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Accueil
Référence
CHAMBRE01

PORTRAIT JOHNNY HALLYDAY
stickers portrait Johnny hallyday...

0,00 EUR

Référence
SLB03

SALLE DE BAIN
reglement 'salle de bain'...

0,00 EUR

Référence
ECHARPEBRODéE

ECHARPE POLAIRE BRODéE
...

0,00 EUR

Référence
OEIL1

STICKERS CHEVAL
stickers cheval...

0,00 EUR

Référence
CHEVAL1

CHAT
stickers chat ...

0,00 EUR

Référence
CUISINE1

SALLE DE BAIN
...

0,00 EUR

Référence
CHAT1

BIENVENUE DANS MA CUISINE
bienvenue dans ma cuisine...

0,00 EUR
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Référence
CAPE01

CAPE POUR BéBé
Originale et amusante, la cape de bain brodée! Trop
craquant pour les bébés !...

0,00 EUR

Référence
TEEPOLO

TEE-SHIRT OU POLO BRODé
tee-shirt ou polo brodé à votre prénom dans le dos ou
votre logo sur le devant côté coeur...

0,00 EUR

Référence
PEIGADULTE

PEIGNOIR ENFANT BRODé
peignoir à capuche enfant personnalisé brodé ...

0,00 EUR

Référence
ELEPHANT

MAGNIFIQUE DOUDOU BRODé
   40cm de douceur ! Personnalisez-le avec le prénom de
votre enfants,en cadeau de naissance ou pour divers
occasion pour égayé les journées de nos enfnats :-)    ...

0,00 EUR

Référence
DRAP DE BAIN100X200

DRAP DE BAIN BRODé 100X200 CM
Drap de bain Géant 550 gr 100x200 cm...

0,00 EUR

Référence
DOUDOU

BAVOIR BRODé
  50%50%50%115100%        ...

0,00 EUR
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Référence
PEIGENFANT

PEIGNOIR ENFANT BRODé
peignoir à capuche enfant personnalisé brodé ...

0,00 EUR

Référence
CAPE02

CAPE POUR BéBé
Originale et amusante, la cape de bain brodée! Trop
craquant pour les bébés !...

0,00 EUR

Référence
SLB01

SALLE DE BAIN
...

0,00 EUR

Référence
PORTRAIT01

STICKERS OEIL TRIBAL
stickers oeil tribal...

0,00 EUR

Référence
FEMME DE ROUTIER

DAKAR
dakar...

0,00 EUR
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Référence
INSERT01

PORTE-CLEF ACRYLIQUE TRANSPARENT
Porte-Clef Acrylique Transparent Coeur imp. 2 faces 40
mm...

3,50 EUR

Référence
TUTUTE1

ATTACHE TUTUTE BRACELET PERSONNALISéE
Attache tutute personnalisable (photo texte image)
transformable en bracelet...

6,00 EUR

Référence
CLE05

PORTE-CLé ALU DOUBLE FACE
Porte clé aluminium forme rectangle Imprimable
recto/verso , Epaisseur: 1 mm Dimension 57,15 x 40,64
mm - Clip et anneau inclus...

6,50 EUR

Référence
CLE04

PORTE-CLé ALU, DIFFéRENTES FORMES
carré ép.1.14mm carre dim.57 x 57mm rectangle dim.32 x
76mm ovale aluminium 63.5x33.78mm...

6,50 EUR

Référence
CLE03

PORTE-CLé PERSONNALISé, DIFFéRENTES FORMES
Formats : ovale, rectangle, rond, coeur et carré...

6,50 EUR

Référence
CLE06

PORTE-CLé EN FIBRE DE VERRE, DIFFéRENTES
FORMES
carré ép.1.14mm carre dim.60 x 60 mm rectangle dim.32 x
76mm ovale  63.5x33.78mm coeur 6.35cm rond 60 mm...

7,00 EUR

Référence
CERA02

TASSE EN CéRAMIQUE PERSONNALISéE
Tasse en céramique LENA-NN 11oz, couleur blanc,
résistant au lave-vaiselle - tasse blanche en céramique, 
manche en forme de C   - résistant au lave-vaiselle  -
hauteur 95 mm, Ø 82 mm, env. 360 g  - volume 375 ml...

8,00 EUR
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Référence
WHISKY

VERRE à WHISKY
 en verre dépoli Verre traité en polyester pour sublimation
Support idéal pour la communication des entreprises ou à
offrir en cadeau personnalisé  Peut également être utilisé
comme un photophore (intérieur ou extérieur) pour une
décoration personnalisée raffinée Pour une plus grande
longévité du marquage, lavage à la main conseillé...

8,00 EUR

Référence
TEXTILE23

HOUSSES DE COUSSIN BICOLORES
PERSONNALISER
Satin rose ou bleu Housses de coussin satinés 100 %
polyester - Carré intérieur blanc pour impression 24 x 24
cm - Fermeture éclair invisible sur couture...

10,00 EUR

Référence
BONNET

BONNET
Matière: Coton mélangéCouleurs: Rose rouge, noir, jaune,
orange, beige, vert, café, kaki, gris foncé.Tour de tête:
Envi.60-66cm(élastique)Hauteur de Bonnet:
30cmEmballage: 1 x Hip-hop Bonnet...

11,00 EUR

Référence
BIJ06

PLAQUE ID PERSONNALISéE
Personnalisation : Le recto et/ou le verso Longueur : 5 cm
Largeur : 2.9 cm Epaisseur : 1.25 mm Poids : 20 g Matière
: Aluminium anodisé...

12,00 EUR

Référence
TEEPOLOFLOQ

TEE SHIRT OU POLO FLOQUé
Votre tee shirt floqué ou polo avec votre prenom ou autre
mot (date) qui vous plaira...

12,00 EUR

Référence
MUGLASER

TASSE PERSONNALISé PUBLICITAIRE EN
CéRAMIQUE
Mug promotionnel en céramique, disponible sous 6 coloris,
d'une dimension de 9.8 cm de hauteur et 8.2 cm de
diamètre, soit une contenance de 400 ml. Présentation
individuelle....

13,50 EUR
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Référence
ARD05

ARDOISE COEUR PERSONNALISéE
Panneau en ardoise en forme de coeur, diverses tailles -
panneaux en ardoise imprimables recto  - structure
naturelle de la surface avec bords  ondulés caduques  -
chaque pièce est une pièce unique en ce qui  concerne
veinure, forme et finition  - qualité solide, - Format : 15 x 15
cm - Épaisseur : 0,8 cm ...

13,50 EUR

Référence
CERA09

TASSE PERSONNALISéE & CUILLèRE, DIVERS
COLORIS
Tasse en céramique de haute qualité avec revêtement
Orca original Cuillère en porcelaine, couleur en harmonie
avec celle de la tasse Résistante au lave-vaisselle Poignée
et intérieur en 8 super coloris différents Hauteur 104 mm,
Ø 82 mm, 373 g Volume 375 ml ...

14,00 EUR

Référence
TROPHéE1

BLOC DE VERRE POUR TROPHéES OU PHOTOS
Bloc de verre pour trophée de sport, objet souvenir
personnalisé, etc......

14,00 EUR

Référence
USB

CLé USB 8GO
Marquez votre différence est faite vos clé USB à votre
image!!...

14,00 EUR

Référence
INOX1

TASSE EN INOX
Aucun feu de bivouac sans tasse en inox! Cette tasse qui
est très résistante et légere  comme une plume ne doit pas
manquer dans un camp ou dans vos vacances de
camping. ...

15,00 EUR

Référence
INOX2

TASSE EN INOX ANSE MOUSQUETON
Aucun feu de bivouac sans tasse en inox! Cette tasse qui
est très résistante et légere  comme une plume ne doit pas
manquer dans un camp ou dans vos vacances de
camping. ...

15,00 EUR
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Référence
COQUE01

COQUE PORTE FEUILLE SAMSUNG IPHONE
Coques portefeuilles en cuir synthétique pour iPhone and
Galaxy, différents modèles, rabat imprimable...

18,00 EUR

Référence
USB16GO

CLé USB 16GO
Marquez votre différence est faite vos clé USB à votre
image!!...

18,00 EUR

Référence
COUV01

COUVERTURE à MANCHE PERSONNALISéE
couverture à manche 150 x 200 cm idéale pour un effet de
douceur et de tendresse pour la famille ou pour une
publicité de choix qui touche un grand public....

19,00 EUR

Référence
ACRYL01

CADRES PHOTO RECTANGULAIRES EN ACRYLIQUE
PERSONNALISéS
Les cadres photo en acrylique sont personnalisables sur
toute la surface. Ils sont idéals pour les cadeaux
d'anniversaire, de mariage, de fin d'année... Mais ils
peuvent également être de très bons supports de
communication ou de signalétique...

19,50 EUR

Référence
ACRYL02

CADRE PHOTO ROND EN ACRYLIQUE
PERSONNALISé
Les cadres photo en acrylique sont personnalisables sur
toute la surface. Ils sont idéals pour les cadeaux
d'anniversaire, de mariage, de fin d'année... Mais ils
peuvent également être de très bons supports de
communication ou de signalétique...

19,50 EUR

Référence
SAC08

NAPLES : SAC PERSONNALISé à BANDOULIèRE
Sac à bandoulière NAPLES, coloris noir, taille 340 x 200 x
80 mm Dimensions : 340 x 200 x 80 mm 95% polyester,
5% coton Rabat imprimable 315 x 210 mm Poche à
documents intérieure avec tirette Pochette arrière avec
scratch Sangle réglable...

21,00 EUR

Référence
CERA01

CHOPE à BIèRE AVEC OU SANS COUVERCLE
PERSONNALISéE
Chope à bière Upper Class RADLER 500 ml, couleur blanc
avec ou sans couvercle, support idéal pour la
communication d'entreprise ou à offrir en cadeau
personnalisé Lavage à la main recommandé (couvercle
étain non résistant au lave-vaisselle) Hauteur 138 mm, Ø
98 mm, env. 790 gr Volume 500 ml ...

22,00 EUR
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Référence
LAMPE DE CHEVET

LAMPE DE CHEVET
Lampe de chevet composée d'une structure en bois et
d'une plaque sublimable en acrylique qui diffuse la lumière.
Le branchement se fait par câble USB fourni. La lumière
est produite par 4 Micro Leds...

25,00 EUR

Référence
LAMPE DE BUREAU

LAMPE DE BUREAU AVEC POT À CRAYONS
LAMPE DE BUREAU AVEC POT À CRAYONS Structure
en bois - Plaque sublimable en acrylique Branchement
USB...

30,00 EUR

Référence
BACHE

BACHE
bache 2m x1 m...

48,00 EUR

Textile
Référence
COU 

TOUR DE COU
Tour de cou plus de soucis pour nouer votre echarpe avec
ce tour de cou qui vous protegera du froid...

6,00 EUR

Référence
CASQUETTE01

CASQUETTE PROMOTION à PERSONNALISER
casquette divers couleurs à personnaliser...

6,00 EUR

Référence
EXT01

SIMPLE MARQUAGE (SUR SUPPORT FOURNI)
Marquage côté coeur sur textile fourni par le client ( taille
entre 10 et 15 cm) ...

7,00 EUR

Référence
ECHARPE

ECHARPE
echarpe ...

8,00 EUR
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Référence
TEXTILE11

SERVIETTES EN COTON PERSONNALISéE
Serviette en coton avec bordure polyester, diverses
couleurs 50x100 cm ...

12,00 EUR

Référence
TEXTILE08

T-SHIRT VALENTO PUPY PERSONNALISé
coton 100 % ring spun 170 grs/m2 plain en tricot Colorant
réactif azo-libre Encolure ronde avec ouverture Ouverture
épaule LHD. avec boutons poussoirs Double couture sur le
cou, bas et manchons couleur  cyan a personnaliser...

12,00 EUR

Référence
TEXTILE06

T-SHIRT VALENTO PUPY PERSONNALISé
coton 100 % ring spun 170 grs/m2 plain en tricot Colorant
réactif azo-libre Encolure ronde avec ouverture Ouverture
épaule LHD. avec boutons poussoirs Double couture sur le
cou, bas et manchons couleur  blanc a personnalisé...

12,00 EUR

Référence
TEXTILE07

T-SHIRT VALENTO PUPY PERSONNALISé
coton 100 % ring spun 170 grs/m2 plain en tricot Colorant
réactif azo-libre Encolure ronde avec ouverture Ouverture
épaule LHD. avec boutons poussoirs Double couture sur le
cou, bas et manchons couleur  rose a personnalisé...

12,00 EUR

Référence
TEEPOLOFLOQ

TEE SHIRT OU POLO FLOQUé
Votre tee shirt floqué ou polo avec votre prenom ou autre
mot (date) qui vous plaira...

12,00 EUR

Référence
TEXTILE04

CHEMISE VALENTO AMANDA PERSONNALISé
90 % coton, 10 % élasthanne point d'inflexion élastique
200 grs/m2 Colorant réactif azo-libre Sangles larges Point
noué en Pays-Bas Estampillé label blanc A personnalisé
couleur blanc...

16,00 EUR
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Référence
TEXTILE12

SERVIETTES EN COTON PERSONNALISé
Serviette en coton avec bordure polyester, diverses
couleurs 70x140 cm...

16,00 EUR

Référence
TEXTILE05

CHEMISE VALENTO AMANDA PERSONNALISé
90 % coton, 10 % élasthanne point d'inflexion élastique
200 grs/m2 Colorant réactif azo-libre Sangles larges Point
noué en Pays-Bas Estampillé label blanc A personnalisé
couleur magenta...

16,00 EUR

Référence
TEXTILE03

CHEMISE VALENTO AMANDA PERSONNALISé
90 % coton, 10 % élasthanne point d'inflexion élastique
200 grs/m2 Colorant réactif azo-libre Sangles larges Point
noué en Pays-Bas Estampillé label blanc A personnalisé
couleur vert pomme...

16,00 EUR

Référence
TEXTILE01

CHEMISE VALENTO AMANDA PERSONNALISé
90 % coton, 10 % élasthanne point d'inflexion élastique
200 grs/m2 Colorant réactif azo-libre Sangles larges Point
noué en Pays-Bas Estampillé label blanc A personnalisé
noir...

16,00 EUR

Référence
TEXTILE02

CHEMISE VALENTO AMANDA PERSONNALISé
90 % coton, 10 % élasthanne point d'inflexion élastique
200 grs/m2 Colorant réactif azo-libre Sangles larges Point
noué en Pays-Bas Estampillé label blanc A personnalisé
couleur cyan...

16,00 EUR

Référence
COUV01

COUVERTURE à MANCHE PERSONNALISéE
couverture à manche 150 x 200 cm idéale pour un effet de
douceur et de tendresse pour la famille ou pour une
publicité de choix qui touche un grand public....

19,00 EUR

Référence
TEXTILE09

VALENTO COMIC T-SHIRT PERSONNALISé
coton 100 % ring spun 170 grs/m2 plain en tricot Colorant
réactif azo-libre Amende coupe le cou Renfort d'épaule à
épaule Double couture sur le cou, bas et manchons
Estampillé label blanc couleur bleu marine a
personnaliser...

23,00 EUR

© M2Lcréation 12/46

http://www.m2lcreation.fr/151-serviettes-en-coton-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/151-serviettes-en-coton-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/151-serviettes-en-coton-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/137-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/137-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/137-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/137-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/137-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/135-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/135-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/135-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/135-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/135-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/133-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/133-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/133-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/133-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/133-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/134-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/134-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/134-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/134-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/134-chemise-valento-amanda-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/203-couverture-a-manche-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/203-couverture-a-manche-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/203-couverture-a-manche-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/203-couverture-a-manche-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/144-valento-comic-t-shirt-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/144-valento-comic-t-shirt-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/144-valento-comic-t-shirt-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/144-valento-comic-t-shirt-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/144-valento-comic-t-shirt-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/144-valento-comic-t-shirt-personnalise.html


Référence
SWEAT01

VALENTO SWEATSHIRT RIDE PERSONNALISé
50 % polyester, 50 % coton Peluche tissu sensibilisation
interne 320 g/m2 Hotte double tissu Front divisé poche
kangourou Fermeture à glissière avant complet Cordon de
télécommande dans la hotte avec oeillets Poignets et taille
de canale Coutures sur les emmanchures, poignets et
taille Étiquette noire brodée a personnalisé couleur
rouge...

26,00 EUR

Référence
VESTE04

VALENTO VESTE SOFTSHELL PEAK PERSONNALISé
100 % polyester Tissu technologie softshell 350 grs/m2
Ceinture et poignets élastiques 3 poches zippées
Fermeture à glissière centrale Étiquette noire brodée
personnalisable noir bleu royal...

28,00 EUR

Référence
VESTE03

VALENTO VESTE SOFTSHELL PEAK PERSONNALILSé
100 % polyester Tissu technologie softshell 350 grs/m2
Ceinture et poignets élastiques 3 poches zippées
Fermeture à glissière centrale Étiquette noire brodée
personnalisable Noir rouge...

28,00 EUR

Référence
VESTE02

VALENTO VESTE SOFTSHELL PEAK PERSONNALISé
100 % polyester Tissu technologie softshell 350 grs/m2
Ceinture et poignets élastiques 3 poches zippées
Fermeture à glissière centrale Étiquette noire brodée a
personnalisé Noir kaki...

28,00 EUR

Référence
PARKA03

PARKA VALENTO BORéALE PERSONNALISé
Anti-déchirure extérieur tissé enduit avec système de PVC
Traitement imperméable à l'eau Rembourrage 100 %
polyester 220 gr/m2 Toison d'intérieur tissu taffetas et
polaire 2 poches poitrine zip-dessus 2 poches bas zippées
Achèvement du manchon réglable avec velcro Poche
intérieure avec fermeture éclair...

28,00 EUR

Référence
VESTEHORIZON

VESTE HORIZON PERSONNALISé
       100 % polyester Tissu technologie softshell 350
grs/m2 Ceinture et poignets élastiques 3 poches zippées
Fermeture à glissière centrale Étiquette noire brodée A
personnalisé NOIR BLANC...

30,00 EUR

Référence
VESTE01

VALENTO VESTE SOFTSHELL PEAK PERSONNALISé
       100 % polyester Tissu technologie softshell 350
grs/m2 Ceinture et poignets élastiques 3 poches zippées
Fermeture à glissière centrale Étiquette noire brodée A
personnalisé NOIR BLANC...

30,00 EUR

Référence
PARKA01

PARKA VALENTO ARKANSAS PERSONNALISé
Anti-déchirure extérieur tissé enduit avec système de PVC
Traitement imperméable à l'eau Rembourrage 100 %
polyester 220 gr/m2² Toison d'intérieur tissu taffetas et
polaire Coutures scellées 2 poches poitrine zip-dessus, 2
poches bas avec fermeture éclair Fin de manches avec

32,00 EUR
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brassard élastique réglable Poche intérieure avec
fermeture éclair...

Référence
PARKA02

PARKA VALENTO BORéALE PERSONNALISé
Anti-déchirure extérieur tissé enduit avec système de PVC
Traitement imperméable à l'eau Rembourrage 100 %
polyester 220 gr/m2 Toison d'intérieur tissu taffetas et
polaire 2 poches poitrine zip-dessus 2 poches bas zippées
Achèvement du manchon réglable avec velcro Poche
intérieure avec fermeture éclair...

34,00 EUR

Référence
CHAUFFE

VESTE CHAUFFANTE
Finis les hivers sans savoir comment se couvrir soit pour
pas avoir froid soit pour pas avoir trop chaud, avec nos
textiles chauffants il suffit de mettre en marche le systeme
chauffant quand il fait froid et finis le probleme du froid
Marquage texte ou logo...

70,00 EUR

Bijoux
Référence
BIJ11

EPINGLE à CHEVEUX PERSONNALISéE
epingle à cheveux personnalisée alliagde de zinc...

8,50 EUR

Référence
BIJ06

PLAQUE ID PERSONNALISéE
Personnalisation : Le recto et/ou le verso Longueur : 5 cm
Largeur : 2.9 cm Epaisseur : 1.25 mm Poids : 20 g Matière
: Aluminium anodisé...

12,00 EUR

Référence
BIJ08

FACHION BRACELET/COLLIER DOUBLE COEUR
PERSONNALISé
Bracelet en acier pour femme en forme de double coeur
entièrement personnalisable.  Personnalisation
: Seulement le recto Longueur : 24.4 cm Largeur : 2.1 cm
Epaisseur : 1 mm Poids : 8 g Matière : Acier...

13,50 EUR

Référence
BIJ10

CLOU D OREILLE PERSONNALISé
offrez de l originalité avec ces clous personnalisés...

14,00 EUR

© M2Lcréation 14/46

http://www.m2lcreation.fr/141-parka-valento-arkansas-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/141-parka-valento-arkansas-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/142-parka-valento-boreale-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/142-parka-valento-boreale-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/142-parka-valento-boreale-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/142-parka-valento-boreale-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/142-parka-valento-boreale-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/142-parka-valento-boreale-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/142-parka-valento-boreale-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/229-veste-chauffante.html
http://www.m2lcreation.fr/229-veste-chauffante.html
http://www.m2lcreation.fr/229-veste-chauffante.html
http://www.m2lcreation.fr/229-veste-chauffante.html
http://www.m2lcreation.fr/229-veste-chauffante.html
http://www.m2lcreation.fr/229-veste-chauffante.html
http://www.m2lcreation.fr/180-epingle-a-cheveux-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/180-epingle-a-cheveux-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/117-plaque-id-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/117-plaque-id-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/117-plaque-id-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/117-plaque-id-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/174-fachion-bracelet-collier-double-coeur-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/174-fachion-bracelet-collier-double-coeur-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/174-fachion-bracelet-collier-double-coeur-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/174-fachion-bracelet-collier-double-coeur-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/174-fachion-bracelet-collier-double-coeur-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/174-fachion-bracelet-collier-double-coeur-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/178-clou-d-oreille-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/178-clou-d-oreille-personnalise.html


Référence
BIJ09

BRACELET CARRéS PERSONNALISéS
Offert pour Noël, la Saint Valentin ou pour un anniversaire,
ce petit bijou personnalisé comblera et touchera votre
ami(e). Design: Allongé avec  diamants personnalisés...

15,00 EUR

Référence
BIJ02

BOUCLE D OREILLE PERSONNALISéE
Personnalisation : Seulement le recto Longueur : 4.3 cm
Largeur : 1.6 cm Epaisseur : 1 mm Poids : 12 g Matière
: Aluminium...

18,00 EUR

Référence
BIJ05

PENDENTIF PERSONNALISé
Personnalisation : Seulement le recto Epaisseur : 1 mm
Poids : 6 g Matière : Aluminium...

19,00 EUR

Référence
BIJ07

COLLIER DOUBLE COEUR PERSONNALISé
Collier  Matériel: alliage de zinc  avec 1 pcs cœur à cœur
diamant, taille: 2.3 * 4.3cm   ...

23,00 EUR

Référence
BIJ04

BOITE A BIJOUX PERSONNALISéE RONDE
Boîte ronde avec insert en aluminium 47,63x139.7mm...

28,00 EUR

Référence
BIJ03

BOITE à BIJOUX PERSONNALISéE
Boites en bois couleur acajou 15,2 x 15,2 cm ou   15,2 x
20.3cm ...

32,00 EUR

Référence
BIJ01

BRACELET AVEC 5 PENDENTIFS PERSONNALISé
Personnalisation : Seulement le recto Longueur : 2.3 cm
Largeur : 1.6 cm Epaisseur : 1 mm Poids : 25 g Matière
: Aluminium...

45,00 EUR

Déco 
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Référence
TETECHAT1

STICKERS POISSON
stickers poisson...

0,00 EUR

Référence
TETELOUP1

STICKERS TêTE DE CHAT
stickers tête de chat...

0,00 EUR

Référence
OURS1

STICKERS OEIL
stickers oeil...

0,00 EUR

Référence
POISSON1

STICKERS OURS
stickers ours...

0,00 EUR

Référence
CHAT1

BIENVENUE DANS MA CUISINE
bienvenue dans ma cuisine...

0,00 EUR

Référence
CHEVAL1

CHAT
stickers chat ...

0,00 EUR

Référence
OEIL1

STICKERS CHEVAL
stickers cheval...

0,00 EUR
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Référence
DECORPOLY01

DÉCORATIONS À SUSPENDRE PERSONNALISéES
Plaques décoratives en polymère  - Blanc brillant
- Incassable - Épaisseur 3,7 mm - Emplacement pour le
passage d'un fil - 5 motifs décoratifs pour les fêtes de Fin
d'Année :                 * Étoile               * Cloche               *
Ovale               * Cœur               * Sapin...

5,00 EUR

Référence
COUSSIN

GARNITURE POUR COUSSIN
Pour housse carré 43 x 43 cm & cœur 42 x 38 cm Ouate
polyester indéformable 300 g/pc...

6,50 EUR

Référence
TIGERHD2

STICKERS
La taille est proportionnelle donc vous avez comme choix
du côté le plus grand, l'autre sera en fonction de votre
choix. taille: 10 cm, 20 cm ou 30 cm...

8,00 EUR

Référence
TEXTHOUSSE3

COUSSIN DE CHAISE
Les coussins de chaise sont à personnaliser pour des
cadeaux souvenirs ou une décoration originale....

9,00 EUR

Référence
TEXTILE22

HOUSSE DE COUSSIN éCRU UNI PERSONNALISéE
Écru uni - toucher peau de pêche Housse de coussin écru
au toucher très doux 100 % polyester  avec une grande
fermeture éclair invisible sur couture Élément
incontournable de décoration, à personnaliser pour des
cadeaux sur-mesure ou publicitaires...

11,00 EUR

Référence
TEXTILE13

HOUSSE DE COUSSIN UNI
Housse de coussin blanche au toucher très doux 100 %
polyester  avec une grande fermeture éclair invisible sur
couture Élément incontournable de décoration, à
personnaliser pour des cadeaux sur-mesure ou
publicitaires...

12,00 EUR

Référence
CARTE01

PORTE CIGARETTES/PORTE CARTES
PERSONNALISéS
Boîtier en métal argent brillant Porte cigarettes ou cartes
de visite :  - Ouverture avec bouton poussoir - Aspect
brillant et lisse très chic  - Bords arrondis et biseautés  -
Marquage extérieur sur une face  - Plaque en aluminium
blanc pailletté adhésivée et traitée polyester pour
sublimation - Languette de maintien sur ressort...

13,00 EUR

Référence
ARD05

ARDOISE COEUR PERSONNALISéE
Panneau en ardoise en forme de coeur, diverses tailles -
panneaux en ardoise imprimables recto  - structure
naturelle de la surface avec bords  ondulés caduques  -
chaque pièce est une pièce unique en ce qui  concerne
veinure, forme et finition  - qualité solide, - Format : 15 x 15
cm - Épaisseur : 0,8 cm ...

13,50 EUR
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Référence
MUGLASER

TASSE PERSONNALISé PUBLICITAIRE EN
CéRAMIQUE
Mug promotionnel en céramique, disponible sous 6 coloris,
d'une dimension de 9.8 cm de hauteur et 8.2 cm de
diamètre, soit une contenance de 400 ml. Présentation
individuelle....

13,50 EUR

Référence
TROPHéE1

BLOC DE VERRE POUR TROPHéES OU PHOTOS
Bloc de verre pour trophée de sport, objet souvenir
personnalisé, etc......

14,00 EUR

Référence
DéCORS01

GARDE-ROBE MURALE PERSONNALISéE
garde-robe murale personnalisée , taille env. 20x11 cm
pour une ambiance agréable dans des chambres d
enfants , des jardins d enfants ou des clubs...

14,00 EUR

Référence
DECORS03

TAPIS DE BAR AVEC ARRIèRE EN CAOUTCHOUC,
PERSONNALISé
Tapis de bar en feutrine et caoutchouc Dimensions:
45x25cm Zone imprimable: 41x21cm...

16,00 EUR

Référence
ASSIETTE

ASSIETTES EN CéRAMIQUE BLANCHE
Proposez-les en cadeaux souvenir, trophées sportifs ou
pour immortaliser un événement important....

16,00 EUR

Référence
TEXTHOUSSE1

HOUSSE DE COUSSIN DIVERS COULEUR
Élément incontournable de décoration, à personnaliser
pour des cadeaux sur-mesure ou publicitaire....

16,50 EUR
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Référence
ASSIETTE LISERES

ASSIETTES EN CéRAMIQUE BLANCHE
Finition avec 2 liserés or, livrées avec chevalet de
présentation Proposez-les en cadeaux souvenir, trophées
sportifs ou pour immortaliser un événement important....

17,00 EUR

Référence
HORL06

HORLOGE DE TABLE AVEC SUPPORT EN
ACRYLIQUE, PERSONNALISéE
Horloge de table avec support en acrylique, 100 x 100 mm
- Horloge de table en MDF, bords très arrondis  - support
en verre acrylique et mécanisme d´horlogerie inclus  -
aiguilles couleur doré look antique ...

17,00 EUR

Référence
ARD03

ARDOISE CARRE PERSONNALISéE
Panneau en ardoise en forme de carre, diverses tailles -
panneaux en ardoise imprimables recto  - structure
naturelle de la surface avec bords  ondulés caduques  -
chaque pièce est une pièce unique en ce qui  concerne
veinure, forme et finition  - qualité solide, épaisseur env. 10
mm ...

17,00 EUR

Référence
TEXTHOUSSE2

HOUSSE DE COUSSIN EN COEUR
Élément incontournable de décoration, la housse de
coussin cœur blanche est à personnaliser pour des
cadeaux sur-mesure ou publicitaires pour la Saint
Valentin....

17,00 EUR

Référence
ARD02

ARDOISE CLOCHE PERSONNALISéE
Panneau en srdoise en forme de cloche, diverses tailles -
panneaux en ardoise imprimables recto  - structure
naturelle de la surface avec bords  ondulés caduques  -
chaque pièce est une pièce unique en ce qui  concerne
veinure, forme et finition  - qualité solide, épaisseur env. 10
mm ...

17,00 EUR

Référence
COUV01

COUVERTURE à MANCHE PERSONNALISéE
couverture à manche 150 x 200 cm idéale pour un effet de
douceur et de tendresse pour la famille ou pour une
publicité de choix qui touche un grand public....

19,00 EUR
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Référence
HORL02

HORLOGE MURALE EN MDF CARRé PERSONNALISé
Horloge murale en MDF autour, diverses versions...

19,00 EUR

Référence
HORL01

HORLOGE MURALE EN MDF PERSONNALISé
Horloge murale en MDF autour, diverses versions...

19,00 EUR

Référence
DéCORS02

GARDE-ROBE MURALE PERSONNALISé
garde - robe murale personnalisé taille env. 28x20cm...

19,00 EUR

Référence
ACRYL02

CADRE PHOTO ROND EN ACRYLIQUE
PERSONNALISé
Les cadres photo en acrylique sont personnalisables sur
toute la surface. Ils sont idéals pour les cadeaux
d'anniversaire, de mariage, de fin d'année... Mais ils
peuvent également être de très bons supports de
communication ou de signalétique...

19,50 EUR

Référence
ACRYL01

CADRES PHOTO RECTANGULAIRES EN ACRYLIQUE
PERSONNALISéS
Les cadres photo en acrylique sont personnalisables sur
toute la surface. Ils sont idéals pour les cadeaux
d'anniversaire, de mariage, de fin d'année... Mais ils
peuvent également être de très bons supports de
communication ou de signalétique...

19,50 EUR

Référence
ARD04

ARDOISE RECTANGLE PERSONNALISéE
Panneau en ardoise en forme de rectangle, diverses tailles
- panneaux en ardoise imprimables recto  - structure
naturelle de la surface avec bords  ondulés caduques  -
chaque pièce est une pièce unique en ce qui  concerne
veinure, forme et finition  - qualité solide, épaisseur env. 10
mm ...

21,00 EUR

Référence
HORL03

HORLOGE MURALE EN MDF COEUR PERSONNALISé
Horloge murale en MDF autour, diverses versions...

21,00 EUR
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Référence
CAD18V

CADRE PHOTO EN VERRE PERSONNALISé
Cadres photo  - En verre lisse - Contours biseautés - Coins
à angle droit - 1 Emplacement percé pour support -
Épaisseur : 1 cm - 3 formats disponibles : * 17,7 x 12,5 cm 
* 23 x 11,5 cm * 23 x 17,5 cm ...

22,00 EUR

Référence
CADRE01

CADRE PHOTO PERSONNALISé
cadre photo personnalisé 177.8 x 215.9 mm...

24,00 EUR

Référence
CADRE02

CADRE PHOTO PERSONNALISé
cadre photo personnalisé...

28,00 EUR

Référence
CAD17

CHROMALUXE PANNEAU PHOTO EN MDF,
PERSONNALISé
ChromaLuxe panneau photo en MDF, couleur du cadre
noir, taille 280 x 355 x 15 mm...

33,00 EUR

Référence
ARD01

ARDOISE RECTANGULAIRE PERSONNALISéE
Tableau ardoise forme rectangulaire, horloge inclus, taille
250 x 400 mm, épaisseur env. 10 mm - Panneaux en
ardoise imprimables recto  - structure naturelle de la
surface avec bords  ondulés caduques  - chaque pièce est
une pièce unique en ce qui  concerne veinure, forme et
finition  - qualité solide, épaisseur env. 10 mm ...

41,00 EUR

Référence
CAD16

CHROMALUXE PANEL PHOTO MURAL MDF,
PERSONNALISé
ChromaLuxe Panel photo mural MDF, taille 405 x 505 x 15
mm, couleur du cadre noir...

45,00 EUR

Référence
HORL04

HORLOGE MURALE MAXI, PERSONNALISéE
UNISUB Horloge murale Maxi, taille 406 x 295 x 16 mm,
couleur du cadre noir - trou pour fixation en format portrait
et paysage  - couleur du cadre noir, épaisseur 16 mm ...

59,00 EUR
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Référence
HORL05

UNISUB HORLOGE à POIDS PERSONNALISEE
UNISUB Horloge à poids avec 2 plaques en HDF
imprimables, 170 x 400 mm, carreau 152 x 152 et 152 x
200 mm - Horloge à poids avec châssis en  bois coloris
acajou  - deux carreaux en HDF et mécanisme 
d´horlogerie inclus  - carreau du haut 152 x 152 mm, 
carreau du bas 152 x 200 mm ...

65,00 EUR

Jeux et peluches
Référence
DOUDOU

BAVOIR BRODé
  50%50%50%115100%        ...

0,00 EUR

Référence
PUZZ06

PUZZLES CARTONNéS SANS CADRE PERSONNALISé
Puzzles cartonnés sans cadre 100 x 140 mm, 48 pièces,
épaisseur 2 mm - Surface brillante blanche  - Épaisseur 2
mm ...

7,00 EUR

Référence
PELUCHE05

PELUCHE OURS
Ours en peluche Hardy hauteur assis env. 200 mm T-shirt
imprimable en 100% polyester Suivant la directive relative
à la sécurité des jouets cet article ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans....

10,00 EUR

Référence
PUZZ04

PUZZLES CARTONNéS AVEC CARDRE A5,
PERSONNALISéS
Puzzles cartonnés avec cardre A5 Faites de vos photos un
jeu. Un vrai puzzle simplement et rapidement à partir de
votre photo. - Surface brillante blanche  - Épaisseur 2 mm
Suivant la directive relative à la sécurité des jouets cet
article ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans...

10,00 EUR

Référence
PELUCHE04

PELUCHE SINGE PERSONNALISER
Adorable singe en peluche portant un tee-shirt en
polyester : - tee-shirt blanc polyester 180 g/m2, toucher
coton - peluche en pilou court 100% laine polyester -
scratch sur les mains pour le suspendre - nez brodé - yeux
en plastique marron...

13,00 EUR

Référence
PELUCHE03

PELUCHE GIRAFE PERSONNALISéE
Adorable girafe en peluche portant un tee-shirt en
polyester  - tee-shirt blanc polyester 180 g/m2, toucher
coton - peluche en pilou court 100% laine polyester - nez,
bouche et pattes brodés - yeux en plastique marron
Support idéal à offrir en cadeau personnalisé ou pour les

13,00 EUR
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décorations de noël Conforme à la norme CE, peluche à
partir de 3 ans...

Référence
PELUCHE01

PELUCHE éLéPHANT PERSONNALISé
Une idée cadeau qui fera craquer petits et grands ! Cet
éléphant personnalisé deviendra le meilleur ami de votre
enfant ! Peluche éléphant matière très douce, tshirt inclus
115g 20cm de hauteur surface sublimable: 50x50mm...

13,50 EUR

Référence
PELUCHE02

PELUCHE TEDDY BEAR PERSONNALISé
L'ourson en peluche personnalisé avec vos photos, un
cadeau idéal pour tous les petits. Imprimez l'image de
votre choix sur son t-shirt. Une peluche tendre, un vrai
doudou qui comblera vos enfants et leur fournira un jouet
spécialement conçu pour eux, qu'ils n'oublieront jamais et
qu'ils garderont longtemps....

13,50 EUR

Référence
PUZZPOLY01

PUZZLE INCASABLE PERSONNALISé
Puzzles en polymère - Blanc brillant - Coins arrondis
- Incassable - Épaisseur 3 mm - Sublimable recto/verso - 2
formats disponibles :  * 16 x 16 cm = 25 pièces * 19,2 x
19,2 cm = 36 pièces...

15,00 EUR

Référence
PUZZ07

PUZZLES CARTONNéS SANS CADRE PERSONNALISé
Puzzles cartonnés sans cadre 200 x 285 mm - Surface
brillante blanche  - Épaisseur 2 mm ...

16,00 EUR

Référence
PUZZMAG01

PUZZLES MAGNéTIQUES A4, PERSONNALISéS
Puzzles magnétiques A4, diverses versions 200 x 285 x 2
mm...

17,00 EUR

Référence
PUZZ13

PUZZLES AVEC SUPPORT CARTONNéS SANS CADRE
PERSONNALISé
Puzzles avec support portrait format A4, 20 pieces -
Surface brillante blanche  - Épaisseur 2 mm ...

17,00 EUR
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Référence
PUZZ03

PUZZLES EN BOIS HAPPY BIRTHDAY PERSONNALISé
Puzzles en bois HAPPY BIRTHDAY 175 x 250 mm, 37
pièces, épaisseur 3 mm...

17,00 EUR

Référence
PUZZPOLY02

PUZZLE INCASABLE PERSONNALISé
Puzzles en polymère - Blanc brillant - Coins arrondis
- Incassable - Épaisseur 3 mm - Sublimable recto/verso - 2
formats disponibles :  *  A5 - 19,2 x 12,8 cm = 24 pièces *
A4 - 25,7 x 19,2 cm = 48 pièces...

17,00 EUR

Référence
PUZZ01

PUZZLE EN BOIS 175 X 250 MM PERSONNALISé
Puzzle en bois 175 x 250 mm 30 ou 96 pieces...

18,00 EUR

Référence
PUZZ05

PUZZLES CARTONNéS SANS CADRE PERSONNALISé
Puzzles cartonnés sans cadre  285 x 400 mm - Surface
brillante blanche  - Épaisseur 2 mm ...

19,00 EUR

Référence
PUZZ11

PUZZLES COEUR CARTONNéS SANS CADRE
PERSONNALISé
Puzzles coeur cartonnés sans cadre  200 x 250 mm, 108
pieces - Surface brillante blanche  - Épaisseur 2 mm ...

22,00 EUR

Référence
PUZZ14

PUZZLES COEUR CARTONNéS SANS CADRE
PERSONNALISé
Puzzles coeur cartonnés sans cadre  200 x 250 mm, 108
pieces - Surface brillante blanche  - Épaisseur 2 mm ...

22,00 EUR

Référence
JEU01

PANNEAU MAXI, JEU PERSONNALISé
Panneau maxi, taille 385 x 385 x 3 mm Le jeu de société
familial préféré, maintenant totalement personnalisable,
inclut 16 pions en 4 couleurs, 1 dé et un coffret
personnalisé...

25,00 EUR
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Référence
PUZZ08

PUZZLES CARTONNéS SANS CADRE PERSONNALISé
Puzzles cartonnés sans cadre  285 x 405 mm - Surface
brillante blanche  - Épaisseur 2 mm ...

25,00 EUR

Référence
PUZZ12

PUZZLES COEUR CARTONNéS SANS CADRE
PERSONNALISé
Puzzles coeur cartonnés sans cadre  290 x 355 mm, 112
pieces - Surface brillante blanche  - Épaisseur 2 mm ...

25,00 EUR

Référence
PUZZ09

PUZZLES CARTONNéS SANS CADRE PERSONNALISé
Puzzles cartonnés sans cadre  340 x 490 mm, 540 pieces
- Surface brillante blanche  - Épaisseur 2 mm ...

25,00 EUR

Référence
PUZZ10

PUZZLES CARTONNéS SANS CADRE PERSONNALISé
Puzzles cartonnés sans cadre  410 x 580 mm, 768 pieces
- Surface brillante blanche  - Épaisseur 2 mm ...

29,00 EUR

Référence
PUZZ02

PUZZLE PERSONNALISé EN BOIS
Puzzle en bois 250 x 360 mm 96 pieces ou 150 pieces Le
puzzle, jeu incontournable des petits et des grands
personnalisé avec votre photo Suivant la directive relative
à la sécurité des jouets cet article ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans....

33,00 EUR

Accessoires
Référence
EPINGLE01

SYSTèME DE FIXATION POUR BADGES,
EPINGLE/PINCE
Système de fixation pour badges, epingle, taille 8 x 38
mm...

1,00 EUR

Référence
CARTE02

CARTE DE VISITE /BADGE EN ALUMINIUM
Carte de visite /badge en aluminium 54 x 85 mm,
épaisseur 0,5 mm, diverses couleurs...

3,00 EUR
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Référence
INSERT01

PORTE-CLEF ACRYLIQUE TRANSPARENT
Porte-Clef Acrylique Transparent Coeur imp. 2 faces 40
mm...

3,50 EUR

Référence
LANIERE COU

LANIÈRE TOUR DE COU
Boucle de séparation avec attache clip et mousqueton
métal Idéal pour accrocher clés, portable, badge, stylo,
carte de visite,... Support publicitaire bon marché très
apprécié...

5,00 EUR

Référence
SAC01

CABAS BLANC AVEC ANSES PERSONNALISé
Cabas blanc avec anses, taille 45 x 42 cm, taille 30 x 35
cm - 100% polyester  taille 38 x 40 cm - Surface semblable
à Non-Woven  - 100 % polyester ...

6,00 EUR

Référence
TUTUTE1

ATTACHE TUTUTE BRACELET PERSONNALISéE
Attache tutute personnalisable (photo texte image)
transformable en bracelet...

6,00 EUR

Référence
PORTE01

PLAQUE DE PORTE OVALE
plaque de porte 127 x 88 x 2 mm ovale, imprimable recto...

6,00 EUR

Référence
CASQUETTE01

CASQUETTE PROMOTION à PERSONNALISER
casquette divers couleurs à personnaliser...

6,00 EUR

Référence
CLE05

PORTE-CLé ALU DOUBLE FACE
Porte clé aluminium forme rectangle Imprimable
recto/verso , Epaisseur: 1 mm Dimension 57,15 x 40,64
mm - Clip et anneau inclus...

6,50 EUR
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Référence
COUSSIN

GARNITURE POUR COUSSIN
Pour housse carré 43 x 43 cm & cœur 42 x 38 cm Ouate
polyester indéformable 300 g/pc...

6,50 EUR

Référence
CLE04

PORTE-CLé ALU, DIFFéRENTES FORMES
carré ép.1.14mm carre dim.57 x 57mm rectangle dim.32 x
76mm ovale aluminium 63.5x33.78mm...

6,50 EUR

Référence
CLE03

PORTE-CLé PERSONNALISé, DIFFéRENTES FORMES
Formats : ovale, rectangle, rond, coeur et carré...

6,50 EUR

Référence
CLE06

PORTE-CLé EN FIBRE DE VERRE, DIFFéRENTES
FORMES
carré ép.1.14mm carre dim.60 x 60 mm rectangle dim.32 x
76mm ovale  63.5x33.78mm coeur 6.35cm rond 60 mm...

7,00 EUR

Référence
CLé01

PORTES-CLÉS PERSONNALISéS
5 formats différents Rond, octogonal, puzzle, ovale et
rectangle Portes-clés en polymère pour sublimation  -
Blanc brillant - Incassable et léger - Chaînette et anneaux
en métal - Épaisseur 3 / 3,3 ou 5 mm - 5
formes incontournables et tendances :            *
Rond               * Octogonal               * Puzzle               *
Ovale               * Rectangle...

7,00 EUR

Référence
SAC02

SAC DE PLAGE BLANC ANSES NOIRES
PERSONNALISé
Sac de plage blanc anses noires, taille 50 x 38 cm Mettez
en valeur tous vos meilleurs souvenirs , votre publicité
(impact garanti) sur ces sacs qui vous accompagneront
dans vos déplacements....

8,00 EUR

Référence
TEXTHOUSSE3

COUSSIN DE CHAISE
Les coussins de chaise sont à personnaliser pour des
cadeaux souvenirs ou une décoration originale....

9,00 EUR
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Référence
SAC11

SAC à GYM, COULEUR BLANC, PERSONNALISé
Sac à gym, couleur blanc, taille 350 x 440 mm...

9,00 EUR

Référence
SAC19

POCHETTE DE RANGEMENT CD/DVD,
PERSONNALISéE
Pochettede rangement CD/DVD, coloris noir, taille Ø 150
mm...

9,90 EUR

Référence
CHARGEUR

CHARGEUR URBAIN
chargeur de poche finit les pannes de batterie ...

10,00 EUR

Référence
PORTE02

MINI PORTEFEUILLE, COULEUR NOIR,
PERSONNALISé
Mini portefeuille, couleur noir, taille Ø 90 mm Ce porte-
monnaie rond en textile avec une fermeture éclair peut
être utilisé pour y mettre argent, billets, bijoux ou autres.
La zone supérieure est à personnaliser avec votre photo
numérique. Boîte pour pièces, bijoux, etc. 95% polyester,
5% coton  Ø 90 mm, hauteur 30 mm ...

10,00 EUR

Référence
GILET01

VESTE DE SéCURITé JAUNE FLUO
Idéal pour vous différencier dans vos manifestations ou
simplement pour être vu dans la circulation, le gilet fluo
vous permattra de vous distinguer avec une votre image,
votre logo etc ......

10,00 EUR

Référence
CLE02

PORTE CLé DOUBLE COEUR A CHAINE
PERSONNALISé
Matériel: alliage de zinc coeur suspendu...

11,00 EUR

Référence
PORTE01

PORTEFEUILLE POUR HOMMES COULEUR NOIR,
PERSONNALISé
Portefeuille pour hommes couleur noir, taille 120 x 100
mm...

12,00 EUR
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Référence
CADE01

CADENAS PERSONNALISé
cadenas personnalisé 3 formes...

12,50 EUR

Référence
PORTE05

PORTEFEUILLE TEXTILE PERSONNALISé
Portefeuille textile, diverses couleurs, taille 130 x 90 mm...

13,00 EUR

Référence
SAC04

MINI-SAC á DOS, COULEUR JEANS, PERSONNALISé
Mini-Sac á dos, couleur Jeans, taille 230 x 170 x 75 mm...

14,00 EUR

Référence
SAC21

SAC BANANE, COLORIS NOIR, PERSONNALISé
Sac Banane, coloris noir, taille 190x140x110 mm - taille
190 x 140 x 110 mm  - 95% polyester, 5% coton  - revers
imprimable 175 x 100 mm  - ventrière ajustable, fermeture
solide ...

14,00 EUR

Référence
INOX2

TASSE EN INOX ANSE MOUSQUETON
Aucun feu de bivouac sans tasse en inox! Cette tasse qui
est très résistante et légere  comme une plume ne doit pas
manquer dans un camp ou dans vos vacances de
camping. ...

15,00 EUR

Référence
INOX1

TASSE EN INOX
Aucun feu de bivouac sans tasse en inox! Cette tasse qui
est très résistante et légere  comme une plume ne doit pas
manquer dans un camp ou dans vos vacances de
camping. ...

15,00 EUR
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Référence
SAC20

TROUSSE DE TOILETTE, COULEUR NOIR,
PERSONNALISéE
Trousse de toilette, couleur noir, taille 230 x 170 x 50
mm...

15,50 EUR

Référence
PORTE03

PORTEFEUILLE MOYEN EN SIMILICUIR
PERSONNALISé
Portefeuille moyen en similicuir carton individuel blanc,
couleur noir, taille 135 x 100 mm...

17,00 EUR

Référence
SAC07

SAC à MAIN RIMINI,PERSONNALISé
Sac à main RIMINI, div. coleurs...

17,00 EUR

Référence
COUV01

COUVERTURE à MANCHE PERSONNALISéE
couverture à manche 150 x 200 cm idéale pour un effet de
douceur et de tendresse pour la famille ou pour une
publicité de choix qui touche un grand public....

19,00 EUR

Référence
MAIS01

TONGS AVEC LANIèRES PLASTIQUE
PERSONNALISéES
Vous êtes à la recherche d'un Cadeau Original et Unique à
offrir ou pour se faire plaisir ? Créez des tongs
personnalisées avec vos photos favorites pour vous
balader durant les vacances ! Ce Cadeau
Personnalisé sera l'élément incontournable qui sublimera
vos pieds cet été ! Vous allez en surprendre plus d'un !
Existe en 3 tailles : - S (37-38) - M (41-42) - L (43-44)...

19,00 EUR

Référence
SAC05

SAC à DOS PERSONNALISé
Sac à dos, divers coloris...

19,00 EUR

Référence
PORTE04

GRAND PORTEFEUILLE EN SIMILICUIR
PERSONNALISé
Portefeuille grand en similicuir carton individuel blanc,
couleur noir, taille 185 x 100 mm - En cuir synthétique  - 7
compartiments à cartes et 2 pour billets,  avec porte-
monnaie, porte-chéquier  et compartiments
supplémentaires  - Fermeture magnétique  - taille 185 x
100 mm  - Rabat imprimable 185 x 83 mm  - 70% PVC,
10% polyester, 5% cuir réel ...

19,00 EUR
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Référence
SAC08

NAPLES : SAC PERSONNALISé à BANDOULIèRE
Sac à bandoulière NAPLES, coloris noir, taille 340 x 200 x
80 mm Dimensions : 340 x 200 x 80 mm 95% polyester,
5% coton Rabat imprimable 315 x 210 mm Poche à
documents intérieure avec tirette Pochette arrière avec
scratch Sangle réglable...

21,00 EUR

Référence
SAC06

SAC à MAIN VENISE, PERSONNALISé
Sac à main VENISE, diverses couleurs...

21,00 EUR

Référence
SPA01

ENSEMBLE POUR SPA PERSONNALISé
Ensemble 100% coton spécial détente pour le spa, la
piscine, la relaxation......

23,00 EUR

Référence
SAC15

SAC DE SPORT MIAMI, COULEUR NOIR,
PERSONNALISé
Sac de sport MIAMI, couleur noir, taille 440 x 200 x 240
mm...

25,00 EUR

Référence
SAC09

SAC à BANDOULIéRE MILAN, PERSONNALISé
Sac à bandouliére MILAN, couleur noir, taille 400 x 280 x
100 mm...

27,00 EUR

Référence
SAC12

SAC DE SPORT DALLAS, COULEUR NOIR,
PERSONNALISé
Sac de sport DALLAS, couleur noir, taille 550 x 240 x 320
mm...

29,00 EUR

Référence
PROT01

PROTECTION TABLETTE
Protection de tablette de 7 à 11 pouces...

30,00 EUR
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Référence
SAC10

SAC DE SPORT NEW YORK, PERSONNALISé
Sac de sport NEW YORK, couleur noir, taille 730 x 290 x
340 mm...

41,00 EUR

Technologie
Référence
COQUES03

COQUES PORTEFEUILLE APPLE PERSONNALISEE
- Coque noire en plastique dur Seule la version rouge
possède une coque également rouge. - Recto en tissu
blanc 100% polyester - Dos en simili cuir mat de couleur -
Fourreau et intérieur en velours de couleur - 3
emplacements pour cartes - Languette aimantée en
velours de couleur - Emplacement pour obturateur -
Finitions et surpiqûres de luxe...

0,00 EUR

Référence
EPINGLE01

SYSTèME DE FIXATION POUR BADGES,
EPINGLE/PINCE
Système de fixation pour badges, epingle, taille 8 x 38
mm...

1,00 EUR

Référence
CARTE02

CARTE DE VISITE /BADGE EN ALUMINIUM
Carte de visite /badge en aluminium 54 x 85 mm,
épaisseur 0,5 mm, diverses couleurs...

3,00 EUR

Référence
SAC13

POCHETTE PORTABLE, PERSONNALISé
Pochette portable, taille 90 x 175 mm ou   75 x 150 mm...

5,50 EUR

Référence
TAPIS01

TAPIS DE SOURIS TISSU PERSONNALISé
Tapis de souris tissu Ø 190 mm, ...

7,00 EUR

Référence
TAPIS02

TAPIS DE SOURIS TISSU PERSONNALISé
Tapis de souris tissu 230 x 190 mm, épaisseur 1,5 mm
Surface textile blanche, verso mousse caoutchouc noire 
Tissus doux pour détails fins 90% caoutchouc, 10%
polyester ...

9,00 EUR
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Référence
TAPIS04

TAPIS DE SOURIS FORME COEUR
Tapis de souris 100% polyester, dessous éponge
caoutchouc noir - 197 x 200mm Ep. 3mm...

9,50 EUR

Référence
COQUES04

ETUI UNIVERSEL SOUPLE PERSONNALISé
ETUI UNIVERSEL SOUPLE personnalisable POUR IPAD
ET IPAD2 CDT10...

10,00 EUR

Référence
CHARGEUR

CHARGEUR URBAIN
chargeur de poche finit les pannes de batterie ...

10,00 EUR

Référence
TAPIS03

TAPIS DE SOURIS BRILLANT, TAILLE 190 X 230 X 3 MM
PERSONNALISé
Tapis de souris brillant, taille 190 x 230 x 3 mm - Surface
ultra brillante, verso noir  - Utilisation d’une souris optique
sous  réserve d'essai  - Angles arrondis ...

11,00 EUR

Référence
3D02

COQUE ERICSON 3D
Produit phare du moment, personnaliser les coques
3D pour des cadeaux tendances ou des objets
publicitaires fun !...

12,00 EUR

Référence
SAC18

POCHE PORTABLE JEANS, COLORIS JEANS,
PERSONNALISé
Poche portable jeans, coloris jeans, taille 120 x 50 x 30
mm...

13,00 EUR

Référence
USB

CLé USB 8GO
Marquez votre différence est faite vos clé USB à votre
image!!...

14,00 EUR
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Référence
SAMSUNGS5

COQUE SAMSUNG
Produit phare du moment, personnaliser les coques pour
des cadeaux tendances ou des objets publicitaires fun !
couleur des bords blanc ou noir...

14,00 EUR

Référence
COQUES05

HOUSSE PC PORTABLE PERSONNALISE
Housse PC portable 15 pouces personnalisable Housse
de PC portable personnalisable ; Taille :15'' pouces ;
Matière : néoprène épais ; Bords noirs, fermeture éclaire
noire ; Relookez et protégez votre ordinateur portable 15"
avec le design de votre choix. Dimensions : 39.5x32cm...

15,00 EUR

Référence
COQUES06

COQUES 3D IPHONE 5 PERSONNALISER
Coques personnalisables en plastique préformé spécial
5/5S : - En PVC dur - Disponible en blanc - Emplacement
pour l'obturateur  Dimensions pour iPhone 5/5S (L x H x P)
: 6 x 13,5 x 0,9 cm...

15,30 EUR

Référence
COQUES08

COQUE 3D APPLE IPOD TOUCH 5 PERSONNALISéE
Habillez votre iPod Touch 5 selon vos envies !  laissez
libre court à votre imagination et personnalisez votre
propre coque pour iPod Touch 5 en ajoutant photos,
images, textes......

15,90 EUR

Référence
SOURIS01

SOURIS D'ORDINATEUR PERSONNALISéE
- Dimensions : 5,8 x 11,5 cm - Câble : environ 140 cm -
Épaisseur : 2,5 cm...

15,90 EUR

Référence
3D01

COQUE IPHONE 3D
Produit phare du moment, personnaliser les coques
3D pour des cadeaux tendances ou des objets
publicitaires fun !...

16,00 EUR

Référence
COQUES07

COQUES 3D SAMSUNG GALAXY S3 PERSONNALISER
Coques personnalisables en plastique préformé pour les
smartphones Samsung Galaxy : - En PVC dur -
Emplacement pour l'obturateur Disponible en blanc *
Coque (L x H x P) : 7,3 x 13,6 x 1,1 cm...

16,00 EUR
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Référence
USB16GO

CLé USB 16GO
Marquez votre différence est faite vos clé USB à votre
image!!...

18,00 EUR

Référence
COQUES01

COQUES 3D IPAD PERSONNALISéE
Pour iPad 2/3/4, iPad Air, iPad Mini, et iPad Mini Rétina -
Dimensions pour iPad 2/3/4 (L x H x P) : 19 x 24,5 x 1,8
cm - Dimensions pour iPad Air (L x H x P) : 17 x 24,4 x 1
cm - Dimensions pour iPad Mini (L x H x P) : 13,7 x 20 x
1,2 cm - Dimensions pour iPad Mini Rétina (L x H x P) :
13,6 x 20,4 x 1 cm...

20,00 EUR

Référence
COQUES02

COQUES PORTEFEUILLE APPLE PERSONNALISé
- Coque noire en plastique dur - Recto en tissu blanc
100% polyester  - Dos en simili cuir mat de couleur -
Fourreau et intérieur en velours de couleur - Languette
aimantée en velours de couleur - Emplacement pour
obturateur - Finitions et surpiqûres de luxe 2 couleurs
disponibles pour l'iPad Mini ! :      *
Noir                                        * Rouge...

25,00 EUR

Référence
PROT01

PROTECTION TABLETTE
Protection de tablette de 7 à 11 pouces...

30,00 EUR

Référence
CHAUFFE

VESTE CHAUFFANTE
Finis les hivers sans savoir comment se couvrir soit pour
pas avoir froid soit pour pas avoir trop chaud, avec nos
textiles chauffants il suffit de mettre en marche le systeme
chauffant quand il fait froid et finis le probleme du froid
Marquage texte ou logo...

70,00 EUR

Cuisine
Référence
VERRE02

VERRE à LIQUEUR 2CL, AVEC BORD DORé
PERSONNALISé
Verre à liqueur 2cl, avec bord doré Taille Ø 50mm / 35 mm
x 58 mm...

6,00 EUR

Référence
VERRE04

VERRE LATTE MACCHIATTO PERSONNALISé
Verre Latte Macchiatto 130 mm, Ø 80 mm, transparent...

6,90 EUR
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Référence
VERRE01

VERRE à LIQUEUR 2CL, AVEC BORD DORé
PERSONNALISé
Verre à liqueur 2cl, avec bord doré Taille Ø 39 mm/33 mm
x 102 mm...

7,00 EUR

Référence
TEXTILE25

MINI TABLIER 'BOUTEILLE' PERSONNALISé
Mini tablier en tissu blanc 100% polyester, 270 g/m²
Finition bordures blanches Idéal pour des opérations de
communications ponctuelles (publicitaire, événement
familial : mariage, enterrement de vie de garçon,
menu...)...

8,00 EUR

Référence
SOUSPOLY01

SOUS-VERRE PERSONNALISé
Sous-verre en polymère  - Blanc brillant - Incassable -
Épaisseur : 5 mm - 2 formats : Rond ou carré - Formats :  *
Rond Ø 8,8 cm * Carré 9 x 9 cm  - Épaisseur : 5 mm...

8,00 EUR

Référence
WHISKY

VERRE à WHISKY
 en verre dépoli Verre traité en polyester pour sublimation
Support idéal pour la communication des entreprises ou à
offrir en cadeau personnalisé  Peut également être utilisé
comme un photophore (intérieur ou extérieur) pour une
décoration personnalisée raffinée Pour une plus grande
longévité du marquage, lavage à la main conseillé...

8,00 EUR

Référence
CERA02

TASSE EN CéRAMIQUE PERSONNALISéE
Tasse en céramique LENA-NN 11oz, couleur blanc,
résistant au lave-vaiselle - tasse blanche en céramique, 
manche en forme de C   - résistant au lave-vaiselle  -
hauteur 95 mm, Ø 82 mm, env. 360 g  - volume 375 ml...

8,00 EUR

Référence
VERRE05

TASSE EN VERRE TRANSPARENT 10 OZ,
PERSONNALISéE
Tasse en verre transparent 10 oz...

8,00 EUR

Référence
VERRE06

TASSE EN VERRE SATINéE à L´EXTéRIEUR
PERSONNALISéE
Tasse en verre satinée à l´extérieure...

8,00 EUR
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Référence
POLY04

TASSE BLANCHE INCASSABLE PERSONNALISéE
Mug en polymère pour sublimation  - Blanc brillant
- Incassable  - Léger - Dimensions : Ø 8,2 cm / H 9,5 cm -
Contenance : 33 cl...

9,00 EUR

Référence
CERA14

TASSE ANSE COEUR PERSONNALISéE
Mug (tasse) en céramique blanche traitée polyester . Un
renfoncement dans la tasse compose avec l'anse une
forme de cœur. Original, ce mug sera idéal pour un cadeau
personnalisé unique. Proposer cette tasse pour la Saint
Valentin, la fête des Mères, etc....

9,90 EUR

Référence
CERA11

TASSE CONIQUE PERSONNALISéE
Tasse conique en céramique LATTE-12, ORCA, résistant
au lave-vaiselle...

9,90 EUR

Référence
DECORS04

SET DE TABLE, TAILLE 390 X 260 MM PERSONNALISé
Set de table, taille 390 x 260 mm - Surface textile blanche,
verso en mousse caoutchouc noire  - Epaisseur 1,5 mm  -
90% caoutchouc, 10% polyester ...

10,00 EUR

Référence
VERRE03

VERRE LONG DRINK PERSONNALISé
Verre long drink 0,25 ltr...

11,00 EUR

Référence
CERA12

TASSE EN CéRAMIQUE METAL PERSONNALISéE
Tasse en céramique META 10oz, diverses couleurs...

11,00 EUR
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Référence
DECORS05

SET DE TABLE BRILLANT, TAILLE 285 X 395 MM
PERSONNALISé
Set de table brillant, taille 285 x 395 mm - Surface blanche
brillante, verso en liège  - Lavable  - Epaisseur 1,5 mm ...

12,00 EUR

Référence
TEXTILE24

GANT ET MANIQUE PERSONNALISéS
Kit gant + manique blanc et argent 100% polyester -
personnalisable sur le côté blanc - face molletonnée
aluminisée résistante à la chaleur - finition bordure
surpiquée et piqure en carré sur le côté argenté - bouclette
d'accroche...

12,00 EUR

Référence
DECORS06

SET DE TABLE TEXTILE RETOUR BEIGE,
PERSONNALISé
Set de table textile retour beige, taille 415 x 290 mm -
Surface textile blanche, verso textile beige  - Lavable  -
90% polyester, 10% cotton ...

12,00 EUR

Référence
CERA11

TASSE EN CéRAMIQUE GLOW IN THE DARK,
PERSONNALISéE
Tasse en céramique GLOW in the dark, lavage main
recommandé...

12,00 EUR

Référence
CERA04

TASSE à ESPRESSO VERA PERSONNALISé
- tasse en céramique avec soucoupe  - idéale p. ex. pour
machines à café Senseo  - lavage-main recommandé  -
hauteur 70 mm, Ø 73 mm, env. 440 g (avec soucoupe)  -
volume 160 ml ...

12,00 EUR

Référence
CERA08

TASSE DIVERSES COULEURS PERSONNALISéE
- poignée et intérieur en 12 super coloris différents   -
résistante au lave-vaisselle  - hauteur 95 mm, Ø 83 mm,
env. 350 g  - volume 375 ml ...

12,00 EUR

Référence
CERA10

TASSE MAGIQUE DIVERSES COULEURS
PERSONNALISéE
- tasse en céramique avec effet thermo-magique  -
poigneé serrée  - lavage main recommandé  - protéger du
soleil  - hauteur 92 mm. Ø 80 mm, env. 300 g  - volume
280 ml  - coloris: Bleu (B), Rouge (R), Noir (K) ...

13,00 EUR

© M2Lcréation 38/46

http://www.m2lcreation.fr/66-set-de-table-brillant-taille-285-x-395-mm-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/66-set-de-table-brillant-taille-285-x-395-mm-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/66-set-de-table-brillant-taille-285-x-395-mm-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/66-set-de-table-brillant-taille-285-x-395-mm-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/169-gant-et-manique-personnalises.html
http://www.m2lcreation.fr/169-gant-et-manique-personnalises.html
http://www.m2lcreation.fr/169-gant-et-manique-personnalises.html
http://www.m2lcreation.fr/169-gant-et-manique-personnalises.html
http://www.m2lcreation.fr/169-gant-et-manique-personnalises.html
http://www.m2lcreation.fr/169-gant-et-manique-personnalises.html
http://www.m2lcreation.fr/67-set-de-table-textile-retour-beige-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/67-set-de-table-textile-retour-beige-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/67-set-de-table-textile-retour-beige-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/67-set-de-table-textile-retour-beige-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/67-set-de-table-textile-retour-beige-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/23-tasse-en-ceramique-glow-in-the-dark-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/23-tasse-en-ceramique-glow-in-the-dark-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/23-tasse-en-ceramique-glow-in-the-dark-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/23-tasse-en-ceramique-glow-in-the-dark-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/15-tasse-a-espresso-vera-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/15-tasse-a-espresso-vera-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/15-tasse-a-espresso-vera-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/15-tasse-a-espresso-vera-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/15-tasse-a-espresso-vera-personnalise.html
http://www.m2lcreation.fr/19-tasse-diverses-couleurs-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/19-tasse-diverses-couleurs-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/19-tasse-diverses-couleurs-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/19-tasse-diverses-couleurs-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/21-tasse-magique-diverses-couleurs-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/21-tasse-magique-diverses-couleurs-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/21-tasse-magique-diverses-couleurs-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/21-tasse-magique-diverses-couleurs-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/21-tasse-magique-diverses-couleurs-personnalisee.html
http://www.m2lcreation.fr/21-tasse-magique-diverses-couleurs-personnalisee.html


Référence
CERA09

TASSE PERSONNALISéE & CUILLèRE, DIVERS
COLORIS
Tasse en céramique de haute qualité avec revêtement
Orca original Cuillère en porcelaine, couleur en harmonie
avec celle de la tasse Résistante au lave-vaisselle Poignée
et intérieur en 8 super coloris différents Hauteur 104 mm,
Ø 82 mm, 373 g Volume 375 ml ...

14,00 EUR

Référence
ISOTH01

TASSE ISOTHERME PERSONNALISEE
Tasse isotherme en inox avec revêtement blanc traité
polyester  - Couvercle buveur hermétique avec fermeture
et ouverture modulable - Poignet ergonomique en
polypropylène noir - Base antidérapante en caoutchouc -
Contenance 40 cl - S'adapte au porte-verre des voiture -
Hauteur 14,5 cm  - Ø 8,2 cm...

14,90 EUR

Référence
INOX2

TASSE EN INOX ANSE MOUSQUETON
Aucun feu de bivouac sans tasse en inox! Cette tasse qui
est très résistante et légere  comme une plume ne doit pas
manquer dans un camp ou dans vos vacances de
camping. ...

15,00 EUR

Référence
INOX1

TASSE EN INOX
Aucun feu de bivouac sans tasse en inox! Cette tasse qui
est très résistante et légere  comme une plume ne doit pas
manquer dans un camp ou dans vos vacances de
camping. ...

15,00 EUR

Référence
ASSIETTE

ASSIETTES EN CéRAMIQUE BLANCHE
Proposez-les en cadeaux souvenir, trophées sportifs ou
pour immortaliser un événement important....

16,00 EUR

Référence
ASSIETTE LISERES

ASSIETTES EN CéRAMIQUE BLANCHE
Finition avec 2 liserés or, livrées avec chevalet de
présentation Proposez-les en cadeaux souvenir, trophées
sportifs ou pour immortaliser un événement important....

17,00 EUR
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Référence
VERRE07

PLANCHE à DéCOUPE EN VERRE,PERSONNALISéE
Planche à découpe en verre, taille 285 x 390 mm,
épaisseur 4 mm, taille 200 x 285 mm, épaisseur 4 mm
Marquage format A4...

18,00 EUR

Référence
CERA13

TASSES DUOS PERSONNALISé
1 mug rond et 1 mug demi lune, anses en forme de cœur
Hauteur : 9 cm - Ø : 7,8 cm...

18,00 EUR

Référence
VERRE08

PLANCHE à DéCOUPE EN VERRE, PERSONNALISéE
Planche à découpe en verre, taille Ø 300 mm, épaisseur 4
mm...

20,00 EUR

Référence
PLAT02

PLATEAU EN BOIS PERSONNALISé
Plateau en bois 435 x 285 mm,  couleur natural,205 x 330
mm...

20,00 EUR

Référence
CERA01

CHOPE à BIèRE AVEC OU SANS COUVERCLE
PERSONNALISéE
Chope à bière Upper Class RADLER 500 ml, couleur blanc
avec ou sans couvercle, support idéal pour la
communication d'entreprise ou à offrir en cadeau
personnalisé Lavage à la main recommandé (couvercle
étain non résistant au lave-vaisselle) Hauteur 138 mm, Ø
98 mm, env. 790 gr Volume 500 ml ...

22,00 EUR

Référence
MAIS02

BOUTEILLE ISOTHERME PERSONNALISé
Bouteille isotherme traité polyester - En aluminium laqué
blanc - Bouchon et base en aluminium brossé - Fermeture
et ouverture du goulot par pression - Dessous antidérapant
en caoutchouc - Contenance 750 ml Conserve la chaleur
ou la fraîcheur d'une boisson pendant 3 heures minimum
!...

24,00 EUR

Référence
CERA06

CHOPE à BIèRE 500ML PERSONNALISéE
Chope à bière Upper Class RADLER 500 ml, couleur blanc
sans couvercle...

25,00 EUR
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Référence ACRYLIQUE COEUR AVEC BAGUETTE EN ALUMINIUM
POUR PRéSENTATION, TAILLE 150 X 150 X 15 MM
acrylique coeur avec baguette en aluminium pour
présentation, taille 150x150x15 mm...

32,00 EUR

Référence
CERA05

CHOPE A BIèRE PERSONNALISéE 700ML
Chope à bière Upper Class STÄNDEKRUG 700 ml,
couleur blanc sans couvercle...

35,00 EUR

Référence
PLAT01

PLATEAU EN BOIS PERSONNALISé
Plateau en bois 435 x 285 mm, couleur noir, 205 x 330
mm...

35,00 EUR

Référence
CERA07

CHOPE à BIèRE 700 ML PERSONNALISéE
Chope à bière Upper Class STÄNDEKRUG 700 ml,
couleur blanc avec couvercle en étain,...

40,00 EUR

kits cadeaux
Référence
NAISSANCE

KITS NAISSANCE
 Pour combler la naissance d'un enfant des cadeaux au
top: -un tee-shirt (ou body) personnalisé (texte au choix)
-une peluche au choix -un bavoir -une attache tutute
 offert ...

30,50 EUR

Référence
ANNIVERSAIRE ENFANT

KITS ANNIVERSAIRE ENFANT
 Pour combler l enfant qui fête son anniversaire des
cadeaux au top: -un tee-shirt (ou body) personnalisé (texte
au choix) -une peluche au choix -une gourde enfant -un
mug blanc offert ...

36,50 EUR

Référence
ANNIVERSAIRE F

KITS ANNIVERSAIRE FEMME
 Pour combler l heureuse personne qui fête son
anniversaire des cadeaux au top: -un tee-shirt
personnalisé (texte au choix) -une ardoise forme carré
(15x15cm) -un porte-clé forme au choix -un mug blanc
offert ...

41,50 EUR
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Référence
ANNIVERSAIRE

KITS ANNIVERSAIRE HOMME
 Pour combler l heureuse personne qui fête son
anniversaire des cadeaux au top: -un tee-shirt
personnalisé (texte au choix) -une chope à biere sans
couvercle -un porte-clé forme au choix -un mug blanc
offert ...

46,50 EUR

Référence
 ST VALENTIN

KITS SAINT VALENTIN
 Pour combler votre partenaire  des cadeaux au top: -un
tee-shirt  personnalisé (texte au choix) -des tasses duos
-une ardoise forme coeur -un mug blanc + frais de port
offert...

57,50 EUR

Référence
MARIAGE

KITS MARIAGE
 Pour fêter un mariage et créér des souvenirs inoubliables
 des cadeaux au top: -un tee-shirt  personnalisé (texte au
choix) -des tasses duos -une ardoise forme coeur -
bracelet double coeur -un mug blanc + frais de port offert...

71,00 EUR

Objets publicitaires
Référence
SAC01

CABAS BLANC AVEC ANSES PERSONNALISé
Cabas blanc avec anses, taille 45 x 42 cm, taille 30 x 35
cm - 100% polyester  taille 38 x 40 cm - Surface semblable
à Non-Woven  - 100 % polyester ...

6,00 EUR

Référence
CLE03

PORTE-CLé PERSONNALISé, DIFFéRENTES FORMES
Formats : ovale, rectangle, rond, coeur et carré...

6,50 EUR

Référence
CLE05

PORTE-CLé ALU DOUBLE FACE
Porte clé aluminium forme rectangle Imprimable
recto/verso , Epaisseur: 1 mm Dimension 57,15 x 40,64
mm - Clip et anneau inclus...

6,50 EUR

Référence
CLE04

PORTE-CLé ALU, DIFFéRENTES FORMES
carré ép.1.14mm carre dim.57 x 57mm rectangle dim.32 x
76mm ovale aluminium 63.5x33.78mm...

6,50 EUR
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Référence
CLE06

PORTE-CLé EN FIBRE DE VERRE, DIFFéRENTES
FORMES
carré ép.1.14mm carre dim.60 x 60 mm rectangle dim.32 x
76mm ovale  63.5x33.78mm coeur 6.35cm rond 60 mm...

7,00 EUR

Référence
WHISKY

VERRE à WHISKY
 en verre dépoli Verre traité en polyester pour sublimation
Support idéal pour la communication des entreprises ou à
offrir en cadeau personnalisé  Peut également être utilisé
comme un photophore (intérieur ou extérieur) pour une
décoration personnalisée raffinée Pour une plus grande
longévité du marquage, lavage à la main conseillé...

8,00 EUR

Référence
TEXTHOUSSE3

COUSSIN DE CHAISE
Les coussins de chaise sont à personnaliser pour des
cadeaux souvenirs ou une décoration originale....

9,00 EUR

Référence
SAC11

SAC à GYM, COULEUR BLANC, PERSONNALISé
Sac à gym, couleur blanc, taille 350 x 440 mm...

9,00 EUR

Référence
NOTCE01

SUPPORT à POST-IT PERSONNALISé
ne cherchez plus apres vos bloc notes,avec ce modéle
vous pouvez mettre en valeur votre bureau avec un
message, un logo, une photo... bloc porte post-it couleur
acajou adapté aux blocs-notes 75 x 75 mm (non inclus)...

11,00 EUR

Référence
CERA08

TASSE DIVERSES COULEURS PERSONNALISéE
- poignée et intérieur en 12 super coloris différents   -
résistante au lave-vaisselle  - hauteur 95 mm, Ø 83 mm,
env. 350 g  - volume 375 ml ...

12,00 EUR

Référence
SAC18

POCHE PORTABLE JEANS, COLORIS JEANS,
PERSONNALISé
Poche portable jeans, coloris jeans, taille 120 x 50 x 30
mm...

13,00 EUR
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Référence
MUGLASER

TASSE PERSONNALISé PUBLICITAIRE EN
CéRAMIQUE
Mug promotionnel en céramique, disponible sous 6 coloris,
d'une dimension de 9.8 cm de hauteur et 8.2 cm de
diamètre, soit une contenance de 400 ml. Présentation
individuelle....

13,50 EUR

Référence
TROPHéE1

BLOC DE VERRE POUR TROPHéES OU PHOTOS
Bloc de verre pour trophée de sport, objet souvenir
personnalisé, etc......

14,00 EUR

Référence
TEXTHOUSSE1

HOUSSE DE COUSSIN DIVERS COULEUR
Élément incontournable de décoration, à personnaliser
pour des cadeaux sur-mesure ou publicitaire....

16,50 EUR

Référence
TEXTHOUSSE2

HOUSSE DE COUSSIN EN COEUR
Élément incontournable de décoration, la housse de
coussin cœur blanche est à personnaliser pour des
cadeaux sur-mesure ou publicitaires pour la Saint
Valentin....

17,00 EUR

Référence
ACRYL01

CADRES PHOTO RECTANGULAIRES EN ACRYLIQUE
PERSONNALISéS
Les cadres photo en acrylique sont personnalisables sur
toute la surface. Ils sont idéals pour les cadeaux
d'anniversaire, de mariage, de fin d'année... Mais ils
peuvent également être de très bons supports de
communication ou de signalétique...

19,50 EUR

Référence
ACRYL02

CADRE PHOTO ROND EN ACRYLIQUE
PERSONNALISé
Les cadres photo en acrylique sont personnalisables sur
toute la surface. Ils sont idéals pour les cadeaux
d'anniversaire, de mariage, de fin d'année... Mais ils
peuvent également être de très bons supports de
communication ou de signalétique...

19,50 EUR
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Référence
VERRE08

PLANCHE à DéCOUPE EN VERRE, PERSONNALISéE
Planche à découpe en verre, taille Ø 300 mm, épaisseur 4
mm...

20,00 EUR

Bureau
Référence
SAC17

POCHETTE à DOCUMENTS, PERSONNALISéE
Pochette à documents, taille 240 x 310 mm, A4 ou 
taille175 x 225 mm, A5...

10,00 EUR

Référence
NOTCE01

SUPPORT à POST-IT PERSONNALISé
ne cherchez plus apres vos bloc notes,avec ce modéle
vous pouvez mettre en valeur votre bureau avec un
message, un logo, une photo... bloc porte post-it couleur
acajou adapté aux blocs-notes 75 x 75 mm (non inclus)...

11,00 EUR

Référence
SAC14

TROUSSE à CRAYONS, COLORIS
NOIR,PERSONNALISéE
Trousse à crayons, coloris noir, taille 230 x 90 x 70 mm...

11,00 EUR

Référence
TROPHéE1

BLOC DE VERRE POUR TROPHéES OU PHOTOS
Bloc de verre pour trophée de sport, objet souvenir
personnalisé, etc......

14,00 EUR

Référence
SAC16

TROUSSE à CRAYONS AVEC CONTENU,
PERSONNALISéE
Trousse à crayons avec contenu, coloris noir, taille 210 x
160 mm...

19,30 EUR
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Référence
LAMPE DE CHEVET

LAMPE DE CHEVET
Lampe de chevet composée d'une structure en bois et
d'une plaque sublimable en acrylique qui diffuse la lumière.
Le branchement se fait par câble USB fourni. La lumière
est produite par 4 Micro Leds...

25,00 EUR

Référence
LAMPE DE BUREAU

LAMPE DE BUREAU AVEC POT À CRAYONS
LAMPE DE BUREAU AVEC POT À CRAYONS Structure
en bois - Plaque sublimable en acrylique Branchement
USB...

30,00 EUR

Référence
PROT01

PROTECTION TABLETTE
Protection de tablette de 7 à 11 pouces...

30,00 EUR
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