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VÊTEMENTS
SUBLIMÉS

BASIC

100% polyester 140gsm
toucher coton

A WORLD OF POSSIBILITIES
Un monde de possibilités.
Avec WorldSource, tout est possible, ou presque.
En tant que spécialiste leader du sourcing pour la plus
vaste gamme de produits du secteur, nous offrons d’excellents prix et des délais de livraison courts pour des
produits uniques qui font sortir votre marque du lot.
Que vous recherchiez des matériaux sur mesure,
un assortiment de couleurs PMS, des accessoires spéciaux
pour personnaliser votre produit ou un marquage unique,
WorldSource fait de vos désirs une réalité.
WorldSource offre plus de 15 programmes vous permettant de créer vos propres produits personnalisés
en seulement quelques étapes simples.

Choisissez votre modèle
Choisissez votre couleur
Choix des accessoires et options
Choix du marquage
Commande en ligne
Livraison rapide
Petites quantités
Entièrement conformes

TOURS DE COU
PRIXTON
PAPIER
SACS EN PAPIER
SACS SHOPPING
MYKIT
RÉFLECTEURS
SERVIETTES
VÊTEMENTS SUBLIMÉS
CLIC-CLAC

250

8 WD

TOURS DE COU
Disponibles en polyester fin et PET recyclé.

Sublimation pleine couleur

Boucle en plastique

Choisissez parmi 5 modèles : polyester jacquard, tube,
imprimé ou sublimation.

Choisissez parmi 14 couleurs ou créez votre propre couleur PMS

Choisissez votre marquage (disponible selon le modèle):
sublimation, sérigraphie, tissé ou bande de satin imprimée

Choisissez vos accessoires : boucle plastique, verrou
de sécurité, cordon pour téléphone, crochet simple, crochet
ovale, porte-badge.

Sérigraphie

Tissé

Bande
en satin

Crochet

Ovale

Cordon pour
téléphone

Métal + boucle
en plastique

Boucle
en métal

Boucle
en plastique

Pince

Rupture
de sécurité

Ouvrebouteille

Porte-badge

Sublimation

tours de cou

SUBLIMATION

BALTA

BALKO

BUCKS

Tour de cou en sublimation des deux côtés
avec mousqueton en métal, séparateur
et boucle de sécurité.

Tour de cou en sublimation d’un côté avec
mousqueton en métal, séparateur et boucle
de sécurité.

Tour de cou en sublimation des deux côtés
avec mousqueton en métal et séparateur.

1PL0070

1PL0060

1PL0030

10, 15, 20 and 25mm.

10, 15, 20 and 25mm

10, 15, 20 and 25mm

Polyester ou RPET

Polyester ou RPET

Polyester ou RPET

worldsource

ADDIE

LANA

LUKA

Tour de cou en sublimation des deux côtés
avec mousqueton en métal et boucle
de sécurité.

Tour de cou en sublimation des deux côtés
avec mousqueton en métal.

Tour de cou en sublimation d’un côté avec
mousqueton en métal.

1PL0050

1PL0010

1PL0000

10, 15, 20 and 25mm.

10, 15, 20 and 25mm

10, 15, 20 and 25mm

Polyester ou RPET

Polyester ou RPET

Polyester ou RPET

Passez vos commandes directement en ligne

tours de cou

MINIK

MINI LANYARD

1PL0120

1PL0110

Porte-clé en couleur CMJN avec lanière.

Mini Lanyard en sublimation des deux côtés

10, 15, 20 and 25mm.

10, 15, 20 and 25mm.

Polyester

Polyester

EVI

EL

Bracelet festival sublimé des deux côtés avec fermeture métallique.

Bracelet festival sublimé des deux côtés avec fermeture en plastique.

1PL0130

1PL01408

15mm.

15mm.

Satin de polyester

Satin de polyester
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LUUC

CORI / CARO

1PL01501

1PL01602 / 1PL01601

Sangle à bagage avec sublimation en couleurs CMJN des deux côtés.

Chiffon de nettoyage avec sublimation en couleurs CMJN.

170x4cm

10x15cm, 17x18cm

Polyester

Polyester
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European stock
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La marque exclusive et innovante pour toutes vos opportunités
promotionnelles
Large gamme de produits :
•
•
•
•
•

Bracelets activité
Montres connectées
Caméras d’action
Hauts-parleurs Bluetooth®
Casques et écouteurs

Emballage de détail
Quantité minimum 5 articles
Livraison rapide

PRIXTON TWS151S
ÉCOUTEURS DE SPORT BLUETOOTH® 5.0
1PA03300

Deux écouteurs Bluetooth® 5.0 équipés chacun d’une batterie lithium
de 55 mAh. Temps de chargement de 1,5 heure. Temps de lecture de
2,5 à 3 heures. Poids de 7,5 grammes par écouteur étanche IPX7. Inclut
3 crochets auriculaires interchangeables et 3 bouchons d’oreille différents. Boîtier de charge de 650 mAh.
21x7,5cm
Plastique

TABLETTE 1700Q ANDROID
TABLETTE ANDROID 10 ”
1PA30200

Cette tablette 10” est idéale pour réaliser vos taches grâce à son grand écran qui
permet une lecture facile de toutes vos informations. Fonctionne sous Android.
Sa mémoire interne permet de stocker toutes vos données. Fournie
avec un chargeur mural et un cable USB. Sous coffret cadeau. Ne pas oublier
d’ajouter la taxe RCP (Rémunération Copie Privée).
25,60x 15,00x0,90 cm
ABS and Glass

PRIXTON AB201
CASQUE BLUETOOTH®
1PA02200

Casque Bluetooth® 4.2 qui se connecte à une distance pouvant
atteindre 10 mètres. Batterie de 250 mAh au lithium assurant
jusqu’à 3 heures d’utilisation.
19x20x7,7cm
ABS plastic et silicone

PRIXTON DV660 4K
ACTION CAMERA
1PA20400

La plus grande résolution possible pour une caméra.
Avec sa résolution 4K, vous serez en mesure d’enregistrer,
dans une qualité parfaite, tous les moments de votre vie
et de vos activités sportives. Avec son boitier étanche,
sa batterie longue durée et son jeu d’accessoires,
vous pourrez l’emmener presque partout avec vous.
Accessoires fournis : sangle pour le casque, adaptateurs,
stickers, fixation au guidon. Cable micro USB inclus.
Sous coffret cadeau.

Passez vos commandes directement en ligne
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prixton

PRIXTON AT400C
TRACKER D’ACTIVITÉ
1PA02500

Ce bracelet intelligent est doté d’un écran tactile TFT 0.96 et mesure le rythme cardiaque, la pression sanguine, les calories brûlées
et la distance. Fonctionnalités supplémentaires: Mesure de la qualité du sommeil, notifications d’appels et des messages.
Bluetooth® 4.0. Compatible avec Android 4.3 ou supérieur / iOS 8.0
ou supérieur. Batterie de 80 mAh incluse.
19,5x11,9x150 mm
Plastique et silicone
80mAh

PRIXTON AT801
TRAQUEUR D’ACTIVITE COULEUR
1PA01900

Bracelet activité étanche IP67 avec un écran tactile couleur de 0,96
pouces. Fonctions principales : fréquence cardiaque, podomètre,
calcul des distances, calories, moniteur de sommeil, mode de vie
sédentaire, notifications Bluetooth 4.0. Compatible avec Android
4.4 ou supérieur / iOS 8.1 ou supérieur. Batterie de 50 mAh. Durée
de veille: 7 jours. Livré avec un coffret cadeau luxueux.
19,5x11,9x150 mm
Plastique et silicone
80mAh

PRIXTON AT802
TRACKER D’ACTIVITÉ COULEUR
1PA02600

Ce bracelet intelligent est doté d’un écran IFS TFT 0.96” de résolution
80 x 160. Mesure le rythme cardiaque, les pas, la distance et les calories. Capacité de la batterie: 100 mAh. Compatible iOS 8.0 + Android
4.4 et versions supérieures. Ce bracelet intelligent est résistant aux
érclaboussures avec le certificat IP67.
260x40x10 mm
Plastique et silicone
100mAh
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PRIXTON AT803
TRACKER D’ACTIVITÉ COULEUR
1PA02700

Ce bracelet intelligent se connecte à votre smartphone Android
ou iOS et assure le suivi de toutes vos notifications. Écran tactile
couleur 1,3. Mesure le rythme cardiaque, l’oxygène sanguin et la
pression sanguine. Fonctionnalités supplémentaires: Podomètre,
moniteur de qualité du sommeil, alarme chronomètre, mémento
d’appels, et caméra à distance.
19,5x11,9x150 mm
Plastique et silicone
80mAh

PRIXTON SWB25
SMARTWATCH ÉTANCHE
1PA01500

Cette smartwatch carrée dispose d’un boîtier et d’un bracelet
en silicone. Avec son boîtier étanche jusqu’à 3 mètres, elle est parfaite pour les activités extérieures. L’application gratuite est compatible avec Android et iOS. La smartwatch fonctionne sur Bluetooth®.
Fonctions principales: rythme cardiaque, podomètre, moniteur
de sommeil, calories brûlées. Prenez des photos, écoutez
de lamusique et recevez des notifications de messages, d’e-mails
et de réseaux sociaux.
240x37x8 mm
Plastique et silicone
360mAh

PRIXTON SW41
SMARTWATCH
1PA03600

Smartband avec écran LCD 1.39’’ de résolution 400 x 400 pixels. Moniteur
de fréquence cardiaque, contrôle de l’activité quotidienne et notifications.
GPS intégré, Bluetooth 4.0, appareil photo 2,0 mégapixels. Fente pour carte SIM.
Compatible iOS 8.0 + Android 4.4 et versions supérieures. Capacité de la batterie: 350 mAh. Livré avec un coffret cadeau luxueux.
19,5x11,9x150 mm
Plastic et silicone
350 mAh
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PRIXTON SW28
ECG SMARTWATCH
1PA02900

Cette montre intelligente se connecte à votre smartphone Android
ou iOS et assure le suivi de toutes vos notifications. Écran couleur
TFT 1.3 ‘’. Bluetooth® 4.0. Tension artérielle, fréquence cardiaque,
électrocardiogramme, rappel de prise de médicaments, moniteur
de sommeil, pas, calories, distance et geste de réveil. Principales
fonctions : réception de messages, appels téléphoniques, réveil
et caméra à distance. Capacité de la batterie : 220 mAh. Résistance
IP67 aux éclaboussures. Livré avec un coffret cadeau luxueux.
240x37x8 mm
Plastic et silicone
360mAh

PRIXTON SW36
GPS SMARTWATCH
1PA03000

Cette smartwatch est dotée d’un écran rond de 1,3’’ et intègre
un GPS, une boussole et un baromètre. Fonctions principales: suivi
du rythme cardiaque, podomètre, moniteur de sommeil et mode
multisports. Design unique avec carte micro-SIM masquée à l’intérieur du bracelet. IP67 résistante aux éclaboussures.
240x37x8 mm
Plastic et silicone
360mAh

PRIXTON GOYA PY10
PROJECTEUR
1PA03700

Projecteur avec une distance de projection de 5 mètres et une résolution de 800 x 480. Lampe avec un rendement de 2 800 lumens.
Luminaire LED blanc 40 lumens ANSI. Contraste 500:1. Ampoule LED
avec plus de 50 000 heures de reproduction. Taille de projet de 30’’
à 150’’. Peut se connecter à tous les types de lecteurs HDMI. Lecture
de vidéos, audios, photos et textes. Entrées : VGA, 2 HDMI, USB 2.0,
carte micro-SD et AV IN. Comprend 2 haut-parleurs stéréo
et une télécommande. Livré avec un coffret cadeau luxueux.
19,5x11,9x150 mm
Plastique
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PRIXTON ZEPPELIN W150
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH®
1PA03400

Écoutez de la musique à partir de votre périphérique Bluetooth®
ou à l’aide des connexions USB, micro-SD ou jack 3,5 mm.
Connexion Bluetooth® jusqu’à 10 mètres. Batterie longue durée
de 1 200 mAh permettant plus de 2 heures de lecture continue. Microphone intégré pour une utilisation mains-libres. Câble de charge
USB inclus. Puissance: 6 W (valeur efficace) et jusqu’à 10 W max.
Haut-parleur avec sangle incluse pour un transport facile. Livré
avec une boîte cadeau luxueuse.
15x6,5cm
Plastique et metal

PRIXTON ZEPPELIN W200
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH®
1PA02000

Haut-parleur 200 W offrant un son puissant grâce à une connexion
Bluetooth®, USB, micro-SD ou jack 3,5 mm. Connexion Bluetooth®
jusqu’à 10 mètres. Batterie longue durée de 2 400 mAh permettant
plus de 2 heures de lecture continue. Microphone intégré pour
une utilisation mainslibres. Câble de charge USB inclus.
Puissance: 16 W (valeur efficace) (8 W * 2).
21x7,5cm
ABS plastic et metal

PRIXTON ZEPPELIN W300
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH®
1PA03500

Écoutez de la musique à partir d’un périphérique
Bluetooth® ou à l’aide des connexions USB, micro-SD
ou jack 3,5 mm. Connexion Bluetooth® jusqu’à 10 mètres.
Batterie de 4.400 mAh qui permet plus de 4h
de lecture continue. Microphone intégré pour
une utilisation mains-libres. Cet article est livré
avec une boîte cadeau luxueuse.

31,10x12,80 cm
Plastique

DÉCOUVREZ VOS PRODUITS PAPIER

4P

DÉCOUVREZ LES 4 P DU
PAPIER PROMOTIONNEL

PRODUIT

PRIX

PRODUCTION

PROCESS

COLLECTION COMPLÈTE

PRIX COMPÉTITIFS

NOUS LE FABRIQUONS
NOUS-MÊMES

COMMANDE FACILE EN LIGNE,
LIVRAISON RAPIDE

CONCEVEZ LES VÔTRES

5

3

1

4

6

2

9

8

10

STICKY-MATE® 21093

7

STICKY NOTES

MEMO BLOCK

BLOCK-MATE® 21219

DESK-MATE® 21247

WIRE-O NOTEPAD PP COVER

BLOCK-MATE® 21232
PALLET MEMO BLOCK

DESK-MATE® 21203

STICKY-MATE® 21099

DESK-MATE® 21201

DESK-MATE® 21251

DESK-MATE® 21209

ESSENTIAL® 21275

SOFT COVER STICKY NOTES

NOTEPAD

WIRE-O NOTEPAD

NOTEPAD WRAP OVER COVER

NOTEPAD

CONFERENCE PACK

21094031
21096001

21092011

21093001

post-its sticky-mate®

Inclut des feuilles de papier vierge. Version standard avec
50 feuilles, également disponible avec 25 ou 100 feuilles. Marquage
en couleurs pleines possible sur chaque feuille.
Papier.

post-its sticky-mate® avec
couverture souple 21099001
Post-its Sticky-Mate® avec couverture souple pratique en
papier. Inclut des feuilles de papier vierge. Version standard
avec 50 feuilles, également disponible avec 25 ou 100 feuilles.
La couverture souple protège le contenu des dégâts et offre un
espace publicitaire supplémentaire.
Papier.
7,5 x 10 cm

21095041

21202001

21200001

21203001

bloc-notes desk-mate®

Inclut des feuilles de papier vierge. Version standard avec
50 feuilles, également disponible avec 25 ou 100 feuilles. Marquage
possible sur chaque feuille.
Papier, carton.

21201001

21207001

212109001

bloc-notes desk-mate® avec
couverture

21208001

Inclut des feuilles de papier vierge. Version standard avec
50 feuilles, également disponible avec 25 ou 100 feuilles. Marquage
possible sur chaque feuille.
Papier, carton.

21251002
21250012

carnet desk-mate® à spirale

Ce cahier inclut des spirales blanches ou noires. Disponible en
différentes tailles. Inclut une couverture cartonnée brillante et
du papier vierge. Version standard avec 50 feuilles, également
disponible avec 80 feuilles. Marquage possible sur la couverture et
sur chaque feuille.
Papier.

21252012

21253012

21275001

21274001

ensemble conférencier essential
avec bloc-notes et stylo intégré

Ensemble conférencier Inclut un bloc-notes avec 50 feuilles de papier
vierge et un stylo Calypso dans la reliure. Cet ensemble conférencier
dispose d’une couverture rigide. Marquage en couleurs pleines possible
sur les deux côtés de la couverture, ainsi que sur chaque feuille.
Papier.

21276001

21270001
21246012
21247012

21271001

cahier desk-mate® à spirale avec
couverture polypropylène

cahier desk-mate® à spirales avec
couverture pp

Inclut des feuilles de papier vierge. Version standard avec
50 feuilles, également disponible avec 100 feuilles. Cahier avec
couverture transparente en polypropylène.
Papier, polypropylène.

Inclut 50 feuilles de papier vierge et une couverture. Cette
couverture est anti-déchirures et imperméable. Spirales de couleur
blanche. Marquage possible sur la couverture et sur chaque feuille.
Papier, polypropylène.

21256000

21257000

carnet wire-o avec couverture
rigide
Inclut 80 feuilles de papier vierge et des spirales blanches ou noires.
Disponible en 3 tailles : A4, A5 et A6. Marquage en couleurs pleines
possible sur la page de couverture et sur chaque feuille, recto et verso.
Papier, nylon.

21258000

21221000
21220000

21219000
21223000

block-mate®

21226000

Bloc papier fourni avec une qualité de papier supérieure.
Disponible avec marquage possible sur chaque feuille ou sur les 4
faces. 9 tailles possibles.
Papier.

21229000

21228000

block-mate® palette

Blocs papier sur une palette miniature en bois, fourni avec une
qualité de papier supérieure. Disponible avec marquage possible
sur chaque feuille ou sur les 4 faces. 5 tailles possibles.
Papier et bois.
21232000

21269008

21269004

21269018

21269016

21269020

21269002

21269006

21269014

cahier capsule
Ce cahier a une taille pratique et inclut 50 feuilles de papier vierge.
Inclut une couverture en polypropylène, qui est disponible en
différentes couleurs unies ou givrées. Marquage possible sur la
couverture et sur chaque feuille.
Papier, polypropylène.
7 x 14,4 cm

21242092
21244182

21243192
21245042

carnet à spirales rothko avec
couverture plastique
Inclut des feuilles de papier vierge. Version standard avec
50 feuilles, également disponible avec 100 feuilles. Cahier coloré et
abordable avec couverture en polypropylène.
Papier, polypropylène.

21267007

21268022

cahier curve
Inclut 25, 50 ou 100 feuilles de papier vierge. Inclut une couverture en
polypropylène, à forme incurvée. Marquage possible sur la couverture,
à l’intérieur de la couverture, et sur chaque feuille. Le cahier est
disponible en différentes couleurs.
Papier, polypropylène.

post-its sticky-mate®

post-its sticky-mate®

bloc-notes budget a5

bloc notes budget a6 21214000
Inclut 50 feuilles de papier vierge. Marquage possible sur
chaque feuille.
Papier.
10,3 x 15 cm

21090000
Inclut 50 feuilles de papier vierge auto-adhésif. Marquage possible
sur chaque feuille, en 1 couleur.
Papier.
7,5 x 10 cm

21213000
Inclut 50 feuilles de papier vierge. Marquage possible sur chaque
feuille.
Papier.
14,8 x 21 cm

21090100
Inclut 50 feuilles de papier vierge auto-adhésif. Marquage possible
sur chaque feuille, en 1 couleur.
Papier.
12,7 x 7,5 cm

-
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SACS EN PAPIER
Poignée

Type de papier

Taille
Impression

Choisissez votre modèle:
•
•
•
•

Sac en papier brillant
Sac en papier budget
Sac en papier Kraft fait main
Sac en papier de luxe fait main

Choisissez entre papier Kraft et papier de luxe,
de 82 à 235 g/m²

Kraft blanc

Choisissez vos poignées: papier coton, polyester ou satin.
Couleurs disponibles pour les poignées;

Kraft brun

Integra de luxe

Choisissez votre finition: mate ou brillante.
Marquez tous les côtés !

Marquage
à chaud

Relief

Impression
UV sélective

Impression
UV en relief
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sacs en papier

SAC PREMIER PRIX

SAC PREMIER PRIX

31 x 12 x 25cm

31x12x31cm

Papier Kraft blanc

Papier Kraft marron

80gsm, 110gsm, 170gsm.

170gsm, 190gsm, 235gsm.

SAC BRILLANT EXPRESS

SAC BRILLANT EXPRESS

31x12x25cm

31x12x41cm

Papier Kraft blanc brillant

Papier Kraft marron brillant

140gsm.

140gsm.
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SAC LUXE FAIT MAIN

SAC KRAFT FAIT MAIN

18x9x23cm

24x9x36cm

Papier Kraft blanc

Papier Kraft marron

80gsm, 100gsm, 170gsm.

80gsm, 100gsm, 170gsm.

SAC LUXE FAIT MAIN

SAC LUXE FAIT MAIN

31x12x41cm

18x9x23cm

Lux-integra paper matt finish

Finition brillante sur papier lux-integra

170gsm, 190gsm, 235gsm.

170gsm, 190gsm, 235gsm.

500

SACS SHOPPING
Matériau et couleur
de l’anse

Impression
quadri all-over
Matériau

Choisissez parmi nos quatre catégories de sacs:
•
•
•
•

Cousu
Soudé par ultrasons
PP laminé tissé
PP laminé tissé

Choisissez votre matière: PP tissé 120 g/m²,
PP tissé 140 g/m², non-tissé 100 g/m²,
non-tissé laminé 120 g/m²

Choisissez votre marquage:
Chaque panneau peut être entièrement imprimé
en quadrichromie

Choisissez la couleur des poignées

15 WD

sacs shopping

SAC SHOPPING
COUSU NON-TISSÉ

Sac non-tissé entièrement imprimé. Qté min.
500 articles. Délai de réalisation: à partir
de 25 jours ouvrés.

SAC SHOPPING
COUSU NON-TISSÉ

Sac non-tissé entièrement imprimé. Qté min.
500 articles. Délai de réalisation: à partir
de 25 jours ouvrés.

SAC SHOPPING
COUSU NON-TISSÉ

Sac non-tissé entièrement imprimé. Qté min.
500 articles. Délai de réalisation: à partir
de 25 jours ouvrés.

35x35x13cm

41x39x15cm

38x40x10cm

Non-tissé, non-tissé laminé

Non-tissé, non-tissé laminé

Non-tissé, non-tissé laminé

100 g/m² pour non-laminé
ou 125 g/m² pour laminé

100 g/m² pour non-laminé
ou 125 g/m² pour laminé

100 g/m² pour non-laminé
ou 125 g/m² pour laminé

CABAS COUSU NON-TISSE

Sac non-tissé entièrement imprimé.
Qté min. 500 articles. Délai de réalisation:
à partir de 25 jours ouvrés.

PETIT SAC (Soudure par ultrasons)
Sac non-tissé entièrement imprimé.
Soudure par. ultrasons. Qté min. 3000
articles. Délai de réalisation: à partir
de 25 jours ouvrés.

GRAND SAC (Soudure par ultrasons)
Sac non-tissé entièrement imprimé.
Soudure par. ultrasons. Qté min. 3000
articles. Délai de réalisation: à partir
de 25 jours ouvrés.

45x38x10cm

34x29x10cm

41x39x15cm

Non-tissé, non-tissé laminé

Non-tissé, non-tissé laminé

Non-tissé, non-tissé laminé

100 g/m² pour non-laminé
ou 125 g/m² pour laminé

125 g/m² pour laminé

125 g/m² pour laminé
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SAC KRAFT NON-TISSÉ

Sac non-tissé entièrement imprimé.
Qté min. 3 000 articles. Délai d’exécution
à partir de 15 jours ouvrés.

SAC MEDIUM (soudure par ultrasons)
Sac non-tissé entièrement imprimé.
Soudé par ultrasons. Qté min. 3 000 articles.
Délai d’exécution: à partir de 25 jours
ouvrables

PP SHOPPER BAG

All-over print PP Woven bag. 3000pcs MOQ.
Leadtime: from 45 working days.

Sur demande

30x40x12cm

40x45x17cm

Non-woven kraft

Non-tissé laminé

PP woven

Kraft non-tissé 145 g/m²,
65% matériau recyclé

100 g/m² pour non-laminé
ou 125 g/m² pour laminé

110 gsm, 140 gsm

SAC SHOPPING PP

Sac PP non-tissé entièrement imprimé.
Qté min. 3000 articles. Délai de réalisation:
à partir de 45 jours ouvrés.

SAC SHOPPING PP

Sac PP non-tissé entièrement imprimé.
Qté min. 3000 articles. Délai de réalisation:
à partir de 45 jours ouvrés.

SAC SHOPPING PP

Sac PP non-tissé entièrement imprimé.
Qté min. 3000 articles. Délai de réalisation:
à partir de 45 jours ouvrés.

32x40x9cm

27x35x5cm

36x32x12cm

PP tissé

PP tissé

PP tissé

110 gsm, 140 gsm

110 gsm, 140 gsm

110 gsm 140 gsm
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MYKIT™
Couleur de la boîte

Taille de la boîte

Concevez votre
étiquette

Choisissez la taille de votre boîte : Microkit (44 x 61), MiniKit
35 (95 x 35), MiniKit 50 (95 x 50), MyKit (100 x 130),
MyKit Medium (160 x 220).

Choisissez votre contenu

Concevez votre étiquette

Choisissez votre couleur

15 WD

LES CADEAUX PROMOTIONNELS
PARFAITS POUR LES CONSOMMATEURS
Depuis l’introduction de notre MyKit™ sur le marché des cadeaux promotionnels, nous avons créé de nombreuses étiquettes personnalisées différentes
dans l’univers MyKit.
Nous voulons vous inspirer avec les produits de consommation parfaits
comme cadeaux promotionnels. Dans la gamme premiers soins MyKit™,
vous trouverez des kits de premiers secours et de sécurité pour tous
les niveaux et toutes les occasions.

Choisissez votre taille

Choisissez votre couleur

Choisissez votre contenu

Concevez votre étiquette

Vous pouvez choisir parmi les 50 types de contenu prédéfini ou créer les vôtres si vous commandez
un minimum de 500 pièces

Prenez les commandes et concevez votre propre étiquette ! Vous pouvez fournir votre propre design pour
le recto et le verso.

ULTIMATE PARTY KIT
1X
BLISTER
PLASTER

1X
ALCOHOL
TESTER

1X
TOOTHBRUSH
AND PASTE

2X
ENERGIZING
TABLETS

2X
CONDOMS

1X
FOOT GEL

ULTIMATE
PARTY
KIT

2X
EAR PLUGS

PLASTER BLISTER
ALCOHOL TESTER
TOOTHBRUSH AND PASTE
EAR PLUGS
ENERGIZING TABLETS
CONDOM
FOOT GEL

XXXXXX
XXXX-XX

FIRST
AID
& CARE

ULTIMATE PARTY KIT
1X
ALCOHOL
TESTER

1X
TOOTHBRUSH
AND PASTE

2X
ENERGIZING
TABLETS

2X
CONDOMS

1X
FOOT GEL

FIRST
AID
& CARE

ULTIMATE
PARTY
KIT

2X
EAR PLUGS

PLASTER BLISTER
ALCOHOL TESTER
TOOTHBRUSH AND PASTE
EAR PLUGS
ENERGIZING TABLETS
CONDOM
FOOT GEL

XXXXXX
XXXX-XX

1X
BLISTER
PLASTER

mykit

MYKIT PREMIERS SECOURS
1Z25000

Cette trousse de premiers secours de base est pratique à garder
à la maison ou dans votre voiture pour être prêt en cas de blessures
et d’urgence.
10x13,40x3cm
Plastique

MYKIT VOITURE
1Z2505

Le kit indispensable dans toutes les voitures pour parer à tous
les petits incidents en voyage. Tous les contenus à l’intérieur
des kits sont conformes à la législation européenne. Le prix
comprend l’étiquette personnalisée.
10x13,40x3cm
Plastique

MYKIT VOYAGE PLUS
1Z2508

Le kit idéal pour les voyageurs. Tous les contenus à l’intérieur
des kits sont conformes à la législation européenne. Le prix
comprend l’étiquette personnalisée.
10x13,40x3cm
Plastique

MYKIT COUP DE SOLEIL
1Z25130

Le kit à ne pas oublier l’été pour vous protéger ou soulager les coups
de soleil. Tous les contenus à l’intérieur des kits sont conformes à la
législation européenne. Le prix comprend l’étiquette personnalisée.
10x13,40x3cm
Plastique

worldsource

MYKIT TRAVAIL
1Z250307

Ce kit devrait être sur tous les lieux de travail pour être prêt en cas
de petites blessures ou d’urgences.
10x13,40x3cm
Plastique

MYKIT ENFANTS
1Z25170

The ideal first aid kit for when there are kids around. La trousse
de premiers secours idéale pour soigner les enfants.
10x13,40x3cm
Plastique

MYKIT VOYAGE
1Z25070

Le kit basique de premiers secours pour les voyageurs.
Tous les contenus à l’intérieur des kits sont conformes à la législation
européenne. Le prix comprend l’étiquette personnalisée.
10x13,40x3cm
Plastique

MYKIT OUTDOOR
1Z25280

Le kit idéal pour toutes les activités outdoor. Tous les contenus
à l’intérieur des kits sont conformes à la législation européenne.
Le prix comprend l’étiquette personnalisée.
10x13,40x3cm
Plastique

Passez vos commandes directement en ligne

mykit

MINIKIT VOYAGE
1Z255503

Le kit de voyage idéal pour les petits voyages. N’oubliez plus
vos articles essentiels de toilette!
95x50x25mm
Plastique

MINIKIT PREMIERS SECOURS
1Z255307

La trousse de premiers secours idéale à transporter avec vous.
La taille de ce kit vous permet de le stocker facilement
dans votre sac
95x50x25mm
Plastique

MINIKIT FESTIVAL
1Z255008

Le kit de voyage idéal pour les festivals qui contient tout ce qu’il faut
pour passer la nuit à un festival ou une fête.
95x50x25mm
Plastique

MINIKIT PANSEMENTS
ANTI AMPOULES ORTEILS
1Z255901

Le kit parfait pour traiter les ampoules sur vos orteils.
95x50x25mm
Plastique

worldsource

MICROKIT PROTECTIONS
AUDITIVES
1Z258206

MICROKIT RÉPARATION
DE VÉLO

MICROKIT PANSEMENTS
1Z258303

1Z258104

60x43x16mm

60x43x16mm

60x43x16mm

Plastique

Plastique

Plastique

PANSEMENT STANDARD

Résistant à l’eau, marqué CE, biocompatible.

GRANDE ENVELOPPE

Personnalisation complète, impression
CMYK, contient 10 pansements.

PANSEMENT IMPRIMÉ

Résistant à l’eau, marqué CE, biocompatible.

72x119mm

72x119mm

Plastique

Plastique

PETITE ENVELOPPE

Personnalisation complète, impression
CMYK, contient 5 pansements.

MINI ENVELOPPE

Personnalisation complète, impression
CMYK, contient 3 pansements.

124x262mm (plié 100x95mm)

60x24x12mm (taille max. du logo 15x12mm)

31,5x50x10mm (taille max. du logo 28x28mm)

Papier

Papier

Papier

250
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RÉFLECTEURS
Sphère réfléchissante 360°

Impression
numérique

Différentes options
de contenu

Choisissez votre article: brassards slap réfléchissants,
attaches, autocollants, gilets de sécurité, accessoires
réfléchissants

Choisissez d’imprimer DESSUS ou DESSOUS

Choisissez entre 2 couleurs de base réfléchissantes

worldsource

PRODUITS RÉFLÉCHISSANTS
RÉFLECTEURS
Informations importantes relatives à l’impression
Tous nos produits haute brillance peuvent être imprimés SUR ou EN DESSOUS du matériau réfléchissant,
ainsi qu’au verso par impression numérique ou sérigraphie. L’impression EN DESSOUS du matériau haute brillance
vous donne la capacité de réflexion optimale requise pour répondre à la norme EN 13356: 2001.
L’impression SUR le film réfléchissant peut compromettre l’efficacité de la réflexion.
Pour répondre aux exigences de la norme, il doit exister au moins 15 cm² de surface réfléchissante libre.

A L’INTÉRIEUR DU RÉFLECTEUR

COUCHE DE BASE RÉFLÉCHISSANTE
Film réfléchissant blanc

COUCHE DE REMPLISSAGE
Film réfléchissant blanc

COUCHE DE BASE RÉFLÉCHISSANTE
Film réfléchissant blanc

IMPRESSION SUR FLOCAGE
Une seule couleur

VERSO DU BRASSARD
Flocage (velours)

Noir

Gris

Bleu

SANS PHTALATES
Nos produits sont testés et garantis sans phtalates.

réflecteurs

METEOR ENTIÈREMENT RÉFLÉCHISSANT
1PR000

Le premier porte-clé réfléchissant à 360°. Fermeture éclair disponible
en 5 couleurs. Polyester, EVA et mousqueton. EN 13356.
7Ø
Polyester, EVA et mousqueton

BRASSARDS SLAP RÉFLÉCHISSANTS
1PR001/1PR002/1PR004

30x410mm

7 tailles différentes. Peut être imprimé SUR ou SOUS la surface. Peut
être imprimé au dos sur la suédine. EN 13356.
30x220, 30x260, 30x310, 30x340, 30x380, 30x440, 43x410mm

30x380mm

PVC, vinyle et métal

30x340mm
Arrière

BRASSARDS SLAP RÉFLÉCHISSANTS
AVEC FORME
Custom made
52x340mm

58x340mm

Fabriqués sur mesure. 3 tailles différentes. Choisissez parmi 16 tailles
différentes Votre design sur demande. Peut être imprimé SUR ou
SOUS la surface. Peut être imprimé au dos sur la suédine. EN 13356.
Sur demande
PVC, vinyle et métal, Sans PVC sur demande.

52x340mm
Arrière

ATTACHES REFLECHISSANTES
1PR020/ 1PR011

Choisissez parmi plus de 100 formes différentes catégorisées
en 9 groupes de produits avec des prix différents. Peut être imprimé
SUR ou SOUS la surface. EN 13356.
Sur demande
PVC, Sans PVC sur demande.

worldsource

AIMANT RÉFLÉCHISSANT
1PR030

4 formes différentes. Peut être imprimé SUR ou SOUS la surface.
EN 13356.
108x42mm
PVC, Sans PVC sur demande.

AIMANT RÉFLÉCHISSANT
1PR031

4 formes différentes. Peut être imprimé SUR ou SOUS la surface.
EN 13356.
108x51mm
PVC, Sans PVC sur demande.

AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHISSANTS
1PR033/1PR035

Choisissez parmi plus de 100 formes différentes catégorisées
en 9 groupes de produits avec des prix différents. Peut être imprimé
SUR ou SOUS la surface. EN 13356.
On request
PVC, vinyle et métal, Sans PVC sur demande.

GILET DE SÉCURITÉ HW1
RÉFLÉCHISSANT POUR ENFANT
1PR04106

Ce gilet de sécurité fluorescent à haute visibilité permettra
à quiconque d’être visible la nuit. Ce modèle peut être utilisé
pour la course à pied, la bicyclette, la randonnée pédestre, la marche,
et toute autre activité nocturne. EN 1150.
One size (xs)
Polyester

Passez vos commandes directement en ligne

réflecteurs

GILET DE SÉCURITÉ HW2
RÉFLÉCHISSANT POUR ADULTE
1PR04206

Ce gilet de sécurité fluorescent à haute visibilité permettra
à quiconque d’être visible la nuit. Ce modèle peut être utilisé
pour la course à pied, la bicyclette, la randonnée pédestre,
la marche, et toute autre activité nocturne. EN 20471, EN 1150.
Taille unique. (XL)
Polyester

GILET RÉFLÉCHISSANT
POUR LA SÉCURITÉ ET LA COURSE
1PR0430A

Ce gilet de sécurité fluorescent à haute visibilité permet d’être clairement visible dans l’obscurité. Le dos jaune et les bandes en perle
de verre hautement réfléchissantes autour de la taille et de la poitrine
garantissent une visibilité claire et nette à de grandes distances. EN 1150.
Disponible en différentes tailles (XXXS-XXL)
Polyester

SAC DE SPORT RÉFLÉCHISSANT
1PR04406

Un sac à dos réfléchissant avec cordon de serrage est un accessoire
de sécurité idéal qui augmente la visibilité. Fabriqué en polyester
WP600 imperméable et équipé de billes de verres réfléchissantes
ainsi que d’une bande réfléchissantede 2,5 cm. EN13356.
45.5x34cm
Polyester

REFLECTIVE SAFETEY BAG COVER
1PR04506

Reflective safetey bag cover. This compact, reflective bag cover will
make your backpack highly visible at night. Easy to carry around.
Made of waterproof WP600 material. One size fits all backpacks.
5 cm reflective tape. The bag cover is a reflective accessory designed
to improve visibility in the dark. Certificate of conformity is available
upon request. EN 13356.
180x200mm
Polyester

worldsource

COLLIER ADULTE
RÉFLÉCHISSANT EN TISSU
1PR04806

Un collier adulte réfléchissant en tissu facile à porter et qui apporte
plus de visibilité la nuit aux piétons et aux cyclistes. Idéal pour le vélo
et la marche. Il s’agit d’un élément réfléchissant à 360°. Disponible
uniquement pour adultes. EN 13356.
One size
Polyester, Sans PVC sur demande.

HOUSSE DE CASQUE STANDARD
RÉFLÉCHISSANTE
1PR04906

Cette housse de casque réfléchissante est un accessoire de sécurité
qui augmente la visibilité. Fabriquée en polyester étanche avec des
billes de verre réfléchissantes. EN 13356.
Taille unique.
Polyester

BRASSARD LED RÉFLÉCHISSANT
1PR050

Taille unique. Disponible en jaune et blanc. EN 13356.
380x31mm
Polyester and PVC, Sans PVC sur demande.

PENDENTIF LED - BATTERIE LITHIUM
1PR005006

Un sac à dos réfléchissant avec cordon de serrage est un accessoire
de sécurité idéal qui augmente la visibilité. Fabriqué en polyester
WP600 imperméable et équipé de billes de verres réfléchissantes
ainsi que d’une bande réfléchissante de 2,5 cm. EN 13356.
38x265mm
PVC and carabiner, Sans PVC sur demande.

Passez vos commandes directement en ligne
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SERVIETTES
AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE
100 % coton,
400 g/m²

100 % microfibres,
impression pleine

Choisissez votre modèle de serviette ou de couverture

Choisissez parmi 9 tailles différentes

Recto: 100 % microfibres en polyester souple avec
impression numérique all-over.
Verso: 100 % coton white terry 400 g/m²

100 % coton

Produits
verts

Toucher
soyeux

Anti-bactérien

Antiboulochage

Résistant
au chlore

worldsource

BAR TOWEL

SPORT TOWEL

BODY TOWEL

30x50cm

30x130cm

70x140cm

100% coton and microfibre

100% coton and microfibre

100% coton and microfibre

BEACH TOWEL

BAG TOWEL

PLAID PIQUE-NIQUE

80x160/100x180

75x150cm

100x150/120x150

100% coton and microfibre

100% coton and microfibre

100% microfiber

T-shirt 100
Bandana 250

20 WD

VÊTEMENTS SUBLIMÉS

Basic
100% polyester 140gsm
toucher coton

Sublimation sur toute la surface

Choisissez votre matière: 100 % polyester 135 g/m²,
100 % polyester 140 g/m² et 100 % polyester
toucher coton 140 g/m².

Choisissez votre modèle de t-shirt : Basic, Sport ou Pro.

140 g/m2
100 % polyester.
Toucher coton

Choisissez parmi différentes tailles pour homme,
femme et enfant. Bande de propreté incluse.

135 g/m2
100 % polyester.
Intérieur
en maille polyester

140 g/m2
100 % polyester.

HOMME
Size
A
B

XS
45,50
72,00

S
48,50
72,50

M
51,50
75,00

L
54,50
76,50

XL
57,50
78,00

2XL
60,50
79,50

3XL
64,50
83,00

4XL
68,00
83,00

5XL
72,50
86,00

XS
45,50
72,00

S
48,50
72,50

M
51,50
75,00

L
54,50
76,50

XL
57,50
78,00

2XL
60,50
79,50

3XL
64,50
83,00

4XL
68,00
83,00

5XL
72,50
86,00

A

FEMME
Size
A
B

ENFANTS
Years

104 (4 ans)

116 (6 ans)

128 (8 ans)

140 (10 ans)

152 (12 ans)

A

31,50

33,50

35,50

37,50

39,50

164 (14 ans)
41,50

B

42,00

47,00

53,00

58,00

63,00

69,00

B

BASIC
1PT000001

SPORT
1PT000101

Adulte XS-6XL Enfants 47-69(104-164/6-14 ans)

Adulte XS-6XL Enfants 47-69(104-164/6-14 ans)

100 % polyester 140 g/m² toucher coton

100 % polyester, maille polyester à l’intérieur, 135 g/m²

PRO
1PT000201

BANDANA TUBULAIRE

Adulte XS-6XL Enfants 47-69(104-164/6-14 ans)

50x25cm

100 % polyester, 140 g/m²

100 % polyester, 100 g/m²

288
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CLIC-CLAC
Bonbons imprimés

Impression CMYK
plein format

Choisissez votre modèle:
45 mm, 53 mm ou 76 mm

Boîte 45mm

boîte 53mm

Choisissez votre saveur

A

B

C

D

F

H

J

L

R

W

G

boîte 76mm

Choisissez votre couleur
A : Menthe

H : Cannelle

B : Menthe extra forte sans sucre J : Sucre de réglisse

Ajoutez votre impression numérique couleur sur le couvercle,
pastilles à imprimer également

Non disponible en Allemagne, Autriche, Suisse, France, Espagne et Portugal.

C : Menthe sans sucre

L : Menthe forte sans sucre

D : Réglisse menthe

R : Fraise en forme de cœur

F : Chocolats

W: Menthe citron

G : Gouttes de fruits

SAC KRAFT NON-TISSÉ
RECYCLED
Sac non-tissé entièrement imprimé
Qté min. 3 000 articles
Délai d’exécution à partir de 15 jours ouvrés

for all your promotional solutions

