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Réduire, Réutiliser, RECYCLER
Les
Notre politique, la commercialisation de produits durables dans le respect du principe des 3R.
Ensemble, continuons à changer nos habitudes avec la campagne de sensibilisation du ministère de la Transition
écologique, l’ADEME et 12 éco-organismes : #LesBonnesHabitudes
Notre mission, être à vos côtés pour vous proposer des produits indispensables dans la construction d’un avenir plus
durable et des solutions responsables grâce à notre gamme :
100 % RÉUTILISABLE, 100 % LAVABLE et 100% RECYCLABLE.

Examinons chaque R de plus près …

La première étape dans la quête d’une consommation plus responsable est
la réduction des déchets.
Pour cela, il est essentiel de conseiller à vos clients de ne pas choisir un produit qui
deviendra un déchet.
Réduire ses déchets, c’est possible en anticipant dès l’achat.
Refusons ensemble le jetable et bannissons les produits à usage unique.

Notre objectif en tant que fournisseur est de ne pas produire de déchets.

La deuxième stratégie la plus efficace en matière de gérance
environnementale, c’est la réutilisation.
Peut-on réutiliser cet article? Voilà une question importante à se poser avant d’acheter
un produit. Privilégions des contenants résistants au chaud, lavables et réutilisables.
Réutilisons les produits pour ne pas qu’ils deviennent des déchets.
La résistance à la chaleur de nos produits en PP permet la compatibilité
au micro-onde et au lave-vaisselle pour une réutilisation sans faille.
Nos produits sont utilisés et réutilisés sans limite car pratiquement incassables.
Incitez vos clients à investir dans des objets durables qu’ils pourront réutiliser de nombreuses
fois. La réutilisation permet la réduction des déchets.

Notre objectif en tant que fournisseur est de commercialiser uniquement
des produits réutilisables.

La dernière étape est le recyclage.
En recyclant, on permet à un simple déchet de devenir une ressource, qui pourra être
revalorisée. Lorsque nous recyclons un article, nous lui donnons une nouvelle vie
et nous l’empêchons d’aboutir dans le site d’enfouissement.
Il est capital de collecter et de trier ses déchets sans se tromper.
Le recyclage permet chaque année en France d’éviter l'émission de 23 millions de
tonnes de CO2. Avant d’acheter un produit, demandez-vous si l’article est vraiment
recyclable ? Aujourd’hui seul 4 plastiques sont acceptés dans les filières de recyclage :
PET, PEHD, PP et PSE.
Ce n’est pas parce que l’on met un plastique dans la poubelle jaune que celui-ci sera
recyclé… Notre gamme de produits en Polypropylène (PP) est facilement recyclable
car acceptée dans les circuits de tri à la disposition de tous (poubelle jaune).

Notre objectif en tant que fournisseur est de commercialiser des produits
100 % recyclable.

Notre contribution pour un Environnement Meilleur
Produit en PP
Fort de notre expérience d’injecteur plastique depuis plus de 30 ans, nous concevons des produits en Polypropylène
Homopolymère (PP5). Le Polypropylène est un matériau DURABLE et RECYCLABLE !
Plus couramment appelé Polypro ou PP, le Polypropylène est :
Translucide ou opaque, semi-rigide, très résistant à l’abrasion et de très bonne perméabilité à l’humidité

•
•
•
•
•
•

Conçu pour être en contact avec les aliments sans risque de toxicité
Lavable plus de 150 fois. Nos produits sont utilisés et réutilisés sans limite car pratiquement
incassables.
Ne contient pas de Bisphénol A (endocrinien majeur).
Résistant au chaud (micro-onde et lave-vaisselle) et au froid (réfrigérateur et congélateur).
Léger, résistant, stérilisable
Le PP est 100% recyclable plusieurs fois avant sa fin de vie. Il est facilement recyclable dans les filières
appropriées (bac jaune), il peut donner vie à des produits tel que : pare - choc de voiture, grattoir à
givre, cendriers de plage...mais il ne sera pas recyclé dans le cadre d’un usage alimentaire

Nous intégrons le concept de durabilité et de réutilisation dans toutes nos productions.
En choisissant des produits en PP, vous optez pour une utilisation sur le long terme
pour une consommation plus verte et raisonnée :
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! »
Nous maîtrisons toutes les étapes de la chaîne de production :
Injection, Personnalisation et Conditionnement.
Production localisée de proximité, éco-orientée au sein de l’Union Européenne
(marquage CE). Aucune sous-traitance n’est pratiquée. Nous réduisons ainsi notre
empreinte carbone puisque aucune importation (ASIE) n’est pratiquée.

Depuis le 1er janvier 2020, il est
mis fin à la mise à disposition de
gobelets, verres et assiettes
jetables de
cuisine pour la table en matière
plastique, sauf ceux
compostables en compostage
domestique et constitués,
pour tout ou partie, de matières
bio-sourcées »

Il en ressort que le gobelet réutilisable est
de loin le meilleur. Il est deux fois moins
impactant que ses concurrents.
Utilisés au minimum 10 fois, les gobelets
réutilisables sont plus écologiques que les
autres solutions. S’il demande plus de
ressources qu’un gobelet jetable, il se
« rattrape » grâce au fait qu’il est
réutilisable.
Son « coût » est ainsi amorti sur de
nombreuses réutilisations, même s’il doit
être lavé. C’est typique des produits
réutilisables : le sac de caisse est, lui aussi,
plus intéressant d’un point de vue
environnemental que le jetable à partir du
moment... où il est réutilisé.

Conformément à la loi de transition énergétique qui dit STOP à la vaisselle JETABLE en plastique à usage
unique, notre gamme de vaisselle RÉUTILISABLE est LA MEILLEURE DES ALTERNATIVES !

« Votre boisson
en toute sécurité »

Seul fournisseur Européen à proposer un
capuchon réutilisable !
Compatibles pour vos CUP 15 - 30 - 35 et 50.

Les capuchons peuvent servir dans l’entreprise,
pour du Take Away...
Ils transforment également votre gobelet
personnalisé en 1 véritable GOODIES
Un capuchon anti-drogue idéal pour les soirée
étudiante (BDE)

Un dôme anti-intrusion !! Il est aussi …
• Lavable et réutilisable.
• Hygiénique et protège le contenu avec un maximum de sécurité.
• Idéal pour les entreprises qui proposent des boissons à emporter.

• Un vrai goodies pour les enfants.
• Comme le gobelet, Il supporte des boissons chaudes.
• Léger, incassable et facile à recycler

« Le repas qui sort
en boite »

Avec l’essor de la vente à emporter, la boite à
repas a été conçue pour répondre aux besoins de vos
clients !
Emportez vos déjeuners dans cette boite hermétique
dans les meilleurs conditions d’hygiène, Partout et
en toute sérénité.
Une fois le repas fini, les couverts s'intègreront
parfaitement à l'intérieur de la boite Lunch.

Idéale pour toutes les enseignes de
vente à emporter …
• Facile à transporter en toute sécurité dans un
sac
• Robuste et Incassable (parois épaisses)
• Parfaitement hermétique et pratique grâce à
son couvercle amovible
• Compatible au contact alimentaire, Sans BPA
• Résistant pour les repas chauds ou froids,
Lavable et réutilisable
• Compatible micro-onde et lave-vaisselle
• 100% Recyclable

« La faim du jetable»

La gamme de vaisselle en plastique
réutilisable (PP) s’élargie, en intégrant
3 nouveaux formats d'assiettes réutilisables.
Solution pratique, durable, économique et
éco-responsable !
Vous trouverez les couteaux, fourchettes et
cuillères assortis au sein de notre gamme.

• Aspect en céramique de couleur blanche
• Extrêmement sécurisé pour les enfants
• Résistant pour les repas chauds ou froids
• Compatible au contact alimentaire, Sans BPA
• Compatible micro-onde et lave-vaisselle
• Facile à empiler, lavable et réutilisable
• 100% Recyclable

Votre petit gobelet 15cl
idéal pour un café long
Gobelet réutilisable idéal pour les cafetières automatiques
(Senséo, Nespresso, Dolce Gusto…) grâce à sa forme basse et évasée.
Plus besoin d’incliner le verre pour le positionner sous la cafetière.
Dégustez votre boisson chaude (café long, thé, chocolat, cappuccino…)
en toute simplicité.
Capacité utile de 15cl et 19cl à ras bord, le CUP 15 est également recommandé
pour les boissons anisées, sangria ou alcools « on the rocks »
Retrouvez toutes les informations Page 11

Le Gobelet Réutilisable 33cl
le plus utilisé partout en France

Le gobelet standard par excellence. Il s’agît du CUP le plus
couramment utilisé dans toutes les manifestations :
fêtes de rues, concerts, festivals, événements sportifs
ou en tant que particulier (mariage, baptême, anniversaire).
Résistant au chaud et au lave-vaisselle comme tous les produits
Cup’N Design, votre gobelet pourra être utilisé et réutilisé sans limite.
Retrouvez toutes les informations Page 14

La Pinte de bière personnalisable
et réutilisable. 50cl utile
Le gobelet des amateurs de pintes de bière !
Ce verre vous accompagnera aussi bien dans les festivals de musique,
les salles de concert que les stades. Contenant unique sur certaines
manifestations grâce à ses graduations imprimées en 25cl et 50cl.
Il est souvent le compagnon de jeu du CUP 30 dans les festivals.
Retrouvez toutes les informations Page 17

Infos

Capacité
Utile : 10 cl
Maximale : 12 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
11 Gr

Haut : 55 mm

H : 70 mm
Bas : 40 mm

FINITION GIVREE

Autre couleurs sur demande
selon quantité
HORS LIVRAISON

QUADRI IML

FINITION OPAQUE

20 J.ouvrés
J.ouvrés
SERIGRAPHIE 1 Couleur

10 J.ouvrés
J.ouvrés

•

•

150 mm x 70 mm

135 mm x 50 mm

300 Pièces (carton : 22,5x27,5x23)

21 600 Pièces

Commande par
multiple de 300

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 15 cl
Maximale : 19 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
18 Gr

Haut : 68 mm

H : 80 mm
Bas : 50 mm

FINITION GIVREE

HORS LIVRAISON

Autre couleurs
sur demande
selon quantité

Capuchon Plat
P 45

QUADRI IML

FINITION OPAQUE

15 J.ouvrés
SERIGRAPHIE 1 Couleur

7 J.ouvrés
J.ouvrés

•
202 mm x 80 mm

•
160 mm x 55 mm

300 Pièces (carton : 30x30x30)

14 400 Pièces

Commande par
multiple de 300

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 25 cl
Maximale : 28 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
27 Gr

Haut : 70 mm

H : 103 mm
Bas : 55 mm

* Couleurs de verre pour une impression en sérigraphie

FINITION GIVREE

HORS LIVRAISON

QUADRI IML

15 J.ouvrés

Autre couleurs sur demande selon quantité

FINITION OPAQUE
SERIGRAPHIE 2/3 Couleurs

10 J.ouvrés
SERIGRAPHIE 1 Couleur

7 J.ouvrés
•

•

200 mm x 103 mm

180 mm x 80 mm

100 Pièces (carton : 50x38x9)

500 Pièces (carton : 60x40x30)

10 000 Pièces

Commande par
multiple de 100 ou 500

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 25-30 cl
Maximale : 33 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions
Haut : 73 mm

Poids

H : 117 mm

32 Gr

Bas : 57 mm

* Couleurs de verre pour une impression en sérigraphie

FINITION GIVREE

HORS LIVRAISON

QUADRI IML

15 J.ouvrés
8 J.ouvrés

+ Supplément EXPRESS

FINITION OPAQUE
Capuchon Dôme
P 44

SERIGRAPHIE 2/3 Couleurs

10 J.ouvrés
SERIGRAPHIE 1 Couleur

7 J.ouvrés
2-4 J.ouvrés

+ Supplément EXPRESS

•

•

200 mm x 115 mm

180 mm x 90 mm

100 Pièces (carton : 50x38x9)

500 Pièces (carton : 60x40x30)

10 000 Pièces

Commande par
multiple de 100 ou 500

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 35 cl
Maximale : 40 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
36 Gr

Haut : 73 mm

H : 140 mm
Bas : 52 mm

* Couleurs de verre pour une impression en sérigraphie

FINITION GIVREE
Autre couleurs
sur demande
selon quantité
HORS LIVRAISON

QUADRI IML

Capuchon Dôme
ou Capuchon Plat

15 J.ouvrés

FINITION OPAQUE

SERIGRAPHIE 1 Couleur

10 J.ouvrés

•

•

218 mm x 140 mm

178 mm x 103 mm

300 Pièces (carton : 52x38x31)

6000 Pièces

Commande par
multiple de 300

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 45 cl
Maximale : 50 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
40 Gr

Haut : 78 mm

H : 149 mm
Bas : 58 mm

* Couleurs de verre pour une impression en sérigraphie

FINITION GIVREE
Autre couleurs
sur demande
selon quantité
HORS LIVRAISON

QUADRI IML

20 J.ouvrés

FINITION OPAQUE

SERIGRAPHIE 1 Couleur

15 J.ouvrés

•

•

215 mm x 119 mm

195 mm x 119 mm

375 Pièces (carton : 72x43x26)

6000 Pièces

Commande par
multiple de 375

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 50 cl
Maximale : 60 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
53 Gr

Haut : 82 mm

H : 160 mm
Bas : 60 mm

* Couleurs de verre pour une impression en sérigraphie

FINITION GIVREE
Autre couleurs
sur demande
selon quantité
HORS LIVRAISON

QUADRI IML

10 J.ouvrés

Capuchon Dôme
P 44

FINITION OPAQUE

SERIGRAPHIE 2/3 Couleurs

10 J.ouvrés
SERIGRAPHIE 1 Couleur

5 J.ouvrés
•

•

225 mm x 160 mm

210 mm x 130 mm

100 Pièces (carton : 43x43x20)

300 Pièces (carton : 59x38x39)

6 000 Pièces

Commande par
multiple de 100 ou 300

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 80 cl
Maximale : 95 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
49 Gr

Haut : 108 mm

H : 138 mm
Bas : 82 mm

* Couleurs de verre pour une impression en sérigraphie

FINITION GIVREE
Autre couleurs
sur demande
selon quantité

HORS LIVRAISON

QUADRI IML

20 J.ouvrés

FINITION OPAQUE

SERIGRAPHIE 1 Couleur

15 J.ouvrés

•

•

297 mm x 137 mm

277 mm x 112 mm

200 Pièces (carton : 59X39X38)

4800 Pièces

Commande par
multiple de 240

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Pour les amoureux des bulles

Cette flûte à champagne de 14 cl est garantie sans BPA (Bisphenol A).
Elle pourra être lavée, réutilisée ( ou recyclée ) grâce à sa fabrication en
Polypropylène.
Personnalisable en 1 couleur, elle communiquera pour vous sur les
tables, buffets, salons que vous organise
Retrouvez toutes les informations Page 22

Savourez vos grands crus
préférés avec élégance
Ce verre à vin de 18 cl est garanti sans BPA (Bisphenol A).
Il est réutilisable, solide et lavable. Ce verre à vin réutilisable est idéal pour
les festivals, les événements en plein air, les foires, les salons, les mariages
Retrouvez toutes les informations Page 21

Le pichet réutilisable de 1 litre ou 1,5 litres
pour vos sangrias, bières, sodas
Cette carafe en plastique rigide avec son bec verseur est très
pratique pour proposer à vos clients un grand format de boisson à se
partager entre amis autour d'une buvette ou tout simplement posée
sur une table pour un repas convivial.
Le pichet est réutilisable, empilable et lavable. Il sera parfait pour
l'ensemble de vos boissons (bière, vin, sangria, eau...)
Retrouvez toutes les informations Page 23 - 24

Infos

Capacité
Utile : 14 cl
Maximale : 18 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
38 Gr

Haut : 58 mm

H : 138 mm
Bas : 53 mm

FINITION GIVREE
Autre couleurs sur
demande selon quantité
HORS LIVRAISON

SERIGRAPHIE 1 Couleur

FINITION OPAQUE

12 J.ouvrés

•

•

80 mm x 40 mm
75 Pièces (carton : 39x36x22)

4 000 Pièces
Messagerie jusqu’à 2 palettes

Commande par
multiple de 100

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 12 cl
Maximale : 15 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
37 Gr

Haut : 51 mm

H : 180 mm
Bas : 51 mm

FINITION GIVREE
Autre couleurs sur
demande selon quantité
HORS LIVRAISON

SERIGRAPHIE 1 Couleur

FINITION OPAQUE

12 J.ouvrés

•

•

80 mm x 40 mm
100 Pièces (carton : 39x36x22)

4 000 Pièces

Messagerie jusqu’à 2 palettes

Commande par
multiple de 100

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 100 cl
Maximale : 115 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
64 Gr

Haut : 131 mm

H : 140 mm
Bas : 98 mm

* Graduations moulées à 0,5L et 1 Litre

FINITION GIVREE
Transparent
HORS LIVRAISON

Autre couleurs sur demande
selon quantité

SERIGRAPHIE 1 Couleur

15 J.ouvrés

FINITION OPAQUE

•

•
90 mm x 100 mm

100 Pièces (carton : 70x60x28)

1 500 Pièces

Messagerie jusqu’à 2 palettes

Commande par
multiple de 100

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 140 cl
Maximale : 160 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
83 Gr

Haut : 132 mm

H : 170 mm
Bas : 111 mm

* Graduations moulées à 0,5L, 1L et 1,4 Litres

FINITION GIVREE
Transparent
HORS LIVRAISON

Autre couleurs sur demande
selon quantité

SERIGRAPHIE 1 Couleur

15 J.ouvrés

FINITION OPAQUE

•

•
130 mm x 100 mm

100 Pièces (carton : 70x60x28)

1 500 Pièces

Messagerie jusqu’à 2 palettes

Commande par
multiple de 100

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 3,5 cl
Maximal : 4 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
21 Gr

Haut : 47 mm

H : 45 mm
Bas : 42 mm

FINITION GIVREE

HORS LIVRAISON

Autre couleurs sur demande
selon quantité

SERIGRAPHIE 1 Couleur

FINITION OPAQUE

20 J.ouvrés

•

•
121 mm x 18 mm

350 Pièces (carton : 40x40x30)

12 600 Pièces

Commande par
multiple de 350

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 50 cl
Maximale : 56 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
43 Gr

Haut : 90 mm

H : 120 mm
Bas : 72 mm

FINITION GIVREE

Autre couleurs sur demande
selon quantité

HORS LIVRAISON

QUADRI IML

FINITION OPAQUE

20 J.ouvrés
SERIGRAPHIE 1 Couleur

15 J.ouvrés

•

•

250 mm x 120 mm

230 mm x 100 mm

300 Pièces (carton : 45x37x40)

7 500 Pièces

Commande par
multiple de 300

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Enfin un MUG incassable personnalisable à 360°
Retrouvez-le sur votre bureau pour égayer votre journée de travail.
Pratique, cette tasse est l’accessoire indispensable de vos pauses.
Parfaitement adapté au micro-onde et au lave-vaisselle.
Personnalisable en Quadrichromie IML, ce MUG remplacera votre MUG
Céramique grâce à son potentiel de personnalisation sans limites.
Retrouvez toutes les informations Page 29

Transporter son goûter
dans une boite réutilisable
Parfaitement adaptées pour les pique-niques ou le goûter des enfants cette Boite
sera le compagnon idéal des petits comme des grands !
Astucieuse, elle dispose d’un compartiment pour séparer les aliments.
Compatible avec le micro-onde et le lave-vaisselle, elle est idéale au quotidien.
Solide et hermétique, glissez-là dans le cartable ou le sac à main pour des repas
nomades.
Avec le couvercle personnalisé, elle devient un excellent support de
communication !
Retrouvez toutes les informations Page 32

Lavable et réutilisable
Outil de communication apprécié et ré-utilisable.
Set de table en polypropylène résistant à la chaleur,
aux rayures et aux taches.
Parfait pour protéger votre table des tasses, assiettes et couverts.
Les sets de table sont adaptés à un usage alimentaire
et sont faciles à nettoyer (surface lisse).
Retrouvez toutes les informations Page 33

Contenant multifonction par excellence
Idéal pour le petit déjeuner (lait, céréales), les soupes, l’apéritif
(glaçons, chips), le bol est résistant à la chaleur et au froid.
Il est compatible au micro-onde et au lave-vaisselle.
Bol rigide, léger, empilable et incassable.
Il peut être personnalisé en Sérigraphie ou en IML Quadrichromie
Retrouvez toutes les informations Page 34

Infos

Capacité
Utile : 25-30 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
41 Gr

Haut : 71 mm

H : 92 mm
Bas : 67 mm

FINITION GIVREE

HORS LIVRAISON

SERIGRAPHIE 1 Couleur

FINITION OPAQUE

10 J.ouvrés

•

•

180 mm x 90 mm
75 Pièces (carton : 39x39x30)

2 700 Pièces
Messagerie jusqu’à 2 palettes

Commande par
multiple de 75

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 35 cl
Maximale : 40 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
65 Gr

Haut : 79 mm

H : 99 mm
Bas : 79 mm

FINITION GIVREE

HORS LIVRAISON

QUADRI IML

FINITION OPAQUE

25 J.ouvrés

•

•

257 mm x 99 mm
60 Pièces (carton : 39x39x30)

1 980 Pièces
Messagerie jusqu’à 2 palettes

Commande par
multiple de 60

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile
Utile: :35
1 Lcl
Maximale : 40 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions
Longueur : 172 mm

Poids
105 + 74
Gr

H : 56 mm
Largeur : 172 mm

* Couleurs de verre pour une impression en sérigraphie

FINITION GIVREE
Autre couleurs sur
demande selon quantité
HORS LIVRAISON

FINITION OPAQUE

QUADRI IML

20 J.ouvrés
SERIGRAPHIE 1 Couleur

15 J.ouvrés

•

•

111 mm x 111 mm

90 mm x 90 mm

100 Pièces (carton : ?x?x?)

Commande par
multiple de 100

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : NC
Maximale : NC

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions
Haut : 165x117 mm

Poids
105 Gr
Plateau : 41 Gr

H : 67 mm
Bas : 153x105 mm

* Couleurs de verre pour une impression en sérigraphie

FINITION GIVREE

HORS LIVRAISON

FINITION OPAQUE

QUADRI IML

25 J.ouvrés
SERIGRAPHIE 1 Couleur

15 J.ouvrés

•

•

150 mm x 100 mm

115 mm x 65 mm

50 Pièces (carton : 60x40x38)

1 000 Pièces

Commande par
multiple de 50

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : NC

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
50 Gr

Epaisseurs : 390 Microns

Largeur : 290 mm

Longueur : 430 mm

FINITION GIVREE

HORS LIVRAISON

QUADRI IML

FINITION OPAQUE

20 J.ouvrés

•

•

180 mm x 90 mm
200 Pièces (carton : 50x38x9)

10 000 Pièces
Messagerie jusqu’à 2 palettes

Commande par
multiple de 100

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 50 cl
Maximale : 70 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
72 Gr

Haut : 150 mm

H : 72 mm
Bas : 92 mm

* Couleurs de verre pour une impression en sérigraphie

FINITION GIVREE
Autre couleurs sur
demande selon quantité
HORS LIVRAISON

QUADRI IML

FINITION OPAQUE

25 J.ouvrés
SERIGRAPHIE 1 Couleur

15 J.ouvrés

•

•

375 mm x 65 mm

140 mm x 45 mm

75 Pièces (carton : 39x36x22)

4 000 Pièces
Messagerie jusqu’à 2 palettes

Commande par
multiple de 100

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos
Assiette
Plate
240 mm
H : 21 mm
80 Gr

Matière
Polypropylène (PP5)
Sans Bisphénol A

Assiette
Creuse
Assiettes à
Dessert

212 mm
H : 34 mm
70 Gr

210 mm
H : 17 mm
48 Gr

FINITION GIVREE

HORS LIVRAISON

FINITION OPAQUE

QUADRI
10 IML
J.ouvrés

20 J.ouvrés

SERIGRAPHIE 1 Couleur

15 J.ouvrés

•

•

100 mm x 35 mm

100 mm x 35 mm

200 Pièces (carton : 50x38x9)

2600
2 000 Pièces

Commande par
multiple de 200

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : 220 cl
Maximale : 250 cl

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
120 Gr

Haut :163 mm

H : 163 mm
Bas : 126 mm

FINITION GIVREE
Autre couleurs sur
demande selon quantité
HORS LIVRAISON

FINITION OPAQUE
SERIGRAPHIE 1 Couleur

25 J.ouvrés

•

•

455 mm x 160 mm
50 Pièces (carton : 40x40x30)

1 800 Pièces

Commande par
multiple de 50

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Votre boisson en toute sécurité
Nous sortons cette année 2 capuchons
compatibles pour vos CUP 15 - 30 - 35 et 50.
Les capuchons peuvent servir dans l’entreprise,
pour du Take Away...
Ils transforment également votre gobelet personnalisé en
1 véritable GOODIES
Retrouvez toutes les informations Page 39 - 40

Nous proposons des porte-verres TOUR de COU ou
CEINTURE pour pouvoir se déplacer avec votre gobelet
durant la manifestation. Le porte verre est un très bon
support de communication car visible de tous.
Idéal lors de festivals, fêtes de rues ou manifestations
sportives
Retrouvez toutes les informations Page 42

Donnez de la mobilité
à votre gobelet

Infos

Ouverture
6 mm

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Capuchon cup 30
Poids : 10 Gr
75 mm

Dimensions

Capuchon cup 50

Poids : 14 Gr
85 mm

FINITION GIVREE
Autre couleurs sur
demande selon quantité
HORS LIVRAISON

FINITION OPAQUE

7 J.ouvrés
4 J.ouvrés + Supplément EXPRESS

•
15 000 Pièces

•
•

12 000 Pièces

•
•

Commande par
multiple de 100

•
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Infos

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Capuchon cup 15

Dimensions

Poids : 4 Gr
68 mm

Capuchon cup 30
Poids : 6 Gr
75 mm
8 mm

Dimensions

Capuchon cup 35

Poids : 6 Gr
75 mm

FINITION GIVREE
Autre couleurs sur
demande selon quantité
HORS LIVRAISON

FINITION OPAQUE

7 J.ouvrés
4 J.ouvrés + Supplément EXPRESS

•
•
15 000 Pièces

•
•

Messagerie jusqu’à 3 palettes

Commande par
multiple de 100

•
•
•
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Infos

Capacité
Utile : NC
Maximale : NC

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
37 Gr

Longueur : 130 mm

H : 11 mm
Largeur : 130 mm

* Couleurs de verre pour une impression en sérigraphie

FINITION GIVREE

HORS LIVRAISON

FINITION OPAQUE

QUADRI IML

25 J.ouvrés
SERIGRAPHIE 1 Couleur

15 J.ouvrés

•

•

120 mm x 120 mm

100 mm x 100 mm

100 Pièces (carton : 38x29x23)

4 800 Pièces

Messagerie jusqu’à 2 palettes

Commande par
multiple de 50

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Matière
Silicone

Poids PV
TDC
Premium
13 Gr

Poids PV
Ceinture
Premium
* Compatible Cup 15 - 25 - 30 - 35 - 45 - 50

10 Gr

Poids PV
TDC
Low Cost
7 Gr

** Impression sur le silicone ou la lannière

PV Ceinture Premium &
Tour de cou Premium

HORS LIVRAISON

1 Couleur

20 J.ouvrés
PV tour de cou Low Cost

•

•
90 mm x 10 mm

EAST ZONE

Commande par
multiple de 100

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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Infos

Capacité
Utile : NC
Maximale NC

Matière
Polypropylène
(PP5)
Sans Bisphénol A

Dimensions

Poids
21 Gr

Largeur : 42 mm

H : 22 mm
Longueur : 61 mm

FINITION GIVREE

HORS LIVRAISON

SERIGRAPHIE 1 Couleur

FINITION OPAQUE

20 J.ouvrés

•

•

90 mm x 10 mm
500 Pièces (carton : 60x40x32)

10 000 Pièces

Commande par
multiple de 500

La quadri IML est une technique
d’impression sur étiquette encapsulée
beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale
ou numérique

L'impression en Sérigraphie permet un
fort dépôt d'encre qui garantit non
seulement une couleur intense qui dure
dans le temps mais également une bonne
opacité.
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LA PERSONNALISATION DE NOS PRODUITS
SéRIGRAPHIE
La sérigraphie est une technique qui utilise des pochoirs (écrans de soie) interposés entre l’encre et le support.
Elle autorise un fort dépôt d’encre qui garantit non seulement une couleur intense qui dure dans le temps mais également
une bonne opacité.

Délais

Impression au pantone

Bonne opacité

Couleur Intense

Retrouvez nos pantones de référence et un tableau de compatibilité des couleurs
de gobelets et d’impression pages 54, 55 et 56

La personnalisation de nos produits
QUADRICHROMIE IML
La quadri IML est une technique d’impression sur étiquette encapsulée beaucoup plus qualitative que les
technologies de quadrichromie digitale ou numérique.

Etape 3 : Profitez de votre gobelet QUALITE PHOTO

Etape 1 : Préparation et Impression de l’étiquette

Etape 2 : Injection du gobelet autour de l’étiquette

Qualité photo

Impression 360°

Comme en Sérigraphie :

Et aussi idéalement :

- Police Vectorisée
- Taille des Polices
- Taille des Logos

- Fichiers en 300 DPI
- Format : AI, Tiff ou PNG

Faire ressortir les éléments importants
Le gobelet IML est par défaut transparent. Afin de faire
ressortir les éléments importants, nous mettons une souscouche blanche sous ses éléments. Le visuel devient ainsi
très Vif.
Visuel de base + Blanc de soutien

Forte résistance

Un visuel de qualité

Impression complète
Seule une ligne de 2mm (ici en bleu) est laissée sans
marquage. Il peut y avoir un léger décalage lors de la
réunion des 2 bords).

toute la quadri est en IML
QUADRI IML / Quadri NUMéRIQUE ou Digitale
Il existe différentes techniques d’impression qui permettent d’imprimer vos gobelets.
Mais que valent elles ? Nous souhaitons vous parler de l’impression digitale.
La technique digitale n’est pas sans défauts et nous souhaitons vous expliquer en image
la raison pour laquelle nous travaillons uniquement avec l’impression en quadrichromie
IML.

Une impression
pixélisée.

Différentes traces
causées par les
têtes d’impression.

Une mauvaise tenue
de l’encre sur vos
gobelets

Impossibilité
d’imprimer sur
l’intégralité du
gobelet

Impression 360°

Tenue de marquage
Qualité Photo

Actuellement la quadrichromie IML est le
meilleur procédé pour assurer une finesse de
rendu et une tenue inaltérable du marquage.
La quadrichromie IML (In mold labeling) est la
seule à pouvoir vous garantir des résultats d’une
qualité optimale !

Compatibilité des couleurs
Pour OPTIMISER VOTRE VISUEL

Nos PANTONES DE REFERENCES
Plus de 117 Références

