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Présentation : IMACTION  est une SARL au capital de 21 000 �, Inscrite au RCS d�Arras sous le n° B 479 351 306, Siège social : 9 Rue Achille Olivier 62820 LIBERCOURT. N°TVA intracommunautaire : FR24479351306Tél : 03 21 
74 28 29. Sites internet : imaction.net  -  imaction.fr  -  objets-publicitaires-imaction.fr  -  imakdo.fr  - Contact mail : contact@imaction.net 

������������������� ���!"���"#$�
Toute commande de produit implique l'adhésion entière et sans réserve du client aux présentes conditions générales de ventes, lesquelles régissent les relations commerciales entre le client et IMACTION  et prévalent sur tout autre 

document de l'acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire écrit, express et préalable de IMACTION.  

Les présentes conditions générales de vente, socle de la négociation commerciale s'appliquent à toutes les ventes de produits par IMACTION, sauf accord spécifique et préalable à la commande entre les parties. 
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Le commerçant / client professionnel est défini, par opposition au client consommateur, par tout client / acheteur contractant pour les besoins ou dans le cadre de son activité professionnelle. 
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3.1 Offre : Lorsqu�IMACTION établit une offre, cette dernière constitue un complément aux présentes conditions générales. Toutes les offres sont valables 1 mois à compter de leur date d'émission. 

3.2 Commande : Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits, sur nos tarifs ou nos offres, et accepté par IMACTION. Toute commande de produits personnalisés suppose au préalable une offre d�IMACTION qui 
doit faire l'objet d'une confirmation expresse par le client (signature du donneur d'ordre, date et tampon commercial) par courrier, télécopie ou courrier électronique reprenant le numéro de l'offre. Les commandes ainsi transmises à 

IMACTION sont irrévocables, sauf acceptation écrite de notre part. 

En cas de modification de la commande par le client, IMACTION  sera déliée des délais convenus pour son exécution. 

3.3 Tolérance quantitative : A l'impression, les quantités peuvent varier de +/- 10% selon les normes généralement admises dans la profession. 
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4.1 Délais : Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif ; ceux-ci dépendent notamment de la disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes. Sous cette réserve et sauf cas de force majeure, 
IMACTION s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique à l'acceptation de la commande. Ce délai court à compter de la réception du Bon à Tirer validé par le client en cas de produit personnalisé à sa demande. 

En cas de retard, IMACTION se réserve la faculté d'effectuer des livraisons partielles avec facturation correspondante. L'acheteur ne pourra, en aucun cas, se prévaloir de la livraison partielle pour différer le paiement correspondant. 

4.2 Risques : Le transfert des risques sur les produits vendus par IMACTION s'effectue à la remise des produits au transporteur. 
4.3 Transport et réception : Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. Il appartient au client, en cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du 

transporteur. Tout livraison n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l'article L133-3 du code de commerce, et dont copie sera adressée 

simultanément à IMACTION, sera considérée comme acceptée par le client. La réception sans réserve des produits commandés par le client couvre tout vice apparent et/ou manquant. 

Toute réserve devra être confirmée dans les conditions prévues à l'article 4.4.1  

4.4 Réclamation et garantie 

4.4.1. Sans préjudice des dispositions à prendre par le client vis-à-vis du transporteur telles que décrites à l'article 4.3 en cas d'avaries ou de manquants, toute autre réclamation, quelle qu'en soit la nature, portant sur les  produits livrés, ne 

sera acceptée par IMACTION que si elle est effectuée par écrit, en lettre recommandée avec AR, dans le délai de 3 jours. Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou autres réclamations. 
4.4.2. Les défauts et détériorations provoqués par une mauvaise manipulation, par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux , mauvais stockage, transport non adapté �) ou encore par une modification ou une utilisation 

du produit anormale, non prévue, ni spécifiée par IMACTION, ne peuvent engager la responsabilité de IMACTION, ni sa garantie. 

4.4.3. Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l'accord exprès écrit d�IMACTION obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique. Les frais de retour ne seront à la charge d�IMACTION que dans 
le cas où un vice apparent ou une non-conformité est effectivement constaté par cette dernière ou sa mandataire. Seul le transporteur choisi par IMACTION ou son fournisseur (en cas de départ usine) est habilité à effectuer le retour des 

produits concernés. Toute marchandise retournée sans notre accord sera refusée, les éventuels frais étant à la charge de l'acheteur. 

4.4.4. Lorsqu'après contrôle un vice apparent, une non-conformité ou un manquant est effectivement constaté par IMACTION ou sa mandataire, le client ne pourra demander à IMACTION que le remplacement des articles non conformes 

et/ou le complément à apporter pour combler les manquants aux frais de celle-ci, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. 
4.4.5. La réclamation effectuée par l'acquéreur dans les conditions et  selon les modalités décrites par le présent article, ne suspend pas le paiement par le client des marchandises concernées. 

La responsabilité d�IMACTION ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur. 

4.4.6. Au titre de la garantie, la seule obligation incombant à IMACTION sera le remplacement gratuit des marchandises reconnues défectueuses par les services d�IMACTION.  
Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle, le vandalisme, l'accident, la catastrophe naturelle ou terroriste, par une modification du produit non prévue, ni spécifiée par la société IMACTION sont exclus de la garantie. 

Sont également exclus de la garantie, tous les produits non adaptés ou non-conformes à l'utilisation prévue pour le type d'articles qu�IMACTION vend. 
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Les tarifs d�IMACTION  s'appliquent à tous les clients, à la même date. Les prix sont fixés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils s'entendent toujours du montant unitaire hors taxes et au départ de 

LIBERCOURT ou départ fabricant/fournisseur (selon convention). Ils sont calculés nets sans escompte.  

Sauf convention contraire, aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. 
Les factures sont payables au siège d�IMACTION par virement ou par chèque. 

Pout toute commande de produits personnalisés à la demande du client un acompte d'au moins 60 % pourra être demandé au client avant tout début d'exécution de la commande. 

Pour toute facture restée partiellement ou complètement impayée à son échéance, le montant impayé sera augmenté de plein droit, sans mise en demeure préalable de pénalités de retard à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en 
vigueur outre une indemnité forfaitaire de 40 � en compensation des frais de recouvrement. Les intérêts de retard sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, dans le cas où les sommes dues sont 

réglées après cette date. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire.  

A défaut de paiement, même partiel, ou en cas de contestation portant sur le paiement d'au moins une facture émise par IMACTION SARL, dans les conditions prévues aux présentes conditions générales de vente, IMACTION se réserve 

la possibilité, jusqu'au paiement intégral des sommes dues : 
- de suspendre l'exécution d'éventuelles commandes postérieures, et / ou 

- de refuser toute commande ultérieure du même client, et / ou 

- de prononcer la résolution de la vente de plein droit après envoi d'une mise en demeure par courrier recommandée avec AR demeurée infructueuse pendant un délai de 15 jours calendaires à compter de sa réception, et / ou 
- de rendre exigible le solde du sur les autres factures émises pour le client, et /ou  

- d'exiger un paiement au comptant pour toute future commande 

L'application des mesures ci-dessus énoncées n'a pas pour effet d'éteindre la dette du client envers IMACTION. 
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LE TRANSFERT DE PROPRIETE DES PRODUITS VENDUS PAR IMACTION EST SUSPENDU JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX DE CEUX-CI PAR LE CLIENT, EN 

PRINCIPAL ET ACCESSOIRES, MEME EN CAS D'OCTROI DE DELAIS DE PAIEMENT. TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, NOTAMMENT INSEREE DANS LES CONDITIONS GENERALES D'ACHAT, EST 

REPUTEE NON ECRITE. LES ACOMPTES VERSES POURRONT ETRE CONSERVES POUR COUVRIR LES PERTES EVENTUELLES A LA REVENTE. 

EN CAS DE TRANSFORMATION DES PRODUITS VENDUS PAR IMACTION SARL RENDANT MATERIELLEMENT IMPOSSIBLE L'EXERCICE DES DROITS D�IMACTION

SUR SES PRODUITS, CE DERNIER POURRA EXERCER SES  DROITS SUR DES PRODUITS DE MEME NATURE ET MEME QUALITE QUI SE TROUVENT DANS LES MAINS DU CLIENT AU MOMENT DE 

LA REVENDICATION. 

LA PRESENTE CLAUSE N'EMPECHE PAS QUE LES RISQUES DES PRODUITS SOIENT TRANSFERES AU CLIENT DES LEUR LIVRAISON A CELUI-CI. 
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Sont considérés comme cas de force majeure, les événements indépendants de la volonté des parties, extérieurs, imprévisibles et irrésistibles, rendant totalement ou partiellement impossible l'exécution des obligations respectives. Dans de 

telles circonstances, IMACTION notifiera au client par écrit, notamment par télécopie ou courrier électronique, dans les 5 jours à compter de sa date de survenance l'événement de force majeure auquel elle se trouve confrontée. 

Le contrat liant IMACTION et le client sera alors suspendu de plein droit sans indemnité au profit du client, à compter de la date de survenance de l'événement de force majeure. Si l'événement de force majeure devait à durer plus de 30 
(trente) jours ouvrés à compter de la date de survenance de celui-ci, IMACTION se réserve la faculté de résilier le contrat de vente conclu avec le client sans que ce dernier ne puisse prétendre à l'octroi d'une indemnisation. 
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Toute commande portant ou incluant la reproduction d'un logo ou autre élément qui bénéficie de la protection intellectuelle ou artistique implique que l'acheteur a l'autorisation de le reproduire. Il revient à l'acheteur d'apporter toutes les 

garanties en ce sens. 

Sauf convention contraire, IMACTION se réserve le droit de faire figurer dans son catalogue, sur son site internet ou ses plaquettes commerciales les photos comportant les logos imprimés ou vendus. 
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Les clients sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des tiers sur tous éléments, documents, informations remis ou échangés, dans le cadre des relations contractuelles avec IMACTION  et portant sur des éléments 

techniques sous réserve des informations appartenant au domaine public. 
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En cas de différend relatif à l'acceptation, la validité, l'exécution ou l'interprétation des présentes conditions générales de vente, les parties s'engagent à rechercher en premier lieu une solution amiable. 
En l'absence de solution amiable acceptée par les deux parties dans un délai raisonnable à compter de la naissance du différend, les parties accordent compétence exclusive aux tribunaux du ressort d�ARRAS et ce quel que soit le lieu de 

passation de la commande, le lieu de livraison ou de paiement, même en cas d'appel en garantie, de référé et/ou de pluralité de défendeurs. 
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Les présentes conditions générales de vente, les ventes qu'elles régissent et de manière générale l'ensemble des  relations commerciales entre les parties sont régis par la Loi Française.�
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Les logos et les noms de sociétés utilisés dans ce catalogue sont protégés et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ils sont utilisés uniquement 

dans le but de présenter les possibilités de réalisation de nos produits. Aucun logo ne sera reproduit sans l'accord des ayants droits.



Procédure BAT : Bon à Tirer 
 
Suite à la validation de la commande, un BAT (Bon à tirer) de votre objet publicitaire ou objet Print vous sera 
adressé. Ce BAT peut se présenter différemment suivant le type d’objet et la proposition commerciale qui vous a 
été faite :  

• Sous forme numérique, généralement au format PDF par mail. 
• Sous forme de photographie du prototype.  
• Sous forme de prototype. 

 
  

Il vous faudra valider ce(s) BAT, en datant et signant avec la mention » BAT validé Bon à tirer » (comment 
signer un pdf) 
 

Consignes relatives à la validation du BAT par vos soins : 
 
Relisez soigneusement tous les textes en particulier adresses email, numéros de téléphone etc. Vérifiez 
également les illustrations et l'orthographe. 
Votre signature sur le Bon à Tirer vaut acceptation de l'impression ou de la mise en production en l'état. 
 
Tout retirage ou nouvelle mise en production occasionnés par des anomalies ou erreurs non signalées par le 
Client seront intégralement à la charge de celui-ci. 
 
Si vous avez des corrections à apporter à la maquette du BAT (corrections ne nécessitant pas la refonte du BAT), 
notez les dans votre e-mail, retournez-nous le BAT (non validé) Nous appliquerons ces modifications et vous 
adresserons une version corrigée du BAT (correction non facturée). 
Au-delà, de cette correction, les corrections suivantes du BAT seront facturées en sus en fonction du travail 
demandé ou temps passé. 
Les refontes du BAT seront facturées en sus en fonction du travail demandé ou temps passé. 
 
 
En acceptant le BAT vous certifiez :  

• Que les fichiers, documents et matériels fournis à IMACTION pour utilisation ne sont pas illégaux et ne 
violent en aucune façon les droits de tierce partie. 

• Que vous disposez des droits d'utilisation des polices spécifiques employées. 
• Que vous vous êtes assuré(e) de la propriété des logos, slogans etc. (et/ou du droit d’utiliser lesdits 

éléments) que vous nous avez demandé d’intégrer dans vos créations. Toutes les utilisations qui seront 
faites de ces éléments dans vos supports de communication se font sous votre seule et entière 
responsabilité. 

• Si des personnes sont présentes sur les documents ou illustrations, vous devez vous assurer que vous 
êtes en possession de l’autorisation écrite de la ou des personnes représentées. 

• Si la photo a été réalisée par un photographe, vous devez, en respect du droit d’auteur, obtenir 
l’autorisation de celui-ci. 

• Que vous disposez de l’autorisation écrite ou tacite (l’accord est supposé tacite à défaut de réponse sous 
30 jours) pour la diffusion d’informations personnelles (nom, adresse, téléphone, mail...), et que vous en 
avez et informé la ou les personnes concernées du droit qu’elles détiennent de faire modifier, rectifier 
ou supprimer lesdites informations 
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Sérigraphie
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Gravure

Embossage
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3D
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Nous vous proposons une large gamme de matières a$n 

de personnaliser vos tours de cou et ainsi créer un produit 

unique qui vous ressemble.

Matières Objets publicitaires

Dans notre o%re vous trouverez aussi d’autres

objets publicitaires. Nous vous invitons à les découvrir!

Notre choix d’accessoires est sans 

doute l’un de nos plus grands atouts.

Accessoires

Bienvenue!



Tours de cou fabriqués dans l’union Européenne
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Marquages

Z1 Sublimation

Cette technique d’impression utilise le phénomène de sublimation. Le logo (CMJN) est reproduit à 

l’aide d’une encre spécial sur un papier transfert. Ensuite, à l’aide d’une presse à chaud on 

imprime le logo sur l’objet couvert de vernis polyester. Ce type d’impression exige un niveau de 

pression et de température précis ainsi qu’un temps de pressage dé$nit. Par exemple: l’impression 

sur des objets en aluminium exige une pression de 5000 Pa et une température 195º C pendant 

environ 40 secondes.

L’ impression que l’on peut sentir sous ses doigts, longueur du poil environ 0.5 mm. Ce type 

d’impression est utilisée pour réaliser des lettrages simples. 24 couleurs au choix.

Z3 Flocage

Z2 Sérigraphie

La sérigraphie est une technique qui permet d'imprimer d’une façon précise des éléments 

graphiques  jusqu’à 1-4 couleurs et qui garantit une parfaite intensité et opacité des couleurs. La 

technologie que nous utilisons garantit une  qualité qui dure dans le temps.

Z4 Ré&échissant

Cette technique utilisée en combinaison avec la sérigraphie, consiste à placer le logo sur une 

couche de peinture ré&échissante. La technique est recommandée pour réaliser des projets qui ne 

comportent pas plus de 3 couleurs.

Couleurs du logo: 

Toutes les couleurs Pantone

Quantité de couleurs d’impression: 

Quadri (CMJN)

Délais de réalisation : 1-14 jours

Quantité minimale : 100 pièces

Couleurs du logo : 

Toutes les couleurs Pantone

Quantité de couleurs d’impression:

 1-4 couleurs

Délais de réalisation: 

5-14 jours

Quantité minimale:

500 pièces

Couleurs du logo disponibles:

page 16.

Quantité de couleurs d’impression:

1 couleur

Délais de réalisation:

 5-15 jours

Quantité minimale:

100 pièces.

Couleurs disponibles:

toutes les couleurs Pantone

Quantité de couleurs d’impression:

1-3 couleurs

Délais de réalisation: 

5-14 jours

Quantité minimale: 1000 pièces
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Z7 Gravure

Couleurs du logo disponibles:

en fonction de surface, blanc, 

argenté, doré

Quantité de couleurs: 1 couleur

Délais de réalisation: 1-7 jours

Quantité minimale: 100 pièces.

Cette technique consiste à graver le logo sur la surface de l’objet à l’aide d’une laser. La gravure 

peut être placée sur divers type de matériaux: métal, céramique, verre, plexiglass, polyéthylène,

silicone, cuir, gomme, bois ...

Z6 Tissage

Technique de marquage qui se caractérise par une grande qualité de réalisation, utilisée pour des

projets simples, sans petits détails, maximum 4 couleurs de �ls. Les �ls utilisés dans cette 

technique sont disponibles en toutes les couleurs Pantone.

Couleurs disponibles: 

Toutes les couleurs Pantone

Quantité de couleurs: 1 -4 couleurs

Délais de réalisation: 10-20 jours

Quantité minimale: 1000 pièces

Z9 Doré / Argenté     

Une impression soit argentée soit dorée, douce au toucher grâce à son léger relief. Ce type 

d'impression est utilisé pour réaliser des lettrages simples.

Combinaison possible avec 2 autres couleurs au maximum.

Couleurs disponibles:

Dorée / Argentée

Quantité de couleurs: 1-2 couleurs

Temps de production: 5-14 jours ouvrés

Quantité minimale: 100 pièces
ou argenté

Z10 3D 

   

Cette technique d'impression 3D autorise un placement précis de logos en 3 dimensions jusqu'à 4 

couleurs.

Impression 3D haute qualité, épaisseur 1mm.

Couleurs disponibles:

Toutes les couleurs Pantone

Quantité de couleurs: 1-4 couleurs

Temps de production: 14-21 jours ouvrés

Quantité minimale: 1000 pièces

Z5 Impression

!uo

L' impression qui brille dans la nuit, elle permet d'imprimer des projets avec des petits

détails. Grace à ses propriétés !uorescentes, après exposition à la lumière, elle brille dans le noir.

Couleurs disponibles: 

blanc/ #uo

Quantité de couleurs d’impression:

1 couleur

Délais de réalisation: 7-14 jours

Quantité minimale: 1000 pièces

Z8 Embossage

Cette technique consiste à graver le logo en relief. On distingue deux types d’embossage: 

l’embossage à froid et l’embossage à chaud. Une des plus élégantes techniques de marquage des 

objets.

Quantité de couleurs: 1 couleur

Délais de réalisation: 5-14 jours

Quantité minimale: 100 pièces

Marquages
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page 7

Matières
T2 T3 T5Modèles:

T1

T4

T7 T8 T10Modèles: T6 T9

Matière: Polyester – mat/satiné

Largeurs disponibles (mm):10, 15, 20, 25

Impression possible: Z1, Z2

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Matière: Polyester gros grain/ écaille

Impression possible: Z1, Z2, Z3, Z9, Z10

Largeurs disponibles: 20, 25, 30, 40

Matière: Polyester - nervuré

Impression possible: Z1, Z2, Z3, Z9, Z10

Largeurs disponibles: 20, 25

Matière: Polyester – double épaisseur

Impression possible: Z1, Z2, Z3, Z9, Z10

Largeurs disponibles: 20, 40

Matière: Polyester élastique

Impression possible: Z1

Largeurs disponibles: 20, 30

Matière: Polyester !n, tissage transversale

Impression possible: Z1, Z2, Z3, Z9, Z10

Largeurs disponibles: 10, 15, 20, 25

Matière: Polyester épais, tissage transversale

Impression possible: Z1,Z2, Z3, Z9, Z10

Largeurs disponibles: 20, 25, 30

Matière: Polyester doux, épais

Impression possible: Z1, Z2, Z3, Z9, Z10

Largeurs disponibles: 10, 20, 25, 30

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Couleurs disponibles en stock:

White Black 289 287 356 166 200 Yellow 423 Violet

Couleurs disponibles en stock (Pantone C):

White Black 289 287 356 166 200 Yellow 423

Violet Cyan 7420 476 220 534Sérigraphie: Coloration au Pantone à partir de 2000 pièces.

Sublimation: Coloration au Pantone à partir de 100 pièces.

Matière: Polyester – satin

Impression possible: Z1, Z2, Z3, Z9, Z10

Largeurs disponibles: 10, 15, 20, 25, 30

Nous réalisons nos lanyards en polyester "nition satinée (T1) mais vous pouvez personnaliser votre lanyard sublimation avec d'autres matières.

Commande minimum: 1 mètre

Commande minimum: 1 mètre

Commande minimum: 1 mètre

Commande minimum: 1 mètre

Matière: 100% PET recyclé

Largeurs disponibles (mm):10, 15, 20, 25

Impression possible: Z1, Z2, Z3, Z9, Z10

Commande minimum: 1 mètre

Couleurs possibles pour les bandes inférieures 

et supérieures

Toutes couleurs Pantone

Commande minimum: 1 mètre Commande minimum: 1 mètre Commande minimum: 1 mètre Commande minimum: 1 mètre

page 7Z1 - Sublimation

Z2 - Sérigraphie

  

Z3 - Flocage

Z4 - Ré#échissant

Z5 - Fluo

Z6 - Tissage

Z7 - Gravure

Z8 - Embossage

Techniques d’impression

Spéci$cations d'impressionZ9 - Doré / argenté

Z10 - 3D 
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M
a

tiè
re
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Matières
T12 T13Modèles: T11 T14

T16 T17 T19Modèles:

T15

T18 T20

RECTO    VERSO

Commande minimum: 1 000 mètres

Matière: Polyester brillant

Largeurs disponibles (mm): 10, 15, 20, 25

Impression possible: Z2, Z5, Z9, Z10

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Commande minimum: 1 000 mètres

Matière: Polyester – élastique

Largeurs disponibles (mm):10

Impression possible: Z1

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Commande minimum: 1 000 mètres

Matière: Polyester – tissage

Largeurs disponibles (mm):  10, 15, 20, 30, 40

Impression possible: Z6

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Commande minimum: 1 000 mètres

Matière: Polyester + bande ré"échissante

Largeurs disponibles (mm):10, 15, 20

Impression possible: Z2

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Commande minimum: 1 mètre

Couleurs disponibles en stock (Pantone C):

Black 289 804 802

Matière: Polyester + bande ré"échissante

Largeurs disponibles (mm):  20

Impression possible: Z2

Commande minimum: 1 000 mètres

Matière: Polyester + #l ré"échissant

Largeurs disponibles (mm): 15, 20, 25

Impression possible: Z1, Z2, Z3, Z6, Z9, Z10

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Commande minimum: 1 000 mètres

Matière: Polyester couleur di$érente au verso

Largeurs disponibles (mm): 10, 15, 20, 25

Impression possible: Z2, Z5, Z10

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Commande minimum: 1 mètre

Couleurs disponibles en stock (Pantone C):

Couleur de jeans proche de:

534 296

Matière: Jeans

Largeurs disponibles (mm): 20

Impression possible:  Z2, Z3, Z9

Commande minimum: 1 mètre

Matière: Polyester + bande ré"échissante au verso

Largeurs disponibles (mm): 15, 20

Impression possible: Z1

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Matière: Polyester – lacet

Impression possible: Z1, Z2, Z9, Z10

Largeurs disponibles: 10, 15

Couleurs disponibles en stock (Pantone C):

White Black

485 188 413

289 287 299 356 361 198

166 Yellow 476 431 429

Commande minimum: 1 mètre

RECTO     VERSO

page 7Z1 - Sublimation

Z2 - Sérigraphie

  

Z3 - Flocage

Z4 - Ré"échissant

Z5 - Fluo

Z6 - Tissage

Z7 - Gravure

Z8 - Embossage

Techniques d’impression

Spéci#cations d'impressionZ9 - Doré / argenté

Z10 - 3D 
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Matières
T21 T22 T24Modèles: T23 T25

T26 T27Modèles: T28 T29 T30

Matière: Tissage damier 

Largeurs disponibles (mm): 10, 15, 20, 25

Impression possible: Z2, Z9, Z10

Couleurs possibles pour les bandes inférieures 

et supérieures

Toutes couleurs Pantone

Commande minimum: 1 000 mètres

Couleurs disponibles en stock (Pantone C):

Matière: Polyamide /bande inférieure

Largeurs disponibles (mm): 10,15,20,25

Impression possible: Non

Toutes couleurs Pantone (min. 1000 m)
Black 186White

Matière: Polyamide/bande inférieure

Largeurs disponibles (mm): 25

Impression possible: Non

Couleurs disponibles: blanc

Commande minimum: 1 mètre

Matière: Polyester T9 + satin T5

Largeurs disponibles (mm): 10/20 , 15/20 , 20/25

Impression possible: Z1, Z2, Z9

Couleurs disponibles en stock pour la bande 

inférieure (Pantone C):

White Black 289 287 356 166 200 Yellow 423 Violet

Couleurs possibles pour les bandes inférieures 

et supérieures

Toutes couleurs Pantone

Commande minimum: 1 mètre

Matière: Polyester T9 +

polyester "nition satinée T1

Largeurs disponibles (mm): 10/20 , 15/20 , 20/25

Impression possible: Z1, Z2, Z3, Z9, Z10

Couleurs possibles pour les bandes inférieures 

et supérieures

Toutes couleurs Pantone

Couleurs disponibles en stock pour la bande 

inférieure (Pantone C):

White Black 289 287 356 166 200 Yellow 423 Violet

Commande minimum: 1 mètre

Matière: Polyester T9 + satin T5

Largeurs disponibles (mm): 10/15 , 15/20 , 20/25

Impression possible: Z2, Z3, Z9, Z10

Couleurs possibles pour les bandes inférieures 

et supérieures

Toutes couleurs Pantone

Couleurs disponibles en stock pour la bande 

inférieure (Pantone C):

White Black 289 287 356 166 200 Yellow 423 Violet

Commande minimum: 1 mètre

Couleurs possibles pour les bandes inférieures 

et supérieures

Toutes couleurs Pantone

Matière: Polyester + tissage

Largeurs disponibles (mm): 10/15 , 15/20 , 20/25

Impression possible: Z6

Commande minimum: 1 000 mètres

Couleurs disponibles en stock (Pantone C):

White Black

472 479 476 021 Cyan 428

137

255 212

220

2607

485289 287 356 431

Commande minimum: 1 mètre

Matière: Polypropylène/ gros grain

Largeurs disponibles (mm): 15, 20, 25

Impression possible: non

(min. 1 m)

page 7Z1 - Sublimation

Z2 - Sérigraphie

  

Z3 - Flocage

Z4 - Ré"échissant

Z5 - Fluo

Z6 - Tissage

Z7 - Gravure

Z8 - Embossage

Techniques d’impression

Spéci#cations d'impressionZ9 - Doré / argenté

Z10 - 3D 

Bandes inférieures



Tours de cou fabriqués dans l’union Européenne
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Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

A16 Boucle détachable en plastiqueA16 Boucle détachable en plastique A19 - Clip de sécuritéAccessoires 

les plus populaires
ACCESSOIRES                  page 35

Description

Largeurs disponibles (mm): 10,15, 20, 25

Couleurs disponibles en stock:

15 couleurs Pantone

289 287 356 166 200

Cyan 7420 476 220 534 Violet

Black White Gray Yellow

Délais de réalisation : 1 - 2 jours

Quantité minimale : 100 pièces

Bandes disponibles en stock -

EXPEDITION LE JOUR MEME!

Bandes colorées au Pantone:

EXPEDITION 24-48 h

Tours de cou unis
Bandes en polyester disponibles en stock.

Modèle M_1.2Modèle M_1.1

Accessoires: 

Mousqueton en métal

Accessoires:

Mousqueton en métal

Boucle détachable en plastique

Modèle M_1.4

Modèle M_1.3

Accessoires:

Mousqueton en métal 

Boucle détachable en plastique

Clip de sécurité

Accessoires:

Mousqueton en métal

Clip de sécurité

Réalisation express, 

qualité  irréprochable!



~51cm ~40cm

~7cm

Tours de cou sublimation

Modèle M_2.2Modèle M_2.1

Accessoires: 

Mousqueton en métal

Accessoires:

Mousqueton en métal

Boucle détachable en plastique

Largeurs disponibles (mm): 10,15, 20, 25

Couleurs de logo disponibles:

toutes couleurs Pantone

Quantité de couleurs utilisées: 

Toutes couleurs Pantone

Délais de réalisation : 1 - 7jours

Quantité minimale : 100 pièces

24 heures: +30% 

48 heures: +15%

Largeurs disponibles (mm): 10,15, 20, 25

Couleurs de logo disponibles:

toutes couleurs Pantone

Quantité de couleurs utilisées: 

Toutes couleurs Pantone

Délais de réalisation : 1 - 7jours

Quantité minimale : 100 pièces

24 heures: +30% 

48 heures: +15%

24 heures: +30% 24 heu24 heu24 heurrres: es: es: +30% +30% +30% 

Description

Réalisation express

Modèle M_2.4

Modèle M_2.3

Accessoires:

Mousqueton en métal 

Boucle détachable en plastique

Clip de sécurité

Accessoires:

Mousqueton en métal

Clip de sécurité

14
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Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

A16 Boucle détachable en plastiqueA16 Boucle détachable en plastique A19 - Clip de sécuritéAccessoires 

les plus populaires
ACCESSOIRES                     page 35

Plus de combinaisons page 28

Personnalisez ce tour de cou

En ajoutant une bande inférieure en polyester (T9)



Combinaison:
Matière: T9
Impression: non

Combinaison:
Matière: T9

Combinaison:
Matière: T9
Impression: Z3

Combinaison:
Matière: T9
Impression: Z3

Combinaison:
Matière: T9 +
Impression: non

Combinaison:
Matière: T9 +
Impression: non

Doublure au verso compatible 

avec tous nos tours de cou

15

s toave

Modèle M_2.1 Modèle M_2.2 Modèle M_2.4

Impression Impression ImprImpressionon: : non

É iqu  av  logoA16 A39 - 
: r

s (mm): 20

A40 - 
: noir

s (mm): 20

Autres 

accessoires:
ACCESSOIRES         page 35

Composez VOTRE our e ou subli ion

Personnalisez totalement votre tour de cou en utilisant

une autre matière entre le clip de sécurité et le mousqueton

Modèle de base  M_2.3
Accessoires:

 

Matière: T1
Impression: Z1

Combinaison:
Matière: T1 + 
Impression: Z1+
(sans impression)

Combinaison:
Matière: T19
Impression: non

Doublure avec bande réfléchissante

Doublure avec bande T9

Model M_2.3.1

Model M_2.3.3 Model M_2.3.4 Model M_2.3.5

Model M_2.3.2



1616 Composez VOTRE tour de cou sublimation

Personnalisez totalement votre tour de cou en utilisant 

un autre matériau entre la boucle détachable et le mousqueton

Modèle de base M_2.2
Accessoires:

mousqueton en métal 
+ boucle détachable en plastique 
Matière: T1
Impression: Z1

Combinaison:
Matière: T19
Impression: non

Combinaison:
Matière: T19 
Impression: Z3

Combinaison:
Matière: T19 + T1
Impression: Z1

Combinaison:
Matière: T1 +T9 
Impression: Z1

Modèle M_2.2.1 Modèle M_2.2.2 Modèle M_2.2.3 Modèle M_2.2.4

Modèle M_2.2.5 Modèle M_2.2.6 Modèle M_2.2.7 Modèle M_2.2.8 Modèle M_2.2.9

Combinaison:
Matière:T1 + T11
Impression: Z1

Combinaison:
Matière: feutre
Impression:  Z7

Combinaison:
Matière: T9
Impression: Z3

Combinaison:
Matière:

Impression: non

Combinaison:
Matière: cuir naturel
Impression: non

100%
cuir 

naturel

Étiquette a ec logoA16 Boucle détachable 
en plastique couleur

A39 - Mousqueton en métal
couleur: d�or
Largeurs disponibles (mm): 20

A40 - Mousqueton en métal
couleur: noir
Largeurs disponibles (mm): 20

Autres 

accessoires:
ACCESSOIRES         page 35



MODÈLES UNIQUES

 COMBINAISONS PERSONNALISÉES

HIT!
HIT!

NOUVEAU! SONS PERSONNALISÉESE

A7

A8

A6

A8

A14

A4

A7

A6

17

A7

A39 - Mousqueton en métal
couleur: d�or
Largeurs disponibles (mm): 20

A40 -  Mousqueton en métal
couleur: noir
Largeurs disponibles (mm): 20

Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

Accessoires 

les plus populaires ACCESSOIRES         page 35

Modèle M_3

Modèle M_5

Accessoires:
A6 - boucle métal avec décapsuleur
A7 - mousqueton en métal

Accessoires:
A6 - boucle métal avec décapsuleur
A8 - mousqueton en métal

Matières:

T9 - polyester

T9 - polyester

T9 - polyester

Matières:

T9 - polyester

T9 - polyester

Marquage:

Z3

Marquage:
Z3 

Modèle M_4

Modèle M_6

Accessoires:

A8 - mousqueton en métal
A14 - clip de sécurité

Matières:
T9 - polyester
T1 - polyester

Marquage:
Z1 - sublimation

Accessoires:
A4 - clip en métal/plastique
A7 - mousqueton en métalA7 - mousqueton en métal

Matières:

T1 - polyester

T22 - polyamide

Marquage:

Z1 - sublimation



MODÈLES UNIQUES

 COMBINAISONS PERSONNALISÉES

HIT!
HIT!

NOUVEAU!

A7
A21

A7

A14

A7

A4

A16

A8

A3
A14

18

A14A1A14

A8

Modèle M_7

Modèle M_9

Accessoires:
A14 - clip de sécurité

A7 - mousqueton en métal

Matières:
T20 - 

T21 - polyamide

T21 - polyamide

T1 - polyester

Accessoires:
A3

A7 - mousqueton en métal

A14 - clip de sécurité

A21

Matières:

T1 - polyester

T19 - jeans

T20 - 

Marquage:

Z1 - sublimation

Marquage:

Z1 - sublimation

Modèle M_8

Modèle M_10

Accessoires:
A16 - boucle 

A8 - mousqueton en métal

Matières:
T1 - polyester
T19 - jeans

Marquage:
Z1 - sublimation

Accessoires:
A5 - clip en métal/plastique

A7 - mousqueton en métal

Matières:

T11 - polypropylène

T2 - polyester

Marquage:

Z1 - sublimation

A39 - Mousqueton en métal
couleur: d�or
Largeurs disponibles (mm): 20

A40 -  Mousqueton en métal
couleur: noir
Largeurs disponibles (mm): 20

Dragonne  pour portable dé
A23 - noir
A18 - couleur

Accessoires 

les plus populaires ACCESSOIRES         page 35



MODÈLES UNIQUES

 COMBINAISONS PERSONNALISÉES

HIT!
HIT!

NOUVEAU! NS PERSONNACOMBI

A8

A7 A21

A8

A16

A14

A16

A14

A4

A14

19

A1A14

A1A14

A8

Modèle M_13

Accessoires:
A8 - mousqueton en métal
A36 - anneau en métal

A7 A21

3

étal

_

Matières:

T19 -jeans

Marquage:
Étiquette avec logo

Accessoires:
A4 - clip en métal/plastique

A8 - mousqueton en métal
A14 - clip de sécurité

Matières:

T1 -polyester

T19 -jeans

T1 -polyester

Marquage:
Z1 -sublimation

Modèle M_11

Accessoires:
A16 - boucle détachable 
en plastique
A8 - mousqueton en métal
A14 - clip de sécurité

Matières:

T1 -polyester

T9 -polyester

T19 -jeans

T20 - 

Marquage:
Z1 -sublimation

Matières:
T1 -polyester

T19 -jeans

T1 -polyester

Marquage:
Z1 -sublimationZ1 -sublimation

Accessoires:
A16 - boucle détachable 
en plastique
A8 - mousqueton en métal
A14 - clip de sécurité

Modèle M_12

Modèle M_14

A39 - Mousqueton en métal
couleur: d�or
Largeurs disponibles (mm): 20

A40 -  Mousqueton en métal
couleur: noir
Largeurs disponibles (mm): 20

Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

Accessoires 

les plus populaires ACCESSOIRES        page 35



MODÈLES UNIQUES

 COMBINAISONS PERSONNALISÉES

HIT!
HIT!

NOUVEAU!
MOD

A8

A8

A4

A7

A22

A3

A14

A16

A7
A36

A36

A1

A14

A2A22

A144

A36A3A3

A7

20

Modèle M_15

Modèle M_17

Accessoires:
A1 - boucle détachable 
en plastique
A1 - boucle détachable 
en plastique

A8 - mousqueton en métal

A14 - clip de sécurité

Matières:
T1 -polyester

T20 - 

T2 -polyester

Marquage:

Z1 -sublimation

Accessoires:
A4 - clip en métal/plastique

A8 - mousqueton en métal

Matières:

T20 -

T1 -polyester

Marquage:

Z1 -sublimation

Modèle M_16

Modèle M_18
Accessoires:
A3 - boucle détachable 
en plastique

A7 - mousqueton en métal

A14 - clip de sécurité

A34 - anneau en métal

A22 - dragonne détachable 
pour portable

Matières:
T1 -polyester

T2 -polyester

T19 -jeans

T20 - 

Marquage:
Z1 -sublimation

Marquage:
Z1 -sublimation

Accessoires:
A16 - boucle détachable 
en plastique
A16 - boucle détachable 
en plastique

A7 - mousqueton en métal

A36 - anneau en métal

Matières:
T20 - 

T21 -polyamide

T21 -polyamide

A39 - Mousqueton en métal
couleur: d�or

Largeurs disponibles (mm): 20

A40 -  Mousqueton en métal
couleur: noir
Largeurs disponibles (mm): 20

Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

Accessoires 

les plus populaires ACCESSOIRES        page 35
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~51cm ~40cm

~7cm

Modèle M_19.2Modèle M_19.1

Tours de cou sérigraphiés

Accessoires: 

Mousqueton en métal

Accessoires:

Mousqueton en métal

Boucle détachable en plastique

Couleurs disponibles en stock Au pantone de votre choix

Modèle M_19.4

Modèle M_19.3

Accessoires:

Mousqueton en métal 

Boucle détachable en plastique

Clip de sécurité

Accessoires:

Mousqueton en métal

Clip de sécurité

Description

Largeurs disponibles (mm): 10,15, 20, 25

Couleurs du logo disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Quantité de couleurs utilisées: 1-4

Marquage 1 couleur inclus.

Couleurs supplémentaires : prix individuel

Délais de réalisation: 5 - 21 jours

Quantité minimale: 

 Couleurs disponibles en stock: min. 100 pièces

 Au Pantone de votre choix: min. 1000 pièces

Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

A16 Boucle détachable en plastique
couleur
A16 Boucle détachable en plastique
couleur

A19 - Clip de sécurité
couleur

Accessoires 

les plus populaires
ACCESSOIRES        page 35

Couleurs disponibles (Pantone C):

Couleurs disponibles:

Toutes couleurs Pantone289 287 356 166 200

Cyan

7420 476 220 534 Violet

Black White Gray Yellow
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Modèle M_20.2

Tours de cou tissés

Modèle M_20.1

Modèle M_20.4

Modèle M_20.3

Accessoires: 

Mousqueton en métal

Accessoires:

Mousqueton en métal

Boucle détachable en plastique

Accessoires:

Mousqueton en métal 

Boucle détachable en plastique

Clip de sécurité

Accessoires:

Mousqueton en métal

Clip de sécurité

Description

Largeurs disponibles: 10,15, 20, 25

Couleurs de logo disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Quantité de couleurs utilisées : 1 - 4 couleurs

Marquage 1 couleur inclus.

Couleurs supplémentaires : prix individuel

Délais de réalisation : 15 - 20 jours

Quantité minimale : 1000 pièces

~51cm ~40cm

~7cm

Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

A16 Boucle détachable en plastique
couleur
A16 Boucle détachable en plastique
couleur

A19 - Clip de sécurité
couleur

Accessoires 

les plus populaires
ACCESSOIRES              page 35
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Tours de cou tubulaires

Modèle M_21.2

Modèle M_21.1

Modèle M_21.3

Accessoires: 

Mousqueton en métal 

Régulateur de longueur

Accessoires: 

Mousqueton en métal 

Régulateur de longueur

rité

Accessoires: 

Mousqueton en métal

Description

Diamètres disponibles: (mm): 5, 7

Couleurs du logo disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Quantité de couleurs utilisées : 1 - 3 couleurs

Marquage 1 couleur inclus.

Couleurs supplémentaires : prix individuel

Délais de réalisation : 14 – 28 jours

Quantité minimale : 1000 pièces

~51cm ~40cm

~7cm

Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

Accessoires 

les lus o ulaires
A15 - rité

couleur

A17 - Régulateur de longueur

couleur
ACCESSOIRES            page 35
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~51cm ~40cm

~7cm

Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

Accessoires 

les plus populaires
ACCESSOIRES           page 35

Mat

Transparent

Tours de cou en PVC/silicone

Modèle M_22.1

Choix de silicone:

Modèle M_22.2

Accessoires: 

Mousqueton en métal

Accessoires: 

Mousqueton en métal

Double épaisseur: prix individuel

Supplément:

Description

Largeurs disponibles (mm): 5, 10, 12

Couleurs du logo disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Quantité de couleurs utilisées : 1 - 4 couleurs

Marquage 1 couleur inclus.

Couleurs supplémentaires:  prix individuel

Délais de réalisation : 10 - 21 jours

Quantité minimale : 1000 pièces



Modèle M_23

Tours de cou fermeture Éclair

Modèle M_22

Fermeture Eclair avec tirette
Accessoires: 

Mousqueton en métal

Fermeture Eclair avec tirette
Accessoires: 

Mousqueton en métal

Dimensions standard de tirette: environ 20x25 mm

Formes standard de tirette : carrée, rectangulaire (autres – prix individuel)

Logo une face, 1 couleur.

Couleurs supplémentaires: prix individuel

25

Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

Accessoires 
les plus populaires

ACCESSOIRES             page 35

~40cm

Description

Couleurs de logo disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Quantité de couleur utilisées : 1-4

Délais de réalisation: 14 – 21 jours

Quantité minimale: 2000 pièces
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Modèle M_24.2Modèle M_24.1

Modèle M_24.3

Modèle M_24.4

Possibilité d’impression recto-verso. (prix individuel)

Accessoires: 

Mousqueton en métal
Accessoires:

Mousqueton en métal

Boucle détachable en plastique

Accessoires:

Mousqueton en métal 

Boucle détachable en plastique

Clip de sécurité

Accessoires:

Mousqueton en métal

Clip de sécurité

Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

A16 Boucle détachable en plastique
couleur

A16 Boucle détachable en plastique
couleur

A19 - Clip de sécurité
couleur

Accessoires 

les plus populaires ACCESSOIRES             page 35

~51cm ~40cm

~7cm

Description

Largeurs disponibles (mm): 10, 15, 20, 25

Couleurs du logo disponibles:

Toutes couleurs Pantone

Quantité de couleurs utilisées : 1 - 3 couleurs

Marquage 1 couleur inclus.

Délais de réalisation : 5 – 21 jours

Quantité minimale :

Bande inférieur au Pantone de votre choix:

 min. 1000 pièces
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metal

Tours de cou en métal

Couleurs de cube disponibles:

Modèle M_26

Modèle M_25

Couleurs de cuir disponibles

Logo gravé: prix individuel* Dimensions de la gravure:
5x20 mm

* Dimensions de la gravure:
8x22 mm

Tour de cou avec 

cube en métal.

Tour de cou avec 

bande imitation cuir.

~51cm ~40cm

~7cm

Description

En métal.

Marquage: gravure

Délais de réalisation : 1-7 jours

Quantité minimale : 100 pièces

Emballage individuelA7 -  Accessoires 

les plus populaires
ACCESSOIRES           page 35



Modèle M_27.2

Modèle M_27.4

Tours de cou polyester / satin

Modèle M_27.1

Modèle M_27.3

Accessoires: 

Mousqueton en métal

Accessoires:

Mousqueton en métal

Boucle détachable en plastique

Accessoires:

Mousqueton en métal 

Boucle détachable en plastique

Clip de sécurité

Accessoires:

Mousqueton en métal

Clip de sécurité
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Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

A16 Boucle détachable en plastique
couleur
A16 Boucle détachable en plastique
couleur

A19 - Clip de sécurité
couleur

Accessoires 

les plus populaires
ACCESSOIRES              page 35

~51cm ~40cm

~7cm

Description

Largeurs disponibles: 10/15, 15/20, 20/25

Couleurs disponibles: toutes les couleurs Pantone

Quantité de couleurs utilisées:

Sublimation: Pantone

Couleurs disponibles pour la bande du dessous:

férieur au Pantone de votre choix : 

nous contacter

Délais de réalisation: 3-14 jours

Quantité minimale: 100 pièces.

289 287 356 166 200

Cyan 7420 476 220 534 Violet

Black White Gray Yellow
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Modèle M_28.2

Tours de cou lacets 

Modèle M_28.1

Modèle M_28.3

Modèle M_28.4

Accessoires: 

Mousqueton en métal
Accessoires:

Mousqueton en métal

Boucle détachable en plastique

Accessoires:

Mousqueton en métal 

Boucle détachable en plastique

Clip de sécurité

Accessoires:

Mousqueton en métal

Clip de sécurité

Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

A16 Boucle détachable en plastique
couleur
A16 Boucle détachable en plastique
couleur

A19 - Clip de sécurité
couleur

Accessoires 

les plus populaires
ACCESSOIRES          page 35

~51cm ~40cm

~7cm

Description

Largeurs disponibles (mm): 10, 15

Couleurs disponibles: 

Toutes couleurs Pantone

Quantité de couleurs utilisées: 1-4

Marquage 1 couleur inclus. 

Couleurs supplémentaires:  prix individuel

Délais de réalisation: 5 – 20 jours

Quantité minimale:

Bande en couleur disponible en stock: 500 pièces

Bande en couleurs Pantone: 1000 pièces



Modèle M_29.2Modèle M_29.1

Modèle M_29.3

Modèle M_29.4

Accessoires: 

Mousqueton en métal
Accessoires:

Mousqueton en métal

Boucle détachable en plastique

Accessoires:

Mousqueton en métal 

Boucle détachable en plastique

Clip de sécurité

Accessoires:

Mousqueton en métal

Clip de sécurité
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 114       1375        219       200         209       1365       473         497         420   

      white    Cool Gray

Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

A16 Boucle détachable en plastique
couleur
A16 Boucle détachable en plastique
couleur

A19 - Clip de sécurité
couleur

Accessoires 

les plus populaires
ACCESSOIRES               page 35

~51cm ~40cm

~7cm

Largeurs disponibles (mm): 15, 20, 25

Couleurs du logo disponibles : 

19 couleurs au choix

Couleurs du bandes disponibles: 

Quantité de couleurs utilisées: 1

Marquage 1 couleur inclus

Délais de réalisation: 5 – 14 jours

Quantité minimale: 100 pièces

289 287 356 166 200

Cyan 7420 476 220 534 Violet

Black White Gray Yellow



31

120mm

Modèle M_31

Modèle M_33

Porte – Clés

Modèle M_30 Modèle M_32

Quantité >200 >500 >1000 >2000 >5000 >10000

20mm20mm 0 0 0 0 0 0

Couoleurs disponibles:

Porte - clés en tissu
Accessoires:
Mousqueton en métal

Porte – clés en cuir
Accessoires: 

ragonne pour portable

Porte - clés en jean
Accessoires:
Mousqueton en métal
Anneau en métal

Porte – clés en cuir
Accessoires:
Mousqueton en métal
Anneau en métal

Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

Accessoires 
les plus populaires

Étiquette avec logo Empiècement en cuir + gravure

ACCESSOIRES            page 35

Description

Longueur du porte-clés: environ 12 cm

Couleurs disponibles : 
Toutes couleurs Pantone

élais de réalisation :  1 – 7 jours
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120mm

Description

Longueur du porte-clés: environ 12cm

Couleurs disponibles : 

Toutes couleurs Pantone

Délais de réalisation :  1 - 7 jours

        

Accessoires 

les plus populaires
Étiquette avec logo Empiècement en cuir + gravure

A39 - Mousqueton en métal
couleur: d�or
Largeurs disponibles (mm): 20

A40 -  Mousqueton en métal
couleur: noir
Largeurs disponibles (mm): 20 ACCESSOIRES               page 35

Porte – Clés

Modèle M_34

Modèle M_37

Modèle M_35
Porte – clés - cuir uir naturel

Accessoires:

MMousqousqueousquetton eon en métalon eon en métal

Rivetet

Modèle M_36

Porte – clés -  feutre

Impression: Z7

Accessoires:

Available Pantone colors

186 368 Process BlueBlack White 021 Yellow

Porte – clés en PVC

Impression: Z2

Accessoires: 

rtable

Porte – clés double, 

Impression: Z1

Accessoires:

Mousqueton

100%
cuir 

naturel
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Modèle M_38.2Modèle M_38.1

Modèle M_38.3

Brille dans 

le noir

Impression une couleur au verso du tour de cou possible: nous contacter.

Accessoires: 

Mousqueton en métal

Accessoires:

Mousqueton en métal

Boucle détachable en plastique

Accessoires:

Mousqueton en métal 

Boucle détachable en plastique

Clip de sécurité

Accessoires:

Mousqueton en métal

Clip de sécurité

Dragonne  pour portable détachable
A23 - noir
A18 - couleur

A16 Boucle détachable en plastique
couleur
A16 Boucle détachable en plastique
couleur

A19 - Clip de sécurité
couleur

Accessoires 

les plus populaires
ACCESSOIRES            page 35

~51cm ~40cm

~7cm

Description

Largeurs disponibles (mm): 10, 15, 20, 25

Couleurs du logo disponibles : 1 couleur

Quantité de couleurs utilisées : 1 couleur

Délais de réalisation : 10 – 21 jours

Quantité minimale : 1000 pièces
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Matière: polyester + métal

Couleurs disponibles: rouge,

noir, jaune

A21 Dragonne pour 

portable

Matière : plastique

Largeur (mm): 10, 15, 20

Couleurs disponibles: noir

A23 Dragonne

détachable pour 

portable

A22 Dragonne

détachable pour 

portable

Matière: plastique

Largeur (mm): 10

Couleurs disponibles: noir

A25 Dragonne

détachable pour 

portable

Matière: polyester + métal

Largeur (mm): 15, 20

Couleurs disponibles: argenté

Matière: plastique

Couleurs disponibles: noir

A24 Dragonne

détachable pour 

portable

Autres accessoires    

A17 Régulateur de longueur 

Matière: plastique

Largeurs disponibles: toutes les couleurs Pantone

A16 Boucle détachable 

en plastique en couleurs

Pantone   

Matière: plastique

Largeur (mm): 10, 15, 20, 25

Couleurs disponibles: toutes les couleurs Pantone

Impression possible: Z2

Dimensions (mm): 55x 80

A19  Clip de sécurité

A20  Etui porte badge

Matière: plastique

Largeurs disponibles: 10, 15, 20, 25

Couleurs disponibles: toutes les couleurs Pantone

Impression possible: Z2

Accessoires colorés au Pantone

A18 Dragonne pour portable 

en couleurs Pantone

Matière: plastique

Largeurs disponibles: 10, 15, 20

Couleurs  disponibles: toutes les couleurs Pantone

Accessoires

A1 Boucle détachable

en plastique

Matière: plastique

Largeur (mm): 10, 15, 20, 25

Impression possible: Z2

A7 Mousqueton 

en métal

Matière: métal

Largeurs disponibles (mm): 10, 15, 20, 25

Couleur disponible: argenté

Modéles standards inclus

dans les prix de

ce catalogue

A14  Clip de sécurité

Matière: plastique

Largeurs disponibles (mm): 10, 15, 20, 25

Couleur disponible: noir

Impression possible: Z2

A15 Clip de sécurité

Matière: plastique

Largeurs disponibles (mm): 5

Couleur disponible: 

toutes les couleur Pantone.

A39  Mousqueton 

en métal or

Matière: métal

Largeur (mm): 20

Couleur disponible: or

A40   Mousqueton 

en métal noir

Matière: métal

Largeur (mm): 20

Couleur disponible: noir

Ces accessoires vous permettent de personnaliser vos tours de cou. 

A10 Mousqueton 

en métal

Matière: métal

Largeur (mm): 11.5

Available for 10 mm width

Couleur disponible: argenté

A2 Clip en plastique

Matière: plastique

Largeur (mm): 15, 20, 25

Couleur disponible: noir

Impression possible: Z2

A3 Clip en plastique

Matière : plastique

Largeur (mm) : 15, 20, 25

Couleur disponible: noir

Impression possible : Z2 

A4 Boucle en métal/plastique

Matière : métal + plastique

Largeur (mm):  5, 15, 10, 15, 20, 25

Couleur disponible: argenté/noir

Impression possible : Z7

A5 Boucle en métal

Matière : métal + plastique

Largeur (mm) : 15, 20, 

Couleur disponible: argenté mat 

ou brillant

Impression possible : Z7

A8 Mousqueton 

en métal

Matière: métal

Largeur (mm): 10, 15, 20, 25

Couleur disponible: argenté

A9 Mousqueton 

en métal

Matière: métal

Largeur (mm): 10, 15, 20, 25

Couleur disponible: argenté

A6 Boucle métal 

avec décapsuleur

Matière: métal

Largeur (mm): 20

Couleur disponible:

argenté brillant

Impression possible: Z7

A11 Mousqueton

en métal

A12 Mousqueton 

en métal

Matière: métal

Largeur (mm): 20

Couleur disponible: argenté

Matière: métal

Largeur (mm): 13

Couleur disponible: argenté

Matière: plastique

Largeur (mm): 15

Couleur disponible: noir

A13 Mousqueton 

en plastique

Matière: plastique

geur (mm): 15

ur disponible: 

3 Mousqu

en plastique
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A34 Etui porte-badge 

pour double mousqueton

A33 Etui porte-badge 

pour double mousqueton

3 Etui porte-b-b-b-b-b-b-b-b-b-badadadadadadadadadadge 

pour dououble moususususususususususqueton

EtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui p p p p p p p p p pororororte-b

ur d d d d dououououououblblblblblblblblble e e e e e e momomomomomomomomomomousususususususususquququququququququququququeton
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Accessoires

A29 Empiècement 

pour portable 

A28 Ski passA26 Mousqueton en métal A27 Clip A30 Mousqueton A31 Etui porte-bagde rigide A32 Etui porte-badge souple

Notre o�re comporte bien d’autres modèles.

Contactez-nous pour plus d’informations !

Matière: élastique

Couleurs disponibles:

individuellement

Impression possible: Z1

matière: métal + plastique

Largeurs (mm) / Dimensions: 5

Couleurs disponible:

individuellement

Impression possible: Z2

Matière: métal

Largeur (mm): 20

Couleur disponible: argenté

Impression possible: non

Matière: métal + PVC

Largeurs (mm) / Dimensions: 5

Couleur disponible:

transparent

Impression possible: non

Matière: métal

Dimensions (mm): 55

Couleurs disponibles: rouge,

argenté, noir, bleu, orange, vert

Impression possible: non

Matière: plastique

Dimensions utiles (mm): 55x80

Couleur disponible: transparent

Marquage possible: Z2

Délais de réalisation: environ 7 jour

Matière: PVC souple

Dimensions utiles (mm): 90x60

Couleur disponible: transparent

Marquage possible: Z2

Délais de réalisation: environ 7 jours

Matière: PVC souple

Dimensions utiles (mm): 90x60

Couleur disponible: transparent

Marquage possible: Z2

Délais de réalisation: environ 7 jours

Matière: PVC souple

Dimensions utiles (mm): 90x60

Couleur disponible: transparent

Marquage possible: Z2

Délais de réalisation: environ 7 jours

A35 Empiècement duplex

Matière: PVC

Largeurs disponibles (mm): 20

Couleurs disponibles: Pantone

quantité minimale: 1000 pièces

Matière: métal

Largeurs disponibles (mm): 10, 15, 20

Couleur disponible: argenté

Impression possible: non

A36 Anneau en métal

Matière: plastique + silicium

Couleur disponible: noir

A37 Pince

Matière: verre + métal

A38 Porte verre + Verre

Matière: plastique + métal

Largeurs (mm): 25

Capacité: 1 GB - 16 GB

A39 Boucle détachable 

/ Clé USB

Matière: métal

A40 Bague en métal

Matière: métal

Largeurs /dimensions (mm): 10

Couleur disponible: argenté

Impression possible: non

A41 Clip en métal

Matière: métal + plastique

Largeurs /dimensions (mm): 10

Couleur disponible: argenté + transparent

Impression possible: non

A42 Clip en métal / silicone
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Objets publicitaires

Modèle M_39

Ceinture de bagage

Impression possible: Z1

Marquage: Quadri

Délais de préparation d’échantillon: 1-2 jours

Délais de réalisation de commande: 3-5 jours.

Modèle M_40

Bracelets en silicone
Matière : silicone

Largeurs disponibles (mm): 10

Couleurs disponibles: Pantone

Marquage possible: Z2

Délais de préparation d’échantillon: 1-2 jours

Délais de réalisation de commande: 7-14 jours

Modèle M_41

Sticky cleaner pour portable

Dimensions de l’emballage (cm): 4x9cm.

3x3

Couleurs disponibles: Pantone

Délais de préparation d’échantillon: 3-6 jours

Délais de réalisation de commande: 7-14 jours

Emballage : 1 pièce/ blister

Modèle M_42

Porte-clés PVC
Matière: PVC

Dimensions: environ 2x3,5 cm

Marquage: une face, 1-3 couleurs

Couleurs disponibles: Pantone

Quantité de couleurs de marquage:  environ 1-3 couleurs

Model M_43

Essuie-lunettes
Matière: 

Dimensions: 15x18 cm

Marquage: une face

Couleurs disponibles: Pantone 

Délai de réalisation: 2-3 jours

Conditionnement: 20 pcs par polybag
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Les logos et les noms de sociétés utilisés dans ce catalogue sont protégés et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ils sont utilisés uniquement dans le but de présenter les possibilités de réalisation de nos produits.Aucun logo ne sera reproduit sans l'accord des ayants droits.

Remarques  du fabricant

Emballage standard :

50 pièces/ sachet.

Environ 1000 pièces/carton

 

 

Eléments graphiques

1. Les éléments graphiques des projets comprenant un logo doivent être véctorisés : *cdr, *ai, *eps, *pdf.

és en Corel Draw ne doivent pas dépasser la version 12. 

5. Marge de tolérance par rapport au pantone choisi: +/- une teinte

BAT

Echantillon avec votre logo:

Sublimation GRATUIT

Autre type de marquage: prix individuel

EMBALLAGE ET TRANSPORT

Transport des échantillons :

prix individuel.

Première maquette

GRATUITE

Suivante: prix individuel

Emballage individuel en sachet:

prix individuel

Emballage 1 pièce sous blister:

prix individuel

Emballage 1 pièce par boite cylindrique:

prix individuel

www.lanyards-online.com
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