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Cybernecard / stand D11
La veste Softshell
Pour homme (réf. JN1000) et pour femme (réf. 
JN1001), la veste d'hiver en softshell est optimale 
pour affronter les températures hivernales ! Avec 
sa capuche rembourrée, zippée et son col polaire, 
elle assure une protection infaillible, tout en 
douceur. Détail pratique et discret : les aérations 
zippées sous les aisselles.

Lien vers le produit

Commandez votre badge au salon
avec le code PRODUIPS17
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SOL'S / stands D3 et D5
Les nouveautés
SOL'S  présente ses nouvelles doudounes fashion : 
les modèles SOL'S Rocket Men et SOL'S Rocket 
Women. Thermo-soudées, ces doudounes light 
(Pongee 300T, 100 % polyester, matelassage 80 
g/m²) répondront à tous les besoins de la mi-
saison.

Lien vers le produit

Kariban / stand C4
Nouvelle collections de de tee-shirts, polos et sweat-shirts 
Kariban  présente  sa  nouvelle  collection,  fabriquée  à 
partir de coton biologique et certifiée OCS 100 et OCS 
Blended : 12 modèles de tee-shirts, polos et sweat-shirts 
No  Label  sont  disponibles,  avec  une  puce  de  taille 
décalée pour une personnalisation plus facile !

Lien vers le produit

http://www.cybernecard.com
http://www.kariban.fr/
https://www.sols-europe.com/


Transworld Traders – The 
Cotton Factory / stand D16
Le Sprintex
Ce  tee-shirt technique 100 % polyester, conçu 
pour la pratique du sport, est devenu le favori des 
adeptes du running, notamment grâce à ses 
manches raglan offrant une liberté de mouvement 
accrue et plus de confort. Il bénéficie également 
d'une étiquette de col déchirable pour une 
personnalisation totale. Disponible en 14 coloris, 
de la taille XS à XXL (existe aussi en coupe femme 
et en taille enfant).

Fare / stand D13
parapluie FP4783 

Elégant, avec son manche et ses baleines colorées, ce 
parapluie standard �mid size� est aussi très résistant face au 
vent ! Les anneaux de poignée sont eux aussi assortis 
aux autres détails du parapluie. Disponible également en 
deux autres tailles.

Lien vers le produit
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Lien vers le produit

Le

http://www.cybernecard.com
http://www.actionweartwt.com/


Armor / stand E31
Le Solar Bag Pro
Robuste, waterproof, casual chic, le Solar Bag Pro 
offre une surface de communication unique et 
vous permet de rester connecté partout et à tout 
moment.  I l  est  éco-responsable,  100 %
revalorisable et fabriqué en France. Son atout : le 
film photovoltaïque ASCA©.

Lien vers le produit

Paul Stricker / stand B13
      Le sac écologique et multi-usages 

Écologique et multi-usages, ce sac en non tissé 80 g/m2 
(réf. 92839) est thermo-scellé et dispose d'anses de 75 
cm. Durable et résistant, grâce à son soufflet en partie 
basse, ce sac est le compagnon idéal pour vos achats.

Lien vers le produit

Terracobag / stand D15
Le sac intissé
Le sac intissé 80 grammes (réf. 3612) est 
personnalisable en quadri sur toute la surface du 
sac, à partir de 500 pièces. Nous offrons le 
marquage de la deuxième face. Deux dimensions 
sont disponibles : L38 x H40 cm et L30 x H40 cm. 
Les anses du sac sont longues, pour un meilleur 
confort une fois porté. Fabrication 100 %
européenne. Délais de livraison de 3 à 4 semaines.

Lien vers le produit

Commandez votre badge au salon
avec le code PRODUIPS17
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http://www.asca.com/
https://www.stricker-europe.com/fr/
http://www.terracobag.com/


Caran d'Ache / stand E29
LE 849
Véritable objet culte, chic et décontracté à la fois, 
le 849 se caractérise par une si lhouette 
hexagonale en aluminium. Six faces pour un 
tempérament unique qui en font un stylo à bille 
emblématique à utiliser en toutes circonstances. 
Dévoilant des facettes toujours inédites de sa 
personnalité, le légendaire stylo 849 se décline 
dans une version porte-mine séduisante.

Lien vers le produit

Cross - Sheaffer / stand E13
 Nouveau Cross X Series   

En septembre, découvrez la nouveauté Cross qui affiche 
fièrement un design audacieux et qui rend hommage aux 
modèles  iconiques  de  la  marque.  Ce  stylo  roller  au 
mécanisme rétractable breveté affirme sa puissance et 
son aisance à  coucher  toutes  les  idées  sur  le  papier. 
Existe en 4 coloris. Avec sa garantie mécanique à vie, son 
bel écrin cadeau et ses options de personnalisation,

Lien vers le produit

Klio Eterna / stand A29
The Zeno Collection
Fort, élégant et moderne, le stylo Zeno est le 
dernier membre de la famille d'instruments 
d'écriture de Klio. Avec sa forme dynamique, le 
clip offre une grande surface de marquage. Le 
nouveau stylo Zeno se distingue par son poussoir 
qualitatif et sa forme originale. La pointe en métal 
souligne le caractère bien trempé de la série Zeno.

Lien vers le produit

Commandez votre badge au salon
avec le code PRODUIPS17
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https://store.carandache.com/fr-fr/
https://www.cross.com/fr-fr/
https://www.klio.com/fr/


MMS International / stand A7
Exclusive Pentastic
Découvrez les créations de la gamme Exclusive 
Pentastic de MMS International : une écriture 
f luide,  un design agréable et plus de 10 
combinaisons possibles (couleurs de stylos, encre 
bleue et noire). Un million d'exemplaires du stylo 
à bille Marshall Pentastic PN 400 ont été expédiés 
dans le monde cette année !

Lien vers le produit

Ritter Pen / stand E20
Atmos Frozen 

Avec ce nouveau stylo-bille à poussoir made in Germany 
en version givrée, vous avez tout en main ! La zone de 

préhension  ergonomique  entièrement  repensée  offre 
une belle sensation d 'écriture grâce à ses trois côtés en 
caoutchouc qui s'adaptent parfaitement à la position 

naturelle des doigts. La mine de qualité Marathon Soft 
vous offre une écriture douce et irréprochable.

Lien vers le produit

Slider Rave
Stylo à bille rétractable à technologie Viscoglide® 
qui assure une écriture extraordinairement légère 
et fluide. Sa forme ergonomique, avec son corps 
caoutchouté, ses bandes brillantes, son clip et sa 
pointe en métal, lui donne un aspect original. Il est 
équipé d'une recharge en acier inoxydable Slider 
755 XB.

Lien vers le produit

Commandez votre badge au salon
avec le code PRODUIPS17
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Schneider Schreibgeräte / stand 
E30

http://www.guide-pub.com/fr/home.html
http://www.ritter-pen.de/cms/fr
http://www.schneiderpen-promotion.com/fr_fr/


Notedeco / stand E32
Le marque-page
Les 6 et 7 septembre prochains, découvrez sur 
notre stand le marque-page cartonné (réf. 
ANM-13i2), composé d'un bloc-notes au format 
50 x 50 mm et d'un set de notes repositionnables.

Lien vers le produit

Si-ri / stand E3
Le Statty     

Si-ri présentera Statty sur le salon Premium Sourcing : un 
bloc avec des feuilles électrostatiques qui se collent sans 
coller ! Nous vous attendons sur le stand E3 pour vous 
donner des exemplaires de notre gamme de produits 

publicitaires.

Lien vers le produit

Cottel / stand B14
Le Gigaset G-tag
Le Gigaset G-tag (réf. EL605) est une balise 
connectée qui fonctionne en Bluetooth® 4.0 et 
qui vous permettra de retrouver facilement 
n'importe quel objet ! Installez l'application sur 
votre smartphone et attachez-le à l'objet que 
vous ne voulez plus perdre. Un signal sonore vous 
aidera à retrouver vos objets lorsqu'il sortent du 
champ de détection. Enfin, sa fonction localisa  
vous indiquera la dernière position GPS de l’objet.

Lien vers le produit

Commandez votre badge au salon
avec le code PRODUIPS17
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http://www.notesy.pl/?lang=FR
http://www.si-ri.com/fr/
http://www.cottel.fr/login.php


Post-it® / stand B12
Le Post-it® 2 en 1
La combinaison unique d'un surligneur et de 50 
Post-it® Index fait de ce produit un ambassadeur 
exceptionnel pour votre marque et un outil 
indispensable. Disponible en vert, jaune, rose, 
orange et bleu (ou en version stylo : mine noire /
index jaunes).

Lien vers le produit

Commandez votre badge au salon
avec le code PRODUIPS17
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http://promotion.michaelschiffer.com/index.php?id=363


Xindao / stands B17 et B1
Une lampe à haut-parleur
Cette lampe puissante à 32 LED, avec haut-parleur 
sans fil et port de charge USB, offre trois modes et 
peut facilement être réglée selon vos préférences 
grâce à son bouton tactile. Son haut-parleur de 2,5 
W peut être connecté par Bluetooth à votre 
smartphone, sur une distance allant jusqu'à 10 
mètres. Un port USB de charge 5V/2.1A est prévu 
à l’arrière, ainsi qu'un adaptateur européen.

Lien vers le produit

Passot Innovation / stand C1
      La nouveauté high-tech 

La caméra 360° 4K (réf. EL1857) immortalise tous 
les événements. Cette caméra panoramique HD est 
étanche jusqu ' à  30  mètres  avec  son  boîtier  et  
offre  une autonomie de 2h. Très complète, elle est 
équipée d'un micro  et  d'un  haut-parleur  et  livrée  
avec  tous  les accessoires qui permettent, entre autres, 
de la fixer, sur la majorité des supports.

Lien vers le produit

Commandez votre badge au salon
avec le code PRODUIPS17
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Hepla / stand A26
Kit pour voiture (7332)
Hepla présente son kit essentiel pour la voiture, 
composé d'un grattoir, d'une éponge, d'un 
contrôleur de pneu et d'une paire de gants.

Lien vers le produit

http://www.xindao.nl/
https://www.passot-innovation.com/
https://www.hepla.com/


Adler / Mesko / Camry /AEG / 
stand A13
Sèche cheveux AEG HT-5650
Avec ses trois niveaux de puissance et sa fonction 
Ionisation, le sèche cheveux AEG HT-5650 (2100 
w) offre une haute qualité de séchage, laissant les
cheveux soyeux et brillants. Il intègre un filtre à air 
amovible, un cordon rétractable et un manche
pliable. Fourni avec un embout de séchage.

Lien vers le produit

Bewear Citizen Green / stand E19
ACC1826 - MAPLE 

Cette enceinte Bluetooth a tout pour vous séduire ! Son 
design élégant et minimaliste intègre une antenne pour 
une connexion sans f i l .  Dotée des dernières 
technologies, sa puissance et sa batterie garantissent une 
autonomie supérieure à 10 heures d'écoute. Fabriquée 
à partir de bois issu de forêts gérées 
durablement, cette enceinte accompagne parfaitement 
votre politique éco-responsable.

Lien vers le produit

Makito France / 
stands C5 et C6
Le set Stingson
La perche en acier inox (réf. 5370) est utilisable 
avec tout type de smartphone en connexion 
Bluetooth (puissance de 5W). Elle est fournie avec 
un câble de recharge (USB).
Sept positions possibles, pour une utilisation 
optimale et vous accompagner dans toutes vos 
balades et activités. La perche vous permet de 
prendre des photos (idéale pour les selfies), 
recharger votre téléphone et écouter de la 
musique.

Lien vers le produit

Commandez votre badge au salon
avec le code PRODUIPS17
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http://www.myeasycatalog.com/generator/www.jpsequipement.eu
http://www.bewear-pro.com/
http://mymakito.fr/


Octogone / stand D12
Le ventilateur 3 en 1
Le ventilateur 3 en 1
Un seul ventilateur pour trois supports !
Compatible avec tous les nouveaux smartphones : 
micro-USB, lightning et type-C. Il est composé de 
plastique TPE et disponible dans de nombreux 
coloris.

Lien vers le produit

Delta / stand D14
Réf.Les écouteurs Bluetooth 

Les nouveaux écouteurs Bluetooth sans fil 2 en 1 
déclinés  en  noir  (réf.  TES185N),  rose  poudré  (réf. 
TES185P) et argenté (réf. TES185S), sont rechargeables. 
Compatibles  avec tous  les  téléphones et  tablettes,  ils 
sont fournis avec une batterie de secours intégrée. Parmi 
leurs  différentes  fonctions,  on  retient  le  microphone 
intégré, le contrôle du son ou encore les touches 
“Décrocher” et “Play”. D’une portée pouvant aller jusqu’à 
10 mètres, ces nouveaux écouteurs étanches disposent 
de deux heures d’autonomie.

Lien vers le produit

Commandez votre badge au salon
avec le code PRODUIPS17
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Rubik Cube / stand D1
Lampe design LED, enceinte Bluetooth et 
chargeur induction
Alors que le marché s'oriente vers le « Smart 
Living », Hub Diffusion est fier de présenter cette 
magnifique lampe « déco » avec finition en écorce 
de cerisier. Chaque modèle est unique, de par les 
fibres du bois qui entoure l'élairage LED
 Cette superbe lampe LED est équipée d'une 
enceinte Bluetooth de très belle qualité et d'un 
chargeur à induction.

Lien vers le produit

http://www.octogone.fr/
http://www.delta-import.com/fr/
http://www.hubdiffusion.com/


Carpe Diem / stand B15
La montre qui prend son temps
La montre mono-aiguille est d 'une grande 
singularité et propose une nouvelle vision du 
temps. Elle change notre perception du temps et 
nous aide à nous repérer plus simplement
au milieu de ce tourbillon vertigineux qu'est la vie 
moderne. Cadran 24 heures, disponible en noir et 
gris, et bracelet Nato, proposé dans 4 coloris. 
Étanche jusqu'à 30 mètres, la montre est emballée 
dans un écrin luxe.

Lien vers le produit

Zintex / stand E26
Le bracelet tendance 

Incontournable,  le  bracelet  personnalisable  annonce 
votre message en couleur. Nos matières et nos finitions 
sont  de  haute  qualité.  Large  choix  de  fermoirs, 
esthétiques ou fantaisies, avec une option d'étiquettes 
personnalisables. Bracelet à usage unique ou réutilisable. 
Faites-nous part de vos souhaits et nous trouverons les 
moyens de les réaliser.

Lien vers le produit

Commandez votre badge au salon
avec le code PRODUIPS17
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http://www.montres-besancon.fr/#page=1
http://www.zintex.es/accueil?language=fr&oscsid=k1i6cm43pkc0j2kdfgmdeeok24


Premo BV / stand E15 bis
Boite click-clack
Offre exceptionnelle de 1 000 pièces pour le prix 
de 10 000, soit 0,37 € par pièce : une impression 
en 1 couleur. Ce prix comprend la boite en métal, 
les bonbons et les frais techniques. Disponible 
dans de nombreux coloris.

Lien vers le produit

PF Concept / stand C7

Ce mug durable est idéal pour les déplacements. Le 
couvercle est étanche. Le mug présente une construction 
à double paroi en acier inoxydable avec isolation par le 
vide en cuivre, ce qui signifie qu'il tiendra les boissons 
chaudes pendant 8 heures et froides pendant 24 heures. 
La construction empêche également la condensation à 
l'extérieur du mug. La capacité est de 500 ml. Présenté 
dans une boîte cadeau Avenue.

Lien vers le produit

Commandez votre badge au salon
avec le code PRODUIPS17
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Kalfany Süsse Werbung / 
stand A16
Un chocolat chaud !
Pour préparer cette boisson chocolatée à la 
maison ou au bureau, vous n'avez besoin que 
d'une tasse de lait chaud et un sachet individuel 
contenant des pépites de chocolat. Certifiée IFS 
(International Features Standards), la société 
Kalfany propose ce produit en trois parfums : 
chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. 
Laissez-vous donc tenter par un irrésistible choc

Lien vers le produit

Un mug durable

http://premo.nl/fr/
http://www.pfconcept.com/cgi-bin/wspd_pcdb_cgi.sh/y/y2ygeneralworld.p?world=general
http://www.suesse-werbung.de/fr/


Idée Nature / stand E4
Un cube végétal
Longévité, victoire, force : les symboles associés à 
ce cadeau sont riches de sens et restent dans le 
temps. Ce produit 100 % made in France est le 
support de communication idéal pour un 
anniversaire d'entreprise, la création d'un 
nouveau logo ou encore pour témoigner d'une 
implication environnementale Communiquez sur 
les 6 faces de ce cube végétal !

Lien vers le produit

Badge4u / stand E2
Le Cardguard 

Nous assurons déjà la sécurité de plus de 5 millions de 
cartes  de  crédit.  Les  institutions  financières  et  les 
compagnies privées nous font confiance. En trois ans de 
présence sur le marché, le Cardguard a été salué par la 

presse et a remporté trois trophées Gift of the year. Si 
vous faites attention à votre argent, ce produit est fait 

pour vous.

Lien vers le produit

Mafali / stand A24
La microfibre
La microfibre permet de communiquer et de 
nettoyer différents produits tels que les lunettes, 
les smartphones, les tablettes, les écrans 
L'impression en sublimation offre un rendu parfait 
avec des couleurs exceptionnelles pour votre 
communication.

Lien vers le produit

Commandez votre badge au salon
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http://www.idees-nature.com/
http://www.badge4u.eu/?sLanguage=fr
http://mafali.com/
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