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Le catalogue présenté ci-après est non exhaustif.

Si les produits ou les quantités que vous souhaitez 
ne sont pas indiqués, n’hésitez pas à nous contacter.

Notre première vocation étant le sur-mesure !

Pour tout renseignements complémentaires
contact@idgoodies.com
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Tablier jupe

Composé de 3 grandes poches rivetées, crochet pour 
suspendre le tablier, rivets, boutons pression et œillets en 
laiton.
Ceinture et lanières en cuir synthétique doublé, sangle de 
coton.
Matière : Toile 16 oz 80 % Coton - 20% Polyester

Ref. IDG_MBE_TJ1

Dimension de la toile : 
H40 cm x L68,5 cm

Impression :
Broderie - Full Couleur

Emplacement impression : entre les deux poches latérales
Zone d'impression maximale : 

80 x 80 mm

Livraison :
10 jours ouvrés après accord BAT



Tablier jupe
Matière : Toile en denim 100% coton
Avec une ceinture en cuir doublée sangle de coton.
1 grande poche rivetée, crochet pour suspendre le tablier, 
rivets, boutons pression et œillets en laiton.

Ref. IDG_MBE_TJ2

Dimension de la toile : 
H45 cm x L68,5 cm

Impression :
Broderie - Full Couleur

Emplacement impression : 
à l’opposé de la poche sur la cuisse

Zone d'impression maximale : 
80 x 80 mm

Livraison 10 jours ouvrés après accord BAT.

Tablier jupe



Tablier bavette

Matière: toile 100% coton DENIM stonewashed.
Les sangles ajustables sont en cuir synthétique premium 
doublé avec une sangle de coton.
Toile lavable en machine, doublure polyester, liens 
décaissables, deux poches rivetées, passant pour torchon.

Ref. IDG_MBE_TB1

Dimension de la toile : 
H85 cm x L68,5 cm

Impression :
Broderie - Full Couleurs

Emplacement impression :
Torse

Zone d'impression maximale : 
200 x 200 mm

Livraison 10 jours ouvrés après accord BAT.



Toile Stonewashed vintage.
Avec 3 grandes poches rivetées, un crochet pour suspendre 
le tablier, rivets, boutons pression et œillets en laiton.
Une ceinture pour outils/torchon et système d'attache en cuir 
synthétique doublée d'une sangle de coton, système 
d'attache déclipsable.

Ref. IDG_MBE_TB2 Dimensions : 7 x 10 x 18 cm
Poids : 151 g

Impression :
Quadri – Full couleurs

Emplacement impression :  Toute la surface du fourreau

Livraison : 5 jours ouvrés

Tablier bavette



T-shirt unisexe, au look moderne. Bande de propreté.
Coupe ajustée.
Coutures latérales.
Maille jersey très douce, de qualité supérieure 142gm²
Matière :
90% coton peigné Ring-Spun 10% polyester. 

Ref. IDG_TTBE

Tailles : S, M, L, XL, XXL, XXXL

Impression :
Sérigraphie textile - 2 couleurs

Emplacement d’impression :
Cœur / Dos / Manche

Zone d'impression maximale : 
280 x200 mm 

Livraison
Sans personnalisation : 48/72h  jours ouvrés

Avec personnalisation :  10 jours ouvrés après accord BAT

Thirt noir



En jean, 100% coton.
Avec une coupe « regular », un col officier et un boutonnage 
à moitié caché pour vous assurer confort et légèreté tout au 
long de la journée. 

Très facile d’entretien, cette chemise se porte 
impeccablement repassée ou légèrement froissée. 

Ref. IDG_TTCCM

Tailles : S, M, L, XL, XXL, XXXL

. Impression :
Broderie - 2 couleurs

Emplacement d’impression : 
Sur le cœur, possibilité sur le dos 
Surface d'impression maximale :

120 x 120 mm

Livraison
Sans personnalisation : 48/72h  jours ouvrés

Avec personnalisation :  10 jours ouvrés après accord BAT

Chemise col mao



Toile légère effet denim. 
Matière souple et confortable.
Coupe ajustée mode unisexe.
Col avec bande fantaisie intérieure. Boutons contrastés. 
Poignets réglables.
Ce produit a subi un traitement spécial et présente un aspect 
volontairement vieilli. 
Ce procédé de fabrication implique des variations de couleurs 
d'un produit à l'autre et rend chaque pièce unique.
100% coton.

Ref. IDG_TTCD

Tailles : S, M, L, XL, XXL, XXXL

Impression :
Broderie - 2 couleurs

Emplacement d’impression : 
Sur le cœur ou sur le dos.

Zone d'impression maximale :
120 x 120 mm

Livraison
Sans personnalisation : 48/72h  jours ouvrés

Avec personnalisation :  10 jours ouvrés après accord BAT

Chemise Denim



Polo pour homme ou pour femme. 

Matière : 100% coton maille piquée: 195 g/m²,85% coton/15% 
viscose. 
Col et manches en bord côte. Bande de propreté au col. 
Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton. 
Fentes latérales à la taille. 
Bouton de remplacement à l'intérieur.

Ref. IDG_30134

Tailles: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Disponible dans  26 coloris.

Impression :
Sérigraphie textile ou broderie

1 à 3 couleurs 
Emplacement d’impression : 

Torse, dos, épaule
Zone d'impression maximale :

280 x 200 mm

Livraison : 
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation : 7 jours ouvrés

Polo



Sweat
Sweat-shirt unisexe avec capuche, 50% coton et 50% 
polyester(320g/m²). 
Intérieur molleton. 
Finition col, poignets et partie inférieur bord côté 1x1. 
Poche kangourou. 
Capuche avec oeillets et cordon de serrage.

Ref. IDG_30203

Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL
Disponible dans 19 coloris.

Impression :
Sérigraphie textile ou broderie 

1 à 3 couleurs
Emplacement d’impression : 

Torse, dos, cou, épaule
Zone d'impression maximale : 

280 x 200 mm

Livraison : 
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation : 7 jours ouvrés

Sweat



Étiquette principale amovible pour un confort sans étiquetage. 
Rabat-tempête intérieur avec protège-menton. 
Taille effilée sur le modèle femme.
Poches zippées. Serrage élastique. Fermeture à glissière 
avant centrale.
Matière : tissé 380T Dull cire100% Nylon, 38 g/m2, 
Padding/filling, fake down insulation :100% Polyester.

Ref. IDG_39338990

Disponible en 6 couleurs du XS au XXL.
Impression :

Sérigraphie – 1 couleur
Emplacement d’impression : 

Poitrine coté cœur 
Zone d'impression maximale: 

60 x 90 m

Livraison : 
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation : 7 jours ouvrés

Doudoune homme ou femme



Baskets en cuir haut de gamme cousue à la main entièrement 
personnalisées avec le logo. (Autres modèles disponibles).

Matériaux utilisés : coton, le nylon, le cuir Nappa et le daim.

Semelles en caoutchouc thermoplastique (TR) écologiques et 
100 % biodégradables. 

Minimum de commande : 40 paires

Ref. IDG_Casual

Couleur sur mesure

Impression :
Broderie 

Emplacement d’impression : 
Sur le côté

Zone d'impression maximale :
1 logo par paire (possibilité de 2 logos)

Autres techniques d’impression disponible : sublimation, 
marquage laser.

Livraison sous 40 jours après accord BAT.

Tennis casual sur-mesure 



Baskets en cuir haut de gamme cousue à la main entièrement 
personnalisées avec le logo. (Autres modèles disponibles)

Matériaux utilisés : coton, le nylon, le cuir Nappa et le daim.

Semelles en caoutchouc thermoplastique (TR) écologiques et 
100 % biodégradables. 

Minimum de commande : 40 paires

Ref. IDG_SS

Couleur sur mesure

Impression :
Broderie 

Emplacement d’impression : 
Sur le côté

Zone d'impression maximale :
1 logo par paire (possibilité de 2 logos)

Autres techniques d’impression disponible : sublimation, 
marquage laser.

Livraison sous 40 jours après accord BAT.

Baskets sur mesure
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Tire-bouchon sommelier en acier inoxydable. 
Mécanisme à deux crans. 
Décapsuleur, coupe-capsule et tire-bouchon.

Présentation sous boîte individuelle.

Ref. IDG_6093

Couleurs : noir, blanc, bordeaux.
Dimensions : 

2.2 x 12.2 x 1.2 cm 
Poids: 55 g

Impression :
Gravure laser

Emplacement d’impression :
Sur le corps 

Zone d'impression maximale :
35 x 5 mm

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Sommelier



Sous-verres en liège. 

Ref. IDG_93828

Dimensions : ø100 x 5 mm

Impression :
Gravure laser

Emplacement d’impression :
Sur la face avant 

Zone d'impression maximale :
70 x 70 mm

Livraison :  
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 7 jours ouvrés après accord BAT.

Sous-bock



Ensemble de sous-verres en pin naturel. 
Comprend 4 pièces d'environ 1 cm d'épaisseur. 

Coupe naturelle, avec des diamètres de sous-verre entre 8 et 
10 cm, avec une corde en jute naturelle.

Ref. IDG_6487

Dimensions : Ø 10cm
Poids : 150 g

Impression :
Gravure laser

Emplacement d’impression :
Sur la face avant

Zone d'impression maximale :
50 x 50 mm

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Sous-verre



Matière :  Matériau en carton-pâte mécanique 580 g

Carton blanc de 1,4 mm à double couche

Carré, rond ou encore hexagonal, imprimez vos sous-bocks 
selon vos souhaits :

5 formats disponibles
Impression recto seul ou recto-verso

Commande à partir de 100 exemplaires

Solution idéale pour hôtels et restaurants, salons 
professionnels et évènements

Ref. IDG_FA

Dimensions : 
- Rond : ⌀10 / 10,7 cm
- Carré : 9,3 x 9,3 cm

- Moderne : 10 x 10 cm
- Haxagonal : 10 x 8,7 cm

Impression :
Marquage numérique

Full couleurs
Zone et emplacement d’impression : 

Intégralité de la face avant

Livraison sous 8 - 10 jours ouvrés, après accord BAT.

Sous bock



Ref. IDG_5597

Couleur : Jaune, bleu, rouge, vert, blanc.
Dimensions : 20 cm | 6 cm Ø

Poids : 270 g
Impression :

Sérigraphie - 1 couleur 
Emplacement d’impression :

Sur le corps
Zone d'impression maximale :

25 x 60 mm

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces = 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  = 12 - 15 jours ouvrés

Bouteille en verre

Bouteille en verre de 260ml avec design vintage et bouchon 
de sécurité dans une large gamme de couleurs vives.

Présentée dans une jolie boîte design.



Carafe à eau et verre recyclés à partir de 5 pots à confiture. 

Fait de verre 100% recyclé. Lavable au lave-vaisselle. 
Livraison dans un coffret cadeau Jamie Oliver. 

Design Exclusif. 

Ref. IDG_11227100

Couleur : Transparent 
Dimensions : 28 cm | 9 cm Ø | 

Poids: 985 g

Impression :
Gravure laser

Emplacement d’impression :
Sur le corps de la carafe

(Possibilité sur le verre également)
Zone d'impression maximale :

30 x 55 mm

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : livraison sous 9 - 10 jours ouvrés après 
accord de BAT.

Bouteille en verre



Sac en in-tissé résistant pour 1 bouteille de vin de 75 cl.
Gamme de couleurs sobres, finition thermo soudée et 
résistante avec poignée découpée renforcée.

Ref. IDG_4774

Couleur : noir, bleu, marron, magenta.
Dimensions : 

16 x 40 x 6.5 cm 
Poids: 12 g

Impression :
Sérigraphie - 1 couleur 

Emplacement d’impression :
Sur la face avant

Zone d'impression maximale :
90 x 240 mm

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Sac à bouteille



Sac non-tissé (80 g/m²) pour 1 bouteille.

Ref. IDG_92844

Couleur : Noir, bordeaux.
Dimensions : 100 x 330 x 100 mm

Impression :
Transfert 2 couleurs

Emplacement d’impression :
Sur la face avant

Zone d'impression maximale :
60 x 280 mm

Livraison :  
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 7 jours ouvrés après accord BAT.

Sac à bouteille



Sac en papier 100 g/m2 avec soufflet et poignées courtes 
renforcées. 
Finition naturelle. 
Conçu pour 1 bouteille jusqu´à 1L.

Ref. IDG_5487

Dimensions : 11 x 36 x 10 cm
Poids : 21 g

Impression :
Sérigraphie 1 couleur 

Emplacement d’impression :
Sur la face avant

Zone d'impression maximale :
80 x 260 mm

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Sac à bouteille



Sac en liège pour 1 bouteille.

Ref. IDG_92819

Dimensions : 100 x 330 x 100 mm
Impression :

Gravure laser
Emplacement d’impression :

Sur la face avant haute
Zone d'impression maximale :

60 x 80 mm

Livraison :  
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 7 jours ouvrés après accord BAT

Sac à bouteille



Matière : Papier graphique blanc:  180 g/m² avec ou sans 
pelliculage.

Dimensions existantes : 
- 13 x 36 x 9 cm
- 13,5 x 14,5 x 7 cm
- 17 x 25 x 6,6 cm
- 23 x 23 x 10 cm
- 24 x 32 x 10 cm

Ref. IDG_LMP

Couleurs cordelette : grise, blanche, noire, vert , bleue

Impression :
Sérigraphie – 1 couleur

Emplacement et zone d'impression maximale : 
Toute la surface

Livraison :  
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 10 jours ouvrés après accord BAT
.

Sac papier avec cordelette



Sac en coton 100% (140 g/m²) avec poignées de 60 cm

Ref. IDG_92821

Dimensions : 375 x 415 mm

Impression :
Sérigraphie - 2 couleurs

Emplacement d’impression :
Sur la face avant 

Zone d'impression maximale :
300 x 300 mm

Livraison :  
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 7 jours ouvrés après accord BAT

Tote bag



Sac 100% coton canevas: 280 g/cm2 avec poche intérieur et 
anses de 65 cm.

Ref. IDG_98820

Dimension : 450 x 380 x 105 mm

Impression :
Sérigraphie textile 2couleurs

Emplacement d’impression : avant 
Zone d’impression maximale :

280 x 200 mm

Livraison :  
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 7 jours ouvrés après accord BAT

Tote bag



Pailles végétales, biodégradables,
composables intégrées a ̀ l’économie circulaire et garanties 
sans plastique 

Caractéristiques :
+24h: résistance dans un liquide (chaud ou froid) Résistent a ̀
des températures comprises entre -30°c et 50°c. Ne 
ramollissent pas
Ne se désagrègent pas et ne laissent aucun goût 
DDM 12 mois a ̀ température ambiante.
Nous vous garantissons des produits conformes a ̀ la nouvelle 
législation européenne du 1er janvier 2021 qui interdit 
plusieurs produits plastiques 
a ̀ usage unique (pailles, couverts, assiettes...). 

Ref. IDG_PB

Dimensions : Longueur : 21cm - diamètre: 6mm 

Livraison : 15 jours ouvrés

paille en cannes à sucre



Pailles végétales, biodégradables,
composables intégrées a ̀ l’économie circulaire et garanties 
sans plastique 

Caractéristiques :
+24h: résistance dans un liquide (chaud ou froid) Résistent a ̀
des températures comprises entre -30°c et 50°c. Ne 
ramollissent pas
Ne se désagrègent pas et ne laissent aucun goût 
DDM 12 mois a ̀ température ambiante.
Nous vous garantissons des produits conformes a ̀ la nouvelle 
législation européenne du 1er janvier 2021 qui interdit 
plusieurs produits plastiques 
a ̀ usage unique (pailles, couverts, assiettes...). 

Ref. IDG_PMDC

Dimensions : Longueur : 21cm - diamètre: 6mm 

Livraison : 15 jours ouvrés

paille en Marc de café



Avec languette métallique sécurité enfant selon la norme 
EN13869. 
Stabilité de la flamme grâce au gaz pur isobutane. Utilisation 
d’une résine technique (Delrin®) à haute résistance 
mécanique.

Quantité minimum de commande 250 pièces

Ref. IDG_MINIBIC

Couleur : noir et or.
Dimensions : 22x62x11mm

Poids : 13g

Impression :
Sérigraphie 2 couleurs

Emplacement d’impression :
Sur la face avant

Zone d'impression maximale :
16 x 40 mm

Livraison sous 15 jours ouvrés après accord BAT.

Mini briquet BIC



Mini briquet a ̀ gaz, mécanisme a ̀ pierre, avec sécurité ́ enfants. 

Ref. IDG_2483

Dimensions : 2.2 x 5.8 x 1 cm 
Poids : 10 g

Couleur : Jaune, bleu, blanc, noir rouge, vert.

Impression : 
Tampographie - 4 couleurs

Emplacement d’impression : 
Sur le corps du briquet recto/verso 

Zone d'impression maximale : 
13 x 40 mm 

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Mini briquet cricket



Doubles lames traditionnelles en acier inoxydable brossé, un 
système plaque les lames l'une contre l'autre pour assurer un 
tranchant net de déchiqueter votre cigare.
Tranches tous les modules jusqu'au dia. 22 mm. (ring 56)

Ref. IDG_CC_AF
Couleur : argenté

Dimensions : 90 x 116 x 4 mm / 45 gr
Quantité minimum de commande 50 pièces.

Impression :
Gravure laser

Emplacement d’impression : Sur la face avant
Zone d'impression maximale :

8 x 10 mm

Livraison sous 10 jours ouvrés après accord BAT.

Coupe cigare



Ce coupe cigare que l'on trouve dans toutes les poches, nous 
l'avons sélectionné pour l'excellente prise en main de son 
corps en résine, et ses lames en acier inox trempé qui 
tranchent sans bavure.
Accepte les plus gros modules jusqu'au ring 64 (25.4mm.)

Quantité minimum de commande 50 pièces

Ref. IDG_CCR_AF

Couleur : Noir, Bordeaux, Bleu, Gris

Impression :
Gravure laser

Emplacement d’impression :
Sur la face avant

Zone d'impression maximale :
8 x 10 mm

Livraison sous 10 jours ouvrés après accord BAT.

Coupe cigare



Cendrier de table 
Résiste au vent, à la chaleur et aux tâches. 
Disponible par multiple de 48.

Ref. IDG_PC_CM

Matière : Mélaminé
Diamètre : 146 mm

Impression :
Tampographie – 6 couleurs
Emplacement d’impression : 

avant
Zone d'impression maximale :

30 x 15 mm

Livraison sous 13 jours ouvrés après accord BAT.

Cendrier de table



Cendrier en cristal.
Comprend un coffret cadeau luxueux.
Quantité minimum de commande 50 pièces.

Ref. IDG_Z062

Couleur : transparent
Dimension : 15,30 x 9,00 x 3,00 cm

Impression :
Gravure laser

Emplacement d’impression :
Sur la face avant

Zone d'impression maximale : 
35 x 40 mm

Livraison sous 15 jours ouvrés après accord BAT.

Cendrier à cigare



Cendrier en verre.
Comprend un coffret cadeau luxueux
Quantité minimum de commande 50 pièces.

Ref. IDG_B

Couleur : transparent
Dimensions : 125 x 125 x 25 mm

Impression :
Gravure laser ou impression numérique : 

Emplacement d’impression :
Sur la face avant

Zone d’impression maximale : 
80 mm de diamètre

Livraison sous 7 jours ouvrés après accord BAT.

Cendrier en verre



Cendrier en verre.
Couleur : transparent
Quantité minimum de commande 96 pièces.

Ref. IDG_PC_CV

Dimensions : 86 x 36 mm 
⌀ : 85 mm

Impression :
Tampographie 4 couleurs 

Emplacement d’impression :
Sur le fond

Zone d'impression maximale :
45 mm de diamètre

Livraison sous 21 jours ouvrés après accord BAT.

Cendrier



Accroche sac embout rond
Porte sac pliable en métal avec pastille en similicuir de 
couleur vive. 
Présenté en étui individuel avec intérieur mousse.

Ref. IDG_9416

Métal/ Similicuir

Impression :
Tampographie – 1 à 4 couleurs 

Emplacement ‘impression : 
Avant

Zone d'impression maximale : 
25 x 25 mm

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Accroche sac embout rond



Menu dépliants 3 volets - 2 plis roulés
Orientation : paysage
Format : A5 (210x148mm)
Aspect : Brillant
Matière : Couché brillant
Finition : Pelliculage brillant recto/verso
Épaisseur : 250g
Toutes les caractéristiques sont ajustables à vos besoins.

Ref. IDG_HPC_M
Dimensions : 21 x 4,8 cm

Poids : 250 g 

Impression quadri– full couleur

Livraison sous 5 jours ouvrés après accord BAT.

Menu dépliants 3 volets - 2 plis roulés



Ce plateau de restauration rapide rond.
Avec une grande zone d’impression pleine couleur en haut et 
en bas.
Le produit est étiqueté CMJN et dispose d’une surface 
antidérapante et d’une base antidérapante (en option).
Minimum de commande : 100 pièces

Ref. IDG_PCP

Disponible en plusieurs couleurs
Diamètre : 420 mm

Impression :
Tampographie – full couleur
Emplacement d’impression : 

Avant
Zone d'impression maximale :  

324 mm de diamètre

Livraison : sous 50 jours ouvrés après accord BAT.

Plateau



Affiches pub et Posters classiques

Papier : couché brillant 135g (classique)
Existe aussi en :
Opaque : 115g Dos bleu
Résistant à l’eau : PVC 170g

Ref. IDG_HPCA

Dimensions : 
A3 - 297 x 420 mm
A4 : 210 x 297 mm
A2 : 420 x 594 mm
A1 : 594 x 841 mm

A0 : 841 x 1189 mm
B2 : 500 x 700 mm
B1 : 700 x 1000 mm

Abri : 1189 x 1750 mm

Marquage : impression numérique – quadri

Livraison sous 5 jours ouvrés après accord BAT.

Affiches



Support : 80 g papier adhésif
Finition : couché brillant permanent
Jusqu’à 40 poses par planche A4 , 
Format minimum des stickers  2x2cm

Ref. IDG_HPCS

Dimensions : 21x29,7 cm |  8,85 g
Impression :

Numérique - quadri

Livraison sous 3 jours ouvrés après accord BAT.

Planche A4 de stickers



Matière : PVC 500 microns avec revêtement micro ventousé 
pour tenir au vent

Ref. IDG_BEHAV Dimensions : 180 x 125 x 62 cm (base)

Impression : 
Numérique Quadri 

Emplacement d’impression : 
Recto/verso

Livraison sous 15 jours ouvrés après accord BAT.

Chevalet de table



Serviette en 100% coton, imbibée d’une lotion cosmétique 
parfumée. 
Testée dermatologiquement.
Composition :97% d’eau +noyau parfumé.

Fabriqué en France

Quantité minimum de commande 50 pièces.
Peut être récupérées et lavées pour une seconde vie.

Ref. IDG_SF

Couleur emballage : Noir, blanc ou argenté.
Dimensions : 

22 x 62 x 11 mm
Poids : 10gr

Parfum : thé vert

Impression :
Sérigraphie Full Couleur 

Emplacement d’impression : Sur la face avant
Zone d'impression maximale :

17 x 85 mm

Livraison sous 10 jours ouvrés après accord BAT.

Serviette fraicheur



EQUIPEMENTS DE PLAGE

3



Eventail avec baguettes en plastique et tissu en polyester.
Présenté en boite individuelle a ̀ fenêtre. 
Matière : PP / Polyester 

Ref. IDG_8096

Dimensions : 43 x 23 cm 
Poids : 47g

Couleur : Jaune, bleu, bleu claire, blanc, fushia, violet, orange, 
noir, rouge, rose, vert

Impression :
Emplacement d’impression :

Centrée sur la toile 
Tampographie – 2 couleurs

Zone d'impression maximale : 
160 x 68 mm 

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Eventail



Paréo foulard doux proposé en couleurs lumineuses. 
Présenté ́ dans un sac en PVC transparent zippé. 

Matière : Viscose/ Polyester 

Ref. IDG_4831

Couleur : Jaune, bleu, blanc, fushia, noir, rouge
Dimensions : 180 x 95 x cm 

Poids : 120 g

Impression :
Sérigraphie - 1 couleur

Emplacement d’impression :
A la fin du foulard

Zone d'impression maximale : 80 x 80 mm
Autres techniques d’impression disponible : transfert jusqu’à 8 

couleurs

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Tablier bavette



Serviette Paréo 2 en 1 en 100% coton de 110g/m2.
Présenté dans une pochette en 100% coton 40g/m2 
individuelle avec cordon de serrage assorti.

Ref. IDG_6056

Couleurs : bleu, gris, rouge
Dimensions : 180 x 70 cm 

Poids : 154 g

Impression :
Sérigraphie – 1 couleur

Emplacement d‘impression :
Sur le paréo dans l'angle

Zone d'impression maximale : 
100 x 100 mm

Autres techniques d’impression disponible : transfert jusqu’à 8 
couleurs

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Serviette paréo 2 en 1



Serviette paréo 2 en 1 en mélange de coton et polyester 
180g/m2. Dos éponge absorbant.

Matière :50% Coton/ 50% Polyester - 180 g/ m2

Ref. IDG_4885

Couleurs : Jaune, bleu, fushia, rouge, vert claire
Dimensions: 180 x 90 x cm 

Poids : 420 g

Impression :
Sérigraphie – 1 couleur

Emplacement d’impression :
Dans le coin de la serviette

Zone d'impression maximale :
300 x 200 mm

Broderie - quadri
Zone d'impression maximale : 

150 x 150 mm
Autres techniques d’impression disponible : transfert full 

couleur

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Serviette paréo éponge



Clé USB de 4, 8 ou 16 GB. 

Ref. IDG_97548

Dimensions : 56 x 19 x 10 mm 
Coffret : 86 x 45 x 20 mm

Impression :
Tampographie - 5 couleurs

Emplacement d’impression : 
Sur le clip avant 

Zone d’impression maximale : 
25 x 13 mm

Livraison :  
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 7 jours ouvrés après accord BAT

Clé USB



Corps blanc et rabat de couleurs vives avec fermeture par 
bouton pression.
Intérieur en aluminium ignifuge.

Matière; PVC/ Aluminium

Impression :
Tampographie – 1 couleur
Emplacement d’impression : 
Avant
Zone d'impression maximale : 
45 x 18 mm

Ref. IDG_3843

Dimensions : 7.5 x 8.5 x 1.2 cm 
Poids: 8 g

Impression :
Tampographie – 1 couleur

Emplacement d’impression : 
Avant

Zone d'impression maximale : 
45 x 18 mm

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Cendrier de poche



Lunettes de soleil pliables avec protection UV400, forme 
classique. Avec monture finition brillante dans des coloris gais 
et verres de couleur noire.
Emballage individuelle.

Ref. IDG_98321
Poids : 29.5 gr

Impression :
Tampographie - 4 couleurs

Emplacement impression : sur la branche
Zone de marquage maximale : 40 x 6 mm

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Lunettes de soleil pliables



Paire de tongs avec semelle en EVA résistant et lanière PVC.
Assortie dans une gamme de coloris variés.
Disponibles en tailles :
36-38 et 42-44
Impression :
Technique de marquage :  tampographie - 1 couleur
Emplacements d’impression : 
Sur la lanière : 40x8mm
Sur le talon : 50x50mm

Ref. IDG_8884

Disponibles en tailles :
36-38 et 42-44

Impression :
Tampographie - 1 couleur

Emplacements d’impression : 
Sur la lanière : 40x8mm
Sur le talon : 50x50mm

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Paire de tong



Chapeau en polyester proposé dans une gamme de couleurs 
variées. 
Ruban intérieur doux et pratique.

Minimum de commande : 250 pièces

Ref. IDG_3575

Couleur : Jaune, bleu, bleu claire, blanc, fushia, violet, orange, 
noir, rouge, rose, vert

Poids: 45 g

Impression :
Sérigraphie - 6 couleurs

Emplacement d’impression : 
Dans la bande

Zone d'impression maximale : 
450 x 17 mm

Autres techniques d’impression disponible : sublimation

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Chapeau en polyester



Chapeau de paille blanc ou vert naturel avec ruban intérieur 
confortable.

Minimum de commande : 250 pièces

Ref. IDG_4930

Couleur : naturelle, vert
Poids : 50 g

Impression :
Sérigraphie – 6 couleurs

Emplacement d’impression : 
Dans la bande

Zone d'impression maximale : 
450 x 17 mm

Autres techniques d’impression

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Chapeau en paille naturelle



Chapeau en fibre synthétique de haute qualité. Ruban 
respirant intérieur.

Minimum de commande : 250 pièces

Ref. IDG_5915

Couleur : naturelle
Poids : 56 g

Impression :
Sérigraphie - 1 couleur

Emplacement d’impression : 
Dans la bande

Zone d'impression maximale : 
450 x 20 mm

Bande de marquage également disponible en non tissée

Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés

Avec personnalisation : 0 à 1200 pièces : 9 - 10 jours ouvrés
1200 - 2500 pièces  : 12 - 15 jours ouvrés

Chapeau en synthétique
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Kakemono roll-up classique
Matière : PVC 510 g standard (résistant à l’eau)
Existe en Polyester 220mµ avec impression UV.

Ref. IDG_HPCK Dimensions : 85 x 200 cm (petit)
100x200cm (medium) et 120x200cm (large)

Impression :
Sublimation – quadri

Livraison sous 5 jours ouvrés après accord BAT.

Kakemono



Matière : Classique à ourlés
Toile : Polyester 110 g
- Toile en maille serrée
- Les ourlés protègent de l'effilochage

Existe en sans ourlés
Toile : Polyester 115 g
- Toile en Mesh micro-perforée
- Supporte les vents forts (jusqu'à 11 - 13.5 m/s)

Ref. IDG_HPCDP Format : 63x315 mm (medium)
Existe en petit (40x240cm) et grand (92x430cm)

Impression :
Sublimation – quadri

Sac et mât inclus (possibilité d’achat du drapeau seul)

Livraison sous 5 jours ouvrés après accord BAT.

Drapeau Plume



Stop trottoir extérieur sur ressort
Résistant à l’eau

Ref. IDG_HPCST

Dimensions :
A1 594 x 841 mm

A0 : 840 x 1189 mm
B1 : 700 x 1000 mm
B2 : 500 x 700 mm

Couleur : noir ou argenté

Impression :
Numérique – quadri

Livraison sous 5 jours ouvrés après accord BAT.

Stop trottoir:
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