CATALOGUE 2021

CADEAUX D’AFFAIRES ECOLOGIQUES ET PERSONNALISABLES

La marque
UNE MARQUE
FRANÇAISE

De la conception à la fabrication, tout
se passe en France

UNE MARQUE ÉCO-RESPONSABLE
Comme pour la fabrication, le marquage de l’ensemble de nos
produits est réalisé en France.
La gamme de produits, réalisée à partir de matériaux recyclés (PET)
ou biodégradables sans pétrole (PLA), est l’objet publicitaire idéal
alliant design et écologie.
Ayant à cœur d’aller toujours plus loin dans notre démarche, nos
recyclés.
L’obtention du Label MORE, basé sur l’utilisation de plastiques
recyclés, est une preuve supplémentaire de la participation
active au développement durable.

Les avantages
Livraison sous 3 semaines
Minimum de commande avantageux
Personnalisation au coloris pantone
Des produits sur-mesure
Création de supports de communication

LA PERSONNALISATION
Des emballages personnalisables
Tous nos emballages sont personnalisables pour que vos clients
puissent communiquer sur leur démarche RSE.

KeyPop
Clé USB

GÉNÉRAL
La KeyPop est une clé USB en PLA qui peut se glisser dans vos
cahiers et peut servir de marque-page.
l’emporter partout sans risque de déteriorer la puce.
Dimensions : (L*l*H) : 4 x 1,2 x 0,5 cm
Cordon : 6,5 cm
Capacité de stockage : 2Go - 4Go - 8Go - 16Go -32Go

COLORIS DISPONIBLES

MARQUAGE
Dimensions de marquage : 2,5 x 1 cm
Type de marquage : Quadri UV numérique

Safe’Up
Cache caméra

GÉNÉRAL
Protégez votre intimité avec le cache-webcam 100% français ! Un
système coulissant permet de déverrouiller facilement la caméra.
fermer votre ordinateur. Il est compatible avec tous les ordinateurs.

Dimensions (L*l*H) : 3,1 x 1,2 cm
COLORIS DISPONIBLES
Coloris standards : Noir ou blanc
Coloris pantone : À partir de 5 000 pcs

MARQUAGE
Dimensions de marquage : 1,9 x 1,2 cm
Type de marquage : Quadri UV numérique

Watt’s Up

Chargeur à induction
GÉNÉRAL
Grâce à sa technologie Fast Charge 10W et ses 2 ports USB, le
Watt’s Up vous permet de recharger tous vos appareils en un
temps record. Le chargeur français, fabriqué en PET recyclé, allie
technologie et environnement.

Dimensions (L*l*H) : 100 x 15 mm
COLORIS DISPONIBLES
Coloris standards : Partie inférieure blanche / partie supérieure
design au choix du client
Coloris pantone : À partir de 5 000 pcs
Modèles prêts à l'emploi : 3

MARQUAGE
Diamètre de marquage : 9,6 cm
Type de marquage : Quadri UV numérique

Kit duo

La KeyPop et le Safe’Up
L’EMBALLAGE DUO
Protégez votre vie privée avec le cache webcam français :
Le Safe Up !

Participez activement au développement durable
avec la KeyPop, clé USB écologique de fabrication
française

Ce kit se compose d’une KeyPop et d’un Safe’Up. La partie recto
est destinée à la KeyPop et le verso pour le Safe’Up.

Kit trio

La KeyPop, le Safe’Up et le Watt’s Up
L’EMBALLAGE TRIO

Ce kit se compose d’un Watt’s Up,
d’une KeyPop et d’un Safe’Up.
La clé USB et le cachecam seront
dans l’emballage duo.
Les 3 produits sont ensuite regroupés
dans l’emballage du chargeur.
Idéal comme cadeau de bienvenue
pour un nouveau collaborateur ou
encore en kit télétravail pour ne pas
perdre le contact.

PopNote

Pense bête réutilisable
GÉNÉRAL
Le PopNote est un post-it intelligent et respectueux de
l’environnement. Effaçable et réutilisable, il permet d’économiser
du papier. Fabriqué en PLA (matériau végétal), il est biodégradable.

Dimensions (L*l*H) : 8,3 x 9,8 x 2,5 cm
COLORIS DISPONIBLES

MARQUAGE
Dimensions de marquage : Note 3 x 3 cm / Socle 3 x 1,2 cm
Type de marquage : Note : Quadri UV numérique
Socle : Tampographie

Warm’Up
Batterie externe

GÉNÉRAL

La Warm’Up, la nouvelle batterie externe tout terrain de la gamme
Green Desk.
Sa capacité de 8.000 mAh vous permettra de charger 2 fois
votre téléphone.
Grâce à sa coque souple et son cordon en polyester recyclé elle
vous accompagnera dans tous vos déplacements.
Fabriquée en France, en PET et TPE recyclés elle allie design et
environnement.
Dimensions (L*l*H) : 7 x 16 x 1,6 cm

COLORIS DISPONIBLES
+

MARQUAGE

Cordon tricolore
Made in france

Dimensions de marquage : 4,9 x 13,2 cm (Recto et verso)
Type de marquage : Quadri UV numérique
Cordon détachable : 25 cm

FloPop
GÉNÉRAL
Offrez un coin de nature à vos
collaborateurs avec ce pot à
crayons bicolore en forme de
fleur. Fun et original, il saura
apporter une touche de gaieté
dans vos bureaux.
Ce modèle est fabriqué en PLA,
un bioplastique d’origine végétale
et biodégradable.

COLORIS DISPONIBLES
Fleur + Tige

MARQUAGE
Dimensions de marquage : 3x3 cm
Type de marquage : Tampographie

MegaPop

Pot à crayon XL
GÉNÉRAL
Ce
pot
à
crayons
XL
personnalisable est fabriqué en
PLA. Il est biodégradable et donc
100 % écolo.
Pratique pour organiser son
bureau, ce cadeau d’entreprise
saura séduire tous les publics.

COLORIS DISPONIBLES

MARQUAGE
Dimensions de marquage : 3 x 3 cm
Type de marquage : Tampographie

LuluPop

Corbeille à courrier unique
COLORIS DISPONIBLES

GÉNÉRAL
La LuluPop est une corbeille à
courrier empilable et réglable
sur 3 niveaux. Son étiquette
effaçable vous permettra de
changer
aisément
le
classement de vos documents.

MARQUAGE
Dimensions de marquage : 6x2,5 cm
Type de marquage : Tampographie

MaxPop

Un set aux mille combinaisons
GÉNÉRAL
La MaxPop est un set de 3
produits composé d’un FloPop,
d’un MegaPop et d’une coupelle à
trombones MiniPop.
Les produits peuvent être vendus
séprarément.

MARQUAGE
Dimensions de marquage MiniPop :
2x2 cm
Type de marquage : Tampographie

COLORIS DISPONIBLES

