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1  12M
TAPIS DE SOURIS 
CALENDRIER
12M propose ce tapis de 
souris innovant et très pra-
tique. Véritable 2 en 1,  
il fait office de tapis de 
souris et de calendrier. En 
effet, sous la surface pour la 
souris se cachent des pages 
de calendrier. En version 
standard, le tapis possède 
12 pages, mais il est possible 
de demander des pages 
supplémentaires afin de l’uti-
liser en tant que bloc-notes, 
ou même de remplacer le 
calendrier par un bloc-notes 
avec pages blanches ou 
lignées. Possibilité de choisir 
la taille et la forme, ainsi que 
la mousse antidérapante 
située sous le tapis. 
www.12m.eu

2  ABERO
PARASOLS PUBLICITAIRES
Fabriqués en aluminium ou 
en acier, matériaux garants 
d’une grande robustesse et 
d’une longue durée de vie, 
habillés avec des toiles dont 
la qualité met en valeur le 
design, les parasols haut de 
gamme d’Abero sont une 
solution de protection solaire 
idéale et un bel outil de com-
munication. Les mécanismes 
utilisés garantissent une ma-
nipulation confortable, simple 
et rapide. La société propose 
aussi un accompagnement 
graphique à ses clients.
www.abero.fr

3  ANDA 
PRESENT GROUP
GOURDE MAKALU
Nouveauté 2020 chez Anda : 
la gourde isotherme 
« Makalu », en acier inoxy-
dable à double paroi, avec 
finition mate et dragonne sur 
le capuchon (réf. AP800432). 
D’une capacité de 500 ml, 
elle existe en noir, argent, 
rosé ou doré. Très légère, la 
gourde pèse seulement 
280 g, pour une taille de 
255 x 70 mm. Personnalisa-
tion par gravure ou sérigra-
phie cylindrique 
(1 couleur).
www.andapresent.com

4  AREKA
BOÎTE CLIC CLAC
La société indépendante 
Areka, spécialiste français 
de la confiserie de poche 
personnalisée, est à l’origine 
de la boîte Clic Clac depuis 
1994. Son produit phare, 
100 % origine France, est 
reconnu pour ses qualités et 
ses délais de fabrication très 
courts. Un ingrédient essen-
tiel pour une communication 
gourmande et acidulée.
www.areka.com

5  ARMAÇAO
T-SHIRT EMBOSSÉ
Armaçao dévoile une nou-
velle technique de marquage 
textile : l’embossage 3D ! La 
société marseillaise propose 
ainsi des t-shirts coton/
polyester (couleur au choix) 
en fabrication spéciale avec 
embossage 3D à partir de 
200 pièces (tailles mixées) 
et sous un délai de livraison 
de six semaines. Cette tech-
nique de marquage s’adapte 
aussi aux sweatshirts, aux 
softshells ou encore aux 
casquettes. De quoi donner 
du relief à vos idées.
www.armacao.fr
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DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS 
DES EXPOSANTS PREMIUM SOURCING !

Le salon Premium Sourcing vous propose le 
catalogue des produits phares des exposants 
de cette 10e édition. Retrouvez dans ces pages 
les best-sellers et les dernières nouveautés 
des leaders du cadeau d’affaires, de l’objet 
publicitaire et du textile promotionnel. 
Outil de veille et de curation, la catalogue 
des produits phares doit vous accompagner 
dans votre sourcing avant, pendant et 
après le salon. Bonne lecture !



6  AUXENCE
PORTE-PAPIERS DE VOITURE
Pour transporter ses papiers 
de voiture en tout élégance, 
Auxence propose ce porte-pa-
piers (réf. 1117) au design raffi-
né et sobre, à la ligne classique 
et luxueuse avec piqûre sellier 
(couleur au choix). Ce produit 
mesure 10,5 x 5,2 cm lorsqu’il 
est fermé et 21 x 15,2 cm lors-
qu’il est ouvert. Il dispose d’un 
porte-carte grise amovible en 
PVC cristal incolore à 3 volets 
et d’une fente porte-carte de 
crédit ou permis nouvelle gé-
nération. Plusieurs options sont 
disponibles : les coins métal, 
l’étui pour permis de conduire à 
3 volets, la doublure intérieure 
PVC standard toilé de coloris 
noir ou encore la doublure 
intérieure PVC velours. 
www.auxence.com

7  BADGE4U
CARTE DE SÉCURITÉ À PUCE
Protéger ses données person-
nelles est devenu primordiale 
à l’ère du sans contact. Pour 
cela, Badge4u propose une 
carte de sécurité à puce (85 
x 55 x 0,8 mm) qui détecte 
le signal du lecteur RFID et 
empêche l’accès aux données. 
La carte de sécurité protège les 
données des cartes fonction-
nant à une fréquence de 
13,56 Mhz, telles que les cartes 
de paiement, les cartes de 
métro, les cartes d’identité, les 
passeports biométriques, etc. 
Personnalisation par impres-
sion UV.
www.badge4u.eu
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8  BALADÉO
BENTO ÉCO-RESPONSABLE
Baladéo propose un nouveau modèle de bento éco-respon-
sable à double compartiment. Un cadeau utile au quotidien, 
répondant exactement aux envies et aspirations actuelles de la 
société. En plus d’offrir un esthétisme soigné, son couvercle en 
bambou permet d’avoir sous la main une planche à découper. 
Enfin, le choix d’utiliser de la fibre de cosse de riz, et non de 
la fibre de bambou, permet de proposer un produit sans mé-
lamine, testé avec succès pour sa conformité alimentaire dans 
un laboratoire français.
www.coriolis-pro.com

9  BELGOSWEET
GALETTES BELGES
Fabriquées en Belgique depuis 1886, les galettes Jules Des-
trooper (fournisseur de la cour de Belgique) 100 % naturelles 
raviront tous ceux qui craqueront et les croqueront. Belgo-
sweet allie la qualité et le goût à son savoir-faire en matière 
de personnalisation. 
www.belgosweet.be

10  BORACAY
CLÉ ANTICONTACT
Cette clé, proposée par Boracay, permet d’éviter 
de toucher certaines surfaces communes, telles que
les poignées de porte, les boutons d’ascenseur, les 
distributeurs de billets, les PDA des livreurs, etc. Possibilité de 
choisir ce produit en laiton pour ajouter un effet antibactérien 
grâce au cuivre présent dans l’alliage de laiton. Sept catégories 
de clés anticontact sont disponibles dans la gamme Sésame.
www.boracay.fr
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11  BLUE COLLECTION
SET À SUSHI 
Le set à sushi (réf. 16528) pour deux personnes, proposé par 
Blue Collection, comprend une planche en bambou et en 
pierre, des baguettes en bambou avec des soucoupes et des 
bols pour la sauce. Une idée originale qui plaira à tous les 
amateurs de sushi.
www.bluecollection.gifts

12  BOTTLE PROMOTION
BOUTEILLE FUSE
Le modèle « Fuse » de Bottle Promotion est une élégante 
bouteille « lifestyle ». Elle permet d’infuser des fruits pour 
ajouter un peu de saveur et de vitamines à l’eau. La bouteille 
peut contenir jusqu’à 450 ml. Fabriquée en polyéthylène souple 
et compressible, sans BPA, elle possède un couvercle à tirette 
et une poignée de transport qui permet de l’emporter partout 
avec soi. La bouteille Fuse peut également être achetée sans 
l’option « infusion » et peut être utilisée comme une bouteille 
multifonctionnelle.
www.bottlepromotions.com
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13  BRAUNS HEITMANN
BOULES DE NOËL
Spécialiste des boules de Noël en verre, la société allemande Brauns 
Heitmann imprime à partir de 250 pièces (logo ou motif personnalisé), 
en sérigraphie et tampographie. Proposées en différents formats (6, 7 ou 
8 cm de diamètre) les boules de Noël de Brauns Heitmann sont dispo-
nibles en près de 100 couleurs différentes (ou au Pantone), avec finition 
brillant, mat ou transparent (à partir de 1 000 pièces). Production made 
in Germany. Livraison en quatre semaines environ.
www.xmas-logo.de

14  BUTTONBOSS
BOÎTE CLIC-CLAC MINI 
De fabrication néerlandaise, cette mini boîte clic-clac (47 x 15 mm) est 
disponible en 13 couleurs. Imprimée en quadrichromie jusqu’au bord, 
elle est remplie de 12 g de bonbons à la menthe sans sucre (et sans 
E171), consommables sous trois ans. Commandes à partir de 
144 pièces. Livraison sous deux semaines.
www.buttonboss.com

15  CARTE PLASTIC
CARTE DE FIDÉLITÉ
L’impression et la diffusion de cartes de fidélité est un moyen idéal 
pour suivre les habitudes de consommation des clients dans tous les 
métiers du commerce et de la distribution. La véritable « carte 
plastique laminée », aux normes ISO (7810-7813 - ID1), est disponible 
en petite ou grande quantité (de 100 à 50 000 cartes) et en trois épais-
seurs (760µ, 500µ, 380µ). Personnalisation en quadrichromie offset, 
avec plus de 100 options d’impressions, de finitions ou d’accessoires 
(tons Pantone, couleurs fluorescentes, etc.).
www.carte-plastic.info/2020/index.php
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16  CHILI CONCEPT
CRAYON ÉTERNEL
Proposé par Chili Concept, le Crayon Éternel (réf. 
BND189 Forever) est un crayon spécial avec une 
pointe graphite qui ne se taille pas. Avec 30 000 
mètres d’écriture - une durée de vie très importante 
- ce produit se veut durable. Composé de bois re-
cyclé, il est livré avec son étui kraft personnalisable. 
De plus, il est disponible sur le stock Europe de 
Chili Concept, pour une empreinte carbone réduite.
www.chiliconcept.com

17  CHRIS&CO / FIDES
DISQUES DE STATIONNEMENT
Chris&Co et Fides, deux sociétés spécialisées 
depuis plus de 20 ans dans la fabrication d’objets 
publicitaires tels que les disques de tri sélectif, les 
disques promotionnels, les étiquettes de bagage, 
les pots à crayons ou encore les sets de bureau, 
présentent leur produit phare : le disque de sta-
tionnement. Un produit toujours aussi prisé en tant 
que produit utile, communiquant et respectueux de 
l’environnement.
www.disque-de-stationnement.com

18  CLIPPER
BENTO ECO MEAL BOX
Durable et respectueuse de l’environnement, la « 
Bento Eco Meal Box » (réf. 4838) de Clipper est 
composée pour 50 % de fibres de paille de blé et 
pour 50 % de plastique PP. Son couvercle ferme 
parfaitement grâce au joint en silicone. La boîte 
lunch dispose d’une ouverture de ventilation avec 
un bouchon en silicone. Elle peut ainsi être passée 
au micro-onde sans crainte. Fournie avec une four-
chette, une cuillère et un couteau 3 en 1, elle sert 
idéalement pour les repas sur le pouce. A l’intérieur, 
on y trouve un séparateur amovible et une bande 
élastique. Cette boîte peut être mise au réfrigéra-
teur et peut donc également être utilisée comme 
récipient alimentaire hermétique. 
www.clippergifts.fr

19  CROSS SHEAFFER
STYLO ROLLER NOUVELLE ÉDITION
Le modèle « Cross Edge » fait peau neuve ! Le 
plus innovant des stylos roller, largement plébiscité 
depuis sa création, accueille de nouvelles finitions. 
Avec ses quatre couleurs profondes, rehaussées 
d’attributs PVD noir, il se décline dorénavant 
en mode ultra chic. Preuve que l’un ne va pas 
nécessairement sans l’autre, la nouvelle collection 
saura plaire tant sur le plan de la technologie que 
du style. Et toujours grâce à son mécanisme rétrac-
table, le stylo roller offre confort et plaisir d’écrire.
www.cross.com

20  CYBERNECARD
SWEAT À CAPUCHE
Le tout nouveau sweat à capuche James & 
Nicholson (réf. JN532) met en évidence le travail 
de la marque pour apporter des changements 
positifs au marché promotionnel. Ce vêtement a 
désormais dépassé ses fonctions de vêtement de 
sport, en devenant un basique incontournable du 
quotidien. James & Nicholson propose aujourd’hui 
une version moderne du sweat à capuche, fabriqué 
à partir de bouteilles en plastique 100 % recyclées 
et récupérées dans l’océan. Confortable et durable, 
ce sweat prouve la technicité de tissus recyclés de 
qualité, légers et respirants. Disponible également 
pour les femmes (réf. JN531).
www.cybernecard.fr

16

17

18

19

20



21  DELTA
LAMPE DE CHEVET 
TACTILE 2 EN 1
Delta propose une lampe 
de chevet tactile 2 en 1 
(réf. TEA247), composée 
d’un arceau lumineux.  Son 
design minimaliste apporte 
de l’élégance, tandis que le 
bois naturel lui confère un 
aspect chaleureux. Cette 
lampe multifonction fait 
également office de station 
de chargement sans fil pour 
smartphone, la base servant 
de support de transmission 
(compatible avec tous les 
téléphones de dernière 
génération intègrant la 
technologie sans fil Qi).  
Le temps de charge est 
quasiment identique à la 
méthode de recharge filaire 
sur secteur. Personnalisa-
tion par gravure. 
www.delta-import.com

22  ERGA
ADDITIF ANTIBACTÉRIEN 
SUR STYLOS
Erga propose ses best-sel-
lers, les stylos e-Twenty 
et e-Venti, avec un additif 
antibactérien. Les stylos 
sont composés de plastique 
post-consommation traité 
avec un biocide. Ce dernier 
inhibe de manière proactive 
la croissance de plus de 50 
types de bactéries nocives 
sur les surfaces traitées. Sur 
demande, Erga peut ajouter 
cet additif antibactérien sur 
n’importe quel modèle (les 
quantités minimales varient 
selon le modèle).
www.ergaonline.com

23  FRUIT 
OF THE LOOM
SWEAT À CAPUCHE 
BASIQUE 
Pour la saison froide, im-
possible de faire l’impasse 
sur le sweat à capuche. Le 
nouveau modèle « Classic 
Hooded Basic Sweat » de 
la marque Fruit of the Loom 
ne possède pas de poche 
kangourou et dispose donc 
d’une surface d’impres-
sion maximale pour vos 
créations. Vous pouvez 
ainsi laisser libre cours à 
votre créativité. Il convient à 
merveille pour créer un look 
superposé, puisqu’il s’enfile 
sans problème par-dessus 
un tee-shirt. Ce sweat pour 
hommes est disponible 
dans les tailles XS à 3XL, 
dans les coloris Blanc, Noir, 
Deep Navy et Gris chiné.
www.fruitoftheloom.eu

24  GPS BAGS
SAC STREET
La société GPS Shopping 
Bags dévoile sa nouvelle 
collection capsule, baptisée 
« Street ». L’idée ? Réutiliser 
les fibres de cuir usagées 
et leur donner une seconde 
vie. Ce matériau subit un 
traitement qui est similaire 
à celui du papier, lui confé-
rant une texture presque 
identique à celle du cuir. 
Plusieurs tailles disponibles. 
Street est la ligne parfaite 
pour se démarquer !
www.gpsbags.com

25  GREEN DESK
CACHE WEBCAM
Le cache webcam fran-
çais Safe Up permet de 
protéger sa vie privée et 
professionnelle. Simple et 
pratique d’utilisation, son 
système coulissant permet 
en un glissement de doigt 
d’accéder à la webcam. Son 
épaisseur de 1 mm permet 
de fermer l’ordinateur et de 
s’adapter à toutes les sur-
faces. Fabriqué en France, 
dans la Drôme, et réalisé en 
PET recyclé, le Safe Up est 
l’objet idéal pour communi-
quer sur la démarche RSE 
d’une entreprise.
www.green-desk.net
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26  HINDBAG
SAC CABAS 
Hindbag présente ce cabas entièrement personnalisable grâce à 
l’impression all over. Ce produit éthique est fabriqué par une ONG 
indienne. Une belle action pour soutenir les populations défavorisées.
www.sac-publicitaire-hindbag.fr

27  IDÉES NATURE
LE MINI-SAPIN 
Idées Nature invite le végétal au bureau avec ce petit sapin. Proposé 
dans un cube en bois brut, il peut être personnalisé par gravure laser, 
tampographie une couleur ou par quadri numérique. Ce cadeau 
d’affaires original peut être replanté. Le cube de bois devient alors un 
pot à crayon qui restera longtemps sur le bureau, pour un maximum 
de visibilité. C’est un objet publicitaire franco-européen, éco-respon-
sable, qui sera à la fois utile et durable, car conçu avec des matériaux 
choisis pour leur qualité et leur résistance.
www.idees-nature.com

28  IMPACT EMOTION
LES PHOTOPHORES CARROUSEL
Pour les fêtes de fin d’année, Impact Emotion propose la fabrication 
de photophores carrousel, dont les charms sont personnalisés aux 
logos ou décors de votre choix. A l’aide d’une bougie chauffe-plat, 
ce carrousel prendra vie et se mettra à tournoyer inlassablement pour 
le plaisir des yeux. Fabriqué à partir de 300 pièces, le carrousel en 
métal existe en trois finitions de plaquage (or, argent et or rose) et 
est conditionné dans une jolie boîte blanche imprimée. Un cadeau 
promotionnel décoratif qui trouvera facilement sa place sur un bureau 
ou dans un intérieur, pendant les fêtes de Noël.
www.impact-emotion.com

29  INTEMPOREL
SPI BOOK
Disponible en deux formats (A5 et A6), le « Spi Book » est la grande 
nouveauté 2021 d’Intemporel. Il s’agit un carnet à spirale papier 
personnalisable et 100 % recyclable. La couverture est imprimée en 
quadrichromie sur papier FSC 400 g, avec pelliculage brillant. En A5, 
le Spi Book dispose de quatre anneaux imprimés en quadrichromie et 
personnalisables (trois anneaux en A6). Le papier peut être en offset 
blanc ou ivoire, compostable ou graines. La grille peut être lignée, 
quadrillée, pointillée, neutre ou complètement personnalisée en une 
couleur.
www.calendriers-agendas-intemporel.com

30  KARIBAN
VESTE BI-MATIÈRE
La veste « Daytoday » bi-matière unisexe (réf. 6147) s’inscrit dans la 
droite ligne de la collection Kariban, avec un liseré contrastant décliné 
en sept coloris, assorti aux contrastes des pattes de boutonnage, 
poches avant, bandes de propreté et intérieur des cols. La ligne offre 
un large choix de couleurs pour assortir des tenues complètes avec 
la veste matelassée : t-shirt, polo, pantalon et gilet. L’atout majeur 
de cette veste est le tissu 100 % polyester softshell deux couches, 
traité déperlant pour rester au sec en toutes circonstances. Pour plus 
d’aisance, il est également étirable dans les quatre sens. L’intérieur en 
polaire permet de maintenir bien au chaud les bras, les épaules et le 
buste. Disponible du XS au 5XL.
www.kariban.fr
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31  KLIO-ETERNA
STYLOS RECYCLÉS ET ANTIBACTÉRIENS
Avec sa nouvelle marque Klio Protect, le fabricant 
Klio-Eterna combine les thèmes de la durabilité, 
de la santé et de l’efficacité promotionnelle dans 
une gamme d’instruments d’écriture unique. En 
se basant sur les modèles recyclés Jona, Trias et 
Zeno, conçus de manière durable et économes 
en ressources, Klio-Eterna aborde, avec ses 
nouveaux modèles, le sujet le plus important du 
moment : la santé. Dotés d’une fonction antibac-
térienne, les stylos Jona, Trias et Zeno Recycling 
Antibacterial offrent, en plus de l’aspect envi-
ronnemental, une valeur ajoutée durable pour la 
santé. Disponibles, en standard, en blanc brillant. 
Pour des accents colorés, le clip et le poussoir 
peuvent être combinés en huit couleurs.
www.klio.com

32  LE CHOCOLAT DES FRANCAIS
LES TABLETTINES 
Le Chocolat des Français propose un nouveau 
produit : les tablettines. Ce format très pratique 
de 30 g de chocolat bio existe en version noir 
ou au lait. Entièrement personnalisable pour des 
cadeaux d’affaires gourmands, ce produit ravira 
tant les grands que les petits.
www.lechocolatdesfrancais.fr

33  NOTEDECO
CARNET DE NOTES
NoteMe est un carnet de notes avec une couver-
ture rigide entièrement personnalisable. La cou-
verture en carton rembordée peux être imprimée 
avec différents pelliculages. Il est aussi possible 
de rajouter un vernis sélectif ou des marquages 
par embossage. Une large gamme de matières, 
comme le cuir et le textile, sont disponibles. 
Des matières idéales pour des personnalisations 
par marquage à chaud, gravure ou sérigraphie. 
D’autres options sont mises à disposition, comme 
les coins arrondis, un grand choix de couleurs 
d’élastique, la possibilité de colorer les tranches, 
etc. NoteMe est disponible dans les formats stan-
dard A4, A5 et A6, avec 50 et 100 feuilles.  
www.notesy.pl

34  OCTOGONE
KIT DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE 
Bien plus qu’un kit d’accessoires PC, les trois 
objets qui composent ce produit permettent de 
garantir une sécurité optimale. Le Pro Webcam 
Cover (réf. 6871) évite les piratages de webcam. 
La RFID Card (réf. 6711) protège contre la lecture 
non autorisée de la carte de crédit. Enfin, l’adap-
tateur Stop’n Sync (réf. 6823) protège l’ordinateur 
contre le vol de données et les virus. La boîte 
d’emballage du kit est personnalisable.
www.octogone.fr

35  PASSOT INNOVATION
GOBELETS NOMINATIFS
Après avoir développé une collection complète de 
gobelets et verres réutilisables (la gamme Picup), 
totalement fabriquée en France dans ses usines 
du Coteau, Passot Innovation est désormais 
en mesure de personnaliser nominativement 
l’ensemble de cette gamme en même temps que 
l’impression quadrinumérique. Ainsi, chacun aura 
son gobelet à son nom. Pratique, hygiénique et 
souvenir, le marquage privatif est exclusivement 
réalisé en France.
www.passot-innovation.com

36  POUL WILLUMSEN
PORTE-CLÉS EN PLASTIQUE RECYCLÉ
La gamme de porte-clés en plastique recyclé par 
Poul Willumsen connaît un succès grandissant. Le 
porte-clés « Drop » est le digne représentant de 
cette gamme. Conçu et fabriqué au Danemark, ce 
produit bénéficie d’un design classique, combiné 
à réalisation de grande qualité. 
www.poul-willumsen.com
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37  PRODIR
NOUVEAU STYLO ANTIBACTÉRIEN
Le nouveau modèle QS50 de Prodir se révèle être un ambassadeur 
convaincant pour de nombreuses campagnes promotionnelles. 
Le mot « merci », en cinq langues, est gravé en relief sur la surface 
du stylo, tout comme le logo « antibacterial ». Une combinaison unique, 
disponible en version standard tout en blanc, en 500 exemplaires minimum. 
Pour garantir la fiabilité de la protection antibactérienne, Prodir utilise 
l’additif Biomaster (Addmaster) qui repose sur la technologie des ions 
d’argent, éprouvée dans les secteurs alimentaire et médical. 
Cette technologie arrête la croissance bactérienne avec une efficacité 
de 99,99 % pendant toute la durée de vie du stylo. L’efficacité des 
instruments d’écriture a également été certifiée selon 
la norme ISO 22196.
www.prodir.com

38  PROMONOTES
CARNET MINDNOTES
Très prisés, les carnets « Mindnotes » de la société 
Promonotes sont imprimables sur les bords, pour un logo visible sous 
tous les angles. Visibilité garantie !
www.promonotes.eu
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37  R&JP 
GOBELET RÉUTILISABLE EN LIÈGE
Ce mug promotionnel éco-conçu est le parfait 
support de communication pour promouvoir une 
image éco-responsable. Alors que les gobelets 
en plastique jetables sont interdits, ce gobelet 
réutilisable renvoie une image positive aux clients 
et partenaires. Avec une contenance de 350 ml, 
ce gobelet de voyage à double paroi 
en liège offre une surface de 
marquage de 100 x 200 mm. 
www.rjpint.com

38  R3D
PARE-SOLEIL 
ÉCOLOGIQUE
R3D lance un pare-soleil écologique, fabriqué 
à partir de plastique recyclé. Sa production ne 
génère pas de déchets : tous sont réintroduits en 
ligne de fabrication pour fabriquer de nouveaux 
produits. L’énergie utilisée pour fabriquer le 
produit provient à 
70 % du soleil, grâce à 
5000 m2 de panneaux solaires. Ce pare-soleil est 
utilisable en été, mais peut également servir en 
tant que bâche protectrice de pare-brise contre la 
neige et le givre en hiver.
www.r3d.pt

39  REFLECTS
MUG THERMIQUE
Reflects présente ses mugs thermiques de la 
marque Retumbler : les modèles 
« Bayamo Corporate » et 
« Bayamo Corporate 
Grande » (440 ml). Ces produits peuvent être 
configurés dans des variations presque infinies 
avec le principe du « mix and match ». Les corps 
sont disponibles en trois couleurs différentes, 
tandis que les anneaux et manches sont dispo-
nibles en 17 couleurs. Dans la variante en acier 
inoxydable, le revêtement anti-traces de doigts 
donne au mug un aspect propre et brillant à tout 
moment. Côté pratique, la conception à double 
paroi permet de conserver les liquides au chaud 
pendant quatre à huit heures. Son couvercle 
rabattable et sans BPA empêche le contenu 
de fuir, tandis que la housse à prise souple est 
antidérapante. Personnalisation par gravure laser, 
tampographie ou impression UV (sur demande). 
www.reflects.com
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40  ROWE
MENU NUMÉRIQUE
Rowe présente une carte menu numérique, avec puce 
NFC intégrée, fabriquée en Italie. Une idée innovante 
pour le secteur de la restauration : avec cet outil, les 
clients peuvent consulter la carte du restaurant sans 
contact. En approchant un smartphone de la carte, le 
menu au format numérique se déclenche automati-
quement. Autre avantage : le matériau est imper-
méable et nettoyable.
www.rowekeyholders.com

41  SCHNEIDER
STYLO 4 couleurs
Schneider Schreibgeräte présente 
son modèle « Take 4 Promo », un 
stylo quatre couleurs : noir, rouge, 
bleu et vert. Le changement de 
couleur est rapide et confortable 
grâce aux poussoirs colorés. Son 
atout ? Il est fabriqué à partir de 
plastique recyclé à 92 %. Au-delà 
du respect de l’environnement, il 
offre une écriture extraordinairement 
douce et fluide, grâce à la 
technologie Viscoglide. 
www.schneiderpen-
configurator.com
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42  SCX DESIGN
HIGH-TECH ÉCO-RESPONSABLE
SCX Design s’engage pour l’environnement et dévoile sa nouvelle gamme 
éco-responsable. A travers des produits technologiques en bois certifié FSC et 
en matières issues de bouteilles recyclées (rPET), la gamme lumineuse de SCX 
s’agrandit avec des produits alliant élégance et matériaux respectueux de la 
planète. Parmi eux, le powerbank 5000 mAh (réf. P35), le câble 3 en 1 (réf. C19) 
ou encore la base de chargement à induction 10W (réf. W13). Tous les produits 
de cette gamme sont livrés dans une boîte cadeau en papier kraft recyclé.
www.scx.design/fr

43  SIPEC
SAC À DOS ROLL
Distribuée par Sipec, la marque italienne Demi propose un sac-à-dos porte-PC 
en polyester, avec revêtement en PVC sans phtalate (réf. ROLL DM20125). Ce 
sac dispose d’une bande frontale en néoprène, d’une poche avant rembourrée 
pour notebook, d’un compartiment principal ample à ouverture rétractable et 
d’une poche latérale porte-bouteille. Avec une capacité de 28 litres, ce sac me-
sure 30 x 60 x 16 cm. Côté pratique, le dos et les épaules sont rembourrés avec 
une matière respirante. www.sipec.com

44  SOGIFT
SAVONS DE MARSEILLE MADE IN FRANCE 
Ce véritable savon de Marseille aux huiles végétales, fabriqué artisanalement en 
France (13), existe en plus de 20 fragrances aux huiles essentielles de Grasse. 
Ses couleurs sont obtenues à partir de pigments naturels et son marquage est 
réalisé en creux, directement sur le savon. Différents formats existants : 30 gr, 
60 gr et 125 gr. Sogift livre les savons de Marseille dans des boîtes en carton à 
fenêtre neutre, sans minimum. La société propose également des boîtes indivi-
duelles en carton, personnalisables à partir de 500 pièces, ou en version métal à 
partir de 100 pièces. 
www.sogift.pub
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45  SPRANZ
PELUCHE RECYCLÉE MBW
Le « Recyclebear » est une peluche de la marque 
MBW conçue pour durer, entièrement fabriquée à 
partir de bouteilles en plastique usagé (seuls les 
yeux et le nez des ours sont cousus, aucune autre 
pièce plastique n'est utilisée). La peluche est 
recyclable à 100 %, pour une protection optimale 
de l’environnement. Les ours (réf. M160950) sont 
disponibles en deux tailles et deux couleurs. 
Pour la version de 20 cm, la marque MBW utilise 
quatre à huit bouteilles en PET. Une contribution 
précieuse au recyclage, qui favorise aussi une 
publicité durable et écologique.
www.spranz.de

46  STRICKER
SAC À DOS POUR ORDINATEUR
Le sac à dos « Istanbul » est un sac pour 
ordinateur en tissu Oxford 600D et simili cuir. 
Imperméable, résistant à l’étirement, au rétré-
cissement et autres déformations, il dispose de 
deux compartiments : un compartiment arrière 
avec séparateur rembourré pour ordinateur 15,6 
pouces et un compartiment frontal avec plusieurs 
poches intérieures. Pour toujours plus de solidité, 
l’intérieur est doublé et rembourré. Le dos et les 
anses sont matelassés, pour un meilleur confort. 
Enfin, ce sac est muni d’une lanière de fixation 
pour trolley et d’une plaque métallique aimantée 
amovible et personnalisable. 
www.stricker-europe.com

47  TED GIFTED LANYARD
TOTE BAG
La société polonaise Ted Gifted Lanyard a intégré 
le tote bag à son catalogue. Composé à 100 % 
de polyester (160 g/m2), ce sac shopping est 
disponible avec des anses courtes (2,5 x 35 cm) 
ou longues (2,5 x 70 cm). Ce produit est person-
nalisable par sublimation, en quadri, sur toute la 
partie extérieure, tandis que l’intérieur reste blanc. 
Le tote bag est lavable à 40°.
www.tedgifted.com

48  UBAG
SAC FILET EN COTON ORGANIQUE 
Nouveauté 2020 chez Ubag : le sac « Mia », un 
sac de type filet, en coton organique. Pratique 
et peu encombrant, ce sac porté à l’épaule 
(anses de 69 x 2,5 cm) est repliable, mais surtout 
écologique. Constitué à 100 % de coton bio, 
certifié GOTS (Global Organic Textile Standard) et 
Oeko-Tex, le sac Mia est recyclable et biodégra-
dable, et ne nécessite que 25 litres d’eau pour sa 
fabrication. Disponible en six couleurs (fuchsia, 
naturel, orange, rouge, turquoise, vert vif). Person-
nalisation par sérigraphie (zone de marquage de 
10 x 6 cm).
www.ubagcollection.com

49  UMA
STYLO RECYCLÉ ANTIBACTÉRIEN
Recyclé, écologique, neutre sur le plan climatique 
et antibactérien : autant de qualités et d’argu-
ments de vente attribués au nouveau stylo Uma : 
le modèle « Recycled PET Pen Pro ». Ce stylo 
à bille rétractable est testé selon la norme ISO 
22196 (2011). L’additif antimicrobien à base d’ions 
d’argent confère au rPET un effet antibactérien qui 
réduit de 99,99 % la présence de bactéries ou de 
pathogènes à la surface de l’instrument d’écriture.
www.uma-pen.com

50  WAB DESIGN
CASQUE SANS FIL À RÉDUCTION DE BRUIT 
Ce casque de la marque Telefunken (réf. TCL04), 
proposé par Wab Design, est équipé du système 
de réduction de bruit active à la demande, qui 
permet de s’isoler du bruit extérieur et de profiter 
de la musique sans interférence extérieure. Que 
ce soit en train ou dans un avion, ce produit fait la 
différence grâce à sa fonctionnalité antibruit. De 
plus, ce casque sans fil est compatible Bluetooth.
www.wabdesignhkg.com

51  XOOPAR
ENCEINTE SANS FIL ÉCO-RESPONSABLE 
Avec ses aimants intégrés et sa taille mini, cette 
enceinte peut être transportée partout. En version 
mono ou stéréo, elle offre un son à 360°. Grâce à 
sa télécommande selfie intégrée, elle permet de 
réaliser les plus beaux clichés souvenirs. 
« Mr Bio Speaker » est éco-responsable, à la fois 
recyclable et biodégradable, afin de respecter au 
mieux notre planète.
www.xoopar.com
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