


Laissez-nous nous occuper de la liste des 

cadeaux ! Ce catalogue vous aidera à mettre 

quelque chose de merveilleux sous le sapin, 

en mettant l'accent sur les produits et les 

nouveautés de Noël. Surprenez vos proches 

avec les cadeaux les plus mémorables parmi 

une sélection de produits plus exclusifs que 

jamais.
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Apportez un peu de magie pendant la période des fêtes ! Ce chapitre 

propose de nombreux accessoires culinaires, des jouets adorables, 

des idées de cadeaux et des boîtes, tandis que nos décorations 

permettront d'habiller joliment le sapin et le salon. Vivez l'ambiance 

de Noël grace à ces articles et égayez vos journées pendant la 

meilleure période de l'année.
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FAMILY DINNER

Julmiddag AP716448
Ensemble de 4 ronds de serviette en forme de sapin de 
Noël en contreplaqué de bambou. Taille: 75×96×12 mm
Marquage: E1, P1(4C)

Jokkmokk AP803414
Plat de Noël en porcelaine. Taille: 150×130×17 mm
Marquage: C3(8C), WPC3(FC)

-A -B
150×130×17 mm 130×130×16 mm

3TABLEWARE



Sandtrask AP718233-A
Spatule en bambou avec 
découpage en forme de sapin 
de Noël. Taille: 240×50 mm
Marquage: E2, P1(1C)

Shiba AP800405
Planche à découper en bambou 
en forme de sapin de Noël.
Taille: 200×300×10 mm Marquage: E3

Glögg AP800408
Set à vin avec sommelier et 
stoppeur en forme de sapin de 
Noël. Livré dans une boîte cadeau 
noire. Taille: 121×95×27 mm
Marquage: E2, P2(1C), S1(1C)

Kelkka AP718782
Support pour bouteille de vin 
en forme de renne. Livré déplié.
Taille: 433×154×263 mm
Marquage: E2, P2(4C), OP(FC)
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Clemen AP722498-07
Magnet Sapin de Noël frigo mémo 
livré avec 40 feuilles et un mini 
crayon de papier. Taille: 95×202 mm
Marquage: P1(4C)

Larry AP722499-05
Magnet Noël frigo mémo livré 
avec 40 feuilles et un mini crayon 
de papier. Taille: 95×202 mm
Marquage: P1(4C)

Kairos AP741758
Magnet Noël frigo mémo livrée 
avec 40 feuilles et un mini crayon 
papier. Taille: 100×200 mm
Marquage: P1(4C)

Carrigan AP722057
Bloc-notes en bois avec tableau noir et 
décoration d'arbre de Noël. Avec corde de 
suspension et aimant à l'arrière. Morceau 
de craie compris. Taille: 130×150×6 mm
Marquage: E2, P2(4C)
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WARMTH IN THE COLD

Nakkala AP803413-05
Mug vintage en céramique avec décor Noël, 
320ml, Livré dans une boite. Taille: ø90×79 mm
Marquage: C1(8C), WPC1(FC), VS(FC)

Lempaa AP803418
Mug en porcelaine avec motif de Noël, 
400ml. Dans une boîte cadeau en papier.
Taille: ø77×124 mm Marquage: C1(8C), 
WPC1(FC), RS3(1C)

Perala AP803417-05
Mug en porcelaine avec motif de Noël, 
380ml. Dans une boîte cadeau en papier.
Taille: ø85×115 mm Marquage: C1(8C)
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Nuglex AP781114
Mug blanc en céramique avec décor de 
Noël, 350 ml. Livré dans une boîte cadeau.
Taille: ø89×100 mm Marquage: C1(8C), 
WPC1(FC), RS3(1C)

Strobus AP800391-05
Infuseur à thé en silicone et acier inoxydable 
en forme d'arbre de Noël. Taille: ø40×150 mm
Marquage: E1

Sorbux AP781115
Mug blanc en céramique avec 
cuillère incluse. Décor de Noël, 
370 ml. Livré dans une boîte cadeau.
Taille: ø85×100 mm Marquage: C2(8C), 
WPC2(FC), RS3(1C)

ChocoSpoon AP718773-A
Cuillère en bois pour chocolat chaud. Saveurs : 
chocolat au lait. Prix comprend l’impression numérique. 
Quantité minimale : 50 pcs. Taille: 70×150×35 mm
Marquage: FP-DG(FC)

Verdux AP722500
Mug vintage de noël en céramique, 
280 ml, livré dans une boite en papier kraft.
Taille: ø86×80 mm Marquage: C1(8C), 
RS3(1C)

Proxxy AP803409-98
Mug de Noël en porcelaine, 350 ml. 
Livré dans une boîte-cadeau métallique 
de couleur assortie. Taille: ø85×91 mm
Marquage: VS(FC)
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Camiz AP781988-05
Chaussettes de Noël en polyester 
avec semelle antidérapante. Taille 
unique (36-43). Taille: 420×110 mm
Marquage: Pas de marquage possible

Sundborn AP861005-77
Couverture polaire de Noël. 100% polyester, 
210 g / m². Livré avec ruban. Taille: 1300×1500 mm
Marquage: VS(FC), DG3(FC)

Uppsala AP861003
Plaid polaire avec motifs de Noël et livré avec 
un ruban, 160 g/m². Taille: 1300×1600 mm
Marquage: BR(10C), DG3(FC)

-01

-05
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COMFORT OF HOME

Keylax AP722056
Bougie chauffe-plat parfumée à la 
vanille dans un bocal en verre et 
bougeoir en bois avec décoration de 
Noël découpée. Taille: 75×80×75 mm
Marquage: E2, P2(4C), OP(FC)

Deram AP721382
Bougeoir de Noël, livrée avec une 
bougie. Taille: 87×95×15 mm
Marquage: E1, P1(2C)

Tylldalen AP718633
Bougeoir de Noël en acier inoxydable 
pour bougie chauffe-plat. Livré à plat, 
sans bougie. Taille: 100×50×55 mm
Marquage: E2, RE2(6C)

Zamir AP781579
Bougie design Noël. Livrée 
dans une boîte en plastique 
transparent. Taille: ø56×68 mm
Marquage: VS(FC)

-21-A -98-B-F -F
95×95×15 mm
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Kaledu AP808041
Balle anti stress en forme de sapin de Noël.
Taille: 68×82×25mm Marquage: P2(2C)

Joulustress AP808042
Balle anti stress en forme de boule de Noël.
Taille: ø60×65mm Marquage: P2(1C)

Santa Claus AP809504
Balle anti-stress en forme de 
Père-Noël. Taille: ø68 mm
Marquage: Pas de marquage possible
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Sasky AP791309
Boule magique avec Père Noël sur socle en 
plastique. Taille: ø50×65 mm  Marquage: P2(1C)

Deby AP741105-05
Chaufferette réutilisable de forme ronde 
avec un flocon de neige. Taille: ø80 mm
Marquage: P3(1C)

Treby AP874012
Chaufferette réutilisable en forme de sapin.
Taille: 95×105 mm Marquage: P3(1C)

Sokin AP721798
Sapin de Noël en bois. Taille: 115×177×31 mm
Marquage: E2, P2(4C)
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SHARED LAUGHS

HeXmas AP716506
Calendrier de l´Avent hexagonal sur mesure imprimé 
en quadri en papier cartonné avec 24 compartiments. 
Livré à plat sans sucrerie. Quantité minimale de 
commande: 50 pcs.  Taille: 105×165×105 mm
Marquage: FP-DG(FC)

HeXmas Eco AP716496
Calendrier de l´Avent hexagonal sur mesure imprimé 
en quadri en papier kraft avec 24 compartiments. 
Livré à plat sans sucrerie. Quantité minimale de 
commande: 50 pcs. Taille: 105×165×105 mm
Marquage: FP-DG(FC)

HeXmas
Le calendrier de l'Avent personnalisé HeXmas est disponible en version carton blanc ou papier kraft.
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Svalbard AP899007
Renne de Noël en peluche avec bonnet de Noël 
et écharpe. Avec étiquette volante en papier 
imprimable sur son oreille. Taille: 200 mm
Marquage: P2(2C), VS(FC)

Papa Noel AP761655
Bonnet de Noël classique avec pompon blanc.
Taille: 300×430 mm Marquage: T1(8C), DTB(FC)

Ursus AP899008
Ours en peluche de Noël avec bonnet de Noël 
et écharpe. Avec étiquette volante en papier 
imprimable sur son oreille. Taille: 200 mm
Marquage: P2(2C), VS(FC)

Rupler AP781588-05
Bonnet de Noël en polyester/non-tissé avec 
rebord à colorier. Livré avec 4 crayons de couleur.
Taille: 270×405 mm Marquage: T1(8C), DTB(FC)
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Immermor Xmas AP716453
Jeu de mémoire en bois de bouleau laminé avec des motifs de Noël. 
Avec 24 tuiles (40x40 mm). Le prix comprend une impression du 
logo en 1 couleur au dos de toutes les tuiles. Quantité minimale : 
50 pièces. Taille: 40×40 mm Marquage: FP-S(1C)

Fargelegg 12 AP716498-A
Set de crayons de couleurs de Noël sur mesure avec 
boite en papier avec découpage en forme de sapin de 
Noël imprimée en quadri. Inclut des crayons de couleurs 
(12pcs.) et un livre de coloriage de Noël. Quantité 
minimale de commande: 100 pcs. Taille: 90×90×11 mm
Marquage: FP-DG(FC)
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OXO Xmas AP716432
Jeu de morpion design de Noël en contreplaqué de bouleau 
avec 10 jetons et pochette étui en coton. Taille: 130×170 mm
Marquage: E1, P1(2C), S1(2C), T1(8C), DTB(FC)

TixTax AP716494
Jeu de morpions en contreplaqué de bouleau sur le thème de 
Noël avec 10 jetons et un plateau de jeu. Taille: 145×195x3 mm
Marquage: E1, P1(4C), S1(2C), OP(FC)

Juxo AP716493
Jeu de morpions en contreplaqué de bouleau 
sur le thème de Noël avec 10 jetons et une 
pochette de transport en jute. Taille: 160×200 mm
Marquage: T1(8C), DTB(FC)
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Namsos AP808512
Crayons en bois avec gomme figurine de 
Noël. Crayon taillé, HB. Taille: ø7×200 mm
Marquage: P1(2C)

Tidil AP781581
Stylo à bille en plastique avec figurine de Noël 
en polyester. Encre bleue. Taille: ø6×180 mm
Marquage: Pas de marquage possible

Göte AP809348
Stylo à bille en bois avec figurine de Noël montée 
sur ressort. Encre bleue. Taille: ø8×150 mm
Marquage: P1(2C)

Flop AP781113
Set de 4 gommes, figurines de Noël. 
Livré dans une pochette en PVC.
Taille: 100×105×7 mm Marquage: VS(FC)
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PLEASANT WORKPLACE

Lappmark Creative AP718681
Carte de vœux en papier sur mesure comprenant 
un marque-page en acier inoxydable avec un 
article de Noël et ruban argenté. Le prix comprend 
l'impression numérique des deux côtés de la carte. 
Quantité minimum : 100 pièces. Taille: 55×47 mm
Marquage: FP-DG(FC), E1, RE1(6C)

Vaides AP741109-05
Carnet de Noël (85 pages) avec couverture 
en carton et découpe du sapin de Noël 
sur la couverture. Taille: 90×140×8 mm
Marquage: P1(4C)

Xommark AP716495
Marque-page en contreplaqué de bambou 
avec motif de Noël découpé et cordon en PU. 
Taille: 40×130×2 mm Marquage: E1, P1(4C)

-A -B -A -B -C -D
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Fjerny AP716504
Porte-clé en contreplaqué de bambou avec anneau en métal.
Taille: 42×60×3 mm Marquage: E1, P1(4C)

Kannykka AP716503
Support pour téléphone de bureau en contreplaqué de bambou 
avec découpage en forme de motif de Noël. Livré à plat. 
Taille: 70×145×57 mm Marquage: E2, P1(4C)

-B -B-A -A
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Reinsdyr AP809544
Porte-clés ouvre-bouteille en aluminium 
en forme de renne. Taille: 63×55×3 mm
Marquage: E1, P2(2C)

Lopsmarka AP718639
Règle en bambou contreplaqué de 12 cm 
avec motif de Noël. Taille: 160×30×2 mm
Marquage: E1, P1(4C), OP(FC)

Limber AP897088
Clé USB drive 8GB en bois en forme de 
sapin de Noël. Taille: 80×37×11 mm
Marquage: E1, P1(2C)

Sur demande

Nosy AP718780
Support pour téléphone en bois de 
bouleau en forme de renne. Livré déplié.
Taille: 100×125×105 mm Marquage: E2, P2(4C)
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THOUGHTS OF LOVE

CreaX AP718174
Carte de Noël en papier et bois, plusieurs 
figurines à détacher, pour envoi dans une 
enveloppe C6. Quantité minimum : 100 pièces.
Taille: 105×148×3mm Marquage: FP-DG(FC)

Creax Eco AP718646
Carte de Noël en papier kraft sur mesure avec 
personnalisation de Noël des deux côtés, y compris 
un puzzle kraft de style Noël en carton de pâte de 
bois. Enveloppe postale C6 comprise. Quantité 
minimum : 100 pièces. Taille: 105×148×3 mm
Marquage: FP-DG(FC)

Creax Plus AP718658
Carte de vœux en papier pliable sur mesure avec 
personnalisation des deux côtés, y compris un 
puzzle kraft en bois de style Noël. Enveloppe postale 
C6 comprise. Quantité minimum : 100 pièces.
Taille: 105×148×3 mm Marquage: FP-DG(FC)
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TreeCard Eco AP718645
Carte de Noël en papier kraft sur mesure avec 
personnalisation de Noël des deux côtés, y compris 
un ornement d'arbre de Noël en pâte de bois avec 
ruban rouge. Enveloppe postale comprise en C6. 
Quantité minimum : 100 pièces. Taille: 105×148×3 mm
Marquage: FP-DG(FC)

TreeCard AP718781
Fait sur mesure, carte de Noël avec impression 
graphique des deux cotés incluant une décoration 
pour sapin de Noël en bois de bouleau, avec ruban 
rouge. Incluant également une enveloppe C6. 
Quantité minimale 100 pcs. Taille: 105×148×3mm
Marquage: FP-DG(FC)

Dimensions AP716497
Carte de Noël en papier sur mesure avec forme 
en 3 dimensions avec impression personnalisée 
sur chaque face. Inclut une enveloppe postale 
C6. Quantité minimale de commande: 100 pcs.
Taille: 105×155 mm Marquage: FP-DG(FC)

-A -B -C -A -B -C -A -B
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Fantasy AP761372
Ornement pour sapin de Noël en feutre.
Taille: 90×90×3 mm Marquage: T0(8C), DTA(FC)

Aspelund AP845178
Boules de Noël 75 mm finition en perles, Design 
assorti avec le papier cadeau. Taille: 77×77×77 mm
Marquage: VS(FC)

Rekvik AP845184-05
Boule de Noël en finition brillante avec accroche 
en ruban. Diamètre de la boule : 75 mm. Dans 
une boîte cadeau en papier de couleur assortie. 
Taille: 77×77×77mm Marquage: VS(FC)

-A -B
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CHARMING ORNAMENTS

Andoya AP809390
Décoration de Noël en bois à colorier, 
3 pcs différentes, livrées avec ficelles.
Taille: 70×90×2 mm Marquage: P1(2C), VS(FC)

Skaland AP716490
Décoration de sapin de Noël en contreplaqué 
de bouleau avec impression sur le thème de 
Noël et ruban rouge. Livré avec le ruban à part. 
Taille: 77×96×3 mm Marquage: E1, P1(4C)

WoXmas AP718777
Décoration pour sapin de Noël en bois de bouleau, 
avec ruban rouge. Livrée avec ruban détaché.
Taille: 80×80×3 mm Marquage: E1, P1(4C)

-A-A -B -C -D -E -F -B -C -D
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BooCard AP716450
Carte de Noël en contreplaqué de bambou 
décortortion arbre de Noël avec ruban 
doré. Enveloppe postale C6 comprise. Livrée 
avec ruban détaché. Taille: 145×95×3 mm
Marquage: E2, P2(2C), S1(1C), OP(FC)

Jerpstad AP718674
Décorations d'arbre de Noël 2 en 1 en bambou 
contreplaqué avec des rubans dorés. Livrées 
avec rubans détachés. Taille: 71,5×85×3 mm
Marquage: E1, P1(2C)

Holonda AP718641
Décoration d'arbre de Noël en bambou 
contreplaqué avec ruban doré. Livrée 
avec ruban détaché. Taille: 80×80×3 mm
Marquage: E1, P1(2C), OP(FC)

-A -B -C
-A -B -A -B -C -D
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Lundamo AP718778
Décoration pour sapin de Noël en bois de chêne, 
avec ruban couleur or. Livrée avec ruban détaché.
Taille: ø75×80 mm Marquage: E1, P1(2C), OP(FC)

DoubleTree AP716449
Contreplaqué de bambou décoration sapin 
de Noël en acrylique avec ruban doré. Livré 
avec ruban détaché. Taille: 65×75×3 mm
Marquage: E2, P2(2C)

CreaTree AP718642
Contreplaqué de bambou sur mesure et ornement 
d'arbre de Noël en acrylique avec ruban doré. Le prix 
comprend l'impression en couleur sur un côté de 
la partie acrylique. Quantité minimum : 100 pièces.
Taille: 65×75×3 mm Marquage: FP-UV(FC)

-A -B -C -A -B -C
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CreaJul AP716492
Décoration de sapin de Noël sur mesure en acrylique avec formes 
personnalisées imprimées en quadri. Taille maximale: 80x80mm. Le prix inclut 
l´impression en UV LED sur une face. Livrée avec un ruban à part. Quantité 
minimale de commande: 100 pcs.  Taille: 80×80×3 mm Marquage: FP-UV(FC)

-05-05
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CreaJul Wood AP716491
Décoration de sapin de Noël sur mesure en contreplaqué de bouleau 
avec forme personnalisée imprimée en quadri. Taille maximale: 
80x80mm. Le prix inclut l´impression en UV LED sur une face. Livrée 
avec un ruban à part. Quantité minimale de commande: 100 pcs. 
Taille: 80×80×3 mm Marquage: FP-UV(FC)

CreaJul
Mélangez les couleurs du ruban et celles de l'ornement et personnalisez 
la forme pour créer votre décoration de sapin de Noël en acrylique !

Choisissez la couleur du ruban
rouge, argenté, doré

Choisissez la matière et la couleur de 
l'ornement !
acrylique transparent ou opaque : blanc, rouge, vert

Personnalisez la forme et créez votre décoration de 
sapin de Noël en bois !

Choisissez la couleur du ruban
rouge, argenté, doré
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THE JOY OF GIVING

AP808766

AP808767

AP808763

AP808764

AP808765

AP808768

Majamaki L AP808766
Sac cadeau en papier kraft avec motif de Noël 
et étiquette cadeau. Taille: 260×330×120 mm
Marquage: S1(1C), VS(FC)

Majamaki S AP808767
Sac cadeau en papier kraft avec motif de Noël 
et étiquette cadeau. Taille: 170×230×90 mm
Marquage: S1(1C), VS(FC)

Majamaki W AP808768
Sac cadeau en papier kraft pour bouteille de 
vin avec motif de Noël et étiquette cadeau.
Taille: 100×350×80 mm Marquage: S1(1C), VS(FC)

Palokorpi L AP808763
Sac cadeau en papier laminé mat avec motif de 
Noël, zone d'impression neutre et étiquette cadeau.
Taille: 260×330×120 mm Marquage: S1(1C), VS(FC)

Palokorpi S AP808764
Sac cadeau en papier laminé mat avec motif de 
Noël, zone d'impression neutre et étiquette cadeau.
Taille: 170×230×90 mm Marquage: S1(1C), VS(FC)

Palokorpi W AP808765
Sac cadeau en papier laminé mat pour bouteille de 
vin avec motif de Noël, zone d'impression neutre 
et étiquette cadeau. Taille: 100×350×80 mm
Marquage: S1(1C), VS(FC)
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Plicom AP781112
Chaussette de Noël non tissée à colorier 
80gr/m2 avec 5 crayons de couleurs.
Taille: 190×295 mm Marquage: T1(8C), DTB(FC)

Kertran AP781989
Sac piscine Noël à colorier avec 4 crayons, 
non tissé 80 g/m². Taille: 250×300 mm
Marquage: T1(8C), DTB(FC)

Wistick AP781111
Sac shopping non tissé à colorier 80 gr/m2 avec 
5 crayons de couleurs.. Taille: 205×220 mm
Marquage: T1(8C), DTB(FC)

-C -D
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Saspi AP791306-05
Botte de Noël en polyester. Taille: 200×320 mm
Marquage: T1(8C), DTB(FC)

Xagi AP809432
Sac shopping en non-tissé motif Noël. 70 g/m².
Taille: 340×440 mm Marquage: T0(8C), DTA(FC)

Yonsil AP722058
Chaussette de Noël en polyester avec partie supérieure 
blanche et partie inférieure de couleur naturelle.
Taille: 235×350 mm Marquage: T1(8C), DTB(FC)

Hantala AP845165-07
Trombone de Noël en bois avec un renne. Taille: 48×43 mm
Marquage: P1(2C)
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COLOURFUL PACKAGING

CreaBox Pillow 
Xmas M AP716500-A
Boite en forme de petit coussin sur 
mesure en papier cartonné imprimé 
en quadri avec une fenêtre en forme 
de sapin de Noël. Livrée à plat. 
Quantité minimale de commande: 
50 pcs. Taille: 225×140×57 mm
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow 
Carry M AP716502
Boite en forme de petit coussin sur 
mesure en papier cartonné imprimé 
en quadri avec une poignée. Livrée à 
plat. Quantité minimale de commande: 
50 pcs. Taille: 225×185×57 mm
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow 
Xmas S AP716499-A
Boite en forme de petit coussin sur 
mesure en papier cartonné imprimé 
en quadri avec une fenêtre en forme 
de sapin de Noël. Livrée à plat. 
Quantité minimale de commande: 
50 pcs. Taille: 145×127×37 mm
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow 
Carry S AP716501
Boite en forme de petit coussin sur 
mesure en papier cartonné imprimé 
en quadri avec une poignée. Livrée à 
plat. Quantité minimale de commande: 
50 pcs. Taille: 145×161×37 mm
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow Xmas CreaBox Pillow Carry
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CreaBox Wine A
AP718661
Boîte en carton ondulé imprimée en 
quadri sur mesure pour une bouteille 
de vin de 0,75 l. Livrée à plat, sans 
vin. Quantité minimum: 50 pièces.
Taille: 80×330×80 mm
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Wine B
AP718677
Boîte en carton ondulé imprimée en 
quadri sur mesure pour deux bouteilles 
de vin de 0,75 l. Livrée à plat, sans 
vin. Quantité minimum: 50 pièces.
Taille: 160×330×80 mm
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Wine C
AP718933
Boîte en carton ondulé impression quadri 
sur mesure avec poignée pour une 
bouteille de vin de 0,75 l. Livrée à plat, 
sans vin. Quantité minimum : 50 pièces.
Taille: 80×370×80 mm
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Wine D
AP718934
Boîte en carton ondulé impression quadri 
sur mesure avec poignée pour deux 
bouteilles de vin de 0,75 l. Livrée à plat, 
sans vin. Quantité minimum : 50 pièces.
Taille: 160×370×80 mm
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow M
AP718686
Boîte cadeaux en carton imprimée 
en quadri sur mesure. Livrée à plat. 
Quantité minimum : 50 pièces.
Taille: 225×140×57 mm
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow S
AP718685
Boîte cadeaux en carton imprimée 
en quadri sur mesure. Livrée 
à plat. Quantité minimum : 50 
pièces. Taille: 145×127×37 mm
Marquage: FP-DG(FC)

CreaBox Pillow 

CreaBox Wine
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CreaBox Post

CreaBox Post Square 

CreaBox 
Post Square L

CreaBox Post L

CreaBox
Post Square S

CreaBox Post S

CreaBox 
Post Square M

CreaBox Post M

CreaBox
Post Square XS

CreaBox Post XS

AP716131-01

AP718684

AP716129-01

AP718682

AP716130-01

AP718683

AP716128-01

AP716142-01

200×200×95 mm

300×200×95 mm

150×150×75 mm

200×150×75 mm

175×175×85 mm

Boîte-cadeau postale en carton ondulé imprimé en couleur sur mesure,carrée 
avec bande auto-scellante. Livré à plat. Quantité minimale : 50 pièces. 

Boîte-cadeau postale en carton ondulé imprimée en quadri sur 
mesure avec bande auto-scellante. Livrée à plat. Quantité minimum 
: 50 pièces.

240×175×85 mm

120×120×60 mm

160×120×60 mm

L

L

M

M

S

S

XS

XS
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CreaBox Gift Box Window 
CreaBox Gift 
Box Plus

CreaBox Gift Box 
Window L

CreaBox Gift Box 
Plus L

CreaBox Gift Box 
Window S

CreaBox Gift Box 
Plus S

AP716144-01AP716127-01 AP716143-01AP716126-01
314×300×130 mm314×300×130 mm 218×205×120 mm

Boîte cadeaux à couvercle et fond en carton ondulé imprimé en 
couleur, sur mesure. Livré à plat. Quantité minimale : 50 pièces. 

Boîte cadeaux à couvercle et fond en carton ondulé imprimé en couleur avec fenêtre, 
sur mesure. Livré à plat. Quantité minimale : 50 pièces. 

218×205×120 mm
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Kultala AP689918
Coffret cadeau de voyage dans une boîte cadeau en carton kraft 
avec remplissage en laine de bois et ruban rouge. Comprend : 
Une couverture de Noël "Uppsala" ;
une bouteille à vide de Noël "Manaslu" ;
un thé aux fruits des bois épicé "Luis" (30 g) ;
du miel des bois "Always Gourmet" (125 g) ;
une décoration de sapin de Noël "Skaland".
Taille: 314×300×130 mm Marquage: DG3(FC)

Julete AP689912
Set cadeau thé dans une boîte cadeau en carton kraft avec remplissage en 
laine de bois et ruban rouge. Comprend : 
mug de Noël "Perala" ;
thé aux fruits des bois "Luis" (30 g) ;
miel des bois "Always Gourmet" (50 g) ;
infuseur à thé "Strobus" ;
décoration de sapin de Noël "Skaland". Taille: 218×205×120 mm
Marquage: DG3(FC)
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Sjokolade AP689922
Set cadeau chocolat chaud dans une boîte cadeau en 
carton kraft avec remplissage en laine de bois et ruban 
rouge. Comprend : 
Tasse de Noël "Nakkala" ;
cuillères à chocolat chaud "Choc-O-Lait" - 3 pièces ;
amandes au chocolat noir "Luis" (70 g) ;
décoration de sapin de Noël "Lundamo".
Taille: 218×205×120 mm Marquage: DG3(FC)

Teehetki AP689913
Set cadeau thé dans une boîte cadeau en carton kraft 
avec remplissage en laine de bois et ruban rouge. 
Comprend : 
Un mug de Noël "Lempaa" ;
un thé aux fruits des bois épicé "Luis" (30 g) ;
un miel des bois "Always Gourmet" (50 g) ;
une décoration de sapin de Noël "DoubleTree".
Taille: 218×205×120 mm Marquage: DG3(FC)

SETS OF KINDNESS
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Smorka AP689914
Coffret cadeau de biscuits dans une boîte cadeau en carton 
kraft avec remplissage en laine de bois et ruban rouge. 
Comprend : 
Une assiette "Jokkmokk" ;
un biscuit artisanal "Floq" tout beurre avec chocolat (160 g) ;
une bougie "Deram" ;
une décoration de sapin de Noël "Woxmas"
Taille: 218×205×120 mm Marquage: DG3(FC)

Stamsund AP689915
Set cadeau thé dans une boîte cadeau en carton 
kraft avec remplissage en laine de bois et ruban 
rouge. Comprend : 
Un mug thermos en verre "Grobina", un thé aux 
fruits des bois épicé "Luis" (30 g), du miel des bois 
"Always Gourmet" (125 g) et une décoration de 
sapin de Noël "Jerpstad". Taille: 218×205×120 mm
Marquage: DG3(FC)
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Hokoku AP689919
Coffret cadeau de voyage dans une boîte cadeau en carton kraft avec 
remplissage en laine de bois et ruban rouge. Comprend : 
Une couverture polaire en RPET "Kayla" ;
une thermos en verre "Andina" ;
un thé aux fruits des bois épicé "Luis" (30 g) ;
des biscuits artisanaux au beurre et au citron "Floq" (150 g) ;
une décoration de sapin de Noël "Holonda". Taille: 314×300×130 mm
Marquage: DG3(FC)

Havarti AP689917
Set cadeau service à fromage dans une boîte cadeau en carton kraft avec 
remplissage en laine de bois et ruban rouge. Comprenant : 
Planche à découper en bambou "Shiba" ;
biscuit au beurre "Floq" fait à la main avec du cheddar et du romarin (150 g) ;
huile d'olive au romarin "Always Gourmet" (100 ml) ;
moulin à sel et poivre "Muntok" ;
sel blanc de l'Himalaya "Salvia" (100 g) ;
mélange de quatre poivres "Salvia" (50 g). Taille: 314×300×130 mm
Marquage: DG3(FC)
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Jagare AP689911
Set cadeau spiritueux dans une boîte cadeau en carton kraft avec 
remplissage en laine de bois et ruban rouge. Comprend : 
Une gourde "Borester" ;
une tasse pliable "Nautilus" ;
des noix de cajou grillées-salées "Premium Dessert Bullet" (90 g) ;
un couteau de poche "Sultan";
Porte-clé de Noël "Fjerny". Taille: 218×205×120 mm Marquage: DG3(FC)

Schwarzwald AP689920
Coffret cadeau de voyage dans une boîte cadeau en carton kraft avec 
remplissage en laine de bois et ruban rouge. Comprend : 
Couverture polaire "Kayla" en RPET ;
gourde à vide "Vancouver" ;
café Costa Rica "Luis" (40 g) ;
cantuccini artisanaux "Floq" (100 g). Taille: 314×300×130 mm
Marquage: DG3(FC)
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Kahvippa AP689916
Set cadeau café dans une boîte cadeau en carton kraft avec remplissage 
en laine de bois et ruban rouge. Comprend : 
Tasse de voyage en verre "Tarkol" ;
café Costa Rica "Luis" (40 g) ;
cantuccini artisanaux "Floq" (100 g) ;
décoration de sapin de Noël "Holonda". Taille: 218×205×120 mm
Marquage: DG3(FC)

Highlands AP689921
Set de service à whisky dans une boîte cadeau en carton kraft avec 
remplissage en laine de bois et ruban rouge. Comprend : 
Verre à whisky "Merzex" ;
jeu de glaçons en pierre "Bourbon" ;
pistaches grillées-salées "Premium Dessert Bullet" (85g) ;
jigger "Roley". Taille: 218×205×120 mm Marquage: DG3(FC)

Tous les sets sont expédiés dans une boîte en 
carton avec un ruban rouge. 

Avec carte en papier 
imprimée en quadri.

Avec couvercle CreaBox 
sur mesure.

Boîtes cadeaux sur mesure.

Nos coffrets cadeaux peuvent 
être finalisés sur demande avec 
les options suivantes :
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NOVELTIES

Trouvez les cadeaux promotionnels les plus appropriés, et pas 

seulement pour Noël ! Que vous souhaitiez promouvoir l'éco-

conscience, mettre en valeur l'image de votre entreprise ou 

simplement trouver quelque chose de nouveau et de tendance, nous 

avons ce qu'il vous faut. Parcourez un large éventail de nouveautés 

et préparez-vous à la saison avec style.
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Witums AP722515-01
Casque bluetooth pliable à réduction active du bruit. En plastique ABS 
avec oreillettes en cuir PU. Avec fonction kit mains libres, connexion 
audio jack 3,5 mm et batterie rechargeable intégrée. Câbles de 
chargement USB et jack audio 3,5 mm inclu. Taille: 200×180×80 mm
Marquage:  DO4(FC), P3(2)

Mainky AP722516-01
Écouteurs bluetooth sans fil à réduction active du bruit, avec fonction 
kit mains libres, dans un étui de chargement en plastique ABS. Câble de 
chargeur USB inclu. Taille: 63×51×27 mm Marquage: P3(2)

Laurens AP722543
Enceinte Bluetooth dans un boîtier en bambou avec chargeur 
solaire intégré et batterie rechargeable. Câble de chargement 
USB inclu. Taille: 95×38×65 mm Marquage: E3, P3(2)

Billins AP722547-01
Écouteurs Bluetooth sans fil avec attributs en bambou et fonction d’appel 
mains libres. Livrés dans un boîtier de chargeur en plastique ABS avec 
attributs en bambou et chargeur rapide sans fil intégré (10W). Câble de 
chargeur USB compris. Taille: 53×44×30 mm Marquage: E3, P3(2)

TECH WONDERS
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Labrum AP722494
Lampe de bureau multifonctions en bambou avec 25 LED, et une 
luminosité réglable. Avec chargeur rapide sans fil intégré (10W) 
et port de charge USB pour charger 2 appareils simultanément 
(1 sans fil et 1 par câble). Sortie maximale : 1000 mA. 
Câble de chargement USB inclu. Taille: 235×185×80 mm
Marquage: E3, P3(4)

Loubron AP722518
Organisateur de bureau en bambou et support de téléphone 
portable avec chargeur rapide sans fil intégré (15W). Avec port de 
charge USB pour charger 2 appareils simultanément (1 sans fil et 1 
par câble). Sortie maximale : 2000 mA. Câble de chargeur USB inclu.
Taille: 185×14×115 mm Marquage: E3, P3(4)

Golbar AP722519
Organisateur de bureau en bambou et support de téléphone portable 
avec chargeur rapide sans fil intégré (15W). Avec port de charge USB 
pour charger 2 appareils simultanément (1 sans fil et 1 par câble). Sortie 
maximale : 2000 mA. Câble de chargeur USB inclu. Taille: 255×14×135 mm
Marquage: E3, P3(4)
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Baley AP722526
Cache-webcam en papier et plastique recyclés, avec 
couvercle coulissant et dos adhésif. Taille: 320×13×1 mm
Marquage: P1(2)

Lemins AP722337
Support de bureau en bambou pour téléphone portable et 
tablette. Taille: 170×12×76 mm Marquage: E1, P1(2)

Feildin AP722528
Porte-clés avec chargeur USB en papier recyclé et plastique paille de blé 
avec connecteurs micro USB, USB-C et Lightning. Avec entrées USB et USB-C.
Taille: ø18×135 mm Marquage: P1(4)

Gonzo AP722514
Support magnétique de voiture pour portable dans un boîtier en bambou 
avec chargeur rapide sans fil intégré (15W) et fixation réglable sur la bouche 
d'aération. Comprend un anneau métallique autocollant permettant d'utiliser 
la fonction magnétique sur n'importe quel appareil à charge sans fil. Câble de 
chargement USB inclu. Taille: 61×100×72 mm Marquage: E3, P3(4)
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Radman AP722517-10
Montre intelligente Bluetooth multifonctionnelle dans un boîtier en métal avec 
écran tactile LCD de 1,69 « , batterie rechargeable de 180 mAh et bracelet 
TPU. Elle dispose de plusieurs fonctionnalités de surveillance de la santé et 
intelligentes, telles que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et le 
moniteur d’oxygène, les appels Bluetooth, les prévisions météorologiques 
et le moniteur de sommeil, en plus de nombreux autres. Peut être connecté 
aux smartphones avec une application gratuite disponible pour iOS et 
Android. Comprend un chargeur sans fil magnétique avec câble USB.
Taille: 270×40×12 mm Marquage: E3, VS(FC)

Odwey AP722520-10
Support pour téléphone portable dans la voiture. En plastique 
ABS, avec chargeur rapide sans fil intégré (10W) et fixation 
réglable sur la bouche d'aération. Câble de chargement USB inclu.
Taille: 92×100×100 mm Marquage: P3(1)

Chestir AP722513-01
Souris optique sans fil avec boîtier en plastique ABS recyclé et 
batterie rechargeable intégrée. Câble de chargement USB inclu. 
Taille: 112×25×55 mm Marquage: P3(2), VS(FC)

Bistol AP722497
Tapis de souris en bambou avec chargeur rapide sans fil intégré 
(10W). Câble de chargement USB inclu. Taille: ø210×8 mm
Marquage: E3, P3(4)
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Maddy AP722512-01
Batterie externe USB dans un boîtier en plastique ABS avec chargeur solaire 
intégré, chargeur rapide sans fil magnétique (15W) et batterie de 8000 mAh. 
Avec 2 ports de charge USB et 1 port USB-C. Port d'entrée USB-C. Incluant 
un anneau métallique autocollant pour utiliser la fonction magnétique sur 
n'importe quel appareil à charge sans fil. Câble de chargement USB inclu
Taille: 75×145×14 mm Marquage: P3(4)

Multicharge AP810469-01
Porte-stylo de bureau multifonctions en plastique avec support pour téléphone, chargeur 
rapide sans fil intégré (10W) et 2 ports de charge USB (sortie max. 2000 mA). Câble de 
chargeur USB inclu. Taille: 88×98×89 mm Marquage: P3(4)

Alanny AP722414
Chargeur rapide sans fil (15W) dans un boîtier en plastique. 
Câble de chargement USB inclu. Taille: ø100×10 mm
Marquage: P3(4), UVD(FC)
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Hamberly AP722524
Shaker à cocktail en acier inoxydable cuivré, 550 ml.
Taille: ø86×210 mm Marquage: E3, P3(2)

Keynes AP722525
Mug cocktail en acier inoxydable cuivré 
avec poignée, 500 ml. Taille: ø93×100 mm
Marquage: E3, P3(2)

Chiang AP808040-10
Set de 10 sous-verres en feutre RPET dans un support de bureau 
en bambou. Avec le logo RPET distinctif sur chaque sous-verre.
Taille: 115×70 mm Marquage: E3, P3(2), T1(8), DTB(FC), S1(1)

Corby AP722523
Jigger en acier inoxydable cuivré pour mesurer 
50 ou 25 ml. Taille: ø45×115 mm Marquage: E1

CreaFelt Drink AP716505
Sous-verre en feutre RPET sur mesure, avec des graphismes au 
choix sur une face. Le prix comprend l´impression en sublimation. 
Quantité minimale de commande : 100 pcs Taille: ø95×3 mm
Marquage: FP-SU(FC)

-A -B
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Speyside AP800482
Set à whisky de luxe dans une boîte cadeau en bambou. Comprend 2 
verres à whisky (250 ml), 8 glaçons "pierre" réutilisables avec pochette de 
rangement et une pince en acier inoxydable. Taille: 235×188×100 mm
Marquage: E3, P3(4), C3(8)

Devon AP722503
Set à whisky avec support de bureau en bambou. Comprend un verre à 
whisky (350 ml), 2 glaçons réutilisables en acier inoxydable, une pince en 
acier inoxydable et un sous-verre en bambou. Taille: 208×145×100 mm
Marquage: E3, P3(4), C3(8)

Borester AP846002
Gourde en acier inoxydable avec revêtement en bambou, 
175 ml. Taille: 95×110×22 mm Marquage: E2

SPIRIT OF THE SEASON
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Koppar AP800483
Thermos double paroi en inox, isolation en cuivre, 500 ml. L'isolation 
Cooper garde les boissons chaudes pendant 12 heures et froides 
pendant 24 heures. Taille: ø70×263 mm Marquage: RS2(1), 
RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Manaslu L AP800480
Thermos en inox à double paroi avec 
couvercle en bambou et accroche en 
métal. 750 ml. Taille: ø75×260 mm
Marquage: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

Manaslu XL AP800481
Thermos en inox à double paroi avec 
couvercle en bambou et accroche en 
métal. 1000 ml. Taille: ø80×320 mm
Marquage: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

-01 -05 -06 -10 -21 -98

-01

-01 -21

-21

48 NOVELTIES



Pigot AP722504
Gourde de sport en acier inoxydable, 
800ml Taille: ø73×225 mm
Marquage: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

Gaucix AP722530-21
Gourde de sport en acier inoxydable 
à paroi simple avec incrustation de 
bambou et couvercle de transport en 
bambou, 750 ml. Taille: ø72×242 mm
Marquage: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)

Hetien AP722495-21
Gourde de sport en aluminium avec 
couvercle en bambou et mousqueton, 
800 ml. Taille: ø73×253 mm
Marquage: RS2(1), RUV(FC), ER1, E3, P3(1)

Yorix AP722496-21
Gourde de sport en aluminium avec 
couvercle en bambou et mousqueton, 
400 ml. Taille: ø66×175 mm
Marquage: RS2(1), RUV(FC), 
ER1, E3, P3(1)
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Santoku AP800471
Bloc de couteaux universel en bambou avec tiges 
plastifiées de protection. Taille: 100×100×225 mm
Marquage: E3, P3(4)

Graftan AP722531
Boîte à déjeuner en plastique PP avec set de couverts (fourchette, 
cuillère et couteau), couvercle en bambou avec support pour téléphone 
portable et sangle élastique. Avec 2 compartiments d'une capacité de 
700 ml chacun. Taille: 183×105×96 mm Marquage: E2, P2(2), S2(2)

Lucens AP800486
Boîte à lunch en acier inoxydable avec couvercle à fermeture 
hermétique en plastique PP, 650 ml. Taille: 176×131×59 mm
Marquage: E2, P2(4)
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Kerala AP800476
Ensemble salière et poivrière en bambou de 2 
pièces. L'ensemble se ferme facilement au centre 
grâce à des aimants placés sur le côté des salières.
Taille: 100×50×70 mm Marquage: E2, P2(2)

Zowi AP722308-00
Tablier en coton équitable avec poche avant 
et label commerce équitable distinctif. 100% 
coton équitable, 180 g/m². Taille: 650×900 mm
Marquage: T1(8), DTT(FC), S1(4)

Kuirtel AP722534
Tablier rayé en coton biologique avec poche 
frontale. Avec étiquette Coton organique. 100% 
coton organique, 220 g/m². Taille: 680×900 mm
Marquage: T1(8), DTT(FC), S1(4)

Kibly AP722501
Bloc-notes magnétique en papier recyclé avec 
40 feuilles vierges et mini crayon en bois.
Taille: 99×140 mm Marquage: P1(4), VS(FC)
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Vinaigrette AP812428
Bouteille d'huile et de vinaigre en verre borosilicaté 
avec bouchons en liège. La capacité du flacon extérieur 
est de 320 ml et celle de la partie intérieure de 150 ml.
Taille: ø65×185 mm Marquage: C2(8)

Taleggio AP800473
Service à fromage en bambou avec couteau 
en acier inoxydable et planche à découper 
en bambou. Dans une boîte en papier kraft.
Taille: 200×143×10 mm Marquage: E3, P2(2)

Sangsuk AP800474
Support de casserole en bambou avec cordon 
de suspension en chanvre. Ce dessous-
de-plat permet d'isoler les casseroles et 
les poêles chaudes des plateaux de table.
Taille: 180×180×15 mm Marquage: E2, P2(2)
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Uramaki AP800475-00
Set de préparation de sushi en bambou comprenant 
une natte à sushi en bambou, une palette à riz, 
un écarteur à riz et 5 paires de baguettes. Dans 
une boîte en papier kraft. Taille: 245×240×2 mm
Marquage: E2, P2(2)

Gunkan AP722506
Set de service à sushi en bambou de 6 pièces. Comprend 
2 paires de baguettes en bambou avec porte-baguettes 
en céramique, un plat à sauce en céramique et une 
planche de service en bambou avec insert en ardoise. 
Dans une boîte en papier kraft. Taille: 280×230×90 mm
Marquage: E2, P2(2), C2(8), WPC(FC)

Sencha AP808038
Service à thé en céramique comprenant une théière avec anse en 
bambou (600 ml) et deux tasses (110 ml). Dans une boîte en papier kraft.
Taille: 245×213×104 mm Marquage: C3(8), WPC3(FC), E3

Bancha AP800472
Boîte à thé en bambou avec couvercle en 
verre transparent et 4 compartiments.
Taille: 140×140×75 mm Marquage: E3, P3(4)
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Grunt AP722509-21
Stylo à bille et écran tactile en plastique ABS avec 
grip en bambou et pièces chromées. Encre bleue.
Taille: ø10×139 mm Marquage: E0, P1(4)

Yackets AP722508-21
Stylo à bille en plastique ABS avec grip en bambou et 
éléments chromés. Encre bleue.  Taille: ø10×137 mm
Marquage: E0, P1(4)

Paterson AP722532
Stylo à bille en aluminium recyclé avec éléments 
chromés. Encre bleue. Taille: ø9×140 mm
Marquage: E0, P1(4)

Reppoo AP800485
Stylo à bille réception en bambou avec support autocollant. Le 
stylo est fixé au support par un cordon en coton. Avec encre bleue.
Taille: ø50×165 mm Marquage: E2, P2(4)
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Tebel AP722412
Stylo en bambou sans encre à longue durée de vie 
avec pointe en alliage métallique, qui oxyde le papier. 
Ce stylo a une écriture similaire à celle d'un crayon 
et est également effaçable. Taille: ø8×137 mm
Marquage: E1, P1(4)

Sagano AP892012
Distributeur de notes mémo en bambou 
avec bloc mémo de 600 feuilles de papier 
recyclé (80 gr/m²). Taille: 105×105×80 mm
Marquage: E2, P2(4)

Pascha AP808043
Lot de 6 œufs craie de couleur dans une boîte à œufs en carton.
Taille: 150×100×70 mm Marquage: P2(1), OP(FC), VS(FC)

WRITTEN MEMORIES
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Pacmel AP722535-77
Carnet de notes couvert de polyester RPET 600D avec 100 feuilles lignées, 
un signet et une bande de caoutchouc. Format A5. Taille: 147×210×15 mm
Marquage: S1(2), T1(8), DTB(FC)

Harbur AP722540-77
Porte-documents A4 en polyester 300D RPET avec 
chargeur rapide magnétique sans fil intégré (10W), 
powerbank 5000 mAh avec port de charge USB, support 
pliable pour téléphone portable et bloc-notes de 20 
feuilles lignées. Comprend un anneau métallique 
autocollant pour utiliser la fonction magnétique sur 
n'importe quel appareil à chargement sans fil. Câble 
de chargement USB inclu. Taille: 210×290×20 mm
Marquage: T2(8), DTC(FC)

Dambier AP722541-77
 Porte-documents Format A5 en polyester RPET 300D avec 
bloc-notes de 65 feuilles lignées, chargeur rapide sans 
fil magnétique intégré (10W), powerbank de 5000 mAh 
avec port de charge USB, et support pliable pour 
téléphone portable. Anneau métallique autocollant inclus 
pour utiliser la fonction magnétique sur n'importe quel 
appareil à charge sans fil. Câble de chargement USB inclu.
Taille: 175×225×20 mm Marquage: T2(8), DTC(FC)

Neseby AP722542
Porte-documents en polyester 600D RPET format A4 avec 
fermeture magnétique, support mobile pliable et bloc-notes de 
20 feuilles lignées. Avec étiquette RPET. Taille: 245×315×20 mm
Marquage: T2(8), DTC(FC)
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CreaNote Plus A5 AP716537
Carnet personnalisé, recouvert de papier recyclé, avec 32 
feuilles de papier recyclé, format A5. Le prix comprend une 
couverture extérieure imprimée en quadri et une impression 
identique en quadri sur toutes les pages intérieures. Quantité 
minimale de commande : 100 pièces. Taille: 143×206×4 mm
Marquage: FP-DG(FC)

CreaNote Plus A6 AP716535
Carnet de notes personnalisé, recouvert de papier recyclé, avec 
32 feuilles de papier recyclé, format A6. Le prix comprend une 
couverture extérieure imprimée en quadri et une impression 
identique en quadri sur toutes les pages intérieures. Quantité 
minimale de commande : 100 pièces. Taille: 105×146×4 mm
Marquage: FP-DG(FC)

Fromky AP722511
Carnet à spirales recouvert de liège naturel avec insert en plastique de paille 
de blé et support mobile de table. Avec 70 feuilles lignées et une bande en 
caoutchouc. Format A5. Taille: 150×210×15 mm Marquage: E2, P1(4), S1(1), 
T1(8), DTB(FC)

Maisux AP722533
Carnet à spirales recouvert de polyester RPET 600D avec insert en 
plastique paille de blé et support mobile de table. Avec 70 feuilles lignées 
et une bande en caoutchouc. Format A5. Taille: 150×210×15 mm
Marquage: S1(2), T1(8), DTB(FC)

CreaNote Plus A5 Eco

CreaNote Plus A6 Eco

AP716536

Les carnets personnalisés CreaNote Plus sont disponibles en 2 tailles 
différentes avec une couverture en papier kraft recyclé ou en papier 
blanc recyclé.

AP716534

Carnet A5 personnalisé avec couverture en 
papier kraft recyclé.

Carnet A6 personnalisé avec couverture en 
papier kraft recyclé.
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CreaStick Note M

CreaStick Note M Eco

CreaStick Page A

CreaStick Page A Eco

CreaStick Note L

CreaStick Note L Eco

CreaStick Note S

CreaStick Note S Eco

AP716541

AP716510

Taille: 75×75×9 mm

avec couverture en papier 

avec couverture en papier 
kraft recyclé

50 papiers autocollants (75×75 mm)

AP716546

AP716515

Taille: 75×50×9 mm

avec couverture en papier 

avec couverture en papier 
kraft recyclé

5x20 marques pages 

AP716540

AP716509

Taille: 100×75×9 mm

avec couverture en papier 

avec couverture en papier 
kraft recyclé

50 papiers autocollants (100×75 mm)

AP716542

AP716511

Taille: 50×75×9 mm

avec couverture en papier 

avec couverture en papier 
kraft recyclé

50 papiers autocollants (50×75 mm)

Marque-pages en film plastique sur mesure et papiers repositionnables autocollants en papier 
recyclé de différentes tailles et combinaisons. Les CreaStick sont produits avec une couverture 
en impression digitale.

AP716541 AP716546 AP716540 AP716542AP716510 AP716515 AP716509 AP716511

CreaStick
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CreaStick Combo B

CreaStick Combo B Eco

CreaStick Combo A

CreaStick Combo A Eco

CreaStick Mark A

CreaStick Mark A Eco

CreaStick Combo C

CreaStick Combo C Eco

AP716539

AP716508

Taille: 50×75×9 mm

avec couverture en papier 

avec couverture en papier 
kraft recyclé

5x20 marques pages 

50 papiers autocollants (50×75 mm)

AP716538

AP716507

Taille: 100×75×9 mm

avec couverture en papier 

avec couverture en papier 
kraft recyclé

5x20 marques pages 

50 papiers autocollants (100×75 mm)

25 papiers autocollants (50×75 mm)

AP716544

AP716513

Taille: 51×175×4 mm

avec couverture en papier 

avec couverture en papier 
kraft recyclé

5x20 marques pages 

AP716543

AP716512

Taille: 75×75×9 mm

avec couverture en papier 

avec couverture en papier 
kraft recyclé

5x20 marques pages 

50 papiers autocollants (75×75 mm)

Types de papiers repositionnables
Marque pages en film plastifié (12x44mm) en 5 couleurs différentes avec feuille de fond en plastique transparent
Papier repositionnable en papier recyclé avec feuille inférieure en carton

AP716539 AP716538 AP716543AP716544AP716508 AP716507 AP716512AP716513
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Cooter AP800470
Ensemble d'outils en métal de 21 pièces dans une boîte 
en bambou. Comprend un tournevis à douille, un coupe-
papier, trois tournevis de précision, un jeu d'embouts de 
tournevis de 10 pièces dans un support, un jeu de douilles 
d'écrous de 4 pièces et une rallonge. Taille: 195×112×30 mm
Marquage: E2, P2(2)

Spiroo AP800477
Niveau à bulle en bambou avec décapsuleur.
Taille: 150×43×20 mm Marquage: E2, P2(2)

Meaboo AP800478
Décapsuleur rond en bambou avec mètre ruban de 1 m.
Taille: 50×25 mm Marquage: E2, P2(2)

EVERYDAY LIFESAVERS
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Tappo AP874019
Mètre ruban en plastique et bambou avec fonction 
de verrouillage, clip métallique et dragonne, 5 m.
Taille: 65×65×37 mm Marquage: E2, P2(2)

Eddy AP808039
Kit de réparation pour vélo dans un étui en plastique PP transparent. 
Comprend une clé hexagonale et un kit de réparation de crevaison 
(2 démonte-pneus, râpe, colle, 2 bouchons de valve, 2 tubes de valve 
et 5 rustines). Taille: 110×85×28 mm Marquage: P1(4), UVB(FC)

Bowel AP722423
Ensemble de 2 lampes pour vélo dans un boîtier en plastique PP. 
Comprend 1 lampe à LED blanche et 1 lampe à LED rouge avec 
sangles élastiques et 2 modes d'éclairage. Livré avec 2 piles bouton.
Taille: 94×21×45 mm Marquage: P1(4), UVB(FC)

-10-01
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CreaSnow AP716522
Housse de ski et de snowboard personnalisée avec 
bande élastique, 100% polyester (140 gr/m²). Avec 
des graphismes en sublimation sur toute la surface. 
Quantité minimale de commande: 100 pièces.
Taille: 200×110×50 mm Marquage: FP-SU(FC)

Runfree AP716547
Brassard en néoprène pour téléphone portable 
pour la course à pied, sur mesure. Convient aux 
téléphones portables jusqu'à 6 pouces d'écran. Avec 
des graphismes en sublimation sur toute la surface. 
Quantité minimale de commande : 50 pièces.
Taille: 110×170×10 mm Marquage: FP-SU(FC)

TIMELESS MOMENTS
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Midland AP722538-01
Panier pique-nique en osier pour 2 personnes, avec isolation en aluminium 
et sangle et poignée de verrouillage en simili-cuir. Comprend 1 ensemble de 
12 pcs de vaisselle: 2 ensembles de couverts en acier inoxydable (couteau, 
fourchette et cuillère), 2 assiettes en céramique, 2 verres en plastique et 
2 salières-poivrières. Taille: 385×260×190 mm Marquage: P3(2), C3(8C), 
WPC3(FC)

Caterpil AP722502-21
Bâton de marche nordique télescopique avec corps en aluminium, 
poignée ergonomique en liège naturel, dragonne et système antichoc. 
Avec panier "neige" dans un sac avec sangle en intissé. Taille: 1350 mm
Marquage: E3, T3(8), DTD(FC)

Arcadia AP722546-77
Sac isotherme RPET avec rembourrage en PEVA, compartiment zippé et 
bandoulière réglable. Comprend un set de barbecue en acier inoxydable de 3 
pièces (fourchette, pelle et pince). Polyester RPET 600D avec étiquette RPET.
Taille: 250×380×200 mm Marquage: T3(8), DTD(FC), E3, P3(2)

Bibbly AP722249-00
Couverture polaire RPET de couleur naturelle avec sangle, 100% 
coton. En polyester RPET (200 g/m²) avec étiquette distinctive RPET.
Taille: 1300×1600 mm Marquage: T3(8), DTD(FC), BR(10)
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Biggy AP722322-77
Sac à provisions en feutre RPET avec poignées extra longues et soufflet 
au fond. Avec une étiquette RPET distinctive. Taille: 400×420×150 mm
Marquage: T2(8), DTC(FC), S2(3)

Tanil AP722406-77
Porte-documents en feutre RPET avec compartiment principal 
zippé et poche frontale. Avec étiquette RPET distinctive.
Taille: 370×290×30 mm Marquage: T2(8), DTC(FC)

Flavux AP722320-77
Sac à provisions en feutre RPET avec de longues poignées et un soufflet 
au fond. Avec une étiquette RPET distinctive. Taille: 420×310×115 mm
Marquage: T2(8), DTC(FC), S2(3)

Novac AP722402-77
Pochette pour ordinateur portable en feutre RPET avec poche 
frontale et fermeture velcro. Avec étiquette RPET distinctive.
Taille: 370×260 mm Marquage: T2(8), DTC(FC)
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CreaFelt Shop B
AP716519
Sac à provisions en feutre RPET 
sur mesure, avec poignées courtes 
et soufflets latéraux imprimés de 
couleur. Avec une étiquette RPET 
distinctive. Le prix comprend 
l'impression en sublimation. 
Quantité minimale de commande : 
50 pièces. Taille: 350×350×180 mm
Marquage: FP-SU(FC)

CreaFelt Docu
AP716517
Sac à documents en feutre RPET sur 
mesure, avec face avant imprimée en 
couleur et compartiment zippé. Avec 
une étiquette RPET distinctive. Le prix 
comprend l'impression en sublimation. 
Quantité minimale de commande : 
50 pièces. Taille: 350×330×25 mm
Marquage: FP-SU(FC)

CreaFelt Laptop
AP716516
Pochette pour ordinateur portable 
en feutre RPET, sur mesure, avec 
poche frontale imprimée en couleur et 
fermeture velcro. Avec étiquette RPET 
distinctive. Convient aux ordinateurs 
portables jusqu'à 15". Le prix 
comprend l'impression en sublimation. 
Quantité minimale de commande 
: 50 pièces. Taille: 370×260 mm
Marquage: FP-SU(FC)

CreaFelt Shop A
AP716518
Sac à provisions en feutre RPET, 
sur mesure, avec poche frontale 
imprimée en couleur. Poignées 
courtes, soufflet au fond et étiquette 
RPET distinctive. Le prix comprend 
l'impression en sublimation. 
Quantité minimale de commande : 
50 pièces. Taille: 400×475×90 mm
Marquage: FP-SU(FC)

CreaFelt

NEW ADVENTURES

Les sacs CreaFelt en RPET et personnalisés 
sont disponibles en 4 versions différentes.
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Rassel AP722387
Sac à provisions réutilisable en coton recyclé avec de longues poignées 
et une étiquette distinctive coton recyclé. 100% coton recyclé, 140 g/m².
Taille: 380×420 mm Marquage: S1(4), T1(8), DTB(FC)

Sanfer AP722304-00
Sac piscine en coton équitable avec étiquette 
distinctive commerce équitable. 100% coton 
équitable, 180 g/m². Taille: 380×420 mm
Marquage: S1(4), T1(8), DTB(FC)

Flyca AP722302-00
Sac à provisions réutilisable en coton équitable 
avec de longues poignées. 100% coton équitable, 
180 g/m². Avec le label distinctif commerce 
équitable . Taille: 370×410 mm Marquage: S1(4), 
T1(8), DTB(FC)
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Dratinix AP722522
Sac cadeau en coton recyclé avec fermeture à cordon. Avec 
étiquette Coton recyclé. 100% coton recyclé, 120 g/m².
Taille: 100×140 mm Marquage: T1(8), DTB(FC), S1(4)

Golduck AP722544
Sac de sport en coton recyclé avec compartiment zippé, poignées 
contrastantes et bandoulière réglable. Avec étiquette Coton 
recyclé. 100% coton recyclé, 275 g/m². Taille: 260×490×240 mm
Marquage: T2(8), DTC(FC), S2(3)

Baiplur AP722537
Sac conférencier en coton recyclé avec compartiment zippé et étiquette 
Coton recyclé. 100% coton recyclé, 275 g/m². Taille: 380×280×40 mm
Marquage: T2(8), DTC(FC), S2(3)

Nidoran AP722536
Sac à dos en coton recyclé avec compartiment zippé et poche avant. Avec 
une étiquette distinctive en coton recyclé. 100% coton recyclé, 275 g/m².
Taille: 320×400×70 mm Marquage: T2(8), DTC(FC), S2(3)
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Felty AP716530
Porte-clé personnalisé en feutre RPET avec chaîne en métal 
et impression de couleur. Le prix comprend l'impression en 
sublimation sur une face. Quantité minimale de commande : 
100 pièces. Taille: 45×45×3 mm Marquage: FP-SU(FC)

SuboPurse 180 AP716523
Sac à main zippé en forme de demi-cercle, sur mesure, en polyester 
RPET 600D. Avec une étiquette RPET distinctive et des graphismes en 
sublimation sur toute la surface. Quantité minimale de commande : 
50 pièces Taille: 140×90 mm Marquage: FP-SU(FC)

CreaDraw Supreme AP716548
Sac piscine en RPET polyester 600D, sur mesure, avec coins renforcés en cuire 
PU assortis à la couleur des cordons. Imprimé en sublimation sur toute la 
surface et label distinctif RPET. Quantité minimale de commande : 50 pièces. 
Taille: 330×390 mm Marquage: FP-SU(FC)
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Sleiter AP722539-10
Sac à dos et sac conférencier étanches à double fonction avec partie 
en simili-cuir et compartiment zippé. Avec compartiment rembourré 
pour ordinateur portable (17 ») et tablette (12 »), sangle pour trolley, 
poche antivol cachée. Dos ergonomique et bretelles. Polyester 300D.
Taille: 290×450×160 mm Marquage: T2(8), DTC(FC)

BagSave L AP716533
Housse à bagages en polyester, sur mesure, avec fermeture 
velcro. Convient aux valises de grande taille jusqu'à 50x70x30 cm. 
Avec des graphismes en sublimation sur toute la surface. Quantité 
minimale de commande : 50 pièces. Taille: 500×700×300 mm
Marquage: FP-SU(FC)

BagSave M AP716532
Housse à bagages en polyester, sur mesure, avec fermeture 
velcro. Convient aux valises de taille moyenne jusqu'à 
42x62x26 cm. Avec des graphismes en sublimation sur toute 
la surface. Quantité minimale de commande : 50 pièces.
Taille: 420×620×260 mm Marquage: FP-SU(FC)

BagSave S AP716531
Couvre-bagages en polyester, sur mesure, avec fermeture 
velcro. Convient aux valises de petite taille jusqu'à 34x52x24 cm. 
Avec graphismes en sublimation sur toute la surface. Quantité 
minimale de commande : 50 pièces. Taille: 340×520×240 mm
Marquage: FP-SU(FC)

Elanis AP722529
Sac à dos RPET imperméable avec compartiments zippés, compartiment 
rembourré pour ordinateur portable (15") et tablette (10"), sangle pour 
trolley, pochette antivol cachée. Bretelles et dos ergonomiques. Polyester 
RPET 600D avec étiquette RPET. Taille: 290×440×170 mm Marquage: T2(8), 
DTC(FC)
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AP716531

AP716532

AP716533BagSave
Les housses de valise personnalisées BagSave 
sont disponibles en 3 tailles différentes.
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CreaBeauty Trapeze S
AP716524
Trousse à maquillage zippé, sur mesure, en 
polyester RPET 600D. Avec une étiquette RPET 
distinctive et des graphismes en sublimation 
sur toute la surface. Quantité minimale de 
commande : 50 pièces. Taille: 170×100×75 mm
Marquage: FP-SU(FC)

CreaBeauty Trapeze M
AP716525
Trousse à maquillage zippé, sur mesure, en 
polyester RPET 600D. Avec une étiquette RPET 
distinctive et des graphismes en sublimation 
sur toute la surface. Quantité minimale de 
commande : 50 pièces. Taille: 220×130×90 mm
Marquage: FP-SU(FC)

CreaBeauty Trapeze L
AP716526
Trousse à maquillage zippé, sur mesure, en 
polyester RPET 600D. Avec une étiquette RPET 
distinctive et des graphismes en sublimation 
sur toute la surface. Quantité minimale de 
commande : 50 pièces. Taille: 315×180×120 mm
Marquage: FP-SU(FC)

Adams AP722305-00
Trousse maquillage zippé en coton équitable avec 
étiquette distinctive commerce équitable. 100% 
coton équitable, 180 g/m². Taille: 230×170×60 mm
Marquage: T1(8), DTB(FC)

Grafox AP722307-00
Trousse maquillage zippé en coton équitable avec 
étiquette distinctive commerce équitable. 100% 
coton équitable, 180 g/m². Taille: 205×140×85mm
Marquage: T1(8), DTB(FC)

CreaBeauty
Trapeze
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Les sacs cosmétiques personnalisés CreaBeauty 
Trapeze sont disponibles en 3 tailles différentes 
avec fermeture éclair blanche ou noire.
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Minail AP800484
Set manucure dans une pochette à cordon en coton. 
Comprend une lime à ongles et un coupe-ongles.
Taille: 75×120 mm Marquage: S1(2), T1(8), DTB(FC)

Glaffy AP800479
Pèse-personne numérique avec écran rétro-éclairé et 
plateau de pesée en verre trempé. Capacité : 180 kg, 
graduation 0,1 kg, unités de mesure : kg/lb. Livré avec 
2 piles AAA. Taille: 280×280×23 mm Marquage: S2(2), 
UVD(FC)

Yernia AP722231
Set manucure 6 pièces en acier inoxydable dans un étui 
en toile. Comprend des ciseaux, un coupe-ongles, une 
lime à ongles, une pince à épiler et 2 arrache-cuticules.
Taille: 60×110×20 mm Marquage: T2(8), DTB(FC)

Arashi AP800467
Boîte à bijoux en bambou avec rembourrage intérieur en 
velours et miroir dans le couvercle. Taille: 150×100×50 mm
Marquage: E3, P3(4)
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Les marquages BE CREATIVE sur les produits de ce catalogue ont uniquement pour but 
de montrer les différentes possibilités d'impression. Les produits sont vendus sans 
marquage ou avec le graphisme du client.

Nous nous réservons le droit de livrer des produits approchants au niveau de la 
finition et des couleurs par rapport à ceux présentés dans le catalogue."

Nos produits sont livrés sans piles, sauf si cela est indiqué clairement dans la 
description.

Les prix mentionnés dans ce catalogue ne comprennent pas la TVA.

Tampographie

Transfert digital sur textile

Impression céramique Gravure rotative

Sérigraphie

Sublimation

Impression sur céramique 
sur fond blanc

Embossage

Sérigraphie cylindrique

Surimpression jet d'encre

Dôme Epoxy Etiquette vinyle

Transfert

Impression UV LED

Gravure laser

Impression digitale

Broderie

Transfert digital

Impression rotative UV LED

Gravure arc-en-ciel

Vision film impression

Prix comprenant 
l'impression spécifiée, 
excepté frais techniques.

Nouveaux produits en collection

Cadeaux promotionnels naturels, durables 
et respectueux de l'environnement.

Produits en matériau PET recyclé.

Commande minimale de produits d'impression 
personnalisés ou spéciaux.

Produits disponibles avec un emballage 
CreaPack couleur personnalisé.

Les produits BE CREATIVE sont hautement 
personnalisables, vous permettant de choisir 
votre couleur, votre matériau et votre forme 
uniques et de créer votre propre design. 

Produits made in Europe (les matières premières 
et pièces de rechange peuvent avoir une origine 
hors Europe).

Produits assemblés en Europe.

Techniques d'impression.
Catégorie de prix d'impression.
Nombre de couleurs d'impression maximum.

Colours AP1222
 T1 (8C)
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