiqueMétal

Fermeture

Sticker en option

Sticker

Extérieur Intérieur

Etiquette

PlateCourbée

Visière

Sandwich MétalCousus

Œillet

Visière bande colorées

Bande

Quantité minimale par commande 

Panneaux 
de couleurs 
différentes

Techniques  
de marquage

Œillet

Couleur du bouton

Marquage  
en semis

Coutures  
en couleur

Fermeture

Etiquette personnalisée
Visière couleur

Options de personnalisation complète 

yourCap
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MH1002

MH1001
Casquette baseball. 5 pans.  
Visière courbée. Fermeture à scratch.

MH1002
Casquette baseball. 6 pans.  
Visière courbée. Fermeture à scratch.

MH1003
Casquette baseball 5 pans sandwich. 
Visière courbée. Fermeture à scratch.

MH1004
Casquette baseball 6 pans sandwich. 
Visière courbée. Fermeture à scratch.

yourCap
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MH1013

MH1011
Casquette baseball 5 pans.  
Bande réfléchissante.  
Visière courbée. Fermeture à scratch.

MH1013
Casquette baseball bicolore.  
5 pans. Liseré sur visière courbée. 
Fermeture par boucle.

MH1012
Casquette baseball bicolore. 6 pans. 
Visière courbée. Fermeture à scratch.

MH1016
Casquette de baseball 6 pans 
avec surpiqûre sur le pan avant et 
détourage sur la visière pré-courbée. 
Fermeture à scratch.

yourChoice
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MH1014
Casquette de baseball sandwich  
5 pans avec coutures de couleur.  
Visière pré-courbée. Fermeture à scratch.

MH1018
Casquette baseball avec 5 pans. 
Pan avant en polyester, autres pans 
et visière pré-courbée en coton. 
Fermeture à scratch.

MH1008
Casquette visière plate 5 pans. 
Fermeture à scratch.

MH1005
Casquette baseball bicolore.  
5 pans. Visière courbée.  
Fermeture à scratch.

MH1015
Casquette de baseball sandwich  
6 pans avec coutures de couleur.  
Visière pré-courbée. Fermeture à scratch.

MH1020
Casquette de baseball 6 pans avec 
motif brodé sur la visière pré-courbée. 
Fermeture à scratch.

MH1021
Casquette de baseball 5 pans avec 
surpiqûre sur la visière pré-courbée. 
Fermeture à scratch.

MH1019
Casquette de baseball 5 pans avec 
visière plate en polyester, pans en 
coton standard. Fermeture à scratch.

CT  
PE

CT  
PE

yourCap

8



MH1001

MH1019

MH1014
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MH1017

MH1009
Casquette routier.  
5 pans. Visière courbée.  
Fermeture patte plastique.

MH1010
Casquette routier visière plate.  
5 pans. Fermeture patte plastique.

MH1017
Casquette routier avec 5 pans. 
Pan avant en coton et visière 
pré-courbée, maille polyester. 
Fermeture à scratch.

CT  
ME

MH1017
Casquette routier avec 5 pans. 
Pan avant en coton et visière 
pré-courbée, maille polyester. 
Fermeture à scratch.

CT  
ME

yourCap
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MH1022

MH1023

MH1006
Bob coton ou polyester.

CT  
PE

MH1007
Visière courbée.  
Fermeture à scratch.

MH1023
Casquette sport 4 pans en maille 
polyester. Visière pré-courbée. 
Fermeture à scratch.

MH1022
Casquette sport 4 pans en maille 
polyester. Visière pré-courbée. 
Fermeture à scratch.

yourChoice
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250

Vêtements 
d’hiver
Personnalisez vos vêtements d’hiver  
Préparez-vous à l’hiver avec cette nouvelle 
collection de bonnets, écharpes et gants. 
Votre client se sentira à l’aise et au 
chaud avec votre marque.

Etiquette d’ourlet 
tissée

Impression caoutchouc Avec fenêtreEtiquette tissée BadgePompon Broderie Sans fenêtre

Options Logo Boite cadeau

Rayures, 
nombre  
et largeur

Rayures, 
nombre  
et largeur

Logo

Couleurs 
Pantone

Longueur

Couleurs 
Pantone

Logo Couche simple 
ou double

Rayures, nombre 
et largeur

Couleurs 
Pantone

Quantité minimum d’achat

Options de personnalisation complète 

yourCap
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MW1007
Bonnet double couche à revers. 
Couleurs néon avec bandes 
réfléchissantes. Acrylique.

MW1001
Bonnet double couche.  
Acrylique.

MW1005
Bonnet double couche avec  
6 coutures. Acrylique.

MW1002
Bonnet double couche à revers. 
Acrylique.

MW1008
Bonnet double couche à pompon. 
Acrylique.

MW1004
Bonnet double couche avec rayures 
colorées tout autour. Acrylique.

MW1003
Bonnet double couche avec 
détourage de couleur. Acrylique.

MW1006
Bonnet double couche écrasé. 
Acrylique.

yourCap
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MW1003

MW1001

MW1008

MW1005

MW1004
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Boîte cadeau optionnelleMW3001
Gants - taille adulte. Acrylique.

MW3002
Gants - taille enfant. Acrylique.

MW2001
Echarpe double couche. Acrylique.

MW2003
Echarpe à couche unique. Acrylique.

MW2002
Echarpe double couche avec bandes de 
couleur sur les deux extrémités. Acrylique.

MW2004
Echarpe à couche unique taille enfant. 
Acrylique.

yourCap

16



MW2002

MW3001

MW1004
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500

MW4001

Personnalisez votre couverture  
Une couverture en polaire est toujours un cadeau très 
apprécié, mais imaginez l’impact d’une couverture 
entièrement personnalisée correspondant à votre style 
d’entreprise. Choisissez votre couleur préférée et ajoutez 
un motif ou même une étiquette personnalisée.  
Vos clients la garderont pendant des années.

Couvertures

Quantité minimum d’achat

Matière

Étiquette 
personnalisée

Impression complète

Couleurs 
Pantone

Broderie

yourChoice
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MW4001
Couverture polaire 180g brossée 
avec poignée en nylon.

MW4002
Couverture polaire 240g brossée 
avec poignée en nylon.

MW4004
Couverture polaire 200g 
corail avec sherpa 220g sur 
la face arrière, un ruban et 
une étiquette imprimable.

MW4003
Couverture molleton 280g 
présentée avec un ruban et  
une étiquette imprimable.

yourChoice
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yourUmbrella

Matière de la poignée Forme de la poignée

Personnalisez votre parapluie  
Un parapluie promotionnel est un 
cadeau idéal. Stylé et pratique il 
s’utilise pendant de nombreuses 
années. Vous pouvez choisir le 
mécanisme d’ouverture, la mât, les 
baleines, la taille, la couleur et la 
matière. Votre parapluie sera unique.

Imprimez votre parapluie  
Que vous souhaitiez un marquage 
en semis ou un seul panneau, votre 
parapluie s’adaptera à vos choix.  

Fibre de verre BoisMétal

Mât

EVA CrochetBois CaoutchoutéPlastique Droit

Fibre de verreMétal

Baleines Ouverture

AutomatiqueManuel

PolyesterPongee

Matières

Couleurs et  
matières des pans

Marquage en  
semis extérieur

Marquage en  
semis intérieurCouleurs et 

matière des 
pointes

Matière et  
couleur de poignée

Ouverture

Couleur et matière 
des baleines

Matière et  
couleur du mât

Taille

Quantité minimale par commande 

Options de personnalisation complète 

23” 27” 30”

Taille

yourUmbrella
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 23”

Disponible en 190T Polyester (PE) et 190T pongee (PG) Couleurs standards

Métal

MU3001
Mât métal. Baleines métal noir; 
ouverture automatique.

MU3002
Mât métal. Baleines fibre de verre. 
Ouverture automatique.

Polyester (PE) Pongee (PG)

MU3003
Mât fibre de verre. Baleines métal noir. 
Ouverture automatique.

MU3004
Mât fibre de verre. Baleines fibre de verre; 
Ouverture automatique.

Fibre de verre

MU3007
Mât en métal. Baleines en métal 
plaqué noir et poignée courbée 
métallique. Ouverture automatique.

MU3008
Mât en métal. Baleines en fibre 
de verre et poignée courbée 
colorée. Ouverture automatique.

Métal

Bois

MU3005
Mât bois. Baleines métal noir. 
Ouverture manuelle.

MU3006
Mât bois. Baleines métal noir. 
Ouverture automatique.

yourUmbrella
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Double épaisseur. Marquage 
quadri répété sur 8 pans et 

marquage complet à l’intérieur.

Une combinaison de différents marquages 
sur les 4 pans sublimés et 4 pans imprimés 
avec une sérigraphie 1 couleur.

Un design imprimé 
en sérigraphie  

2 couleurs sur 1 pan.

Une combinaison de pans 
sublimés en quadri et un  
logo en sérigraphie 1 couleur.

yourChoice
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 27”

 30”

 27”

 30”

Métal

MU9001
Mât en métal. Double 
baleines en métal plaqué 
noir. Ouverture manuelle.

MU9002
Mât en métal. Baleines en fibre 
de verre. Ouverture manuelle.

Fibre de verre

MU9003
Mât et baleines en fibre de 
verre. Ouverture manuelle. 
Embout en plastique.

Métal

MU7001
Mât métal. Baleines métal noir. 
Ouverture automatique.

MU7002
Mât métal. Baleines fibre  
de verre. Ouverture manuelle.

MU7003
Mât métal. Baleines fibre  
de verre. Ouverture automatique.

Fibre de verre

MU7004
Mât fibre de verre. Baleines métal noir. 
Ouverture automatique.

MU7005
Mât fibre de verre. Baleines fibre 
de verre; Ouverture manuelle.

MU7006
Mât fibre de verre. Baleines fibre 
de verre; Ouverture automatique.

Disponible en 190T Polyester (PE) et 190T pongee (PG) Couleurs standards Polyester (PE) Pongee (PG)

yourUmbrella
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Une combinaison de pans de 
couleurs différentes avec un 

marquage en sérigraphie assorti.

Un parapluie double couche 
avec des baleines en fibre de 
verre colorées, des coutures 
assorties et l’intérieur avec une 
impression sublimation quadri.

Un parapluie avec des pans multicolores, 
2 modèles différents avec une 

sérigraphie complète sur les 8 pans.

yourChoice
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 23”  27”

150

 23”

digiUmbrella

MU7101
Mât en métal. Baleines 
en métal noir plaqué. 
Ouverture automatique.

Nous sommes fiers de vous 
présenter le digiUmbrella, conçu 
pour une impression polychrome 
et disponible à partir de très faibles 
quantités! Il est même disponible 
dans une forme carrée pour 
permettre à n’importe quel design 
d’être imprimé sans interruption.

MU3103
Mât en métal. Baleines en 
fibre de verre. Ouverture 
automatique. Fabriqué dans 
une seule pièce de tissu.

MU3101
Mât en métal. Baleines 
en métal noir plaqué. 
Ouverture automatique.

MU3102
Mât en métal. Baleines en fibre  
de verre. Ouverture automatique.

MU7106
Mât fibre de verre. Baleines 
fibre de verre; Ouverture 
automatique.

Options de personnalisation complète 

Poignée en crochet coloré en option

Quantité minimale par commande 

Couleurs standards Polyester (PE) Pongee (PG)

yourUmbrella
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8 pans imprimés avec 
sublimation numérique.

Impression totale sur 
une seule pièce de tissu: 
pas d’interruptions.

Parapluie avec poignée 
courbée colorée et 
pans imprimés en 
sublimation numérique.

yourChoice
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MU2002

MU2001
3 plis. Mât et baleines 
en métal zinc. Poignée 
en plastique avec 
dragonne. Fermeture 
manuelle. Comprend 
une pochette assortie.

MU2002
2 plis. Mât et baleines 
en métal plaqué noir. 
Poignée en plastique 
avec dragonne. Ouverture 
automatique. Comprend 
une pochette assortie.

MU2003
2 plis. Mât et baleines 
en métal plaqué noir. 
Poignée courbée en 
plastique. Ouverture 
automatique. Comprend 
une pochette assortie.

Couleurs standards Polyester (PE) Pongee (PG)

Quantité minimale 
par commande 

yourUmbrella
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3000

Épaisseur

Ponchos
Quantité minimale 
par commande 

Polyester (PE)Couleurs standards

MP0020
Poncho Pliable avec 
capuche. 0.020mm PE.
Jusqu’à 2 couleurs de 
marquage possible.

MP0025
Poncho Pliable avec 
capuche. 0.025 PE.
Jusqu’à 4 couleurs de 
marquage possible.

MP0015
Poncho Pliable avec 
capuche. 0.015mm PE.
Impression 1 couleur 
possible.

29
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MU4001
Parasol 34 pouces avec 
pochette assortie. Polyester.

Base de parasol  
optionnelle

MU4002
Parasol 34 pouces avec inclinaison 
et pochette assortie. Polyester.

MU4003
Parasol de plage de 40 pouces 
avec pochette assortie. Polyester.

Personnalisez votre parasol  
L’occasion parfaite pour faire 
briller votre logo sur la plage, 
lorsque les gens s’amusent  
et se relaxent. Choisissez entre  
une impression simple de votre 
logo ou un marquage quadri 
sur toute la surface.

Parasol 

Quantité minimale 
par commande 

yourUmbrella
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MU5001 MU5002 MU5003

500

MU5001
Tongues simple couche  
avec sangle PVC.

MU5002
Tongues double couche  
avec sangle PVC.  
Semelle imprimée en quadri.

MU5003
Tongues triple couche  
avec sangle PVC.  
Semelles embossées.

Options

Vos tongues parfaites
Vos tongues peuvent être entièrement 
personnalisées pour répondre à vos 
besoins. Choisissez la couleur des 
sangles et de la semelle et complétez 
avec le marquage parfait. 

Tongues

Sangles colorées Semelle mutlicolore Taille

Quantité minimale par commande 

Couleurs standards

yourChoice
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Personnalises vos sacs  
Choisissez parmi 8 sacs différents pour commencer 
le processus de personnalisation. Chaque type de 
sac vous offre plusieurs styles pour s’adapter à votre 
image. Choisissez une couleur parmi un large choix 
pour chaque partie du sac, pour les bandoulières, 
les zip, les poches... Vous pouvez même choisir 
d’ajouter une étiquette ou un rembourrage pour 
ordinateur, lorsque c’est possible. 

Le marquage parfait  
Dessiner un sac qui reflète l’image de votre 
société n’est que le début. Ajouter le marquage 
idéal apporte une énorme valeur ajoutée à votre 
produit. Un sac est un article fonctionnel que vos 
clients utiliseront régulièrement, promenant ainsi 
votre logo aux 4 coins du monde.  
Le sac cordelette vous permet aussi de faire un 
marquage à 100%, pour une parfaite originalité.

Extérieur Intérieur Badge en relief   

Etiquette

Mix de 
couleurs

Cordon  
de zip

Rembourrage 
pour laptop

Poignée  
de couleur

Zip coloré

Etiquette

Quantité minimale par commande 

Options de personnalisation complète 

yourBag
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MB4004

MB4005

MB4004
Sac à dos. Polyester 600D.

MB4007
Sac à dos avec compartiment 
avant à fermeture à glissière. 
Polyester 600D.

MB4006
Sac à dos avec compartiment 
avant. Polyester 600D.

MB4005
Sac à dos avec compartiment 
avant à fermeture à glissière. 
Polyester 600D.

yourBag
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MB4010
Sac à dos de taille 
standard. Polyester 600D.

MB4011
Sac à dos taille enfant. 
Polyester 600D.

yourChoice
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MB4009MB4012

MB4009
Sac à dos avec 
compartiment avant 
et protection pour 
ordinateur portable. 
Polyester 600D.

MB4008
Sac à dos avec 
compartiment avant. 
Polyester 600D.

MB4012
Sac à dos.  
Polyester 600D.

MBTC01
Housse de trolley en polyester 
et spandex. 4 tailles disponibles. 
Couvrant 19”-32”.*

MBBC01
Housse de sac à dos en 210D. 5 tailles 
disponibles. Couvrant 35L-80L.*

MBTC02/MBTC03/MBTC04 MBBC02/MBBC03/MBBC04/MBBC05

yourBag
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MB4002
Sac à dos avec protection 
laptop. Taille XL.  
Polyester 600D.

MB4001
Sac à dos. Polyester 600D.

MB4003
Sac à dos enfant.  
Polyester 600D.

yourChoice
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MB6002
Trousse de toilette avec 
poche frontale.  
Polyester 600D.

MB7002
Sac de sport avec 
poche frontale. 
Polyester 600D.

MB7004
Sac de sport avec poche 
frontale. Polyester 600D.

MB7005
Sac de sport avec poche 
frontale. Polyester 600D.

MB7003
Sac de sport avec 
bandoulière amovible. 
Polyester 600D.

MB6001
Trousse de toilette avec 
double zip. Polyester 600D.

MB6003
Trousse de maquillage. 
Polyester 600D.

MB6004
Pochette cosmétique  
PVC avec fermeture à glissière 
en plastique de couleur.

yourBag
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MB7003

MB6003
MB6001

MB6002

MB7005

MB6004

yourChoice

39



MB5005

MB5004

MB5001
Porte documents.  
Polyester 600D.

MB5002
Porte documents avec  
2 porte stylos et porte-clés. 
Polyester 600D.

MB5003
Porte documents avec 
poche frontale.  
Polyester 600D.

MB5005
Porte documents avec 
compartiment laptop 
et poche frontale. 
Polyester 600D.

MB5004
Porte documents avec 
compartiment laptop 
et poche frontale.  
Polyester 600D.

yourBag
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CONCEVEZ LE 
SAC QUE VOUS 
VOULEZ, C’EST 

YOURCHOICE!

yourChoice
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MB3005
Sac à dos cordelette.  
80g/m² non tissé.

MB3001
Sac à dos cordelettes. 
Polyester 210D.

MB3004
Sac à dos cordelettes. 
Polyester 210D.

MB3002
Sac pliable. Polyester 210D.

MB3003
Sac à dos avec zip et poche 
en mesh. Polyester 210D.

MB3006
Grand sac cordelettes. 
Polyester 210D.

MB3008
Sac cordon avec poche 
avant. Polyester 210D.

MB3007
Sac cordon avec poignées 
courtes. Polyester 210D.

MB3009
Sac cordon isotherme.  
210D Polyester  
et mousse PE 2mm.

yourBag
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MB3004

MB3001
MB3007

MB3003

MB3005
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43



MB1001
Sac de voyage pliable. 
Polyester 210D.

MB1004
Sac triangulaire pliable. 
Polyester 210D.

MB1002
Sac de fitness pliable. 
Polyester 210D.

MB1003
Sac shopping pliable. 
Polyester 210D.

MB1005
Sac à dos pliable.  
Polyester 210D.

MB1006
Sac à dos pliable.  
Polyester 210D.

yourBag
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MB1004

MB1005

MB1006

yourChoice
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MB2004

MB3009 MB2005
Glacière vin avec 
doublure alu.  
Polyester 600D.

MB2001
Glacière avec 
poche frontale. 
Polyester 600D.

MB2003
Glacière avec doublage alu. 
80g/m². Non tissé.

MB2002
Glacière Shopping. 
Polyester 600D.

MB3009
Sac cordon isotherme. 
210D Polyester et 
mousse PE 2mm.

MB2004
Glacière.  
Polyester 210D.

yourBag
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10 L 3,5 L 1,5 L5,8 L 

150

Bandoulière optionnelle

MB8001
Sac étanche en PVC. 
Capacité 1.5L.

MB8003
Sac étanche en PVC. 
Capacité 5.8L.

MB8002
Sac étanche en PVC. 
Capacité 3.5L.

MB8004
Sac étanche en PVC. 
Capacité 10L.

Quantité minimale par commande 

yourChoice
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Sélectionnez un modèle et dessinez votre sac écologique

Concevez votre sac à provisions  
Faites votre choix parmi une large gamme de 
matériaux tels que le PP tissé, le PET ou le non 
tissé pour valoriser votre message et minimiser 
votre impact sur l’environnement. Vous pouvez 
également opter pour une lamination OPP en 
quadri. Entièrement réutilisable et recyclable 
votre sac respectueux de l’environnement n’a 
jamais été aussi tendance. 

PP tissé avec lamination

Non tissé Non Tissé avec lamination

PET avec lamination

Matériaux

Matière

Couleurs  
des liserés

Matière et couleur 
des poignéesFermeture

Impression 
image 

Quantité minimale par commande 

Options de personnalisation complète 

yourBag
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MO4070

MO4340

MO4080 MO4120

MO4190MO4880

MO4240
Sac shopping horizontal
Taille: 40x35x20 cm

MO4070
Sac shopping horizontal
Taille: 36x32x12 cm

MO4340
Sac shopping horizontal 
scellé à chaud.*
Taille: 45x35x10 cm

MO4080
Sac shopping horizontal
Taille: 42x32x16 cm

MO4880
Sac shopping horizontal  
à fabrication tubulaire.*
Taille: 45x40x20 cm

MO4120
Sac shopping horizontal
Taille: 42x32x24 cm

MO4190
Sac horizontal extra large.
Taille: 90x36x35 cm 

Joint thermique Tubulaire

yourChoice
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MO4230 MO4310 MO4030

MO4050 MO4330 MO4060

MO4230
Sac shopping vertical
Taille: 30x35x15 cm

MO4050
Sac shopping vertical
Taille: 32x40x9 cm

MO4060
Sac shopping vertical
Taille: 40x45x17 cm

MO4330
Sac shopping vertical  
scellé à chaud.*
Taille: 30x38x10 cm

MO4030
Sac shopping plat
Taille: 37x41 cm

MO4310
Sac plat scellé à chaud 
(poignée découpée).*
Taille: 25x35 cm

MO4320
Sac plat scellé à chaud 
(poignée découpée).*
Taille: 30x40 cm

Joint thermique

Joint thermique

yourBag
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MO4210 MO4220

MO4100MO4010

MO4010
Porte documents
Taille: 36x26x10 cm

MO4210
Glacière
Taille: 34x34x17 cm

MO4090
Glacière
Taille: 21x15x17 cm

MO4220
Glacière
Taille: 42x36x20 cm

MO4100
Glacière
Taille: 32x22x24 cm

yourChoice
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MO4640

yourBag  
  Paper
Personnalisez votre sac en papier 
Un sac en papier est un excellent moyen 
de montrer votre attention. Ce sac 
respectueux de l’environnement peut 
être entièrement personnalisé pour 
promouvoir votre marque, tout en restant 
fidèle à vos valeurs. Choisissez votre 
matière, du papier kraft au papier recyclé, 
en fonction de vos besoins.

Poignée noireKraft blanc Kraft Eco 100% recyclé Papier couché Poignée en  
papier coloré

Matière Poignée

Matière

Impression

Poignée de couleur

Taille

Quantité minimale par commande 

Options de personnalisation complète 

yourBag
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MO4610

MO4660

MO4620

MO4630

MO4650

MO4610
Sac en papier vertical avec poignée 
papier torsadée. Anses courtes.
Taille: 25x32x11 cm

MO4620
Sac en papier vertical avec poignée 
papier torsadée. Anses courtes.
Taille: 32x40x12 cm

MO4630
Sac en papier vertical avec poignée 
papier torsadée. Anses courtes.
Taille: 32x39x17 cm

MO4640
Sac en papier vertical avec poignée 
papier torsadée. Anses courtes.
Taille: 35x41x14 cm

MO4650
Sac en papier vertical avec poignée 
papier torsadée. Anses courtes.
Taille: 45x48x16 cm

MO4660
Sac en papier horizontal avec poignée 
papier torsadée. Anses courtes.
Taille: 54x44x14 cm

yourChoice
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Personnalisez votre lanyard 
Personnaliser un lanyard n’a jamais été aussi simple;  
Choisissez parmi nos nombreux modèles, définissez la largeur, 
la couleur et la technique de marquage pour avoir votre 
lanyard personnalisé. Il va s’en dire que tous nos lanyards sont 
équipés d’ouverture anti-suffocation.

Votre choix de marquage  
Personnalisez votre lanyard en ajoutant votre logo, en 
sérigraphie ou sublimation ou en semis ou en jacquard  
pour un résultat parfait; A partir de seulement 250 pièces.

Techniques  
de marquage Couleurs standards

- Jacquard 
- Sérigraphie (cubonotes uniquement)    
- Sublimation 

Polyester Polyester fin

2,0 cm 2,5 cm1,5 cm

Largeurs

Boucles tournanteCrochet

Options

Porte badge

Quantité minimale par commande 

Options de personnalisation complète 

54

yourLanyard

54



Sublimation 
en quadri

Jacquard
Matière 
RPET

ML1005
Boucle métal 
détachable; 
Ouverture  
de sécurité.  
Polyester tissé.

ML1104
Crochet en métal. 
Polyester fin pour 
sublimation.

ML1004
Boucle métal 
détachable. 
Ouverture de 
sécurité. Polyester 
(sublimation).

ML1003
Boucle métal 
détachable; 
Ouverture de 
sécurité. RPET 
(PET Recyclé).

ML1102
Crochet en métal. 
Boucle amovible. 
Polyester plat.

ML1002
Boucle métal 
détachable; 
Ouverture de 
sécurité. Polyester.

ML1101
Crochet en métal. 
Polyester plat.

ML1001
Boucle métal. 
Fermeture clip. 
Polyester.

yourChoice

55



ML1006
Lanyard rond. Boucle 
métal; Ouverture de 
sécurité. Polyester tissé.

ML1010
Lanyard rond 
court avec 
étiquette tissée et 
anneau en métal. 
Polyester tissé.

ML1011
Mousqueton avec 
sangle de polyester.

ML1012
Bracelet polyester.

ML1009
Lanyard rond avec 
étiquette tissée et 
anneau en métal. 
Polyester tissé.

ML1007
Lanyard rond avec insigne 
PVC et anneau métallique. 
Polyester tissé.

ML1008
Lanyard court 
avec insigne 
PVC et anneau 
métallique. 
Polyester tissé.
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500

ML2001

ML2004

ML2005

Laissez votre logo voyager dans le 
monde tout en protégeant les affaires 
personnelles de vos clients. Un élément 
fonctionnel qui sera très apprécié.

Voyagez confortablement avec 
un joli repose-tête imprimé à 100%. 
Aucune limitation d’impression, 
laissez libre cours à votre imagination.

MLNP02
Oreiller de voyage, un côté polaire doux et d’autre 
en spandex. Remplissage avec microbilles.

MLNP01
Oreiller de voyage, deux côtés en 
spandex. Remplissage avec microbilles.

Sangles de 
transport

Oreillers

Quantité minimale par commande 

Quantité minimale par commande 

ML2001
Sangle de bagages en polyester.

ML2004
Sangle de bagages quadri en 
polyester fin (sublimation).

ML2005
Sangle de bagages tissée  
en polyester.

Couleurs standards

Couleurs standards

Polyester Polyester fin

yourChoice
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yourMemory

100

Le spécialiste de la clé USB 
Une nouvelle version de clés USB , mis à jour 3.0 , avec 
une vitesse de transfert jusqu’à 10 fois plus rapide 
que les modèles précédents . Avec l’augmentation 
de la bande passante et gestion de l’alimentation . 
Les modèles de la version 3.0 en option peuvent être 
distingués par le codage de couleur bleue.

Disponible de 1 Go à 32 Go.

Boites en option

4 boites de présentations 
standards incluses dans le prix

Conditionnement 

5 boites de présentation 
spéciales 

Accessoires

PORTE-CLES 2PORTE-CLES 1 TOUR DE COU

Pas de frais fixes 

Services d’insertion de fichier

Boite de présentation 
incluse

Marquage inclus  
3 couleurs / 1 position Services de paramétrage 

Personnalisation de la couleur au pantone  
(à partir de 500 pièces et selon modèle)

Quantité minimale  
par commande 
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USB
2.0 MO1109

yourChoice
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USB
3.0

USB
2.0

MO1001 MO1301USB
2.0

USB
3.0

MO1102 MO1312USB
2.0

USB
3.0 MO1101 MO1311USB

2.0
USB
3.0

60

yourMemory



MO6001USB
2.0

MO1036 MO1201 MO1106 MO1306USB
2.0

USB
3.0

Choisissez une couleur 
standard ou votre 
propre pantone

Revêtement

Clip

yourChoice
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MiniMO1059
85x55x3 mm

MO1092
Ø 43x3 mm

MO1159
84x52x3 mm
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MO1110

Lanyard-USB stick

Choisissez une couleur standard  
ou votre propre pantone

yourChoice
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MO1089MO1114

MO1068DomingMO1067Doming MO1065DomingMO6003
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MO1049MiniMO1108 MO1091MO1013

MO1111Mini MO1112Mini MO1113Mini

yourChoice
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MO1003 MO1007MO1005 MO1021

MO1082 MO1020 MO1008 MO1055

MO1093 MO1107
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Boites en option Conditionnement 

yourChoice
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Customized
yourMemory

100

Les clés USB sont les produits promotionnels 
les plus populaires du moment. Nous vous 
donnons la possibilité d’aller un peu plus loin, 
offrant un service de personnalisation pour 
refléter votre logo ou votre identité d’entreprise. 
Grâce à la polyvalence du PVC souple, les 
possibilités créatives à votre portée sont infinies.

Quantité minimale par commande 

Options de personnalisation complète 

Pas de frais fixes 

Services d’insertion de fichier

Boite de présentation incluse

Services de paramétrage 
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Personnalisez votre câble en jouant avec les couleurs et les impressions pour 
créer le look parfait. Vos clients seront heureux d’emmener votre câble partout, 
afin de les protéger contre toute perte de puissance ou de partager des 
photos et des données avec leurs amis.

Quantité minimale par commande 

MC1002
Câble de transfert 
de données et de 
charge plat.

MC1003
Câble de transfert 
de données et de 
charge rond.

MC1001
Câble de transfert 
de données et de 
charge imprimable 
en quadri.

Câble couleur 
pantone

Couleurs 
différentes sur 
l’avant et l’arrière

Marquage prise

Options

Adaptateur certifié Apple®

Prise couleur standard

MC1001 - MC1002 MC1003

Câble en quadri
Couleur prise

MC1PV1
Set de câbles de 
transfert de données 
et de chargement 
personnalisable en 3D. 
2 micro USB vers USB.

MC1PV2
MC1PV3
MC1PV4
MC1PV5

Câbles

yourChoice
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yourPowerBank
50

Dessinez votre Powerbank  
Pour rester connecté à chaque instant,  
nous avons besoin de plus d’énergie que ne 
peuvent normalement fournir nos téléphones, 
tablettes et appareils électroniques. Apportez 
à votre client une énergie supplémentaire en 
lui offrant une Powerbank!  

Entrée/Sorties 
validées

Batteries de type A

Haute qualité IC

Protection contre 
surcharge et décharge

Protection contre 
les courts circuits

Quantité minimale par commande 
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MO5007
Station de chargement en ABS avec 
finition caoutchoutée. 8000 mAh.

MO5007
Station de chargement en ABS avec 
finition caoutchoutée. 4000 mAh.

MO5107
Station de chargement en ABS 
entièrement imprimable. 4000 mAh.

MO5107
Station de chargement en ABS 
entièrement imprimable. 8000 mAh.
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MO5008
Station de chargement avec lampe. 
Boîtier en ABS. 4400 mAh / 6000 mAh.

MO5010
Station de chargement dans un 
boîtier en aluminium. 10000 mAh.

MO5011
Station de chargement en  
aluminium entièrement imprimable.  
2000 mAh / 2600 mAh.*

MO5009
Station de chargement en 
aluminium avec finition en 
caoutchouc. 2000 mAh / 2600 mAh.*
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MO5013

MO5012

MO5003
Station de chargement en ABS avec 
finition caoutchoutée. 4000 mAh.

MO5006
Station de chargement en ABS. 
3600 mAh.

MO5012
Station de chargement en ABS. 
2500 mAh.

MO5013
Appareil 2 en 1: clé USB et station de 
chargement en ABS. 8GB / 2500 mAh.

yourChoice
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Customized
yourPowerBank

MO5001

MO5002
Station de chargement en ABS avec affichage. 
4000 mAh / 4400 mAh / 5200 mAh.

MO5001
Station de chargement en ABS. 
2000 mAh / 2200 mAh / 2600 mAh.

MO5005
Station de chargement en ABS. 
2000 mAh / 2200 mAh / 2600 mAh.

MO5004
Station de chargement en ABS. 
2000 mAh / 2200 mAh / 2600 mAh.

MO5000
Station de chargement en ABS avec 
finition caoutchoutée. 2000 mAh.
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Customized
yourPowerBank

100

MO5PV3
Base cylindrique. 
Taille mini: 100x26 mm diamètre. 
2200 mAh

MO5PV1
Base carrée. 
Taille min: 63x60x18 mm 
2200 mAh

MO5PV2
Base rectangulaire. 
Taille mini: 94x38x18 mm 
2200 mAh

Y-a-t-il une meilleure façon de distinguer votre 
Powerbank que de la personnaliser entièrement?  
La malléabilité du PVC souple est désormais au 
service d’un des articles promotionnels les plus 
tendance du marché. Surprenez vos clients en leur 
proposant des designs créatifs et originaux !   

Quantité minimale 
par commande 

Options de 
personnalisation complète 

yourChoice
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yourNote

250

Dessinez votre bloc note personnalisé  
Le bloc-notes personnalisé est l’un 
des meilleurs produits promotionnels, 
la surface idéale pour votre message. 
Passez au niveau supérieur et 
choisissez les fonctionnalités qui 
conviennent le mieux à votre logo: 
une gamme complète de couleurs, 
la matière de couverture, les marque-
pages correspondants, papier rayé, 
cahier à spirale ... il y a tant d’options 
différentes à choisir.

Bande élastique Ruban de multiples 
couleurs

Support à stylo Emballage papier Quadri sur les couvertures 
intérieures 

Poche à documentsQuadri pleine page sur papier 
glacé de 150g

Options personnalisées

Papier de 
présentation

Marquage 
quadri

Couleurs du simili cuir PU Options de mise en page

Faux-cuir PUPapier

Matière

Taille

Papier 
blanc

Papier 
à lignes

Papier 
carreaux

Quantité minimale par commande 

Couverture

Bande 
élastique

Emballage 
papier

Ruban couleur
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Couverture rigideCouverture souple

HAPUA6
Bloc-notes A6  
PU-cuir couverture 
rigide. 80 pages. 
110x154 mm 
(fermé).

HAPUS5
Bloc-notes taille 
spéciale PU-cuir 
couverture rigide.  
80 pages. 130x211 mm 
(fermé).

HAPUA5
Bloc-notes A5  
PU-cuir couverture 
rigide. 80 pages. 
153x216 mm 
(fermé).

SOPUS4
Block-notes format 
spécial en cuir et PU 
couverture souple.  
80 pages. 185x245 mm 
(fermé).

SOPUA5
Block-notes format A5 en 
cuir et PU couverture souple. 
80 pages. 148x210 mm 
(fermé).

yourChoice
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NoteA6
Taille A6
80 pages,  
111x154 mm (fermé)

NoteA5
Taille A5
80 pages,  
154x216 mm (fermé)

NoteA4
Taille A4
80 pages,  
216x303 mm (fermé)
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RINGA4
Cahier A4. 80 pages, 
216x303 mm (fermé).

RINGA5
Cahier A5. 80 pages,  
154x216 mm (fermé).

RINGA6
Cahier A6. 80 pages,  
111x154 mm (fermé).

yourChoice
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250

COMB01

Le papier à votre image  
Couleurs brillantes, formes et dimensions 
diverses… Avec notre gamme de solution 
papier vous pouvez être près de vos  
clients tout au long de l’année. Des 
articles très utiles pour faire plaisir à vos 
clients, des notes repositionnables aux 
calendriers, nous vous offrons toute une 
gamme d’articles très visibles sur les 
bureaux et parfaits pour afficher votre logo. 

Quadri numériqueOffset en quadri  
ou pantone

Techniques de marquage

Sérigraphie  
(cubonotes uniquement)

Options de coloris du papier

Blanc Blanc recyclé Couleurs pastel Couleurs fluo

Marquage quadri

Couleur du papier

Quantité minimale par commande 
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c

b

a

c

c

c

b

b

b

b

a

a

a
a

a

b

COMB01
ComboNote. Couverture rigide. 106x77 mm (fermé)
a. 100 feuillets | b. 25 feuillets | c. 20 marqueurs x 5

COMB04
ComboNote couverture rigide. 106x77 mm (fermé).
a. 50 feuilles | b. 15 marqueurs (papier) x 4

COMB02
ComboNote. Couverture souple.  100x75 mm (fermé)
a. 50 feuillets | b. 25 feuillets | c. 20 marqueurs x 5

COMB05
ComboNote Maison couverture rigide. 110x118x102 mm.
a. 550 feuilles non-adhésives | b. 50 feuilles | c. 20 marqueurs x 5

COMB03
CalendoNote couverture souple avec calendrier imprimé. 
150x175 mm (fermé).
a. 50 feuilles | b. 20 marqueurs x 5

COMB06
Block ComboNote couverture rigide.  115x87x62 mm.
a. 450 feuilles non-adhésives | b. 50 feuilles | c. 20 marqueurs x 5
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CAL004
CalendoNote couverture souple avec calendrier imprimé. 
150x175 mm (fermé).

CAL002
CalendoNote. Couverture 
rigide. 211x194 mm (fermé), 
12 feuilles de calendrier.

CAL001
CalendoNote Couverture souple.  
150x175 mm (fermé), 12 feuilles de calendrier.

CAL003
CalendoNote. Petite couverture rigide.  
127x131 mm (fermé), 12 feuilles de calendrier.

yourChoice
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a

COMB07
Block ComboNote couverture 
souple . 95x95x33 mm.
a. 300 feuilles non-adhésives

PPCB01
CuboNote
90x90x90 mm

PPCB02
CuboNote
90x90x45 mm

NPADA4
Bloc-notes A4.  
210x297 mm. 50 feuilles.

NPADA5
Bloc-notes A5.  
148x210 mm. 50 feuilles.

NPADA6
Bloc-notes A6.  
105x148 mm. 50 feuilles.
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SNS250
StickoNote. Couverture 
souple. 100x72 mm (fermé)
50 feuillets 

SNS200
StickoNote. Couverture 
souple. 100x72 mm (fermé)
100 feuillets 

SN0125
StickoNote carré,  
72x72 mm. 25 feuillets 

SN0150
StickoNote carré,  
72x72 mm. 50 feuillets 

SN0100
StickoNote carré,  
72x72 mm. 100 feuillets 

SNCD50
StickoNote Customized 
50 feuillets 

SNCD25
StickoNote Customized 
25 feuillets 

SNCD00
StickoNote Customized 
100 feuillets 

SN0225
StickoNote Standard, 
100x72 mm
25 feuillets 

SN0250
StickoNote Standard, 
100x72 mm.
50 feuillets 

SN0200
StickoNote Standard, 
100x72 mm.
100 feuillets 

yourChoice
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MK1001

MK1001

MK1002

MK1002

Porte-clés

MK1001
Porte-clés PVC 
personnalisable en 2D. 
Design sur 1 côté.

MK1003
Porte-clés PVC 
personnalisable en 3D. 

Le porte-clés est l’accessoire dont nous avons tous besoin. Pourquoi  
ne pas créer le porte-clés de votre choix? La pleine personnalisation 
est possible! Utilisez la polyvalence du caoutchouc souple en PVC pour 
créer en trois dimensions un porte-clés de votre conception.

Quantité minimale par commande 

K2K1

Porte-clés optionnels

Options de personnalisation complète 

Taille

Anneau

Couleur

MK1002
Porte-clés PVC 
personnalisable en 2D. 
Design des deux côtés.

Forme
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MT1001
Etiquette de bagages 
rectangulaire PVC au design 
personnalisable. 65x104x6 mm.

MT1002
Etiquette de bagages 
rectangulaire PVC au design 
personnalisable. 65x80x6 mm.

MT1003
Etiquette de bagages PVC 
à la forme personnalisable.

Etiquette à bagage
Les gens aiment toujours ajouter une touche personnelle à leurs bagages. Pour 
se démarquer ou juste pour ajouter leurs coordonnées au cas où ils les perdent. 
Vous pouvez maintenant aider votre client tout en faisant la promotion de votre 
propre marque, en créant simplement votre étiquette de bagage personnalisée. 

Quantité minimale par commande 

Taille

Couleur

Forme

Sangle de couleur

Options de personnalisation complète 

yourChoice
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MA1012

Aidez vos clients à se détendre avec votre 
anti-stress personnalisé. Choisissez votre 
modèle, couleur, taille et forme et ajoutez 
votre logo ou même une impression 
quadri sur notre nouvelle balle anti-stress.

Quantité minimale par commande 

Marquage

Couleurs standards

Forme

Couleur

Taille
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MA1008
85x57 mm

MA1009
Diamètre 63 mm

MA1010
  Diamètre 63 mm*

MA1011
  Diamètre 63 mm*

MA1007
Diamètre 63 mm

MA1003
Diamètre  55 mm

MA1006
Diamètre 63 mm

MA1005
Diamètre 63 mm

MA1004
Diamètre 63 mm

MA1012
Balles antistress quadri. 

Diamètre 63 mm.*

MA1002
Diamètre  63 mm

MA1001
Diamètre 70 mm

yourChoice
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MA2018
84x72x45 mm

MA2019
  76x60x70 mm*

MA2013
  98x43x53 mm*

MA2021
45x113 mm

MA2010
  140x122x60 mm*

MA2014
  119x61x46 mm*

MA2011
  90x48x74 mm*

MA2015
  dia. 80x30 mm*

MA2012
  132x35x45 mm*

MA2016
  100x48x32 mm*

MA2020
  80x107x45 mm*

MA2017
  85x20x125 mm*
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MA2001
55x55x55 mm

MA2002
40x40x40 mm

MA2008
  125x57x47 mm*

MA2005
52x90 mm

MA2009
  90x72x60 mm*

MA2007
  52x43x78 mm*

MA2004
  50x100 mm*

MA2003
78x78x32 mm

MA2006
57x60 mm

MA3001
Diamètre 40 mm

MA3002
Diamètre  40 mm

MA3003
Diamètre 40 mm

MA3004
Diamètre 40 mm

MA3005
Diamètre 35x55 mm

MA3006
Diamètre 40 mm

MA3007
44x42x27 mm

yourChoice
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Conformité et Engagement Qualité

Index produit alphabétique 

Parce que nous nous soucions autant que 
vous  de l’importance d’offrir un cadeau 
qui répond à toutes les exigences de 
qualité, la sécurité est notre priorité.
 
Notre objectif est de vous fournir 
des produits promotionnels qui sont 
toujours sûrs, socialement conformes et 
respectueux de l’environnement.  C’est 
notre devoir et  notre obligation envers 
les consommateurs d’aujourd’hui et  les 
générations futures.
 
Nous travaillons avec un département 
Contrôle Qualité en Europe et en Asie 
et notre politique d’Assurance qualité 
très stricte nous garantit une qualité 
constante de tous nos process et produits. 
Vous serez surement  intéressé de savoir 
que nos produits sont conformes aux 
directives suivantes et ont passé les tests 
correspondants. 

En outre, nous comptons sur le soutien 
d’organismes tiers externes pour contrôler 
les tests effectués et pour valider le fait que 
nous tendons à une qualité optimale, 
dans le respect des normes sociales 
internationalement établies par des 
organismes reconnus. Notre entreprise 
participe à l’Initiative de Conformité 
Sociale des Entreprises (BSCI). En tant que 
Participant BSCI, notre société s’engage 
à respecter les valeurs et les principes 
énoncés dans le Code de Conduite BSCI 
et à satisfaire,
Dans notre sphère d’influence, notre 
responsabilité de respecter les droits de 
l’homme. À cet égard, il reste fondamental 
à l’approche de notre société d’intégrer 
le Code de conduite de BSCI, lorsque 
nous faisons des affaires avec tous nos 
partenaires quelque soit l’endroit où ils se 
fournissent dans le monde.

Articles anti-stress 88-91
Articles de voyage 57,87
Bloc-notes 76-79
Bonnets 12-15
Bracelets 56
Câbles 69
Cahiers 79
Calendriers 83

Casquettes 4-11
Clés USB 58-68
Couvertures 18,19
Couvertures polaires 18,19
Écharpes 16
Etiquettes à bagages 87
Gants 16
Housses de sacs à dos 36

Housses de valises cabines 36
Lanyards 54-56,63
Oreillers 57
Parapluies 20-28
Parasols 30
Ponchos 29
Porte-clés 86
Powerbanks 70-75

Sacs 32-53
Sacs à cordons 42,43
Sacs à documents 40,51
Sacs à dos 34-37,44,45
Sacs à provisions 44,48-51
Sacs cosmétiques 38,39
Sacs de sport 38,39
Sacs en papier 52,53

Sacs étanches 47
Sacs pliants 44,45,50
Sacs réfrigérants 46,51
Sangles à bagages 57
Solutions papier 80-85
Tongues 31

(*) Ces articles sont soumis à une quantité minimum de commande différente.

92

yourChoice



93

yourChoice

Printing techniques

Laser engraving

Sublimation Transfer screen

Screen-printing DomingDigital Printing

Embossing Embroidery




