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s T Y L O

C a r n e t s  A 5

Stylo à bille. ABS. Avec prise en main caout-
choutée. ø10 x 138 mm. Encre bleu.  
Tampographie 1 couleur 40x55mm.

Carnet de notes A5. Carnet A5 avec ferme-
ture élastique de couleur assortie au car-
net et un signet. Inclut 96 feuilles (60g/m2) 
de papier ligné. Carton + couche de PVC.  
Sérigraphie une couleur 190x90mm sur la première 
de couverture.

Publicitaires
S t y l o   m é t a l

Stylo métal bille finition gomme et attributs chromés 
mats. Cartouche d’encre allemande Eversmooth Elite, 
bille premium en carbure de tungstène d’1.2mm. Encre 
bleu ou noir. 
Impression quadri numérique inkjet 90x7mm.

Bloc notes repositionable
Post-it 101 mm x 75 mm 100 feuilles Adhesive 
Notepads Indispensable dans n’importe quel bu-
reau. Le Sticky Notes de la taille la plus populaire.  
Impression quadri recto feuille à feuille.

B l o c  p a p i e r
Format: A4 21 x 29.7cm
Papier: offset 90gr
Support: Carton gris 
Finition: dos collé
nombre de feuille : 50
Impression: offset couleur quadri recto.

c a l e n d r i e r  
b a n c a i r e
Papier écologique couché brillant 135g/m².
Contrecollé rembordé sur carton 18/10. 65x41cm. 
Poids 382g environs.  
Sérigraphie une couleur

0.36€ HT 0.29€ HT 0.24€ HT 0.24€ HT

500 1000 2500 5000

1.31€ HT 1.05€ HT 0.91€ HT 0.83€ HT

500 1000 2500 5000

2.36€ HT 1.37€ HT 1.28€ HT 1.22€ HT

100 300 500 1000

5.21€ HT 4.62€ HT 3.90€ HT 3.42€ HT

100 200 500 1000

2.98€ HT 2.42€ HT 2.25€ HT 2.10€ HT

100 250 500 1000

1.48€ HT

1.43€ HT1.49€ HT 1.40€ HT 1.35€ HT

250 500 1000 2500

81% des Français utilisent 
les objets publicitaires re-
çus et 86% se souviennent 
de la marque parce que 

les objets sont utiles. Prime 
à l’achat, distribution de 
goodies, street marketing 
lors de salons et de portes 

ouvertes sont autant 
d’occasion de véhiculer 
votre image de marque.
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s a c  à  D o S

M u g  i s o t h e r m e

Sac à dos pour ordinateur. 600D d’haute den-
sité et tarpaulin. Avec 2 compartiments. Com-
partiment postérieur rembourré, avec plusieurs 
poches intérieures et 2 divisions rembourrées pour 
ordinateur jusqu’à 17’’ et tablette 10.5’’. Comparti-
ment frontal rembourré, idéal pour transporter des 
vêtements (ou loisir). Poche frontale. Dos mate-
lassé et anses rembourrées. 300 x 430 x 150 mm.  
Transfert sérigraphique une couleur sur la poche 
frontal. 94x140mm.

Mug 160ml à double parois, intérieur en PP, exté-
rieur en acier, avec poignée. Taille compact (8cm) 
idéal pour être placé sous la machine à café et 
parfait pour les Ristretto, Expresso et café Lungo.  
Tampographie 1 couleur 20x50mm.

p o r t e - d o c u m e n t s
Porte-documents. 600D. Avec emplacement pour 
stylo. Stylo à bille non inclus. 370 x 270 x 50 mm.
Transfert sérigraphique 1 couleur 9.5x14cm sur le 
devant.

M U G
Céramique blanc, contenance 25cl, passe au micro-
onde et lave vaisselle. Livré avec boite cadeau 
individuelle.  
Impression sublimation quadri 18x8cm.

s a c o c h e  o r d i n at e u r
Sac en polyester 600D 28x38x8cm pour 
transporter votre ordinateur 15” et docu-
ments au travail ou à l’école. Sans PVC.  
Sérigraphie 1 couleur une position, 240x140mm

S a c  c o t o n
140 g/m²
100% coton
coloris : naturel
poignée longue (70 cm)
point croix à la poignée pour plus de maintien
coutures repliées pour prévenir du rétrécissement
dimensions: 38 x 42 cm
Sérigraphie 1 couleur sur 1 face.

2.00€ HT 1.49€ HT 1.36€ HT 1.12€ HT

100 250 500 1000

15.75€ HT 12.96€ HT 11.46€ HT 10.40€ HT

25 50 100 250

23.34€ HT 21.68€ HT 20.81€ HT 20.35€ HT

25 50 100 250

3.82€ HT 3.36€ HT 3.18€ HT 3.10€ HT

100 250 500 1000

3.80€ HT 3.60€ HT 3.55€ HT 3.42€ HT

108 252 504 972

10.26€ HT 7.47€ HT 6.09€ HT 5.33€ HT

25 50 100 250

OBJ
ETs
Publicitaires
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Design attractif, mélange de métal et d’ABS, pour 
cette petite enceinte avec une puissance sonore 
d’exception. Sa petite taille est un véritable atout, 
elle peut être utilisée n’importe où, au bureau, chez 
vous ou en exterieur ! Son design métal apporte 
une touche d’élégance, cela associé aux LED bleus 
et à sa puissance sonore d’exception en font une 
enceinte de qualité indéniable. Port carte mémoire, 
kit mains libres. Puissance sonore de 5W.   
Dimension : 72x72x42mm. Poids : 175g. 
Marquage gravure une position.

C Â b l e
Câble tressé 3 en 1 avec type C et connecteur double 
pour les appareils iOS et Android qui nécessitent un 
micro USB. Câble tressé de 120cm en nylon avec 
connecteurs en aluminium, uniquement pour la charge. 
Tampographie 23x8mm sur l’avant.

C l é  U S B
Tarif hebdomadaire. Nous consulter. Large choix de 
modèles proposés.

B a t t e r i e
Powerbank 4600 mAh avec indicateur de capacité 
restante. 12.5x7x0.8cm Sortie 5V/2,1A, entrée 5V/1A. 
Emballé dans une boîte cadeau transparente avec 
câble micro USB.
Tampographie une couleur 80x40mm à l’avant.

E n c e i n t e

S u p p o r t  t é l é p h o n e
Support voiture en silicone et ABS avec un mécanisme 
interne en acier inox, orientable à 360° et universel 
pour maintenir votre téléphone pendant la conduite. 
Clipsez simplement le support sur la ventilation et po-
sez votre téléphone mobile (jusqu’à 6 pouces) dessus.
2.5x5.5x7cm. 
Tampographie une couleur une position 30x10mm.

B o u t e i l l e  d ’ e a u
Bidon simple paroi avec couvercle en aluminium  
à visser. Capacité 600ml. Tritan sans BPA.
Tampographie une couleur 90x170mm.

4.37€ HT 3.67€ HT 3.36€ HT 3.14€ HT

100 250 500 1000

5.48€ HT 4.82€ HT 4.74€ HT 4.59€ HT

100 250 500 1000

22.86€ HT 19.65€ HT 17.91€ HT 16.74€ HT

25 50 100 250

6.41€ HT 5.00€ HT 4.33€ HT 3.95€ HT

50 100 250 500

16.45€ HT 15.35€ HT 15.16€ HT 14.72€ HT

100 250 500 1000

89%  des Français 
apprécient rece-
voir un objet pu-

blicitaire lors d’un 
évènement com-
mercial, culturel 

ou sportif
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L a n y a r d
Largeur : 20mm. Polyester satiné avec mousqueton 
en métal. 
Sublimation quadri recto verso. Sur les deux 
branches.

P a r a p l u i e  t e m p è t e
Parapluie à ouverture automatique offrant plus de 
protection contre la pluie mais seulement 83 cm 
de long. Mât en métal robuste, baleines en fibre de 
verre de haute qualité offrant une flexibilité maximale 
par vent fort. Poignée ergonomique en caoutchouc 
avec bouton poussoir intégré en finition gris métal-
lisé. Comporte une sangle de fermeture de 4 cm de 
largeur dans la couleur correspondante à la partie 
extensible. Polyester pongé 190T.  
83x146cm de diamètre. 
Sérigraphie 1 couleur sur un pan. 170x310mm.

M è t r e
Mètre ruban 5m/19mm. 3.8x7x7cm série Kiev avec 
dragonne et clip ceinture. 
Doming quadri 36mm sur une face.

Parapluie automatique
Parapluie 23» avec mât et baleines en métal, poignée 
en plastique. Polyester. 80x104cm de diamètre.
Sérigraphie une couleur 190x270mm.

L a m p e
Lampe torche COB en aluminium, super puissante 
en taille de poche. Cette lampe COB est beaucoup 
plus puissante que les lampes LED habituelles et 
consomme moins d’énergie, permettant une autono-
mie 30% plus importante sur la même batterie. Avec 
dragonne et 3 piles AAA incluses. 8.5x2.4cm.
Tampographie 1 couleur une position 35x10mm.

3.36€ HT 2.68€ HT 2.42€ HT 2.20€ HT

100 250 500 1000

4.64€ HT 3.88€ HT 3.51€ HT 3.23€ HT

100 250 500 100050 100 250 500

5.84€ HT 4.86€ HT 4.25€ HT 4.17€ HT

100 250 500 1000

1.50€ HT 1.08€ HT 0.68€ HT 0.53€ HT

P O r t e - c l é s
Porte-clés. Métal. Livré dans coffret cadeau.  
28 x 47 x 4,5 mm. 
Gravure laser une face. 22x14mm.

100 250 500 1000

1.86€ HT 1.60€ HT 1.50€ HT 1.37€ HT

OBJ
ETs
Publicitaires

25 50 100 250

20.04€ HT 18.50€ HT 16.46€ HT 16.34€ HT
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S w e a t  à
C a p u c h e

P o l o
B a s i c

S w e a T  c o l  r o n d

P o l o

Sweat-shirt unisexe à capuche. 280 gr/m². 
50% coton Ringspun - 50% polyester
Sérigraphie une couleur coeur incluse.

180 g/m² - 100% coton ringspun - Heather Grey: 
90% coton, ringspun peigné, 10% viscose -  
Prérétréci bande de propreté - col bord côte patte 
de boutonnage 2 boutons ton sur ton - coutures laté-
rales surpiqûres au bord des manches et à la base.
Broderie 8x5cm coeur incluse.

70% COTON + 30% POLYESTER. 280g/m².
Sweat-shirt pour homme encolure ras le cou, couture 
esthétique en V au col, manches montées, poignets 
et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Sérigraphie une couleur coeur incluse.

100% Coton peigné (Ash [92] 99% coton, 1% vis-
cose, grey melange [95] 85% coton, 15% viscose, 
antracite melange 60% coton, 40% polyester). 
25 couleurs disponibles. Existe aussi pour femme. 
Broderie une couleur coeur incluse.

10050 250 500

7.60€ HT8.10€ HT 7.30€ HT 7.20€ HT

25 50 100 250

13.51€ HT 12.51€ HT 12.01€ HT 11.71€ HT

XS - s- m - l - xl - xxl

xs - s- m - l - xl - xxl

xs - s- m - l - xl - xxl

xs - s- m - l - xl - xxl

S w e a t  z i p p é

S w e a t  z i p p é
à  c a p u c h e

70% coton + 30% Polyester. 300g/m².
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS couvert, 
en plastique avec double curseur en métal, manches 
raglan, deux poches avec zips couverts, poignets et 
taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Sérigraphie une couleur coeur incluse.

70% coton + 30% polyester. 300g/m².
Sweat-shirt homme, full zip SBS couvert en plastique 
avec double curseur en métal. Capuche à deux cou-
tures et coulisse en corde blanche avec coutures en 
teinte assortie et anneaux en métal. Manches raglan, 
poches kangourou avec petite poche zippée, poignets 
et taille en côtes élastiques. Coutures renforcées.
Sérigraphie une couleur coeur incluse.

xs - s- m - l - xl - xxl xs - s- m - l - xl - xxl

23.71€ HT 21.84€ HT 20.38€ HT 19.81€ HT

25 50 100 250

21.99€ HT 20.12€ HT 18.66€ HT 18.09€ HT

25 50 100 250

14.23€ HT 12.36€ HT 10.90€ HT 10.33€ HT

25 50 100 250

13.06€ HT 11.19€ HT 9.73€ HT 9.16€ HT

25 50 100 250
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T e e - s h i r t 
b l a n c

C h e m i s e  m C
c i n t r é e

T e e - s h i r t 
c o u l e u r

c h e m i s e 
D r o i t e  M L

Tee-shirt unisexe col rond. 100% coton.150g/m².
Coupe tubulaire.  
Sérigraphie une couleur coeur incluse.

100% coton micro sergé. Tissu nouvelle technologie 
sans repassage. Col non boutonné. Boutons ton sur 
ton. Empiècement dos double. Finitions coutures 
rabattues. Ourlet bas de manche double rempli.  
2 boutons de rappel. Bas arrondi. 
Broderie 8x5cm coeur incluse. 

100% coton, 150g/m². Coupe tubulaire. Double 
couture dans le col, les manches  et l’ourlet inférieur. 
Bande de propreté épaule à épaule 1x1  col côtelé 
avec élasthanne.
Sérigraphie une couleur coeur incluse.

100% coton popeline. 120g/m². Entretien facile (trai-
tement Easy care). Pointe de col baleinée. Boutons 
ton sur ton. Poche poitrine côté gauche à angles 
abattus. Empiècement dos double avec 2 plis  
d’aisance. Finition coutures rabattues. Poignet  
réglable à angles arrondis avec patte de manche  
capucin boutonnée. 2 boutons de rappel. Bas arrondi.  
Broderie 8x5cm coeur incluse.

100 250 500 1000

2.55€ HT 2.15€ HT 2.05€ HT 1.85€ HT

25 50 100 250

28.09€ HT 27.09€ HT 28.59€ HT 26.29€ HT

xxs - xs - s- m - l - xl - xxl 

xs - s- m - l - xl - xxl

100 250 500 1000

3.20€ HT 2.50€ HT 2.40€ HT 2.35€ HT

xxs - xs - s- m - l - xl - xxl

s- m - l - xl - xxl

XS- s - m - l - xl - xxl

C h e m i s e
c i n t r é e  M L
100% coton popeline. Entretien facile (traitement Easy 
care). Coupe ajustée. Boutons ton sur ton avec bou-
tons de rappel. Empiècement dos. Poignets réglables. 
Broderie 8x5cm coeur incluse. 

22.81€ HT 21.81€ HT 21.31€ HT 21.01€ HT

25 50 100 250

18.97€ HT 17.97€ HT 17.47€ HT 17.17€ HT

25 50 100 250

C h e m i s e 
D r o i t e
100% coton popeline. 120g/m² Entretien facile (traite-
ment Easy care). Col non boutonné et pointe baleinée. 
Boutons ton sur ton. Poche poitrine côté gauche à 
angles abattus. Empiècement dos double avec 2 plis 
d’aisance. Finition coutures rabattues. Ourlet bas de 
manche double rempli. 1 bouton de rappel. Bas arrondi.  
Broderie 8x5cm coeur incluse.

xs - s- m - l - xl - xxl

17.44€ HT 16.44€ HT 15.94€ HT 15.64€ HT

25 50 100 250

tex
tiles
Publicitaires
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V e s t e 
p o l a i r e

D o u -
d o u n e

Softshell 3 couches

100% polyester. 250g/m². 280g/m².
Veste polaire pour homme à zip intégral de 8 mm en 
plastique noir, manches raglan, coulisse réglable à la 
taille, élastiques serre-poignet, deux poches avec zips 
couverts, une poche avec zip sur le devant, col avec 
bordure de renfort en contraste, coutures renforcées.
Broderie 8x5cm coeur incluse.

NYLON 380T
Tissu extérieur et doublure 100% polyamide
Matelassage 90% duvet, 10% plumes.
Broderie 8x5cm coeur incluse.

Softshell - 3 couches - 96% Polyester, 4 % Spandex. 
col doublé - zips ton sur ton retournés YKK - protection 
zip intérieure -Bandes élastiques aux poignets et à la 
taille - Taille européenne.
Broderie 8x5cm coeur incluse.

xxs - XS- s - m - l - xl - xxl

XS- s - m - l - xl

xs - s- m - l - xl - xxl

B o d y w a r m e r
S o f t s h e l l
Doublure polaire. Zip inversé. 2 poches zippées sur 
les côtés. Protection menton.
Broderie 8x5cm coeur incluse.

s- m - l - xl - xxl

19.78€ HT 18.78€ HT 18.28€ HT 17.98€ HT

25 50 100 250

21.77€ HT 20.77€ HT 20.27€ HT 19.97€ HT

25 50 100 250

10

Bodywarmer bi matière
Polyester 300T matelassé. Côtés : 96% polyester/4% 
élasthanne.  Bodywarmer léger moderne bi-ma-
tière. 2 poches latérales zippées. Protège-menton.  
Zips contrastés. 
Broderie 8x5cm coeur incluse.

s- m - l - xl - xxl

32.52€ HT 30.52€ HT 29.52€ HT 29.02€ HT

25 50 100

53.36€ HT 50.36€ HT 49.36€ HT 48.86€ HT

10 25 50 100

35.00€ HT 32.00€ HT 31.00€ HT 30.50€ HT

10 25 50 100

86% des entreprises qui 
organisent des challenges 
commerciaux récompensés 
par des cadeaux constatent 
une réelle augmentation de 
leur CA pendant la période 

de leur opération.



Port en supplément. Frais techniques inclus. Prix donnés en euros hors taxe. Dans la limite des stocks disponibles. 9Port en supplément. Frais techniques inclus. Prix donnés en euros hors taxe. Dans la limite des stocks disponibles.

B o d y w a r m e r
P o l a i r e
Bodywarmer polaire coupe droite LAINE POLAIRE 
320 - 100% polyester densité accrue - Short cut -
Anti-bouloche - Bande de propreté au col - 
Col montant doublé.  
Broderie 8x5cm coeur incluse. 

C a s q u e t t e

S e r v i e t t e 
d e  b a i n

P a r k a

b O N N E T

casquette 6 panneaux.
100% coton brossé épais
Visière préformée
6 œillets d’aération brodés
Fermeture arrière réglable par boucle métallique  
argentée.
Broderie 8x5cm incluse.

100% coton ring spun, 515 g/m². 70 x 130 cm. 
Style chevrons sur les deux bords. 
Boucle de suspension.
Broderie 8x5cm incluse.

Parka soft-shell 3 couches matelassée. Poche poi-
trine zippée. 2 poches zippées sur les côtés. 2 
poches ouvertes sur les côtés. Possibilité d’ajou-
ter une capuche (zip caché dans le col). Accès 
marquage dans le dos. Poche tablette intérieure. 
Poignets ajustables par languettes Velcro. Imper-
méabilité: 5000 mm et respirabilité: 2000 g/m².  
Broderie 8x5cm coeur incluse.

100% polyacrylique (toucher doux)
maille doublée
large revers pour optimiser la personnalisation
60 couleurs disponibles. Broderie 8x5cm incluse.

s- m - l - xl - xxl

s e r v i e t t e
m i c r o f i b r e
50x100 cm. 85% polyester / 15% polyamide. Ultra légère 
permettant un séchage rapide et efficace. Finitions sur-
jet et élastique cousu ton sur ton pour plier la serviette. 
Sérigraphie une couleur une position incluse.

xs - s- m - l - xl - xxl

14.90€ HT 13.90€ HT 13.40€ HT 13.10€ HT

25 50 100 250

63.28€ HT 60.28€ HT 59.28€ HT 58.78€ HT

10 25 50 100

taille unique

5.67€ HT 5.17€ HT 4.87€ HT 4.77€ HT

50 100 250 500

taille unique

6.36€ HT 5.86€ HT 5.56€ HT 5.46€ HT

50 100 250 500

14.53€ HT 13.53€ HT 13.03€ HT 12.73€ HT

25 50 100 250

6.18€ HT 4.72€ HT 4.15€ HT 3.86€ HT

50 100 250 500

tex
tiles
Publicitaires
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G i l e t

S h o r t  d e  t r a v a i l
C o m b i n a i s o n

B o d y w a r m e r

V e s t e

P a n t a l o n

EN ISO 20471: 2013 classe 2 approuvé
GO / RT 3279 version 8 (en orange uniquement)
Conforme à la directive 89/686 / CEE
100% Polyester
Bords en polyester noir
2 bandes et 2 attelles
2 bandes réfléchissantes rétro (largeur 50 mm) cousues 
autour du corps et 1 sur chaque épaule
Fermeture velcro
Lavable 25X.
Sérigraphie 1 couleur coeur comprise.

Bermuda homme, élastiques latéraux et passants à 
la taille, fermeture éclair et bouton en plastique, deux 
poches de coupe classique sur le devant, une poche 
latérale LOCK SYSTEM, un porte-mètre, deux poches 
arrière, une ouverte et une avec rabat et velcro, inserts 
et surpiqûres en contraste, bandes réfléchissantes sur 
poche arrière, triples coutures. 100% COTON, 210G/M².

combinaison workwear double zip. POLYCOTON 240
65% polyester - 35% coton. Col officier .6 poches.
Double zip blanc injecté. Taille dos élastiquée Soufflets 
d’aisance au dos. Étiquette identité intérieure tissée  
Sérigraphie une position une couleur incluse.

Gilet unisexe, à zip de 8 mm en plastique avec curseur 
en métal, à rabat et boutons en plastique, arrière profilé, 
deux poches extérieures LOCK SYSTEM et deux poches 
à fermeture éclair, poches obliques pour faciliter l’intro-
duction des mains, une poche de poitrine pour smart-
phone et anneau porte-badge, passepoils réfléchissants 
sur poche de poitrine et au dos. Intérieur : rembourré, 
polaire en contraste au dos et sur le col, une poche, fer-
meture éclair intérieure pour faciliter impressions et bro-
deries. 100% Polyester. 
Broderie 8x5cm coeur incluse.

100% polyester. 180g/m². Blouson bicolore haute visibilité 
à bandes réfléchissantes, fermeture éclair intégrale avec 
rabat, capuche repliable dans le col, taille et poignets 
élastifiés, deux grandes poches frontales avec rabat et 
velcro, porte-téléphone portable et anneau de fixation 
pour porte-badge . Intérieur : rembourré, une poche in-
terne à velcro, coutures thermoscellées. Sérigraphie une 
couleur coeur comprise. 
Sérigraphie une couleur coeur incluse.

50% COTON 50% POLYESTER. 250g/m².
Pantalon homme d’hiver à haute visibilité bicolore avec 
bandes réfléchissantes, élastiques latéraux et passants 
à la taille, fermeture par zip et bouton en plastique, deux 
poches de coupe classique sur le devant, poche latérale 
LOCK SYSTEM, porte-mètre, deux poches arrière une ou-
verte et une avec rabat et velcro. Coutures en contraste, 
entrejambe et intérieur jambes à triple aiguille.

s- m - l - xl - xxl

xs - s- m - l - xl - xxl

5.49€ HT 4.03€ HT 3.46€ HT 3.17€ HT

50 100 250 500

s- m - l - xl - xxl

s- m - l - xl - xxl

39.11€ HT 32.94€ HT 31.06€ HT 29.62€ HT

10 25 50 100

xs - s- m - l - xl - xxl

24.43€ HT 23.43€ HT 22.93€ HT 22.63€ HT

25 50 100 250

xs - s- m - l - xl - xxl

37.31€ HT 31.14€ HT 29.26€ HT 27.82€ HT

25 50 100 250

17.80€ HT/10 pièces

prix unique : 12.75€ HT /10 pièces

Faire du "Made in 
Fance" c’est déjà 
et aussi avoir une  

démarche RSE
(Responsabilité Socié-
tale des Entreprises).
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V e s t e  d e  t r a v a i l
Blouson unisexe multi-saison, fermeture frontale avec 
boutons en plastique couverts par patte, fermeture poi-
gnets avec bouton, taille réglable par velcro . Surpiqûres 
en contraste, porte-smartphone, porte-badge déta-
chable et porte-stylo dans poche poitrine avec rabat et 
velcro. Inserts réfléchissants sur les épaules et le dos, 
coupe élancée façon jeans. 100% COTON. 250g/m²
Sérigraphie une position une couleur coeur incluse.

xs - s- m - l - xl - xxl

26.90€ HT 20.73€ HT 18.85€ HT 17.41€ HT

10 25 50 100

J e a n
Jeans 100% coton. 450 g/m²
2 poches latérales. 1 poche pour les tickets. 1 poche pour 
le mètre. 1 poche portable. 2 poches arrières. Taille ajus-
table. Ourlet à rallonge.

XXS-XS-S-M-L-XL-xxl

Prix unique : 44.40€ HT/10 pièces

P a n t a l o n  g R A F T E R
100% coton (Renforts 100% nylon Cordura 500D x 
1000D). Braguette à fermeture éclair YKK®. Nombreuses 
poches. Poche cargo avec poche portable. Passant pour 
marteau. Poche règle. Triples surpiqûres. Poches Cordu-
ra pour genouillères. Longueur de jambes : 80 cm.

Taille du 38 au 56

Prix unique : 38.87€ HT/10 pièces

Prix unique : 20.73€ HT/10 pièces

P a n t a l o n  d e  t r a v a i l
100% coton, 260g/m². Pantalon multi-saison unisexe 
avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture 
par zip et bouton en plastique, deux poches de coupe 
classique sur le devant, une poche latérale LOCK SYS-
TEM, un porte-mètre, deux poches arrière une ouverte et 
une avec rabat et velcro, coutures entrejambe et intérieur 
jambes à triple aiguille. Inserts et surpiqûres en contraste, 
bandes réfléchissantes sur poche arrière, triple couture 
intérieur jambes.

xs - s- m - l - xl - xxl

Prix unique 14.00€ HT /10 pièces

P a n t a l o n  c h i n o
98% coton sergé / 2% élasthanne. Tissu lavé aux en-
zymes pour un confort optimal. 2 poches italiennes 
côtés dont une avec 1 poche monnaie, 1 poche ticket. 
2 poches arrière passepoilées avec piqûre de renfort. 
Fermeture zippée et boutonnée. Ceinture avec passants. 
Coupe moderne. 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.

Taille du 38 au 54

T a b l i e r
Tablier Viera. Tablier avec 2 poches et ceinture de 1 m à 
fermeture dans le dos. Twill 65% polyester et 35% coton. 
240 g/m².  
Sérigraphie une couleur une position.

8.56€ HT 7.12€ HT 6.45€ HT 6.15€ HT

50 100 250 500

Vetement
de travail
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v E S T E

Sweat 1/4 ZIPPÉ

Chaussure de sécurité 

C a s q u e  d e  c h a n t i e r
Lunette de protection

Blouson unisexe, à fermeture éclair de 8 mm en 
plastique avec curseur en métal, capuche repliable 
dans le col, élastique et serre-poignets, deux grandes 
poches frontales LOCK-SYSTEM, deux poches laté-
rales, porte-téléphone sur la poitrine.
100% polyester. Broderie 8x5cm coeur incluse.

Blouson unisexe, à fermeture éclair de 8 mm en plas-
tique avec curseur en métal, capuche repliable dans 
le col, élastique et serre-poignets, deux grandes 
poches frontales LOCK-SYSTEM, deux poches laté-
rales, porte-téléphone sur la poitrine.100% polyester. 
Sérigraphie une couleur coeur incluse.

Tige en maille filet et daim. Doublure respirante. Em-
bout en acier conforme à la norme EN ISO 20345:2011 
(200 J). Semelle intercalaire anti perforation en acier 
pour protection sous le pied. Talon absorbeur de 
chocs et antistatique. Semelle polyuréthane double 
densité injectée grâce à la technologie DTI : déve-
loppée exclusivement par Dickies, elle permet à une 
semelle extérieure d’être résistante à l’abrasion et 
apporte à la semelle intercalaire un certain amorti. 
Cette partie est moulée directement sur la partie 
basse de la chaussure, amenant solidité et résistance. 
Semelle résistant à l’essence et à l’huile (SRC). EN ISO 
20345:2011 S1-P SRC.

Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute 
résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 ban-
deaux textiles avec 8 points de fixation. Basane 
éponge. Système innovant de serrage Rotor : tour de 
tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de 
tête (haut/bas) pour un meilleur confort.

Lunettes polycarbonate monobloc. Pont nasal poly-
carbonate intégré. Branches polycarbonate. Sans 
métal : diélectrique. Ultra légère : 18 g. Ultra flexible.

xs - s- m - l - xl - xxl - 3xl - 4XL - 5XL

xs - s- m - l - xl - xxl - 3xl - 4XL - 5XL

Tailles : 41-42-43-44-45-46

B l o u s o n
Blouson homme, à zip de 8 mm, en plastique avec 
curseur en métal, poignets et taille en bord-côte élas-
tique, deux poches extérieures avec zip couvert. Inté-
rieur : rembourré, micropolaire sur le col et au dos, 
une poche zippée pour smartphone avec passage 
pour câble, fermeture éclair sur la poitrine et au dos 
pour faciliter impressions et broderies.100% Nylon. 
Sérigraphie une couleur une position coeur incluse

xs - s- m - l - xl - xxl - 3xl - 4XL - 5XL

18.24€ HT 16.37€ HT 14.91€ HT 14.34€ HT

25 50 100 250

31.25€ HT 28.25€ HT 27.25€ HT 26.75€ HT

10 25 50 100

3.83€ HT 3.41€ HT 3.20€ HT

10 50 100

37.70€ HT 31.53€ HT 29.65€ HT 28.21€ HT

10 25 50 100

Prix unique : 39.00€ HT

10.29€ HT 9.96€ HT

40 80
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0.93€ HT 0.52€ HT 0.36€ HT 0.28€ HT

100 250 500 1000

A u t o c o l l a n t

Drapeau supporter

Panneau akylux

Bar comptoir

O r i f l a m m e  3 . 5 m

Format : 10x10cm. Impression numérique en quadri.

Format : 44x30cm. Drapeau de supporters. Tis-
su 100 % Polyester. Hampe PVC souple 100cm.  
Impression numérique en sublimation.

Coupe brut. Format : 60x80cm.  
Impression numérique recto.

Format : 120x80cm

Format : 60x80cm
Dimension : 96x41.Facile à installer et démonter, cette 
structure en aluminium est composée de tubes carrés 
de diamètre 12mm et se déploit en mode parapluie. 
La tablette supérieure est arrondie sur la face avant. 
Elle se plie en son milieu pour se ranger dans le sac 
de transport. Une tablette intérieure est dans la même 
finition. Le visuel en polyester sublimé est fixé par un 
velcro de 5cm sur le contour. Pour démonter la struc-
ture, il faut détacher le visuel des contours extérieurs 
et inférieurs puis replier simplement la structure.
Impression quadri recto

Dimension voile : 70x279cm. Dimension totale : 
70x350cm Voile en matière 100% polyester 115g/m².
Socle en PVC béton 10kg. Le fourreau noir de la 
voile est renforcé et fabriqué dans un polyester 
Oxford 300 D. Le mât est en fibre de carbone (très 
résistant). Les mâts se fixent sur tous les pieds de 
la même manière. L’axe de rotation présent sur les 
pieds pivote à 360°. Les voiles se tendent sur tous 
les mâts grâce à un élastique. Utilisation intérieure et 
extérieure. Garanti pour un vent inférieur à 70 km/h. 
Livré avec un sac de transport + pied.  
Sublimation quadri recto.

10.80€ HT 5.34€ HT 5.22€ HT

10 25 50

16.65€ HT 9.54€ HT 9.39€ HT

10 25 50

Prix unique : 145€ HT

Prix unique : 211€ HT

500

1.97€ HT

PLV
Enseignes
Signaletique
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Roll Up

Xbanner

Poster 60x80

Etiquette en rouleauBanderolle PVC

Dibond 3mm blanc

Format 85 x 200 cm.
Enrouleur Alu, PLV type « Roll Up »,
Utilisation intérieure, Structure en aluminium,
Mât en métal finition aluminium,
Toile décolite 251 classée M1,
Fixation de l’affiche par double-face au bas et par clip 
en haut. Sac de transport en Oxford 300 D inclus.
Impression quadri recto.

Dimension : 80x200cm. Livré avec structure + sac de 
transport.
Impression quadri recto.

Dimension : 60x80cm.
Impression numérique recto. Finition lamination.

Dimension : 10x10cm. Support : polypropylène.
80g couché brillant. coupe droite. 
Impression numérique.

Dimension : 300x100cm. Finitions oeillets tous les 
50cm.
Impression quadri recto.

Dimension : 120x80cm. 
Impression quadri recto.

100 250 500 1000

3.83€ HT 1.49€ HT 0.99€ HT 0.64€ HT

100 250 500 1000

0.93€ HT 0.57€ HT 0.36€ HT 0.27€ HT

Prix unique : 95€ HT

Prix unique : 84.45€ HT

Prix unique : 105€ HT

Prix unique : 88.80€ HT
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S a c  à  d o s
Sac à dos. 210D. 350 x 410 mm. Polyester.
Serigraphie une couleur une position incluse.

B i d o n

C o u p e - v e n t

T r o p h é e

Tee-sh irt  polyester

Tour de  cou

Bidon simple paroi avec couvercle vissé, étanche, 
et bec verseur. Facile à utiliser lorsque vous êtes en 
déplacement. Capacité 740 ml. Aluminium sans BPA. 
25.40cm de haut. 7mm de diamètre.
Sérigraphie 30x160mm en 1 couleur.

100% nylon, 82g/m². Coupe-vent imperméable 
en nylon ripstop - zip central intégral tricolore plus 
«fun» + poches zippées en 3 couleurs «Flag» 
contrastées, doublure en mesh - ouverture zippée 
sous les bras pour une meilleure ventilation - poi-
gnets réglables - poches zippées sur la manche 
gauche - cordon de serrage à la taille - coordonnés 
possibles avec le polo Newton, Taille européenne.  
Sérigraphie une position une couleur coeur

20cm de haut. Trophée en verre 
Gravure laser sur 1 position. 

Tee-shirt homme technique-sportif, à manches raglan, 
double couture latérale gage de meilleure portabilité, 
ruban sur le col.100% polyester. 150g/m².
Sérigraphie 1 couleur coeur incluse.

Taille : 25x50cm
Sans coutures. 100% polyester
Emballage individuel.
Sublimation 1 couleur sur tout le tour.

10 25 50 100

30.03€ HT 28.83€ HT 28.40€ HT 27.48€ HT

xxs - XS- s - m - l - xl - xxl - 3xl - 4XL

1.32€ HT 1.15€ HT 1.02€ HT 0.91€ HT

250 500 1000 2500

7.56€ HT 5.88€ HT 5.26€ HT 5.17€ HT

50 100 250 500

54.39€ HT 48.65€ HT 46.77€ HT 45.33€ HT

10 25 50 1006.09€ HT 4.63€ HT 4.06€ HT 3.77€ HT

50 100 250 500

2.64€ HT 1.67€ HT 1.37€ HT 1.13€ HT

300 500 1000 2500

équipement
sPORTIF
TEXTILE
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Sérigraphie

Broderie

Impression grand 
Format

Tampographie

Transfert

ZI - 20 rue Condorcet - 26100 Romans sur Isère
Newscom : Tél 04 75 70 41 20 - Fax 04 75 70 29 62 - contact@newscom.fr - www.newscom.fr

Agence de Lyon : Sandy També : 06 26 45 25 48 - ts@newscom.fr 
Seri-Alp : Tel 04 75 85 21 52 - Fax 04 75 70 29 62 - contact@seri-alp.fr - www.serigraphie-seralp.fr


