
Objets publicitaires
avec votre logo
d'Entreprise



Nos produits
Solidaires sont
Personnalisables.
Ajoutez-y du texte
Ainsi que le logo
De votre
Entreprise!



Pour chaque commande, nous finançons des 
postes de travail et des besoins essentiels (fau-
teuil, matériel adapté, appareillage, soins, 
aménagement de domicile, aménagement de 
véhicule, ...) pour les personnes en situation de 
handicap en collaboration avec www.humaid.fr.

WLAG990.910648
Calendrier

WLAG990.928974
Calendrier

WLAG990.928975
Carnet

WLAG990.910675
Note Book

Note book avec couverture rigide et notes 
repositionnables 80 x 107mm, bloc adhésif 
de 102 x 75 mm (50 feuilles), bloc adhésif 
de 50 x 75 mm (25 feuilles), index de notes 
adhésives de couleur de 12 x 45 mm (5 x 20 
notes)

WLAG990.928976

Notes repositionnables
25 feuilles, dimensions: 50 x 75 mm

Notes repositionnables
50 feuilles, dimensions: 50 x 75 mm

Notes Repositionnables

WLAG990.928976
Notes Repositionnables

WLAG990.928976

Notes repositionnables
25 feuilles, dimensions: 100 x 75 mm

Notes Repositionnables

WLAG990.928976

Notes repositionnables
50 feuilles, dimensions: 100 x 75 mm

Notes Repositionnables

WLAG990.928976

Notes repositionnables
100 feuilles, dimensions: 100 x 75 mm

Notes Repositionnables

WLAG990.928976

Notes repositionnables
100 feuilles, dimensions: 50 x 75 mm

Notes Repositionnables

Calendrier de bureau
Bloc notes avec couverture rigide et notes 
repositionnables - Format: 210 x 180 mm
Contient 1 bloc adhésif de 100 x 75 mm (50 
feuilles), 1 bloc adhésif de 50 x 75 mm (50 
feuilles) et 1 index de notes adhésives de 
couleur de 12 x 45 mm (5 x 20 notes)

Calendrier cartonné avec spirales et notes 
repositionnable. Format: 200 x 150 mm  
contient 1 bloc adhésif de 100 x 75 mm (50 
feuilles) et 1 index de notes adhésives de 
couleur de 12 x 45 mm (5 x 20 notes)

Carnet A5 noir avec spirale et notes 
repostionnables de 50 feuilles Contient 1 
Bloc de 50 notes en 100 x 75 mm, et 1 bloc 
de 50 notes en 50 x 75 mm et 1 Index (5 x 
20 feuilles) de notes colorées en 12 x 45 mm



WLAG990.915152
Bloc Notes

WLAG990.928980
SANS IMPRESSSION SUR LE CÔTÉ

Bloc Notes

WLAG990.928974
Bloc Notes

WLAG990.928977
Bloc Notes

Bloc notesavec notes  repositionnables. 
Couverture: 215 x 300mm - Contient 1 Bloc 
de 50 notes adhésives en 100 x 75 mm - 1 
bloc de 50 notes adhévises en 50 x 75 mm - 
1 Index de 5 x 20 notes repositionnables 
colorées en 12 x 45 mm - 1 Bloc standard de 
50 feuilles en 205 x 212 mm

WLAG990.92899

Bloc notes standard A5, 50 feuilles Bloc notes standard A5, 100 feuilles

Bloc Notes

WLAG990.92899
Bloc Notes

WLAG990.92899

Bloc notes standard A4, 50 feuilles

Bloc Notes

WLAG990.92899

Bloc notes standard A5, 25 feuilles

Bloc Notes

WLAG990.92899

Bloc notes standard A4, 100 feuilles

Bloc Notes

WLAG990.910613

Bloc notes standard A5 avec couverture carton, 
25 feuilles

Bloc Notes

WLAG990.92899

Bloc notes standard A4, 25 feuilles

Bloc Notes

Bloc notes avec 550 notes repositionnables 
de 82 x 80 mm - Boîte cartonnée de 105 x 
95 x 75 mm - Bloc notes adhésif de 25 
feuilles de 50 x 75mm - Index de 5 x 20 
notes repositionnables colorées en 12 x 45 mm

Sous-mains de 450 x 380 mm
50 feuilles -  Blocs de notes repositionnables 
(4 blocs de 50 feuilles) - Index de notes 
repositionnables colorées 5 blocs de 20 
feuilles)

Bloc de notes repositionnables
68 x 68 x 68 mm



WLAG990.910613
Bloc Notes

WLAG990.918522
Bloc Notes

WLAG990.910613
Bloc Notes

Bloc notes standard A5 avec couverture 
carton, 50 feuilles

WLAG990.914831

Bloc note adhésif Sous-mains format A3,
50 feuilles

Cahier à spirale format A4, 50 pages

Sous-main

WLAG990.913674
Cahier à Spirale

WLAG990.913674
Cahier à Spirale

WLAG990.913674
Cahier à Spirale

WLAG990.913674
Cahier à Spirale

Cahier à spirale, format A5, 50 pages

WLAG990.910579

Bloc note adhésif avec couverture carton
couverture: 80 x 105 mm - contient 1 bloc
note adhésif de 100 x 75 mm de 50 feuilles
1 bloc note adhésif de 50 x 75 mm de 25
feuilles et 1 index de notes repositionnables
colorées (5 x 20 feuilles) en 12 x 45 mm

Bloc Notes

WLAG990.918522

Bloc notes standard A4 avec couverture
carton, 100 feuilles

Bloc Notes

Cahier à spirale, format A5, 100 pages

WLAG003.9831
Carnet de Notes

Cahier à spirale, format A4, 100 pages

Bloc notes standard A5 avec couverture 
carton, 100 feuilles

WLAG990.918522
Bloc Notes

Bloc notes standard A4 avec couverture 
carton, 25 feuilles

Bloc notes standard A4 avec couverture 
carton, 50 feuilles

Carnet de notes A6 Spectrum. 
Carnet A6 avec fermeture élastique de couleur 
assortie au carnet et un signet. Inclut 96 
feuilles (60 g/m2) de papier ligné. Carton + 
couche de PVC. Dimensions:14 x 9 x 1,2 cm



Pour chaque commande, nous finançons des 
postes de travail et des besoins essentiels (fau-
teuil, matériel adapté, appareillage, soins, 
aménagement de domicile, aménagement de 
véhicule, ...) pour les personnes en situation de 
handicap en collaboration avec www.humaid.fr.

WLAG003.9831
Carnet de Notes

Carnet de notes A5 Spectrum. 
Carnet A5 avec fermeture élastique de couleur 
assortie au carnet et un signet. Inclut 96 
feuilles (60 g/m2) de papier ligné. Carton + 
couche de PVC. 

A4 Ebony. Conférencier zippé, comprenant un 
passant pour stylo, une poche zippée et un 
bloc-notes de 20 pages à lignes. Stylo et 
accessoires non fournis. Imitation cuir.

100% personnalisables 30 cm Matière : PVC 
Ep. 1 mm Dimension du produit : A la forme 
31 x 6 cm maxi

30 cm en bois naturel de peuplier (lame 
métallique intérieure)

Classeur 4 anneaux 
(livré plié) couverture 100% découpe à la 
forme Matière : Polypropylène Ep. 0,8 mm 
Dimension du produit : 53 x 32 cm ouvert - 
24.25 x 32 x dos 4.5 cm fermé.

100% personnalisables 20 cm Matière: PVC 
Ep. 0,5 mm Dimension du produit : A la 
forme 21 x 4 cm maxi

WLAG003.7353
Carnet de Notes

WLAG990.931052
Conférencier

WLAG017.5345
Règles

WLAG017.5345
Règles

WLAG990.931053
Règles

WLAG017.6856
Classeur

WLAG990.931052
Conférencier

WLAG990.931054
Pochettes

Classic Executif format A4. 
Ce carnet de notes cartonné au design 
classique exclusif avec fermeture élastique et 
80 feuilles à lignes (80 gr) est idéal pour 
écrire et partager des notes. Dispose d'une 
poche extensible à l'arrière pour garder de 
petites notes. Avec présentation dans étui 
cadeau Journalbooks. Carton recouvert de 
papier imitation cuir. Dimensions: 29,7 x 21 
x 1,5 cm

WLAG990.931044
Conférencier

Conférencier A5 Ebony. 
Conférencier avec passant pour stylo, 
poches pour documents et bloc-notes de 20 
pages à lignes. Stylo et accessoires non 
fournis. Imitation cuir. Coloris disponible : 
noir, bleu clair, vert, orange et blanc. 
Marquage 1 couleur maxi.

A4 Ebony. Conférencier avec passant pour 
stylo, poches pour documents et bloc-notes 
de 20 pages à lignes. Stylo et accessoires 
non fournis. Imitation cuir.

Pochette pour feuilles a4. Polypropylène 
transparent épaisseur 0.14 mm. 22 x 31 cm 



WLAG017.6867
Pochettes

WLAG017.4274
Clip Board

WLAG017.7395
Chemise

Chemise à rabats élastiquée Matière 
Polypropylene Dimension du produit: 25 x 
32 cm fermé - 50 x 32 cm ouvert

Format A4 bicolore en PP comprenant 3 
compartiments avec soufflet. Fermeture par 
bande élastique. Coloris bleu clair ou noir.

GOMME SUR-MESURE 4x4, découpe à votre 
forme, impression QUADRI recto.
Dimensions : 40 x 40 x 8 mm max

Crayon avec gomme, taillé.
Coloris : Argent, blanc, noir, naturel,bleu, 
rouge, vert, orange, et jaune. 
Dimensions: 0.7 x 19 cm

Sprout est un crayon à replanter. Une fois trop 
petit pour être utilisé, plantez-le tout 
simplement dans un pot de terre, et une plante 
aromatique poussera! Bois FSC, fabrication 
européenne, graines sans pesticides. Un 
produit écologique, didactique, 100% durable!

Trieur 13 poches
12 poches avec onglets - livré avec planche 
de 24 étiquettes:12 étiquettes imprimées 
alphabet, 12 étiquettes vierges.
33 x 24,5 x 3 cm fermé, 33 x 49,5 x 3 cm 
ouvert. Matière: Polypropylene

Gomme avec protection en plastique.
55 x 33 x 13 mm

WLAG990.931056

Dimensions : 5,1 x 7,5 x 6,9 cm

Pot à trombone

WLAG990.917207
Gomme

WLAG233.0001
Gomme

WLAG471.1497
Crayon

WLAG990.929790
Crayon

WLAG017.7675
Poches

WLAG171.4967
Pochettes

WLAG990.919710
Taille Crayons

Pochette documents A4 (livré à plat)
Matière: Polypropylène Ep. 0,5 mm 
Dimension du produit: A plat: 38,7 x 49 cm. 
Monté: 24.5 x 32 x 1.5 cm

WLAG017.7356
Pochettes

Pochette documents A4. 3 positions de 
soufflet. Livrée à plat Matière: Carton Gris 
400 G Dimension du produit: A plat : 58,7 x 
49 cm. Montée : 23 x 32 x 1,5 cm

Clip board Matière PVC blanc Ep. 2 mm. 
Dimension du produit : 33 x 22 cm

Taille crayons. PS. Avec dévidoir.
41 x 40 x 30 mm



WLAG171.3937
Surligneur

WLAG003.8914
Surligneur

WLAG017.7668
Taille Crayons

Avec réservoir. Matière: plastique 
transparent. Dimension du produit: 
6 x 2.4 x 1.5 cm

Pot à crayons Flatty.
Démonté et conditionné à plat pour envoi 
sous enveloppe. Sachet plastique PE 
transparent avec notice de montage neutre. 
Impression du motif protégée par l'addition 
d'un vernis. Dimensions après assemblage:
d = 80 mm, h = 110 mm

Tapis de souris. Certifié EN-71-3 sans 
phatalate. Thermosoudé à haute fréquence par 
le procédé FOAM-tec. ainsi pas de colle toxique 
ni d'angles qui se décollent avec le temps. 
Angles arrondis ergonomiques pour permettre 
une manipulation sans obstacle de la souris. 
Dessus plastique SPEED-top épais de 0,3 mm 
environ. Mousse SLIDE-stop parfaitement 
antidérapante épaisse d'environ 1.2 mm, 
épaisseur totale env. 1,5 mm. 200 x 240 mm

Ciseaux avec poignées
plastique soft touch. Pratique en cuisine ou au 
travail. Un cadeau d'affaires idéal grâce à la 
gravure laser.

Calculatrice solaire
à 10 chiffres qui contribue à la préservation 
de l'environnement. Recharge solaire. 
Plastique de maïs. 

Dévidoir à ruban adhésif
Dimensions : 0.5 x 6 x ep. 3 cm Plastique 
Poids: 41 g Emballage: Boîte cadeay

Calculette en silicone à 8 chiffres. 
Dimensions: 10,2 x 5 x 1,2 cm

WLAG990.927566
Dévidoir à Ruban Adhésif

WLAG205.1409
Calculette

WLAG990.906814
Tapis de Souris

WLAG990.931085
Ciseaux

WLAG990.931084
Calculatrice de poche Summa

WLAG990.923403
WLAG990.930980

de 100 à 250 pièces
de 500 à 1000 pièces

Crayons

WDL
Enveloppes

Mini surligneur en plastique translucide avec 
clip. Dimensions: 3 x 2,5 x 6,5 cm.
Coloris : jaune, rose, bleu et vert

WLAG003.10191
Surligneur

Avec clip et capuchon détachable. Plastique 
AS. Dimensions: 15 x 1.8cm. Coloris: Jaune, 
Rose, Orange et Vert.

Surligneur triange Bermuda. Surligneur en 
forme de triangle avec pointe biseautée en 
jaune, rose et vert. Plastique ABS. Coloris: 
Noir ou blanc.

Enveloppes DL
Format 22 x 11 cm avec ou sans fenêtre 



WC4
Enveloppes

CARTON
DE CORRESPONDANCE
Bloc Notes

WC5
Enveloppes

Enveloppes C5
Format 162 x 229 mm avec ou sans fenêtre

Stylo à bille Nash. Stylo à bille 
avec bouton poussoir et grip agréable au 
toucher. Plastique. Encre bleue. Coloris: vert, 
rouge, bleu, noir, violet

Stylo à bille métallique Encre bleue. 
Coloris : argent, noir, bleu clair, bleu foncé, 
bleu turquoise, rouge, vert, orange, rose, violet, 
jaune, blanc, chrome, gunmétal.

Stylo à bille métallique avec l'encre bleue avec 
fonction d’écran tactile. 

Stylo à bille Albany avec bouton poussoir. 
Plastique. Coloris: Bleu translucide, rouge 
translucide, blanc translucide, vert 
translucide, orange translucide, et noir 
translucide. Encre noire.

Stylo à bille en plastique. 
Encre bleue. Stylo à bille en plastique. Encre 
bleue. Coloris: noir, bleu ciel, bleu marine, 
rouge, orange, jaune et vert.

Stylo à bille métallique avec l'encre bleue. 
Coloris: noir, argent, bleu clair, bleu foncé, 
bleu turquoise, rouge, bordeau, orange, rose, 
fushia, jaune, or, blanc, chrome.

WLAG990.931086
Stylo

WLAG471.0754
Stylo

WLAG990.928694
Stylo

WLAG471.1859
Stylo

WLAG003.7938
Stylo

WLAG003.7986
Stylo

Enveloppes C4
Format 324 x 229 mm avec ou sans fenêtre

TÊTE DE LETTRE RECTO

Tête de Lettre

90 gr. Format 21 x 29,7 cm 300g - Format 10 x 20 cm

Pour chaque commande, nous finançons des 
postes de travail et des besoins essentiels (fau-
teuil, matériel adapté, appareillage, soins, 
aménagement de domicile, aménagement de 
véhicule, ...) pour les personnes en situation de 
handicap en collaboration avec www.humaid.fr.


