
CATALOGUE

Des idées cadeaux ... à partir de 1  !



ACCESSOIRES



CLÉ USB KOALA 1 GB

CLÉ USB NOËL 8 GB

À partir de 5 

Une petite clé USB toute mignonne pour 
pouvoir stocker toutes vos photos.

• Capacité de stockage : 1 GB

• Capacité de stockage : 8 GB

À partir de 10 

Des clés USB autour du thème de Noël 
pour pouvoir stocker tous vos souvenirs 
festifs !

accessoires



CLÉ USB SAC À MAIN 8 GB

À partir de 10 

• Capacité de stockage : 8 GB
• Compatible : Windows 7, Windows XP, Windows 
Vista, Mac OS.10 et sous Linux.
• Haute performance, faible consommation d’énergie.

Ce lecteur flash USB dispose d’un profil 
basse consommation qui le rend bien 
adapté pour les ordinateurs portables, 
les tablettes, les téléviseurs, les systèmes 
audio de voiture, et d’autres petits appareils 
d’accueil pour le stockage permanent.

Léger et petit, il est facile à transporter.

accessoires

CLÉ USB DE 8 GB à 64 GB

Des clés USB sobres et pratiques afin 
de pouvoir transporter tous vos fichiers 
selon vos besoins. Choisissez la couleur 
que vous préférez et son cordon !

À partir de 10  à 25 

• Capacité de stockage : 8GB, 16 GB, 32 GB et 64 GB
• Disponible en plusieurs couleurs.



CLÉ USB TALON 32 GB

Cette clé USB élégante et féminine en 
forme de talon aiguille est également un 
porte-clés utile et rigolo.

À partir de 20 

• Capacité de stockage : 32  GB

accessoires

À partir de 15 à 20 

Cette clé USB est remplie de petits cristaux.
Elle donnera une touche chic à votre espace 
de travail ! Idéale en tant que petit cadeau 
pratique. 

CLÉ USB CHIC «STRASS» 16 et 32 GB

• Capacité de stockage : 16 GB à 32  GB



CLÉ USB SERINGUE 32 GB

Cette clé USB est présentée dans un 
coffret !
Pratique et indispensable pendant les 
études ou au travail, cette clé USB en 
ravira plus d’un.

accessoires

À partir de 20 

• Capacité de stockage : 32  GB

CLÉ USB VOITURE MINI 16 GB

À partir de 15 

Une petite clé USB à offrir aux amoureux 
de la culture anglaise.

• Capacité de stockage :  16 GB



CLÉ USB MAILLOT DE FOOT 32 GB

À partir de 20 

Cette clé USB sous les couleurs de Lionel 
Messi ravira un fan de foot !

• Capacité de stockage : 32  GB

À partir de 20 

CLÉ USB BALLON DE RUGBY 32 GB

• Capacité de stockage : 32  GB

Cette clé USB en forme de ballon de rugby 
sera parfaite dans la trousse de n’importe 
quel sportif ! 

accessoires



CLÉ USB DARK VADOR 64 GB

À partir de 25 

Cette super clé USB deviendra la favorite 
de tout fan de STAR WARS !

À glisser absolument dans sa trousse ! 

• Capacité de stockage : 64 GB

accessoires

CLÉ USB CHOCOLAT 64 GB

À partir de 25 

Gourmands et amoureux de chocolat vous 
ne pourrez qu’aimer cette clé USB !

• Capacité de stockage : 64  GB



Ce rouge à lèvres cache un secret... 
En effet, lorsque vous le dévissez, il révèle 
un port USB ! 
Il sera l’objet parfait si vous possédez 
une petite clé-USB ou un embout USB, 
vous pourrez le ranger à l’intérieur de 
cet accessoire féminin.   

CLÉ USB BOIS 64 GB

À partir de 25 

À partir de 2 

Une clé USB en bambou indéniablement 
élégante et minimaliste ! Elle apporte une 
touche classe à votre bureau tout en étant 
pratique.

• Capacité de stockage : 64  GB

accessoires

ROUGE À LÈVRE RANGEMENT USB



PROTECTION FANTAISIE POUR CÂBLE USB

À partir de 3 

Ces protège-câbles garderont en sécurité 
vos câbles pour ne pas les abîmer et vous 
montrerez ainsi votre créativité avec ces 
jolies protections !

accessoires

BIJOUX STRASS POUR TÉLÉPHONE

• Composition : Métal et PVC
• Dimension : 10 cm environ

À partir de 3  

Ce pendentif pour téléphone portable est 
un petit bijou pour personnaliser votre 
mobile. Chic et glamour avec des strass 
brillants de différentes couleurs.



PETITE BOITE DE RANGEMENT 
 FORME MACARON

À partir de 2  l’unité

• Matériau : Plastique
• Dimensions : 4cm x 2cm
• Parfait pour ranger des bijoux, boucles d’oreilles, 
colliers, pilule ou petites dents.
• Petite boîte de stockage modélisée macaron, un 
style mignon, attractif, un design innovant.

Ces adorables petites boîtes de rangement 
en forme de macarons sauront ravir les 
gourmands et les adeptes de pâtisseries. 
De la taille de vrais macarons, elles se 
glisseront sans problème, dans une poche, 
un petit sac ou même une trousse... 

À emporter partout, vous pourrez les 
utiliser pour ranger de petits bonbons ou 
encore des petits bijoux pour ne plus les 
perdre !

accessoires

ÉTUI À LUNETTES EN FORME DE SAC À MAIN

À partir de 5 

• Disponible en plusieurs couleurs : rose, doré, blanc, 
bordeaux, marron, imitation serpent, strass rose et 
noir

Étui à lunettes grâce à sa forme de petit 
sac à main, très féminin et coloré, se glisse 
partout !



ÉTUI ROUGE À LÈVRES

ACCROCHE-BRACELET

À partir de 10 

À partir de 5 

À la fois élégant et raffiné, cet étui est idéal 
pour accueillir votre rouge à lèvres. 

Fini le temps où vous cherchiez pendant 
des heures dans votre sac, alliez désormais 
l’utile à l’élégance. 

Vous n’arrivez pas à accrocher votre beau 
bracelet toute seule ?
L’accroche-bracelet chic et doré deviendra 
votre allié quotidien. Glissez-le dans votre 
sac à main ! 

accessoires



EMBOUT PRISE JACK 

EMBOUT PRISE JACK «STYLET»

À partir de 10 

À partir de 10 

Ces petits accessoires pour téléphones re-
couverts de «strass»  rajouteront une touche 
pétillante et mignonne à votre téléphone. 
Ce petit accessoire s’imbrique facilement 
dans la prise jack de votre téléphone. 

Ces petits accessoires pour téléphones 
semblables à des micros incrustés de «strass» 
sont à la fois esthétiques et pratiques car en 
plus de décorer votre téléphone, il pourra 
vous servir de stylet !

accessoires



MIROIR DE POCHE «PARIS»

À partir de 4 

MIROIR DE POCHE «VINTAGE»

À partir de 4 

Un petit cadeau vintage et pratique à glis-
ser dans son sac à main. Idéal à offrir lors 
d’un mariage, ou n’importe quel évène-
ment.

Il existe sous plusieurs formes pour plaire 
à tous les goûts.

Il s’agit d’un petit miroir vintage, pratique 
à glisser dans son sac à main.
 
Ce cadeau fera plaisir à votre entourage. 
Les dessins de talons, rouges à lèvres et 
parfums en raviront plus d’une !

accessoires



SAC PLIABLE «TOMATE»

SAC PLIABLE «KIWI»

À partir de 5 

À partir de 5 

• Dimensions : 40 x 38 cm approximativement
• Composition : polyester

• Dimensions : 40 x 38 cm approximativement
• Composition : polyester

Cet accessoire rigolo et fantaisie a plus d’un 
tour dans son sac.
Pratique pour des petites courses ou un 
petit pique-nique, ce sac kiwi pliable fera 
sourire les petits comme les grands.

Cet accessoire rigolo et fantaisie a plus d’un 
tour dans son sac.
Idéal pour faire vos courses, ce petit 
sac pliable tomate apportera un peu de 
couleurs à votre moment !

accessoires



PORTE-CARTES EN CUIR

À partir de 15 

Ce porte-cartes est idéal pour pouvoir vous 
balader. En effet, vos cartes de paiement, 
de fidélité et de transport sont à portée de 
main grâce à cet accessoire  indispensable !

accessoires

POUCE EMBALLAGE

À partir de 5 

Le pouce emballage est un petit objet qui 
vous permet d’emballer vos cadeaux à la 
perfection. Pratique et utile, vos proches 
seront ravis de recevoir vos cadeaux.



EMBOUT ASPIRATEUR 30 TUBES

ASPIRATEUR CLAVIER 

À partir de 10 

À partir de 10 

Cet embout d’aspirateur tube est idéal 
pour un petit coup de ménage !
Au bureau, chez vous ou même dans votre 
voiture, adieu la poussière ! 

Ce petit aspirateur a été tout spécialement 
conçu pour pouvoir nettoyer votre clavier ! 
Lors du ménage, plus besoin de craindre 
l’aspiration de quelques touches au passage, 
avec ce mini-aspirateur votre clavier sera 
propre et entier !

Chez vous ou même au bureau dites adieu à la 
poussière ! Pratique, il vous suffit simplement 
de le brancher à votre port USB. 

• 30 petits tubes flexibles en plastique
• Embout universel, s’adapte à tous les aspirateurs. 

accessoires



LAMPE DE POCHE

LAMPE DYNAMO

À partir de 10 

À partir de 9 

La lampe de poche rouge Energizer est un 
indispensable ! 
Utile au quotidien, pratique et aussi facile 
à emporter, vous serez paré à toutes sortes 
de situations. 

Cette lampe est parfaite pour les utilisations 
quotidiennes, les situations d’urgence ou si 
vous avez besoin de lumière. Simple, elle 
se glisse dans la boîte à gants, sac à dos ou 
encore table de chevet.

• Charge dynamo de 1 min. = 20 min. d’autonomie
• Dragonne poignet

accessoires



LAMPE À LEDS (PORTE-CLÉ)

À partir de 10 

• Autonomie de 30 heures

La lampe à leds porte-clés Energizer est 
dotée d’un design élégant et résistant.

Elle délivre une grande luminosité avec une 
autonomie de 30 heures. Cette torche est 
idéale pour les situations d’urgence ou même 
quotidiennes et se glisse n’importe où.

accessoires

ÉTUI POUR CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

À partir de 10 

Cet étui blanc vous permet de ranger votre 
cigarette électronique. 
De plus, son long cordon a été pensé pour 
que vous puissiez l’utiliser tout en la gardant 
protégée ! 

• Dimension : 85 cm



DÉCORATIONS



NOUNOURS

À partir de 5  à 30 

Un cadeau mignon et parfait à offrir à vos 
proches, de jolis nounours ! 

En tissu, bois, paille, il y en a pour tous les 
goûts...

décorations



À partir de 3  (5 les 2)

À partir de 3  (5 les 2)

BOÎTE À CADEAUX «CŒUR»

BOÎTE À CADEAUX «NŒUD»

Ces petites boîtes à cadeaux, en forme de 
coeur, sont parfaites pour mettre vos petits 
cadeaux et faire plaisir à votre moitié !

Quoi de mieux qu’un bel emballage pour un 
beau cadeau. Ces petites boîtes à cadeaux 
seront idéales pour y déposer les surprises 
que vous avez préparées à vos proches ! 

décorations



PORTE-BIJOUX

PORTE-BIJOUX BUSTE

À partir de 5  à 15  

• Disponible en plusieurs modèles : noir, crème, 
mosaïque.

Ce présentoir à collier est un accessoire 
idéal à mettre sur votre coiffeuse.

Utilisé dans les salons, les magasins de 
bijoux ou encore à la maison, celui-ci est 
pratique et permet d’organiser de manière 
esthétique vos bijoux.

Ces différents mannequins porte-bijoux 
sont des accessoires parfaits à mettre sur 
votre coiffeuse. 

Utilisé dans les salons, les bijouteries ou 
encore à la maison, ceux-ci sont pratiques 
et permettent d’organiser de manière 
esthétique vos joyaux. 

• Disponible en plusieurs modèles : oiseau, papillon, 
fleur, lèvres.

décorations

À partir de 5   ( 8  les 2 )



PORTE-BIJOUX ROBE

PETIT PORTE-BIJOUX ROBE

À partir de 5   ( 8  les 2 )

À partir de 3   

• Disponible en plusieurs modèles.

• Disponible en plusieurs modèles.

Ces mignons porte-bijoux seront parfaits 
pour exposer vos plus beaux bijoux et ainsi 
ne plus les perdre. 

Encore plus mignons, vous pourrez parer ces 
mini porte-bijoux de vos petits bijoux tels 
que boucles-d’oreilles, bagues, bracelets...  

décorations



COFFRET BIJOUX 

COFFRET BIJOUX EN BOIS 

Ce coffret bijoux imite un petit espace avec 
sofa et coiffeuse miniature. Il sera parfait 
pour ranger vos petits bijoux comme les 
boucles d’oreilles.

Ces petits coffrets bijoux en bois sont en 
forme de coiffeuses miniatures !
Dans ces mini commodes décorées sous 
le thème d’un Paris vintage, vous pourrez 
ranger,  tous vos précieux bijoux. 

décorations

À partir de 5   ( 8  les 2 )

À partir de 5   ( 8  les 2 )



DIFFUSEUR «JARDIN D’HIVER»
Christian Lacroix

À partir de 15 

• Flacon 100 ml en porcelaine.
• 5 bâtonnets diffuseurs en bois.
• Dimensions : 5,6 x 15,5 cm

Ce diffuseur d’odeur en porcelaine a été 
imaginé par Christian Lacroix.
Ces motifs floraux donneront une touche 
apaisante à votre décoration.  

décorations

PETITE BOUGIE PARFUMÉE YANKEE CANDLE

À partir de 1 

Ces jolies petites bougies Yankee Candle 
donneront une atmosphère idéale à votre 
intérieur tout en apportant une touche de 
couleur.

• Disponible en plusieurs modèles senteurs.
• 49 g chacune.



À partir de 10 

Amenez un peu de Venise chez vous avec 
ces masques vénitiens qui apporteront une 
touche de fantaisie dans votre intérieur.

MASQUE VÉNITIEN
décorations

VASE FLORAL INCASSABLE

À partir de 3 

• Disponible en plusieurs couleurs et motifs.
• Dimension : 15 cm

Ne craignez plus de casser votre vase... 
Grâce à ces jolies vases en plastique, plus 
de casse possible ! Il décore votre maison 
avec ces motifs floraux tout en portant 
vos plus beaux bouquets.



JOYEUX PETIT PERSONNAGE
décorations

À partir de 3  ( 5 les 2 )

Pour apporter à votre intérieur une touche 
rigolotte et joviale ces petits personnages 
seront idéales.

• Disponible en plusieurs modèles.



HYGIÈNE



COFFRET DE SAVONS DE BAIN FORME FLEUR

À partir de 8 

Ces savons favoriseront la relaxation et 
la circulation du sang grâce aux huiles 
essentielles qui les composent.

• Lot de 16 savons livré en coffret.
• Dimension : 13.5 cm x 13.5 cm

hygiène

SAVONS EN FORME DE ROSE ET D’ŒILLET

À partir de 5 

Ce savon en forme de fleur ne vous laissera 
pas indifférent !

Il est présenté comme si c’était une vraie 
fleur. Original et surprenant, le bouton de 
fleur est en lamelle de savon et la tige en 
PVC. Pour une présentation 100% réussie, 
la rose en savon est représentée dans un 
emballage en acétate transparent imitant 
une vraie fleur, un cadeau surprenant ! 

• Composition : savon
• Dimensions de la fleur et emballage : 38 x 4.5 cm



Si vous aussi, vous n’arrivez jamais à trouver 
l’endroit sur lequel faire pression pour faire 
sortir votre dentifrice et ne parvenez jamais 
à finir votre tube, ce presse-tube ne pourra 
que vous faciliter la vie !

À partir de 1 

PRESSE-TUBE EN FORME DE LÈVRE
hygiène



MINI LIME À ONGLE

À partir de 1 

• Outils essentiels d’art d’ongle pour le dépôt des 
clous avant le traitement des ongles, Nail Extension, 
manucure pédicues.
• Peut être utilisé pour déposer les ongles naturels, 
les  faux ongles (Nail Extensions etc...).
• Parfait pour les soins de doigt, pour le travail et 
dans les  salons.

hygiène

LIME À ONGLE MÉTAL

À partir de 2 

• Dimension : 10 cm eviron
• Composition : Métal

Ces petites limes à ongles en métal décorées 
de femmes habillées de façon moderne sont 
un accessoire de poche idéal et toujours 
utile !
Elle se glisse dans un sac, une poche ou une 
trousse. C’est une idée cadeau esthétique et 
originale !

Venez choisir, parmi plusieurs limes à ongles, 
celle qui vous correspond le plus ! Glissez-la 
dans votre sac, prête à être utilisée à tout 
moment !



DISTRIBUTEUR DE SAC À CROTTES

 SAC À CROTTES

À partir de 5 

À partir de 1 

Cet accessoire accroché à la laisse de votre 
chien est parfait lors d’une promenade. Ce 
distributeur de sac deviendra indispensable 
lors de vos moments partagés avec votre 
compagnon à quatre pattes.

Cette recharge de sacs est indispensable 
pour garder les rues propres lors des balades 
avec votre fidèle compagnon à quatre pattes.

• Composition : plastique
• Contient 15 sacs.

• Composition : PVC
• Contient 10 sacs
• Dimensions : 8 x 5 cm environ
• Disponible en plusieurs couleurs : rouge et blanc

hygiène



PAPETERIE



BOÎTES POUR CARTES DE VISITE

RÉPERTOIRE POUR CARTES DE VISITE

À partir de 5 

À partir de 8 

Une boîte idéale pour pouvoir ranger vos 
cartes de visite.

Cette petite boîte translucide blanche 
vous permettra de trier et ranger vos 
cartes de visite ou les cartes de fidélité de 
vos magasins préférés.

Les intercalaires sont pratiques afin de 
trier de manière alphabétique les cartes 
permettant de retrouver facilement celle 
que vous souhaitez.

Simple et petite, elle trouvera facilement 
une place sur votre bureau laissant place à 
un portefeuille rangé.

papeterie

• Disponible en plusieurs modèles : carton, noir, 
transparent.



GOMMES BOÎTE DE THÉ PARFUMÉE (x5)

À partir de 8 

• 5 gommes parfumées,  présentées dans des mini 
boites de thé cartonnées. 
• Parfums : camomille, menthe, thé noir, thé vert et 
jasmin.
• Dimensions de chaque boite : 5 x 2,5 x 2,5 cm. 
• Dimensions des gommes : 2 x 2 cm

Comment allier, jeu, accessoire de bureau 
et moment de détente ? 

Avec ces gommes miniatures, colorées, 
parfumées, au jasmin, camomille, menthe, 
thé noir, thé vert, et toutes emballées dans 
leur petite boîte de thé en carton.
On  croirait voir des éléments de dînette, 
parfaitement réalisés, et comble du produit, 
ces gommes... gomment ! .

papeterie

À partir de 8 

• Dimensions approximatives de chaque gomme : 
2 x 1 x 3 cm.
• 4 gommes Londres, de couleur grise. 
• Quatre monuments présentés.

Hello, How do you do ?! 
N’ayez pas peur, nul besoin de maîtriser 
parfaitement la langue de Shakespeare 
pour tomber sous le charme de ces jolies 
gommes qui représentent certains des 
plus beaux monuments de Londres. 

Vous pourrez embarquer pour faire un 
tour de grande roue (aussi appelée London 
Eye), ou encore découvrir la célèbre Big 
Ben... 

GOMMES LONDRES (x4)



GOMMES CAPUCHON DE STYLOS (x10)

À partir de 8 

• 10 gommes en forme de capuchons de stylos,
pouvant être placées sur un crayon. 
• Cinq couleurs : bleu, orange, vert, jaune et rose.  
• Dimensions : 1,3 x 5,4 x 1,1 cm

Découvrez ces 10 gommes capuchons de 
stylos, aux couleurs très pop. Pratiques et 
compactes, elles pourront être ajoutées 
en embout de crayon afin de vous servir 
au quotidien.

Avec un aspect rétro, elles représentent le 
bouchon d’une célèbre marque de stylos 
billes. Elles pourront être glissées dans une 
trousse d’écolier ou dans un tiroir du bureau, 
et vous permettront de laisser libre cours à 
votre imagination afin de dessiner, puis de 
gommer, tout ce qui vous passe par la tête...

papeterie

À partir de 20 

STYLO STYLET NOIR / CHROME

Voici le nouveau stylo et stylet à la fois 
élégant et facile à utiliser !

• Couleurs : Noir chromé
• Encre/Pointe : Noire



À partir de 5 

• Disponible en plusieurs couleurs : rouge, rose, violet, 
bleu.

STYLO ROUGE À LÈVRES

Rangé dans votre sac, on croirait qu’il s’agit 
d’un rouge à lèvres, et oui, ce stylo a un 
faux air de rouge à lèvres à s’y méprendre. 
En réalité, il s’agit d’un stylo à bille 
noire très original qui aura beaucoup de 
succès auprès de vos amies.

Très féminin, le stylo rouges à lèvres est 
l’idée cadeau toute trouvée si vous cherchez 
un cadeau à petit prix pour vos copines.

papeterie

À partir de 3 

• Disponible en plusieurs couleurs : bleu et rose.
• Dimension : 6.5 x 4 cm environ
• Composition : PVC

Si vous cherchez un détail de remerciement 
original et pratique, vous allez adorer ce 
stylo, il ressemble à si méprendre à un flacon 
de vernis ! En réalité, il vous permettra 
d’écrire tout ce que vous désirez !

STYLO EN FORME DE VERNIS



STYLO EN FORME DE SUCETTE

STYLO «STYLET» STRASS

À partir de 2 

À partir de 10 

• Ces stylos en forme de sucette sont vendus à l’unité. 
• Différentes couleurs sont disponibles.

 • Différentes couleurs sont disponibles.

Un joli stylo qui ravira les gourmands avec 
son design pop et rigolo !

Ce stylo encre noire est au premier abord 
élégant. 
Il est encore plus indispensable de par le 
stylet qui le rend utile. 
Il satisfera n’importe qui et peut se glisser 
dans un sac ou au bureau !

papeterie



STYLO FLEURS

STYLO AVEC MIROIRS

À partir de 3 

Des jolis stylos aux formes arrondis et aux 
motifs fleuris ! Un beau cadeau pour maman 
par exemple...

Ce stylo fantaisie est une excellente idée 
cadeau. Avec sa monture en couleur, ce stylo 
rappelle le design «indien», il est décoré avec 
des petits miroirs et perles de différentes 
couleurs.

À partir de 5 

• Disponible en plusieurs couleurs : bleu, vert, rouge.
• Dimension : 12 cm

papeterie



À partir de 2 

À partir de 2 

STYLO «SERINGUE»

STYLO «ÉVENTAIL»

Ce stylo seringue blanc à encre bleue est 
à la fois rigolo et pratique ! Il ravira sans 
doute un étudiant en médecine ou fera 
sourire les patients. 

C’est un petit détail parfait dans votre 
poche ou sur votre blouse !

Cet éventail très original peut aussi écrire 
en bleu ! Ce petit gadget va en rendre plus 
d’un jaloux. Il s’utilise au bureau, chez soi ou 
encore à la plage. 

• Disponible en plusieurs couleurs : rouge, bleu et jaune.
• Dimensions : 19.5 cm x 10.3 cm environ
• Composition : PVC

• Dimension : 13 cm environ
• Composition : PVC

papeterie



À partir de 5 

TROUSSE EFFAÇABLE

Désormais, plus besoin de laver la trousse 
de votre enfant, sur celle-ci il pourra laisser 
libre cours à sa créativité car cette trousse 
est effaçable à l’infini ! Cela fonctionne 
uniquement avec un stylo-bille. 

papeterie

PETIT CARNET

À partir de 5 

Ces petits carnets «mon plus grand rêve» 
colorés et avec différents personnages sur 
la couverture sont très sympathiques pour 
offrir à un enfant. Il pourra écrire tout 
ce dont il a envie, dessiner, y mettre des 
autocollants et plus encore...



TO DO LIST

CARNET TO DO LIST

À partir de 10 

À partir de 2 

• Dimensions :  20 cm (largeur) x 30 cm (hauteur)

Pour ne plus rien oublier, la To Do List est 
parfaite ! Organisez votre journée ou votre 
semaine comme vous l’entendez en étant 
sûr de ne pas passer à côté de quelque 
chose...

Avec ces magnifiques carnets «to do list» 
vous serez ravi d’organiser votre quotidien 
pages après pages ! 

Choisissez parmi différents carnets celui 
que vous préférez.

papeterie



À partir de 1 

À partir de 10 

Pour être sûr de rien oublier, vous pourrez 
compter sur ces petits blocs-notes «à faire 
...aujoud’hui», et cocher au fur-et-à-mesure 
vos différentes tâches accomplies ! 

BLOCS «À FAIRE»

BLOCS «PLANNING HEBDO»

papeterie

Au fil de ces différentes pages, vos pourrez 
organiser votre semaine : emploi du temps, 
rendez-vous, choses importantes à faire...



À partir de 5 

À partir de 5 

De jolis marque-pages à offrir pour toutes 
les occasions, à tous les passionnés de livres 
et de lectures !

MARQUE-PAGES FANTAISIE

MARQUE-PAGES PARIS

Ce luxueux marque-page de Paris s’installera 
volontairement dans les pages de vos plus 
beaux livres !

papeterie



MARQUE-PAGE SOUPLE

MARQUE-PAGE EN BOIS

À partir de 3  à 5 

À partir de 5 

Laissez-vous tenter par ces marque-pages       
qui accompagneront toutes vos aventures 
littéraires.

Il n’y a rien de mieux que d’accompagner sa 
lecture d’une petite phrase qui apportera 
gaieté ou humour. Et vous ? Quelle phrase 
allez-vous choisir ? 

papeterie



CUISINE



MUG ARDOISE

MUG À PEINDRE

À partir de 10 

À partir de 10 

• Dimensions du mug : 9,3 cm (hauteur) x 8 cm 
(diamètre) x 11 cm (largeur avec anse)
• Avec surface tableau ardoise
• Livré avec deux craies

• Dimensions du mug : 9,3 cm (hauteur) x 8 cm 
(diamètre) x 11 cm (largeur avec anse)
• Vendu avec pinceau et 6 couleurs de peinture 
(noir, blanc, vert, rouge, jaune et bleu )

Vous avez un message à faire passer à l’un 
vos proches ? Alors, écrivez-le sur ce mug 
et apportez-lui son café.

Un mug tout à fait original à peindre selon 
vos propres goûts !

cuisine



MUG «AFFICHES ANCIENNES ROUEN»

À partir de 15 

•  Dimensions du mug : 9,3 cm (hauteur) x 8 cm 
(diamètre) x 11 cm (largeur avec anse)

Vous voulez raconter une histoire de Rouen 
d’antan à l’un de vos proches ? Avec ce mug 
vous pourrez montrer vos connaissances 
historiques et boire votre café en même 
temps.

cuisine

COFFRET CUILLÈRES À CAFÉ 

À partir de 10 

De jolies petites cuillères à café avec des 
motifs bleutés sur chacune. Prendre un café 
sera alors un vrai plaisir ! 



MUG FANTAISIE

À partir de 10 

Laissez-vous tenter par un large choix 
de mugs sur des thèmes divers et variés 
selon  vos envies ! 
Partager votre humeur le matin avec ces 
tasses à messages fantaisie. Vous pourrez 
faire rire vos proches même sans parler !

•  Dimensions du mug : 9,3 cm (hauteur) x 8 cm 
(diamètre) x 11 cm (largeur avec anse)

cuisine



VOYAGE



WC POCKET PAPIER TOILETTE

À partir de 3 

Les laboratoires Quotygiène ont lancé WC 
Pocket Papier Toilette, le premier papier 
toilette de poche à emporter partout !
Exit le gros rouleau de papier toilette 
jeté en vrac à l’arrière de la voiture ou les 
mouchoirs utilisés en urgence à l’école ou 
au restaurant qui bouchent les WC.

Ingénieux et pratique, WC Pocket Papier 
Toilette (5,5 cm x 15 cm) se glisse facilement 
dans la poche ou le cartable. Protégé dans 
son dérouleur, le papier toilette reste 
toujours propre et disponible pour environ 
30 utilisations.

•  Dimensions : 5,5 cm (largeur) x 15 cm (hauteur)

voyage

URINOIR POUR FEMME

À partir de 5 

Ce gadget idéal pour le voyage pour toutes 
les femmes.



•  Contient 50 feuilles.

•  Contient 20 feuilles.

À partir de 5 

À partir de 4 

BOÎTE FEUILLES DE SAVON POMME VERTE

Compact, pratique et facile à utiliser ! 
Il suffit tout simplement d'ajouter de 
l'eau à ces feuilles de savon parfumées à 
la pomme ou à la myrtille dans la paume 
de votre main. Elles se transformeront 
instantanément en une mousse de savon 
pour se laver les mains. 

Chaque feuille est suffisante pour un 
lavage impeccable des mains. (Entièrement 
biodégradable et ainsi, sans danger pour 
l'environnement.) 

Ce produit est très utile et compact et 
vous l'emporterez partout avec vous (en 
voyage, au bureau, dans votre voiture, un 
sac de sport ou dans votre poche pour 
une utilisation quotidienne à portée de 
main). 

voyage

BOÎTE FEUILLES DE SAVON MYRTILLES



SERVIETTE «SUCETTE»

À partir de 4 

Ce cadeau serviette en forme de sucette est 
à consommer sans modération !
Pratique et esthétique, cette serviette rose 
fushia ou blanc peut se glisser dans votre 
salle de bain ou dans votre sac de plage !

• Dimensions : 20 cm x 20 cm
• Composition : microfibre

voyage

Cette prise USB pour voiture vous permet 
de pouvoir brancher n’importe quel appareil 
relié à un câble USB à votre voiture ! 

Grâce à sa petite taille, il devient un objet 
pratique et essentiel dans votre voiture ou 
lorsque vous êtes en voyage !

PRISE USB POUR VOITURE

À partir de 5 



À partir de 5  les 10

À partir de 5  les 6

SERVIETTES COMPRIMÉES MAGIQUES

• Condition : 100% neuf dans son emballage.
• Couleurs : Assorties
• Taille compressée (approx.) : 4,5 x 1,0 cm
 (1,8 x 0,4 pouces)
• Taille de floraison (approx.) : 40 x 30 cm 
(15,7 x 11,8 pouces)

• Cette serviette magique se présente en mini pastille 
de tissus de la taille de seulement 2 cm de diamètre.
• Trempez la dans l’eau (avec un peu de citron) cela 
donne une serviette de 24 x 22 cm (citronné)
• Peut s’emmener partout très facilement.
• Utile comme serviette ou rince doigt.

Grâce à ces comprimés, plus besoin de se prendre la tête à transporter des paquets de 
serviettes qui prennent de la place dans le sac ou la valise ! Vous n’aurez désormais plus 
qu’à transporter ces petits comprimés pour avoir des serviettes à portée de main !

voyage



PERSONNALISÉS



STYLO MADISON DELUXE 

Le stylo personnalisable est un élément 
essentiel qui donne un aspect à la fois 
élégant et professionnel. Il contribue à la 
visibilité de votre marque tout en étant un  
indispensable du bureau. 

Le stylo Madison, avec une finition haut de 
gamme, un corps triangulaire en acier et des 
accents dorés font de ce stylo un cadeau 
luxueux et remarquable de par son élégance.

À partir de 5 

Délai de livraison : 2 à 3 semaines
Frais de port :  10.99 

• Impression : 2 lignes, 35 caractères / Espaces par 
ligne
• Encre/Pointe : Noire/Bleu
• Coloris : Bleu, Acier, Noir, Rouge, Vert ou 
Assortiment de couleurs.
• Accessoires :  Boîtes cadeaux ou pochettes en 
velours disponibles
• Possibilité de personnaliser : couleur du stylo, 
deux lignes d’impression.

Quantité minimale : 50

personnalisés



STYLO ESPRIT SOFT TOUCH CHROMÉ 

STYLO ESPRIT DORÉ

À partir de 4 

À partir de 4 

Délai de livraison : 2 à 3 semaines
Frais de port :  10.99 

• Impression : 2 lignes, 35 caractères / Espaces par 
ligne
• Encre/Pointe : Noire
• Coloris : Bleu, Noir, Rouge, Taupe ou Assortiment 
de couleurs.

Quantité minimale : 50

Délai de livraison : 2 à 3 semaines
Frais de port :  10.99 

• Impression : 2 lignes, 35 caractères / Espaces par 
ligne
• Encre/Pointe : Noire/Bleu
• Coloris : Bleu, Acier, Noir, Rouge, Vert ou Assor-
timent de couleurs.
• Accessoires : Pochettes en velours disponibles

Quantité minimale : 50

Le stylo Esprit est recouvert d’un matériau 
doux pour un meilleur confort d’écriture. 

Un style contemporain pour ces stylos en 
métal avec un corps triangulaire unique. Grip 
caoutchouc et accents dorés.

personnalisés



STYLO À BILLE 

À partir de 4 

Délai de livraison : 12 jours
Frais de port :  10.99 

• Composition : Aluminium
• Dimension : 14 cm (longueur) x 0.9 cm (diamètre)
• Impression : Gravure, sur le clip, en haut à droite, 
centré sur le corps. 80 mm x 5 mm
• Encre/Pointe : Noire
• Coloris : Bleu, Noir, Rouge et Argent

Quantité minimale : 50

Stylo à bille rétractable avec un rendu argent 
classe et efficace.

Stylo à bille rétractable pratique et élégant.

À partir de 4 

Délai de livraison : 12 jours
Frais de port :  10.99 

• Composition : Aluminium
• Dimension : 14.2 cm (longueur) x 1 cm (diamètre)
• Impression : Tampographie, sur le clip, en haut à 
droite, centré sur le corps. 70 mm x 5 mm
• Encre/Pointe : Noire
• Coloris : Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge 
et  Vert.

Quantité minimale : 50

personnalisés



MUG À PERSONNALISER 

À partir de 10 

Réveillez-vous de bonne humeur avec ces 
tasses personnalisées qui tiendront votre 
café bien au chaud !

personnalisés

À partir de 10 

BOULE À NEIGE  

Personnalisez votre propre boule à neige !
Une idée cadeau parfaite pour faire plaisir à 
ceux que vous aimez !



TAPIS D’ACCUEIL 

Selon devis

Votre  image de marque passe également par 
votre tapis d’accueil ! Grâce à son procédé de 
retenue des salissures novateur, nous vous 
garantissons une entrée toujours propre 
pour accueillir vos clients.  
Il vous est possible de personnaliser votre 
tapis avec des dimensions sur mesure, choisir 
les matières que vous préférez et avoir la  
meilleure qualité d’impression possible !

personnalisés



TAPIS DE SOURIS

À partir de 15 

Nous passons chaque jour énormément 
de temps à notre bureau, que cela soit à la 
maison ou au travail, personnalisez votre 
tapis de souris et garder près de vous ceux 
que vous aimez.  

personnalisés



À partir de 5 

Transformez vos meilleurs souvenirs en 
stickers ! Vos photos seront imprimées 
aux dimensions de vos choix avec une 
grande qualité d’impression. Ainsi vous 
pourrez les disposer à votre guise que 
cela soit dans un album original ou encore 
sur différentes surfaces.  

STICKERS
personnalisés

Ces marque-pages personnalisables sont 
appréciés des lecteurs assidus et aussi des 
généreux désireux d’offrir un petit souvenir 
à leurs proches.

MARQUE-PAGE

À partir de 0.80  l’unité

• À partir de 0.80  l’unité pour 100 exemplaires.



PUZZLE

À partir de 20 à 30 

Personnalisez votre propre puzzle, original 
et ludique, il sera parfait à offrir et ravira 
petits  et grands.

personnalisés

• Disponible en deux tailles : 
20 cm x 30 cm  (112 pièces)
30 cm x 45 cm (266 pièces)
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MASQUE FASHION

MASQUE EN DENTELLE

À partir de 10 

À partir de 15 

Ces masques en dentelles sont élégants.

Des masques décorés de strass pour un 
effet «fashion».

covid-19



MASQUE EN TISSU

MASQUE CHIRURGICAL

À partir de 5 

À partir de 1 

Le masque en tissu est un excellent moyen 
pour laisser parler votre personnalité à 
travers des motifs originaux.

Le masque chirurgical vous permet d’être 
protégé. 
Sobre, pratique et utile au quotidien. 

covid-19

• Disponible en plusieurs couleurs : blanc et noir.



DEMI-VISIÈRE

VISIÈRE INTÉGRALE

À partir de 5 

À partir de 5 

La visière est une bonne alternative aux 
masques, sa forme est pensée pour  protéger 
tous en laissant de l’espace au porteur pour 
pouvoir respirer. 
De plus, avec cette visière vos interlocuteurs 
pourront de nouveau apprécier votre beau 
sourire !

Afin de bénéficier d’une protection intégrale 
et optimale, vous pouvez utiliser cette visière 
qui couvrera tout votre visage sans le cacher 
grâce à sa matière transparente. 

covid-19



BOÎTE À MASQUES 

À partir de 8 

À partir de 5 

Ces boîtes à masques sont idéales pour pouvoir ranger tous vos masques en tissu et ne 
plus jamais prendre le risque de les perdre ! De la boîte sobre à la boîte plus fantaisie : 
choisissez celle qui vous correspond le plus.

covid-19



POCHETTES À MASQUES

Ces jolies pochettes en tissu pour ranger 
vos masques sont aussi bien pratiques 
qu’esthétiques : laissez-vous séduire par 
les différents modèles proposés !

ÉTUIS MASQUES EN PLASTIQUE 

À partir de 1 

À partir de 10 

Cet étui plastique vous permet de ranger  
vos masques losque vous vous déplacez..  
Pratique, grâce à sa petite taille vous 
pourrez le ranger dans votre sac ou même 
dans votre poche et ainsi faciliter son 
usage au quotidien.

covid-19



À partir de 5 à 15 

PORTE-CLÉ AVEC FLACON POUR GEL

SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE (500ml à 1L)

À partir de 10 

Ce petit réservoir est idéal pour accueillir 
du gel hydroalcoolique ou même une petite 
crème ! En forme de petit sac, il sera parfait 
à accrocher à portée de main ou même à vos 
clés. 

Élégant, pratique et facile d’utilisation, il 
est l’objet à avoir lorsque vous sortez.   

La solution hydro-alcoolique est devenue 
un indispensable. Elle permet d’éliminer 
les bactéries efficacement ! À glisser dans 
un flacon pour pouvoir l’emmener où vous 
voulez, et vous en servir dès que vous en 
sentez le besoin.   

• Dimensions : 7 cm environ
• Disponible en plusieurs couleurs : bleu marine, 
noir et gris. 

covid-19



À partir de 5 à 8 

À partir de 10 

covid-19

PULVÉRISATEUR ( 100 ml, 250 ml ) 

PULVÉRISATEUR ( 700 ml ) 

Le pulvérisateur permet de doser de manière efficace la quantité de gel hydro-alcoolique 
suffisante pour un lavage de mains efficace.



À partir de 6 

PULVÉRISATEUR CARRÉ ( 150 ml )
covid-19

MOUSSEUR

À partir de 6 

Ce pulvérisateur est pratique à disposer et 
prend peu de place grâce à sa forme carrée, 
cela permet de le placer contre une surface 
et de rester discret.  

Cet objet permet d’obtenir un produit 
mousseux.



GANTS BLANCS LATEX (L)

GANTS POLYÉTHYLÉNE TRANSPARENTS (S)

À partir de 5 

À partir de 5 

Nous touchons au quotidien, un nombre incalculable de surfaces. Les gants sont un moyen 
efficace pour pouvoir être protégé lors de vos sorties.

covid-19



PROTECTION POUR CADDIE 

À partir de 3 

Cette poignée sans contact pour caddie 
vous permet d’aller faire vos courses en 
toute sécurité.

Ces gants en nitrile vous protègeront des 
bactéries qui peuvent se trouver sur les 
surfaces que vous touchez lorsque vous 
faites vos courses par exemple.

covid-19

GANTS NOIRS NITRILE (M)

À partir de 5 

• Disponible en plusieurs couleurs : bleu et rouge.



CROCHETS POUR MASQUES 

OUVRE-PORTE SANS CONTACT 

À partir de 1 

À partir de 10 

Pour ne plus chercher vos masques, ces 
petits crochets en plastique sont parfaits. 
À accrocher près de votre entrée pour ne 
plus oublier vos masques !

Grâce à cet ouvre-porte sans contact vous 
pourrez ouvrir les portes sans avoir besoin 
de toucher la poignée.

covid-19


