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Les Boules à Neige
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MINI-BOULE

5 cm de diamètre, 7 cm de haut
remplissage paillettes / neige blanche

120 exmarquage du socle en option

GRANDE BOULE

8 cm de diamètre, 9 cm de haut
remplissage neige blanche

60 ex : marquage du socle en option

Les options possibles :
-la couleur du socle, mix de 2 couleurs possible
-le remplissage : neige et/ou paillettes or
argent, cuivre, rose ou rouge
-l’étiquette code barre sous la boule
-l’étiquette Made in France sur le socle
Commande par multiple de 12 ex.
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BOULE EN VERRE

8 cm de diamètre, 11 cm de haut
remplissage neige ou paillettes
Socle blanc, noir, ou bois
Boîte individuelle kraft blanc ou brun

30 ex marquage du socle en
option

PORTE-CLEFS BOULE À NEIGE

10 cm de haut boule à neige 4 cm, anneau sans fin
et chaîne de 3 cm en métal argenté, neige.

100 ex :

Le Textile en coton
TOTE BAG
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100% coton
Format 38x42 cm, anses 2,5x60 cm
Grammage 130 g

écru 250 ex
impression 1 couleur
Transfert quadri 12 x28 cm
blanc, rouge, bleu, noir, 250 ex
impression 1 couleur
Transfert quadri 12 x28 cm
Impression numérique

CABAS

CABAS AVEC SOUFFLET

100% coton écru
Format 38x42 cm, anses 2,5x60 cm
Grammage 330 g

100% coton écru
Format 47x35 cm, soufflet 15cm
Anses 2,5x60 cm Grammage 330 g

250 exemplaires
Impression 2 couleurs
Transfert quadri 19x28 cm
Impression numérique

250 exemplaires
Impression 2 couleurs
Transfert quadri 19x28 cm
Impression numérique

existent
en noir,
en coton bio
et en jute

TROUSSE
100% coton écru, zip écru
Format 25x15 cm
Grammage 230 g

500 ex
Impression 1 couleur
Impression 2 couleurs
Impression quadri sur demande
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Le Textile en Seaqual

Seaqual propose un engagement fort : dépolluer les océans des déchets qui les asphyxient.
Seaqual est une gamme de fibres et de fils éco-conçus, créée à partir du recyclage des déchets plastiques gisant au fond des mers.
Les déchets plastiques récupérés sont nettoyés et triés. Une fois transformés, ces déchets
sont filés en une fibre polyester recyclée, au rendu des couleurs exceptionnel.
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TROUSSE PLATE

100% Seaqual, impression quadri, zip noir ou blanc
Format 25x15 cm

250 ex,
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TROUSSE 2 POCHES

POCHETTE À MASQUE, PORTE MONNAIE...
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100% Seaqual, impression quadri, zip noir ou blanc
Format 10x10 cm

250 ex

Autres formats, trousses avec soufflet, autres quantités, devis rapide sur demande !
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Les masques en polyester

MASQUE 3 EPAISSEURS
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100% polyester OEKO-TEX, garantie 10 lavages
taille adulte ou enfant, impression quadri

250 ex
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TOUR DE COU

Les bandanas en microfibre
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quadri allover, avec sachet plastique

100 ex
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TEE-SHIRT

Coton 150g Ringspun (lisse et doux)
col avec bord-côte élasthane

Tee-shirt coton blanc 2, 4 et 6 ans
100 ex 1 couleur
100 ex 3 couleurs

Nouveau : Tee-shirt adulte sur devis

Faites dessiner vos monuments par des enfants !

TORCHON
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100% coton écru
Format 50x70 cm
impression 30x50cm
Rayures bleues ou rouges tissées

100 exemplaires
2 couleurs

PARIS
LA SEINE

SAC PLIABLE
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100% polyester 210D
70x90 cm, pliable en 1 geste !

200 exemplaires
rouge, vert noir ou orange
Impression 1 couleur

POSTER EN TUBE
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Poster 60x42 cm Papier affiche
Tube transparent dévissable et réutilisable

112 ex

La Papeterie
CAHIER À SPIRALE
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spirale haut ou coté, couv quadri, intérieur
impression quadri, format A5 15x21cm,
50 feuilles

200 ex

Nouveau : format panoramique 84x30 cm
81 ex

CRAYON DE COULEUR PUZZLE
CAHIER, CARNET
dos carré collé, piqué métal, papier
blanc ou fantaisie, format 10x15 ou
15x21 cm....

à partir de 250 ex, devis sur demande

6 ou 12 couleurs, longueur 17,6 cm, en bois
impression 1 face, sous étui transparent refermable

250 ex

PRODUITS ANIMÉS

Range-carte de crédit format 6x9cm
Carte postale 10x15cm Vue lenticulaire

1000 ex le range carte
1000 ex la carte postale
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STYLO A BILLE
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Impression 1 couleur, encre bleue ou noir.
Autres coloris disponibles

250 ex
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Les Mugs en porcelaine
Diamètre 8cm, hauteur 9,5cm
Céramique blanche
Impression quadri en sublimation
21cmx9,5cm

2 déclinaisons couleur possibles
72 exemplaires,
144 exemplaires,
à partir de 288ex,

Les Protège-Selles

Longueur 23cm, largeur 24cm
Polyester blanc, revêtement hydrofuge
Impression quadri en sublimation

250 ex

CREATION DE VOTRE VISUEL

Création à partir de 150HT

illustrations à partir de vos photos

Les Petits Cadeaux
MAGNET EN METAL RIGIDE

MAGNET EN PLEXIGLAS
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Format 78x53 mm, Impression quadri

à partir de 100 ex

Format panoramique 120x54, Impression quadri

à partir de 100 ex

Format 85 x 55 x2 mm, plexiglas/mousse
Léger, brillant et doux au toucher
Impression recto verso

100 ex

Autres formats sur demande

PORTE-CLEFS SOUPLE

é
Fabriqu
ce
n
a
r
F
en

Porte-clefs 7 cm, découpé en forme
3 couleurs de votre choix
anneau sans fin, sous blister

500 exemplaires

BRIQUET

PORTE-CLEFS PLEXIGLAS

8 cm de haut, plexiglas de 3 mm d’épaisseur
anneau sans fin métal argenté
en pochette cadeau individuelle

100 ex
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8x2,5 cm, à molette,flamme réglable
impression quadri, 250 ex

TIRE-BOUCHON
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Tire-bouchon 11 x 3cm, étiquette 3,5 x 8cm

200 ex

La Maroquinerie
ÉTUI-CARTES

PORTE-CARTES

Etui-cartes en simili cuir, 2 emplacements
Embossage sur 8x5,5 cm

Range-cartes en simili cuir, 14 cartes
Embossage sur 8x5,5 cm

PROTÈGE PASSEPORT

ÉTIQUETTE À BAGAGE

250 ex

Protège-passeport en simili cuir
3 emplacements de cartes
Embossage sur 11,6x7,8 cm

250 ex

250 ex

Etiquette à bagage en simili cuir
Embossage sur 4,3x5 cm

250 ex

Finition de la maroquinerie : bords pliés et cousus, surpiqûres.
22 coloris disponibles, panachage possible. Nouveau : simili argent et or.

Acompte de 50% à la commande
Solde avant livraison
Franco 400€ HT 1 point France Métro
Frais de création 30€, Prototype 30€
Images au format en 300 DPI
Délai 3/8 semaines, selon les produits et la saison
Prix indicatifs valables jusqu’au 31/12/2020
Photos non contractuelles

sophie.olle-laprune@lesparisettes.com
09 62 51 23 65/33 1 75 43 23 65
Showroom 10 rue Gramme
75015 PARIS FRANCE

