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The gifts that please the planet.

Imprimé sur du papier 
FSC certifié

“L’éco” a parcouru un long chemin. D’abord ce fut 

quelque chose pour le mouvement environnemental, 

mais grâce à des personnalités comme Al Gore 

les questions environnementales sont devenues 

partie intégrante de la pensée et des actions de 

chacun. Les gens sont conscients des problèmes et 

sont plus que disposés à contribuer positivement 

d’une façon ou d’une autre. Depuis que “l’éco”, est 

devenue une affaire de haute technologie, adoptée 

par les architectes, les constructeurs automobiles et 

les restaurants branchés, ”l’éco” est devenue super 

cool. Quand nous abordons le sujet “éco”, nous 

pouvons désormais déplacer l’accent des problèmes 

vers des solutions, en introduisant une large gamme 

de produits qui sont non seulement durables, mais 

aussi recyclables et surtout merveilleux à donner et 

à recevoir. De cette façon “éco” s’inscrit parfaitement 

dans la stratégie des sociétés socialement 

responsables qui souhaitent combiner “personnes, 

planète et profits.”
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The gifts that please the planet.

005
SOLAIRE & DYNAMO

Nous n’avons qu’une seule planète, pourquoi la ruiner ? La meilleure chose à faire pour la préserver est d’arrêter d’utiliser 

nos ressources comme si demain n’existait pas et de limiter les déchets. Un bon moyen de commencer est d’être 

écologique avec vos batteries. Comment ? En n’utilisant aucune batterie ! À la place, fiez-vous au soleil pour charger vos 

téléphones, iPods et tablettes. D’accord, ce n’est pas nouveau. Jusqu’à ce que vous voyez le style que nous avons donné à 

cette gamme. En faisant de ces articles les cadeaux qui feront sourire tout le monde.

Énergie durable. Pas le charbon, les 
batteries ou la pollution.

Arbre Solaire
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Suntree

Sunflower

006 007
SOLAIRE & DYNAMOSOLAIRE & DYNAMO

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,890,89 0,89 0,89 0,80Décoration
53,95 48,4551,95 49,95Prix € 46,95

1 96 25212À partir de 36

Fleur en pot avec batterie lithium rechargeable 2500mAh, sortie 5V/
max. 1000mA, 2 feuilles vertes et grand panneau solaire rond sur la 
partie supérieure. Avec entrée Mini USB, sortie USB sur le coté et 2 
voyants lumineux. Y compris câble Mini USB. Modèle déposé®

Dimensions 23 x 10 x 10 cm.

25 x 20 mm.

Chargeur Sunflower
P323.233

Le prix de la personnalisation est basé sur un doming en couleur quadri à l’emplacement indiqué, y 
compris frais de manutention. Charges locales non comprises. Veui lez regarder la couverture pour les 
charges de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

1,691,69 1,69 1,69 1,69Décoration
97,15 87,2593,55 89,95Prix € 84,55

1 48 1326À partir de 18

Exclusivité XD design, arbre en bambou avec batterie lithium 
rechargeable de 1400mAh. Sortie 5V/max. 600mA, alimenté par 9 
feuilles en ABS blanc, couvertes de panneaux solaires. Entrée Mini USB 
et sortie USB dans la base. Y compris câble Mini USB. Modèle déposé.

Dimensions 10 x 10 x 22 cm.

40 x 12 mm.

Arbre Solaire
P280.132

 
contact@objets-pub-express.com  Tel  : 01 43 21 47 52 

www.objets-pub-express.com



Window

Take charge

Sol

008 009
SOLAIRE & DYNAMOSOLAIRE & DYNAMO

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,670,67 0,67 0,67 0,58Décoration
45,35 40,7543,70 42,00Prix € 39,50

1 100 25010À partir de 30

Chargeur solaire avec 2 grands panneaux connectés à la batterie lithium 
rechargeable 2600mAh, sortie 5V/max. 1000mA. Y compris entrée Mini 
USB, sortie USB et 2 voyants lumineux. Avec câble Mini USB et pochette 
de voyage noire XD Design. Modèle déposé®

Dimensions 11 x 6,5 x 1,5 cm.

80 x 40 mm.

Chargeur de voyage Sol
P323.103

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,69 0,69 0,69 0,60Décoration
51,30 46,1049,40 47,50Prix € 44,65

1 100 25010À partir de 30

Chargeur solaire en ABS pouvant être fixé à la fenêtre. Batterie lithium 
rechargeable 1300mAh. Sortie 5V/max. 500mA. Entrée Mini USB et 
sortie USB dans la base. Y compris câble Mini USB. Modèle déposé®

Dimensions 11 x 11 x 1,75 cm.

55 x 55 mm.

Chargeur solaire Window

P280.142 - argent
P280.145 - bleu
P280.147 - vert
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010 011
SOLAIRE & DYNAMOSOLAIRE & DYNAMO

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,760,76 0,76 0,76 0,67Décoration
36,70 33,0035,35 34,00Prix € 31,95

1 96 25212À partir de 36

Kit solaire avec batterie lithium rechargeable 1000mAh. Sortie 5V/
max. 500mA et 6 embouts différents pour téléphones mobiles, 1 câble 
USB (entrée) et 1 câble de connexion (sortie). Emballé dans une boîte 
cadeau aimantée noire.

Dimensions 9,5 x 6,5 x 1,5 cm.

60 x 40 mm.

Chargeur solaire
P280.052

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

1,311,31 1,31 1,31 1,13Décoration
41,25 37,0539,75 38,20Prix € 35,90

1 100 25010À partir de 30

Set solaire avec panneau solaire protégé par du caoutchouc avec 
batterie lithium rechargeable 750mAh et 5V/max. 500mA sortant pour 
charger téléphone mobile ou lecteur MP3. Avec 6 adaptateurs différents 
pour  téléphones mobiles, 1 câble USB (entrée), 1 câble de connexion 
(sortie) et une LED. Y compris pochette avec mousqueton. 

Dimensions 6,5 x 11,5 x 2 cm.

70 x 25 mm.

Chargeur solaire résistant à l’eau
P323.041

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,69 0,69 0,69 0,60Décoration
33,50 30,0532,25 31,00Prix € 29,15

1 144 36024À partir de 48

Set solaire avec batterie lithium rechargeable 950mAh. Sortie 5V/max. 
800mA et 12 adaptateurs différents pour téléphones mobiles, 1 câble 
USB (entrée) et 1 câble de connexion (sortie). Y compris pochette noire 
zippée avec patch en PU.

Dimensions 12,2 x 6,3 x 5,2 cm.

80 x 20 mm.

Chargeur solaire pour téléphone mobile
P252.081

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,69 0,69 0,69 0,53Décoration
17,50 15,7016,85 16,20Prix € 15,25

1 200 50030À partir de 60

Chargeur solaire compact avec batterie lithium rechargeable 500mAh. 
Sortie 5V/max. 600mA, entrée USB, sorties Mini USB et IPhone 
intégrées. Modèle déposé®

Dimensions 6,5 x 4 x 1,5 cm.

28 x 20 mm.

Mini chargeur solaire
P513.391

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,69 0,69 0,69 0,60Décoration
50,75 45,6048,90 47,00Prix € 44,20

1 100 25010À partir de 30

Panneau solaire dans un boîtier en aluminium anodisé avec batterie 
lithium rechargeable 2600mAh, sortie 5V/500mA ou 1000mA, pour 
recharger téléphones mobiles et tablettes électroniques. Il suffit 
d’adapter le voltage aux besoins de l’appareil à charger. Y compris câble 
de connexion et pochette en velours noir avec cordelette.

Dimensions 11,5 x 6,6 x 0,9 cm.

45 x 10 mm.

Chargeur solaire tablette
P323.192

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,69 0,69 0,69 0,60Décoration
28,10 25,2027,05 26,00Prix € 24,45

1 150 35020À partir de 50

Partie supérieure en ABS avec panneau solaire, entrée USB mini et 
sortie USB standard, avec 3  LED, batterie rechargeable 1000mAh, 
inclus câble USB, 6 prises pour téléphone mobile.

Dimensions 10,4 x 5,1 x 0,8 cm.

30 x 40 mm.

Chargeur solaire avec 3 LED
P280.062
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Wallet

Sonus

012 013
SOLAIRE & DYNAMOSOLAIRE & DYNAMO

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,69 0,69 0,69 0,60Décoration
24,30 21,8523,40 22,50Prix € 21,15

1 150 35020À partir de 50

Radio avec double alimentation, solaire et dynamo, (important en cas 
d’urgence!), de couleur argent avec haut-parleur noir, sélection des 
stations et haut-parleur haute qualité, antenne télescopique, emballé 
dans une boîte en carton XD Eco.

Dimensions 7,4 x 5 x 8,3 cm.

60 x 35 mm.

Radio solaire
P269.302

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,69 0,69 0,69 0,60Décoration
37,70 33,8536,30 34,90Prix € 32,80

1 100 25010À partir de 30

Faites tourner la manivelle pendant ca. 90 secondes pour obtenir 20 
à 25min de radio AM/FM, grâce au haut-parleur ou à la sortie pour 
écouteurs.  En cas d’urgence également utilisable comme torche, grâce 
à la LED extrêmement claire. Emballé dans un carton ondulé XD Eco.

Dimensions 13,5 x 6,4 x 7 cm.

25 x 15 mm.

Radio AM/FM & Dynamo
P326.461

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,870,87 0,87 0,87 0,87Décoration
51,55 46,3049,65 47,70Prix € 44,85

1 80 20010À partir de 25

Set portable avec 2 haut-parleurs 1,5W et 1 panneau solaire avec 
batterie lithium rechargeable 800mAh, sortie 5V/1000mA. Entrée 
audio 3,5mm, bouton arrêt/marche, bouton de volume, entrée Mini 
USB, sortie USB et 2 pieds antidérapants. Y compris câble Mini USB et 
pochette de voyage noire XD Design. Modèle déposé®

Dimensions 9,3 x 15,4 x 3 cm.

45 x 10 mm.

Chargeur/haut-parleur Sonus
P326.103

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,69 0,69 0,69 0,60Décoration
41,05 36,8539,50 38,00Prix € 35,70

1 150 35020À partir de 50

Chargeur solaire et support à téléphone mobile avec batterie lithium 
rechargeable 1300mAh. Sortie 5V/max. 600mA avec 2 LED. Entrée 
Mini USB et sortie USB dans la base. Y compris câble Mini USB. Modèle 
déposé®

Dimensions 11,5 x 6,6 x 1,4 cm.

40 x 80 mm.

Chargeur de poche Wallet
P280.152
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Eclipse

014 015
SOLAIRE & DYNAMOSOLAIRE & DYNAMO

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,760,76 0,76 0,76 0,67Décoration
31,30 28,1530,15 29,00Prix € 27,25

1 150 35020À partir de 50

4 LED blanches, face avant en ABS enrobé de caoutchouc noir, panneau 
solaire 84x30mm. Emballé dans une boîte cadeau de luxe. Modèle 
déposé®

Dimensions 14,2 x 6,2 x 4,5 cm.

30 x 20 mm.

Lampe Eclipse Desk
P513.251

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,760,76 0,76 0,76 0,60Décoration
23,70 21,3022,85 21,95Prix € 20,65

1 200 50030À partir de 60

Lampe solaire en aluminium, 1 face noire au touché gomme, 4 LED. 
Présentation en boîte cadeau. Modèle déposé®

Dimensions 12,1 x 4,5 x 1 cm.

60 x 20 mm.

Lampe Eclipse
P513.172

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,670,76 0,76 0,76 0,58Décoration
12,95 11,6512,50 12,00Prix € 11,30

1 350 100050À partir de 100

Mini lampe solaire, 2 LED blanches, face avant en ABS enrobé de 
caoutchouc noir, face arrière en aluminium argenté. Livrée dans une 
boîte cadeau noire avec fermeture magnétique. Modèle déposé®

Dimensions 8,5 x 3,1 x 1,1 cm.

50 x 15 mm.

Lampe Eclipse Mini
P513.352

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,800,89 0,89 0,89 0,69Décoration
18,90 16,9518,20 17,50Prix € 16,45

1 250 75040À partir de 100

(Non compatible pour le marché Français.)

Dimensions 28 x 5 x 4 cm.

40 x 35 mm.

Prise économies pour ordinateur
P317.041

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,69 0,69 0,69 0,53Décoration
22,60 20,3021,75 20,90Prix € 19,65

1 192 50424À partir de 60

Stopstandby intelligent avec télécommande à capteur pour télé et 
appareils éléctroniques. Coupe l’alimentation lors d’un changement 
de courant. 230V/50Hz, max. 2300W. Emballé dans une boîte XD Eco. 
(Non compatible pour le marché Français.)

Dimensions 12,2 x 6,1 x 7,7 cm.

50 x 40 mm.

Stop standby
P269.321

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,890,89 0,89 0,89 0,80Décoration
30,15 27,0529,00 27,90Prix € 26,25

1 150 35020À partir de 50

(Non compatible pour le marché Français.)

Dimensions 33 x 4 x 5 cm.

35 x 15 mm.

Prise économies pour téléviseur 
P317.031
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016 017

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,53Décoration
12,45 11,2012,00 11,55Prix € 10,85

1 250 75040À partir de 100

Corps en ABS, 3 LED blanches, mousqueton gris avec petite boussole 
intégrée.

Dimensions 14 x 6 x 3,8 cm.

40 x 30 mm.

Torche dynamo avec mousqueton
P510.113

SOLAIRE & DYNAMOSOLAIRE & DYNAMO

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,530,69 0,69 0,69 0,51Décoration
8,99 8,078,66 8,32Prix € 7,82

1 500 1500100À partir de 200

Boîtier en ABS argent, panneau solaire avec batterie 1,2V/40MAH NI-
MH, peut être chargé avec 2 piles AAA (non fournies), 2 LED blanches.

Dimensions 12,2 x 5,2 x 2,2 cm.

25 x 15 mm.

Lampe solaire de poche
P513.362

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,510,69 0,69 0,60 0,49Décoration
4,46 4,004,29 4,13Prix € 3,88

1 1250 3000150À partir de 350

Corps en ABS, panneau solaire, 2 LED blanches.

Dimensions 6,8 x 3,9 x 1,6 cm.

35 x 20 mm.

Torche à énergie solaire
P513.302

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,510,69 0,69 0,60 0,49Décoration
5,27 4,735,08 4,88Prix € 4,59

1 1250 3000150À partir de 350

Lampe torche en ABS avec 2 LED blanches et mousqueton intégré.

Dimensions 10,5 x 4 x 1,3 cm.

10 x 20 mm.

Torche LED solaire avec mousqueton
P510.262

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,530,69 0,69 0,69 0,51Décoration
8,64 7,768,32 8,00Prix € 7,52

1 500 1500100À partir de 200

Lampe en ABS couleur argent avec côtés en caoutchouc, 3 LED 
blanches, recharge solaire.

Dimensions 13,5 x 4,5 x 1,5 cm.

80 x 20 mm.

Lampe solaire
P513.332

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,53Décoration
15,05 13,5014,45 13,90Prix € 13,10

1 250 75040À partir de 100

Torche avec corps aluminium, 5 LED, énergie solaire avec autonomie 
d’éclairage de 1H30.

Dimensions 12,2 x ø 2,4 cm.

60 x 12 mm.

Torche à énergie solaire
P513.192
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It’s electrifying

018 019
SOLAIRE & DYNAMOSOLAIRE & DYNAMO

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,530,69 0,69 0,69 0,51Décoration
4,46 4,004,29 4,13Prix € 3,88

1 500 1500100À partir de 200

Lampe dynamo à 3 LED blanches, dragonne noire.

Dimensions 9 x 5,5 x 3,5 cm.

25 x 30 mm.

Lampe dynamo à leds
P513.452

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,53Décoration
18,05 16,2017,40 16,70Prix € 15,70

1 250 75040À partir de 100

Lampe torche dynamo ABS avec 5 LED (2 positions) et une lampe 
d’alerte, avec un marteau pour pare-brise d’urgence intégré et un 
coupe-ceinture de sécurité.

Dimensions 18,5 x 9 x ø 6,7 cm.

50 x 10 mm.

Marteau torche automobile
P510.072

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,51Décoration
10,95 9,8510,55 10,15Prix € 9,55

1 350 100050À partir de 100

Corps noir/argent, dragonne en nylon, 1 LED, fonction de chargeur 
téléphone et manuel d’instructions. Adaptateur USB non fourni 
(disponible séparément).

Dimensions 11,8 x 5,3 x 3,7 cm.

30 x 15 mm.

Torche à dynamo avec chargeur de téléphone
P510.091

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,51Décoration
11,35 10,2010,90 10,50Prix € 9,85

1 350 100050À partir de 100

Lampe torche, corps ABS argenté, extrémités en caoutchouc noir. 

Dimensions 14,5 x 4 x 4 cm.

55 x 20 mm.

Lampe Twist
P513.412

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,51Décoration
11,35 10,2010,90 10,50Prix € 9,85

1 350 100050À partir de 100

Lampe en ABS couleur argent avec poignée en caoutchouc noire, 3 
LED blanches, piles rechargeables incluses, recharge solaire ou en 
actionnant la poignée.

Dimensions 11,5 x 5,6 x 3,9 cm.

30 x 15 mm.

Lampe solaire et dynamo
P510.142

 
contact@objets-pub-express.com  Tel  : 01 43 21 47 52 

www.objets-pub-express.com



CO2

020 021
SOLAIRE & DYNAMOSOLAIRE & DYNAMO

Un podomètre qui compte non seulement vos calories brûlées mais qui vous dit également quelle est votre 

contribution environnementale en marchant au lieu d’utiliser votre voiture. Ce podomètre compte les calories brûlées, 

les distances parcourues, l’objectif du nombre de pas et surtout l’empreinte carbone. L’empreinte carbone est la 

quantité totale de gaz à effet de serre émis pour soutenir directement et indirectement les activités humaines. Réduire 

le Co2 nous aidera à protéger la couche d’ozone. Ainsi, lorsque vous marchez au lieu de prendre votre voiture, vous 

aidez, pas après pas, à réduire l’émission de Co2.

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,510,69 0,69 0,60 0,49Décoration
4,32 3,884,16 4,00Prix € 3,76

1 1250 3000150À partir de 350

Boîtier ABS avec 3 boutons et clip ceinture, panneau solaire et écran 
LCD. Podomètre, mesure des calories brulées et de distance parcourue 
en Miles/Kilomètres. Pile comprise.

Dimensions 4 x 4,5 x 2 cm.

20 x 13 mm.

Pédomètre solaire
P417.063

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,51Décoration
8,99 8,078,66 8,32Prix € 7,82

1 350 100050À partir de 100

Boîtier rond en ABS blanc et boutons gris avec un convertisseur unique 
de CO2. Fonctions: compte les pas de 0 à 99.999, calcule les calories 
brûlées, la distance, indique les objectifs fixés de pas et de temps.

Dimensions  ø 5,5 cm.

15 x 4 mm.

Podomètre CO2
P417.013

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,490,69 0,60 0,53 0,47Décoration
2,34 2,102,25 2,17Prix € 2,04

1 2500 5000350À partir de 750

Torche à pression, boîtier en ABS, 2 LED blanches.

Dimensions 10 x 2,5 x 5 cm.

45 x 25 mm.

Torche à dynamo

P510.062 - gris
P510.064 - rouge
P510.065 - bleu

P510.122 - chrome plaqué
P510.131 - noir

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,530,69 0,69 0,69 0,51Décoration
7,48 6,727,20 6,92Prix € 6,51

1 500 1500100À partir de 200

Corps en ABS, poignée en PVC noir, 3 LED blanches, poignée dynamo 
noire, bouton marche/arrêt noir, dragonne en nylon noir.

Dimensions 9,2 x 5,1 x 3,5 cm.

30 x 20 mm. 10

Torche à énergie manuelle

P510.082 - argent
P510.083 - blanc 

 
contact@objets-pub-express.com  Tel  : 01 43 21 47 52 

www.objets-pub-express.com



The gifts that please the planet.

023
ÉCONOMISEUR D’EAU & D’ÉNERGIE

Saviez-vous que 97,5% de l’eau sur terre est salée ? Pour le reste, 70% est gelé dans les zones arctiques. C’est pourquoi 

l’eau potable est si précieuse et pourquoi nous ne devrions pas en utiliser des centaines de litres par personnes par jour 

comme c’est le cas dans nos pays “civilisés”. La solution? Economiser l’eau sans même s’en rendre compte. En utilisant des 

dispositifs intelligents qui font de beaux cadeaux et qui sont grandement appréciés par les spécialistes.

Profiter de l’eau sans la gaspiller

Sablier de douche
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No time to waste

024 025
ÉCONOMISEUR D’EAU & D’ÉNERGIE ÉCONOMISEUR D’EAU & D’ÉNERGIE

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,69 0,69 0,69 0,60Décoration
37,90 34,0036,50 35,05Prix € 32,95

1 100 25010À partir de 30

De fabrication allemande. Economiseur pour robinet. La LED est 
alimentée par une turbine à l’intérieur et la couleur de la lumière 
indique la durée d’utilisation. Lorsque l’usage est trop prolongé, la 
lumière se met à clignoter.

Dimensions 5 x 5 x 5 cm.

35 x 15 mm.

Feu de circulation pour robinet
P278.202

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veui lez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,53Décoration
11,00 9,9010,60 10,20Prix € 9,60

1 252 75636À partir de 96

Set économiseur d’eau comprenant 3 adaptateurs de 18mm, 22mm 
et 24mm, 4 joints en cuivre 18 et 24mm intérieur et extérieur, 1 
économiseur de douche en ABS, 1 sablier avec sable bleu, ventouse. 
Livré en boîte carton vert. Modèle déposé®. Dimensions 15 x 8 x 2,5 cm.

Dimensions 15 x 8 x 2,5 cm.

40 x 25 mm.

Set économiseur d’eau
P269.227

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,53Décoration
15,10 13,5514,55 14,00Prix € 13,15

1 250 75040À partir de 100

De fabrication allemande. Economiseur pour robinet. Grâce au bouton 
vous pouvez choisir entre un jet complet ou un jet réduit.

Dimensions 5 x 5 x 5 cm.

35 x 15 mm.

Economiseur poussoir pour robinet
P278.102

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

1,241,24 1,24 1,24 1,24Décoration
45,45 40,8543,80 42,10Prix € 39,60

1 80 20010À partir de 25

De fabrication allemande. Economiseur pour douche. Le jet d’eau est 
réduit, mais le plaisir n’en est pas amoindri. En appuyant sur le bouton, 
vous obtenez un jet maximal.

Dimensions 20 x 10 x 5 cm.

60 x 40 mm.

Entraineur Eco pour douche
P278.302

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,53Décoration
11,40 10,2510,95 10,55Prix € 9,90

1 250 75040À partir de 100

De fabrication allemande. Economiseur pour robinet. Vous avez le choix 
entre plusieurs jets différents. Emballé dans un carton permettant le 
passage dans une boîte aux lettres.

Dimensions 10 x 3 x 0,5 cm.

55 x 25 mm.

Economiseur pour robinet
P278.001
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Saavi Timo

H2O

026 027
ÉCONOMISEUR D’EAU & D’ÉNERGIE ÉCONOMISEUR D’EAU & D’ÉNERGIE

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,510,69 0,69 0,60 0,49Décoration
4,68 4,204,50 4,33Prix € 4,07

1 1200 3000180À partir de 360

Sablier de 5 minutes pour la douche, sable bleu, corps en résine 
transparent, partie ronde en ABS blanc mat avec au dos une large 
ventouse en PVC, livré dans une boîte blanche. Modèle déposé®.  

Dimensions 11 x 3,6 x 1,6 cm.

25 x 15 mm.

Sablier de douche Timo
P269.173

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veui lez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,510,69 0,69 0,60 0,49Décoration
3,63 3,263,50 3,36Prix € 3,16

1 1200 3000180À partir de 360

Sablier de douche de 5 minutes, corps en PU bleu, sable blanc, large 
ventouse en PVC au dos, livré dans une boîte blanche. Modèle déposé®. 

Dimensions 10,5 x 4 x 2,5 cm.

22 x 13 mm.

Sablier de douche Saavi
P269.155

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,420,64 0,49 0,47 0,40Décoration
1,19 1,071,15 1,10Prix € 1,04

1 5000 12500750À partir de 1500

Sablier avec ventouse sur une carte postale. 

Dimensions 6 x ø 1,8 cm.

55 x 25 mm. 20

Petit sablier de douche
P269.130

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,53Décoration
10,01 8,999,64 9,27Prix € 8,71

1 252 75636À partir de 96

Sablier de douche, serviette blanche en fibre de bambou, emballé dans 
une boîte cadeau colorée. Modèle déposé®

Dimensions 21 x 10 x 3 cm.

40 x 20 mm.

Sablier de douche avec serviette
P269.073

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,510,69 0,69 0,60 0,49Décoration
4,48 4,024,31 4,15Prix € 3,90

1 1250 3000150À partir de 350

Boîtier en ABS comprenant: 1 ventouse à l’arrière et 1 sablier avec du 
sable orange devant, sablier de 5mn, emballé dans une boîte cadeau. 
Modèle déposé®

Dimensions 11 x 11 x 3 cm.

30 x 20 mm. 10

Sablier de douche
P269.047

Le temps que l’on passe en moyenne sous la douche est de 8,5minutes par jour, ce qui laisse certainement de la marge 

pour une amélioration. En réduisant votre temps de douche à 5mn, vous économiserez environ 35 litres d’eau à chaque 

fois. Ce qui veut dire qu’à vous seul, vous pouvez économiser 240 litres d’eau chaude par semaine!
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028 029
ÉCONOMISEUR D’EAU & D’ÉNERGIE ÉCONOMISEUR D’EAU & D’ÉNERGIE

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,69 0,69 0,69 0,60Décoration
28,75 25,8527,70 26,65Prix € 25,05

1 144 36024À partir de 48

Comprenant bouton économie d’énergie pour ordinateur, lampe/porte-
clés solaire noire avec 3 LED blanches, 2 piles rechargeables XD Design 
1500mAh Ni-Mh AA et un chargeur USB de batterie en ABS noir 5V DC, 
puissance maxi 1,4V, peut être utilisé pour recharger les piles Ni-Mh AA 
et AAA. Livré dans une boîte carton XD Eco.

Dimensions 26,7 x 12,5 x 5,3 cm.

50 x 30 mm.

Coffret économie d’énergie pour le bureau
P269.357

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,890,89 0,89 0,89 0,69Décoration
19,45 17,4518,70 18,00Prix € 16,90

1 200 50030À partir de 60

Comprenant ampoule 11W, ampoule 4W, thermomètre de réfrigérateur 
et testeur de piles. Livré dans une boîte carton XD Eco.

Dimensions 24,8 x 14,4 x 7,5 cm.

70 x 40 mm.

Coffret économie d’énergie pour la maison
P269.347

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,530,69 0,69 0,69 0,51Décoration
8,35 7,508,04 7,73Prix € 7,27

1 552 150096À partir de 192

Set incluant une ampoule 8W (culot E27) et sablier de douche en 
mousse PU bleue de 5mn avec ventouse en PVC à l’arrière, sablier avec 
sable blanc, emballé dans une boîte XD Eco.

Dimensions 11,8 x 12 x 5 cm.

70 x 40 mm.

Set économie
P269.235

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,890,89 0,89 0,89 0,80Décoration
37,90 34,0036,50 35,05Prix € 32,95

1 144 36024À partir de 48

Boîte cadeau comprenant: 2 ampoules économiques 11W (culot E27), 2 
ampoules économiques en spirale, 1 thermomètre pour réfrigérateur en 
degrés Celsius, 1 lampe dynamo de 2 LED, 1 sablier de douche de 5mn 
avec ventouse. Modèle déposé®

Dimensions 28 x 28,5 x 7,5 cm.

80 x 40 mm.

Boîte écologique 3
P269.037

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,890,89 0,89 0,89 0,69Décoration
21,60 19,4020,80 20,00Prix € 18,80

1 192 50424À partir de 60

Boîte cadeau comprenant: 1 ampoule économique 11W (culot E27), 
1 ampoule économique en spirale (culot E27), 1 thermomètre pour 
réfrigérateur en degrés Celsius, 1 sablier de douche de 5mn avec 
ventouse. Modèle déposé®

Dimensions 15 x 32,5 x 7,5 cm.

80 x 40 mm.

Boîte écologique 2
P269.027

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,53Décoration
15,10 13,5514,55 14,00Prix € 13,15

1 250 75040À partir de 100

Boîte cadeau comprenant: 1 ampoule économique 11W (culot E27), 1 
sablier de douche de 5mn avec ventouse. Modèle déposé®

Dimensions 22,5 x 15 x 7,5 cm.

60 x 30 mm.

Boîte écologique 1
P269.017

 
contact@objets-pub-express.com  Tel  : 01 43 21 47 52 

www.objets-pub-express.com



A lightsaver

030 031
ÉCONOMISEUR D’EAU & D’ÉNERGIE ÉCONOMISEUR D’EAU & D’ÉNERGIE

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,890,89 0,89 0,89 0,80Décoration
29,90 26,8528,80 27,70Prix € 26,05

1 144 36024À partir de 48

Comprenant mini thermomètre de réfrigérateur, bandes isolantes pour 
fenêtre, adaptateur robinet (22mm), mini sablier de douche, lampe 
porte-clés solaire et 2 ampoules économie d’énergie E14 et E27. Livré 
dans une boîte carton en forme de maison. Modèle déposé®

Dimensions 25 x 15,2 x 15,2 cm.

50 x 30 mm.

Coffret XD économie d’énergie pour la maison
P269.370

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,69 0,69 0,69 0,53Décoration
22,60 20,3021,75 20,90Prix € 19,65

1 200 50030À partir de 60

Minuteur: boîtier blanc, ampoule basse consommation ronde, emballé 
dans une boîte cadeau. Modèle déposé®

Dimensions 14 x 19,5 x 9 cm.

60 x 40 mm.

Minuteur avec ampoule basse consommation
P269.127

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,53Décoration
13,70 12,3013,15 12,65Prix € 11,90

1 250 75040À partir de 100

Détecteur de présence pour allumage automatique d’une ampoule, 
corps blanc, 100-130V/AC 220-240V/AC, 60W maxi, lumière ambiante 
<10LUX, hauteur d’installation 2-3m, livré dans une boîte verte. 
Dimensions 13 x 7 x 7 cm.

Dimensions 13 x 7 x 7 cm.

28 x 18 mm.

Détecteur de présence
P269.283

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

1,221,44 1,44 1,44 1,18Décoration
5,69 5,115,48 5,27Prix € 4,95

1 252 75636À partir de 96

Une vraie tirelire avec une ampoule économique en spirale, PS 
translucide, ampoule en spirale de 11W, homologué CE. Emballé dans 
une boîte en carton ondulé.

Dimensions 22 x 16 x 15 cm.

70 x 50 mm. 6

Tirelire avec ampoule
P269.160

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,51Décoration
12,05 10,8511,60 11,20Prix € 10,50

1 360 100848À partir de 144

Set de séchage comprenant 2 balles, 1 verte et 1 bleue, diamètre 7cm, 
10 pinces à linge sans métal 11x1,5cm, 1 corde à linge verte en fibre de 
bambou, longueur 2m et diamètre 3mm. Livré dans une boîte en carton 
vert recyclable. Modèle déposé®. Dimensions 21 x 20 x 7 cm.

Dimensions 21 x 20 x 7 cm.

55 x 40 mm.

Set de séchage
P269.247

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,890,89 0,89 0,89 0,89Décoration
37,70 33,8536,30 34,90Prix € 32,80

1 80 20010À partir de 25

Ampoule pouvant être utilisée et rechargée avec du 220V. Avec 
fonction lampe torche grâce à 32 LED blanches. 3 positions: courant 
alternatif, arrêt ou courant continu. Entrée 85-265V sur 50 / 60HZ, 
temps de charge: 3 à 5 heures.

Dimensions 11 x ø 7,3 cm.

30 x 20 mm.

Ampoule 220V et torche LED
P510.393
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The gifts that please the planet.

033
CONSCIENCE

Des millions de bouteilles en plastique finissent dans les océans, désintégrées en petits morceaux qui flottent à la surface. 

Tuant ainsi, selon les Nations-Unies, plus d’un million d’oiseaux de mer, 100 000 dauphins, des tortues de mer et des 

lions de mer chaque année. La solution ? Buvez l’eau du robinet et passez aux bouteilles RVS. Elles sont faciles à utiliser, 

à remplir et à nettoyer. Sans oublier qu’elles font de beaux cadeaux, et cela pas uniquement pour les personnes qui les 

reçoivent.

Sauver la vie marine en se 
débarrassant des bouteilles en 
plastique

Bouteille Acqua
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035034

Aqua Sport Bopp Bopp Mini
CONSCIENCE CONSCIENCE

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,51Décoration
9,44 8,479,09 8,74Prix € 8,21

1 350 100050À partir de 100

Bouteille 300ml en acier inoxydable avec finition matte, bouchon en 
couleur contrastante et mousqueton argenté. Modèle déposé®

Dimensions 18 x ø 6 cm.

25 x 25 mm.

Bouteille avec mousqueton Bopp Mini

P436.501 - noir
P436.503 - blanc 

P436.505 - bleu
P436.507 - vert

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,800,89 0,89 0,89 0,69Décoration
18,35 16,5017,70 17,00Prix € 16,00

1 250 75040À partir de 100

Bouteille 600ml en acier inoxydable, double parois vide d’air, finition 
matte, bouchon en couleur contrastante avec bec pour usage facilité. 
Modèle déposé®

Dimensions 24,5 x ø 8 cm.

30 x 30 mm.

Bouteille vide d’air Bopp

P436.401 - noir
P436.403 - blanc 

P436.405 - bleu
P436.407 - vert

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,89 0,89 0,89 0,64Décoration
8,21 7,377,90 7,60Prix € 7,14

1 552 150096À partir de 192

Bouteille d’eau 450ml, acier inoxydable, bec noir en PP avec paille 
et bouchon facile, emballé dans une boîte en carton blanc. Modèle 
déposé®

Dimensions 22,5 x ø 6 cm.

30 x 70 mm.

Bouteille d’eau avec paille Sport

P433.160 - argent
P433.162 - gris
P433.163 - blanc 

P433.165 - bleu
P433.167 - vert

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,690,89 0,89 0,89 0,64Décoration
8,59 7,718,27 7,95Prix € 7,47

1 552 150096À partir de 192

Bouteille de 650ml en acier inoxydable poli, bouchon en PP noir et 
joint silicone, lavable en machine. Livrée en boîte carton blanc. Modèle 
déposé®. Dimensions 26 x ø 6,7 cm.

Dimensions 26 x ø 6,7 cm.

30 x 80 mm.

Bouteille Acqua

P433.150 - argent
P433.152 - gris
P433.153 - blanc 

P433.155 - bleu
P433.157 - vert
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037036

All bottled up

Bopp Cool
CONSCIENCE CONSCIENCE

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,800,89 0,89 0,89 0,64Décoration
13,10 11,8012,65 12,15Prix € 11,40

1 350 100050À partir de 100

Bouteille 700ml en Tritan avec dessous en TPR pour une meilleure 
prise. Y compris tube de 45gr de gel réfrigérant que vous pouvez 
garder au réfrigérateur pour obtenir des boissons fraîches sans glaçons. 
Modèle déposé®.

Dimensions 25 x ø 8 cm.

30 x 60 mm.

Bouteille Bopp Cool
P436.105

L’idée de préservation de l’environnement est en même temps le concept d’économie d’argent, afin d’éviter la pollution de 

l’atmosphère et la surconsommation de nos ressources globales. Des articles qui aident à comprendre cette idée portent un 

message qui signifie beaucoup – un message qui nous donne tellement plus.

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,470,64 0,64 0,56 0,44Décoration
3,89 3,493,74 3,60Prix € 3,38

1 1200 3000180À partir de 360

Bouteille de 350ml en aluminium avec bouchon à vis et mousqueton.

Dimensions 16 x ø 6,5 cm.

30 x 60 mm. 6

Bouteille en aluminium

P436.010 - argent
P436.011 - noir
P436.013 - blanc 

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,800,89 0,89 0,89 0,69Décoration
14,45 13,0013,95 13,40Prix € 12,60

1 250 75040À partir de 100

Bouteille d’eau en acier inoxydable 500ml, double paroi vide d’air, 
bouchon avec anneau en silicone.

Dimensions 26,8 x ø 7,2 cm.

30 x 70 mm.

Bouteille d’eau double paroi

P433.172 - argent
P433.173 - blanc 
P433.175 - bleu

 
contact@objets-pub-express.com  Tel  : 01 43 21 47 52 

www.objets-pub-express.com



The gifts that please the planet.

039
BIODÉGRADABLE & NATUREL

Comment remplacer un arbre qui a mis des milliers d’années à pousser ? Pas en en plantant un nouveau, mais en faisant 

germer de nouvelles idées. En recyclant le papier en papier, le bois en bois. En développant des matériaux biodégradables 

et en faisant pousser quelque chose de très spécial : le bambou. Une plante qui peut pousser d’un mètre par jour pour 

fournir la base du matériel pour des milliers de produits. Tous très solides, durables et recyclables. Des cadeaux que tout le 

monde va adorer. Même les arbres.

Saladier avec couverts Presa

Préserver les forêts en utilisant le 
bois qui ne provient pas des arbres
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040

Presa

Flo

A natural choice

Herba

040 041040
BIODÉGRADABLE & NATUREL BIODÉGRADABLE & NATUREL

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,530,69 0,69 0,69 0,51Décoration
9,72 8,739,36 9,00Prix € 8,46

1 500 1500100À partir de 200

Pot à herbes aromatiques, en fibre de bambou, beige clair, 
168x164x66mm, comprenant des graines de ciboulette, persil et basilic, 
aux normes alimentaires, livré dans une boîte en carton brun recyclable. 
Dimensions 16,5 x 16,5 x 5 cm.

Dimensions 16,5 x 16,5 x 5 cm.

70 x 50 mm.

Pot à herbes Herba
P269.259

Un produit biodégradable doit être capable de briser ses éléments naturels qui seront absorbés par l’environnement. Toutefois, 

c’est également possible avec certains produits chimiques mais cela prend très longtemps. C’est mieux quand un produit peut 

aussi se transformer en compost. “Compostable” signifie qu’il est fabriqué à partir d’une substance organique (plantes) qui se 

détruira et deviendra du compost. La capacité à se composter est un plus pour les produits courants.

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,530,69 0,69 0,69 0,51Décoration
5,53 4,975,33 5,12Prix € 4,82

1 500 1500100À partir de 200

Arrosoir en PLA vert avec une cordelette verte de 50cm en fibre de 
bambou. Livré dans une boîte en carton brun recyclable. Modèle 
déposé®. Dimensions 12,5 x 2,5 x 5,5 cm.

Dimensions 12,5 x 2,5 x 5,5 cm.

50 x 35 mm. 10

Arrosoir Flo
P269.267

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,800,89 0,89 0,89 0,69Décoration
17,30 15,5016,65 16,00Prix € 15,05

1 252 75636À partir de 96

Saladier avec couverts, en fibre de bambou biodégradable, beige clair, 
dimensions: saladier 30x30,5x6cm, couverts 32x7,5x0,5cm, livré dans 
une boîte en carton brun recyclable. Modèle déposé®. Dimensions 44 
x 35 x 8 cm.

Dimensions 44 x 35 x 8 cm.

100 x 70 mm.

Saladier avec couverts Presa
P269.209

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,510,69 0,69 0,60 0,49Décoration
2,96 2,662,85 2,74Prix € 2,58

1 1200 3000180À partir de 360

Pot de fleur en fibre de bambou biodégradable, beige clair, avec 20g 
de graines de tournesol, livré dans une boîte en carton brun recyclable. 
Modèle déposé®. Dimensions 6 x 6,3 x 7 cm.

Dimensions 6 x 6,3 x 7 cm.

35 x 35 mm. 12

Pot de fleurs
P269.279
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042 043
BIODÉGRADABLE & NATUREL BIODÉGRADABLE & NATUREL

Le prix de la personnalisation est basé sur une gravure jusque 5cm² à l’emplacement indiqué, y 
compris frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les 
charges de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

1,271,27 1,27 1,27 1,22Décoration
37,20 33,4035,80 34,45Prix € 32,40

1 150 35020À partir de 50

Set de 4 planches à découper (vert, jaune, bleu, rouge) en PP, avec une 
icône indiquant quel type d’aliments utiliser, passable au lave vaisselle. 
Celles-ci peuvent être rangées dans ce support en bambou, utilisable 
aussi en tant que planche à découper (dimensions: 35x25cms).

Dimensions 35,1 x 25 x 3,5 cm.

100 x 50 mm.

Set de 4 planches à découper
P261.219

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,800,89 0,89 0,89 0,64Décoration
11,90 10,6511,45 11,00Prix € 10,35

1 360 100848À partir de 144

3 pots à herbe en céramique blanc avec surface d’écriture en ardoise. 
Produit comprenant la craie, la terre et les graines de persil, basilic, 
ciboulette et  tournesol. Taille du pot 9,5 x10 cm.

Dimensions 31 x 10 x 13 cm.

70 x 50 mm.

3 Pots à herbes
P262.733

 
contact@objets-pub-express.com  Tel  : 01 43 21 47 52 

www.objets-pub-express.com



Hello birdy...

Feedy

044 045
BIODÉGRADABLE & NATUREL BIODÉGRADABLE & NATUREL

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,330,53 0,44 0,38 0,31Décoration
1,95 1,751,88 1,80Prix € 1,70

1 2500 5000350À partir de 750

Le tout à monter soi-même en carton, entièrement pliable, avec 1 
batonnet en bois. Livré dans une enveloppe (marron), poids total 120gr.

Dimensions 9,5 x 11 x 24,5 cm.

70 x 40 mm.

La maison pliable de l’oiseau
P416.759

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,510,69 0,69 0,60 0,49Décoration
4,32 3,884,16 4,00Prix € 3,76

1 1250 3000150À partir de 350

MDF 4mm, diamètre de l’ouverture 38mm, avec un perchoir et petites 
vis. Livré dans une boîte en carton brun recyclable.

Dimensions 24,9 x 10 x 10 cm.

50 x 50 mm.

Maison en bois pour oiseaux
P416.779

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,600,69 0,69 0,69 0,51Décoration
12,30 11,0511,85 11,40Prix € 10,70

1 350 100050À partir de 100

Mangeoire à oiseaux, corps en PLA vert avec une cordelette en bambou
recyclable et 2 clips pour la bouteille. Livré dans une boîte en carton
marron recyclable. Modèle déposé. 

Dimensions 17,5 x 18 x 4,5 cm.

70 x 50 mm.

Mangeoire à oiseaux Feedy
P416.767
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046 047
BIODÉGRADABLE & NATUREL

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,510,69 0,69 0,60 0,49Décoration
3,16 2,843,04 2,92Prix € 2,75

1 1200 3000180À partir de 360

Agrafeuse écologique, fonctionne sans agrafes, en ABS vert 
transparent. Livré en boîte carton vert. 

Dimensions 4,6 x 5,5 x 5,5 cm.

20 x 13 mm. 12

Agrafeuse
P269.217

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,440,67 0,51 0,49 0,42Décoration
0,41 0,370,40 0,38Prix € 0,36

1 5000 12500750À partir de 1500

Fabriqué en carton et PLA. Encre noire. Plus de 80% du stylo est 
recyclable.

Dimensions 13,4 x ø 1 cm.

40 x 5 mm. 50

Stylo bille recyclable
P610.223

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,420,64 0,49 0,47 0,40Décoration
1,34 1,211,29 1,24Prix € 1,17

1 5000 12500750À partir de 1500

Stylo bille en bambou avec anneau, clip et pointe en métal.

Dimensions 13,5 x ø 1,1 cm.

45 x 5 mm.

Stylo bille Bamboo
P610.329

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,440,64 0,56 0,49 0,42Décoration
1,94 1,751,87 1,80Prix € 1,69

1 2500 5000350À partir de 750

Carnet de notes en carton Eco gris, à double spirale noire, 60 pages en 
papier recyclé avec lignes.

Dimensions 17,8 x 14 x 1,7 cm.

70 x 60 mm. 15

Carnet de notes XD Eco
P773.529

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,470,64 0,64 0,56 0,44Décoration
2,10 1,892,02 1,94Prix € 1,83

1 1250 3000150À partir de 350

Carnet de notes en papier kraft cartonné Eco contenant 60 pages de 
70g/m² avec stylo en PLA.

Dimensions 18 x 14 x 0,8 cm.

70 x 40 mm.

Carnet de notes Eco avec stylo en PLA

P773.571 - noir
P773.575 - bleu

P773.577 - vert

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,530,69 0,69 0,69 0,51Décoration
8,99 8,078,66 8,32Prix € 7,82

1 500 1500100À partir de 200

Stylo bille en bambou avec finition argentée, dans une boîte en 
bambou.

Dimensions 17 x 5,5 x 2,5 cm.

100 x 30 mm.

Stylo bille Bamboo en boîte
P610.319
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048 049

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,981,20 1,20 1,20 0,89Décoration
9,49 8,529,14 8,79Prix € 8,26

1 500 1500100À partir de 200

3 sacs pour séparer le métal, le plastique et le papier. Matière en PP 
tissé.

Dimensions 41,6 x 29 x 29,2 cm.

150 x 35 mm.

Poubelles à déchets recyclable
P795.007

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,871,09 1,09 1,09 0,78Décoration
8,35 7,508,04 7,73Prix € 7,27

1 500 1500100À partir de 200

Set de 2 sacs en PP tissé pour trier les produits à recycler, 2 différents 
symboles, poignée 2,5x46cm. Livré dans une enveloppe imprimée.

Dimensions 30 x 30 x 39 cm.

240 x 120 mm.

Sacs à déchets recyclables
P795.019

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,911,09 1,09 1,09 0,87Décoration
15,10 13,5514,55 14,00Prix € 13,15

1 250 75040À partir de 100

Set de 4 sacs en PP tissé pour trier les produits à recycler, 4 différents 
symboles, poignée 2,5 x 46cm. Livré dans une enveloppe imprimée.

Dimensions 30 x 30 x 39 cm.

240 x 120 mm.

Sacs à déchets recyclables
P795.029

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

1,041,22 1,22 1,22 1,00Décoration
14,05 12,6013,50 13,00Prix € 12,20

1 250 75040À partir de 100

600D, pochette carte de visite, poche USB et porte-stylo, comprenant 
un bloc A4 de 20 feuilles de papier recyclé avec couverture verte, livré 
dans une enveloppe, avec le logo “recyclé”.

Dimensions 32,8 x 24,9 x 1,4 cm.

150 x 170 mm.

Portfolio XD Eco
P773.601

Recommandé:
Stylo bille Bamboo
P610.329
Plus de détails à la page 47

Recommandé:
Stylo bille recyclable
P610.223
Plus de détails à la page 47

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,981,20 1,20 1,20 0,89Décoration
5,69 5,115,48 5,27Prix € 4,95

1 500 1500100À partir de 200

Conférencier avec le logo “recyclé” avec 2 emplacements porte-cartes, 1 
boucle plastique pour stylo, 1 bloc de 20 feuilles de papier recyclé avec 
couverture blanche comportant le logo “recyclé”.

Dimensions 23,5 x 32 cm.

150 x 250 mm.

Conférencier non tissé

P773.801 - noir
P773.805 - bleu

BIODÉGRADABLE & NATUREL BIODÉGRADABLE & NATUREL
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Eco with style..

050 051

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,711,09 0,87 0,78 0,69Décoration
0,91 0,810,87 0,84Prix € 0,79

1 5000 12500750À partir de 1500

PP non tissé. Disponible en bleu clair, noir, blanc, rouge, bleu marine, 
violet, vert citron, orange, rose et jaune.

Dimensions 40 x 38 cm.

250 x 300 mm. 10

Sac shopping Flat

P711.100 - bleu clair
P711.101 - noir
P711.102 - rose
P711.103 - blanc 
P711.104 - rouge

P711.105 - bleu
P711.106 - violet
P711.107 - vert
P711.108 - orange
P711.109 - jaune

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,981,20 1,20 1,20 0,89Décoration
4,48 4,024,31 4,15Prix € 3,90

1 500 1500100À partir de 200

600D, 1 compartiment principal avec fermeture éclair et 1 pochette 
interne avec fermeture éclair.

Dimensions 40 x 16 x 36 cm.

300 x 250 mm.

Sac shopping Beach

P713.205 - bleu
P713.207 - vert
P713.208 - orange

BIODÉGRADABLE & NATUREL BIODÉGRADABLE & NATUREL

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,731,09 0,91 0,87 0,71Décoration
1,94 1,751,87 1,80Prix € 1,69

1 2500 5000350À partir de 750

PP non tissé. Disponible en bleu clair, noir, blanc, rouge, bleu marine, 
violet, vert citron, orange, rose et jaune.

Dimensions 40,5 x 37,8 x 25 cm.

250 x 300 mm. 10

Sac shopping Square

P711.000 - bleu clair
P711.001 - noir
P711.002 - rose
P711.003 - blanc 
P711.004 - rouge

P711.005 - bleu
P711.006 - violet
P711.007 - vert
P711.008 - orange
P711.009 - jaune
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Celebrate Durability

052 053
BIODÉGRADABLE & NATUREL BIODÉGRADABLE & NATUREL

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,731,09 0,91 0,87 0,71Décoration
1,40 1,261,35 1,30Prix € 1,22

1 2500 5000350À partir de 750

Sac à dos avec décoration en PU noir aux coins inférieurs et fermeture 
par cordelette noire.

Dimensions 33 x 40 cm.

220 x 250 mm. 10

Sac à dos à cordes

P760.001 - noir
P760.003 - blanc 
P760.004 - rouge

P760.005 - bleu
P760.007 - vert
P760.008 - orange

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,731,09 0,91 0,87 0,71Décoration
1,20 1,081,16 1,11Prix € 1,04

1 2500 5000350À partir de 750

Sac à dos non-tissé. Disponible en 10 couleurs.

Dimensions 34 x 42 cm.

220 x 250 mm. 10

Sac à dos à cordes non-tissé

P760.110 - violet
P760.111 - noir
P760.112 - rose
P760.113 - blanc 
P760.114 - rouge

P760.115 - bleu
P760.116 - jaune
P760.117 - vert
P760.118 - orange
P760.119 - bleu clair
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Bright messenger

054 055
BIODÉGRADABLE & NATUREL BIODÉGRADABLE & NATUREL

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veu llez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

1,401,40 1,40 1,40 1,40Décoration
66,95 60,1564,50 62,00Prix € 58,30

1 60 18012À partir de 24

L’idéale association d’un luxueux et solide sac à dos avec panneau
solaire et d’une batterie de réserve d’urgence. La batterie au lithium
de 1400mAh associe la fonction de recharge avec celle de lampe LED
d’une puissance d’1 watt. Vous trouverez également un port USB avec
2 câbles de 120cm, un pour connexion USB micro et un pour connexion
iPhone, pouvant être utilisées séparément. Un indicateur signale le
niveau de la batterie.

Dimensions 28 x 17 x 42,5 cm.

150 x 200 mm.

Sac à dos Solaire
P728.201

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

0,891,20 1,20 1,02 0,84Décoration
2,92 2,622,81 2,70Prix € 2,54

1 1250 3000150À partir de 350

Porte-documents non tissé.

Dimensions 36,6 x 30,3 x 7,3 cm.

250 x 200 mm. 10

Porte-documents non tissé

P729.250 - rose
P729.251 - noir
P729.252 - jaune
P729.253 - blanc 
P729.254 - rouge

P729.255 - bleu
P729.256 - violet
P729.257 - vert
P729.258 - orange
P729.259 - bleu clair

Cherchez-vous un moyen simple de contribuer à la préservation de l’environnement ? 

A partir de maintenant utilisez un sac au lieu de demander un sachet plastique. 

Cela économise l’énergie utilisée pour sa production, mais également pour le recyclage.

Le prix de la personnalisation est basé sur un marquage 1 couleur à l’emplacement indiqué, y compris 
frais de manutention. Charges locales non comprises. Veuillez regarder la couverture pour les charges 
de mise en route et le supplément pour commandes inferieures à 100pcs.

1,021,20 1,20 1,20 0,89Décoration
11,90 10,6511,45 11,00Prix € 10,35

1 350 100050À partir de 100

Set de voyage XD Eco, pochette en fibre de bambou avec masque pour 
les yeux et chaussettes en fibre de bambou, oreiller et bouchons pour 
les oreilles.

Dimensions 29,7 x 21,8 x 1,5 cm.

140 x 120 mm.

Set de voyage XD Eco
P820.259
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