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Nous contribuons à créer
des promotions
responsables
En phase avec le besoin
croissant de soutenir une
production, un recyclage et une
réutilisation responsables, nous
réexaminons continuellement
la façon dont nous abordons
nos processus de sélection de
produits et de matériaux, de
fabrication et de marquage. Nous
consacrons nos efforts et nos
objectifs environnementaux au
développement d’une collection
responsable, et à la réduction des
déchets.
En contribuant à créer des
promotions responsables, le choix
des bons matériaux est un élément
essentiel de notre stratégie. Dans
la mesure du possible, et tout en
mettant l’accent sur la fonctionnalité
et la qualité, notre collection est,
le cas échéant, progressivement
améliorée ou remplacée par des

matériaux plus récents et plus
durables. Cela signifie que nous
sélectionnons des matériaux de
haute qualité qui sont recyclés
ou se prêtent au recyclage, des
matériaux issus de sources
renouvelables et de sources
éthiques. L’élément central de cette
démarche est le soutien apporté
à nos fournisseurs dans la mise
en œuvre de processus innovants
pour produire des matériaux plus
durables.
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MO9927

MATÉRIAUX
RÉUTILISABLES

VERRE
ARDOISE

Contrairement aux produits
jetables, les articles fabriqués à
partir de matériaux réutilisables
tels que le verre et l’ardoise
peuvent être utilisés encore et
encore.
Il s’agit d’un choix durable qui
permet non seulement de réduire
les déchets, mais aussi d’obtenir
des articles de haute qualité avec
une impression de plus grande
qualité.

MO6169
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VERRE
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Venice

MO6210

Bouteille en verre avec couvercle en aluminium.
Contenance : 500 ml. Ne convient pas aux boissons
gazeuses. Anti fuite.

Praga Glass

MO9746

Bouteille en verre avec couvercle en PP permettant
la suspension. Contenance 470 ml. Ne convient pas
aux boissons gazeuses. Anti fuite.

Utah Denim

MO6192

Bouteille en verre avec pochette en néoprène aspect
denim. Contenance : 500 ml. Ne convient pas aux
boissons gazeuses. Anti fuite.

Utah Touch

MO6168

Bouteille en verre dans une housse en néoprène
et jute. Contenance : 500 ml. Ne convient pas aux
boissons gazeuses. Anti fuite.

Avec différents styles et tailles
pour toutes les occasions, vous
pouvez les utiliser lorsque vous
avez soif pour éviter les articles
à usage unique. Faites votre part
en faisant ce petit changement.
Le verre est un matériau qui peut
être réutilisé ce qui en fait un
support ideal pour notre collection.
facile à nettoyer et durable.

Astoglass

MO9992

Gobelet en verre avec couvercle et poignée en
silicone. Capacité 350 ml. Comme il s’agit d’une tasse
à simple paroi, le transfert de chaleur peut encore
se produire.

Pole Glass

MO6169

Bouteille à double paroi en verre borosilicaté.
Equipée d’un thermomètre à LED dans le haut du
couvercle et d’un infuseur à thé à l’intérieur. 1 pile
CR 2450 incluse. Anti fuite. Contenance : 390 ml.
Anti fuite.

Praga Lunchbox
MO9923

Lunchbox en verre borosilicaté avec couvercle
d’étanchéité en PP. Convient aux micro-ondes.
Contenance 900 ml.

Bielo Tumbler

MO9927

Verre haute teneur en borosilicate à double paroi
avec couvercle en silicone. Contenance 350ml.
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ARDOISE
L’ardoise est un produit minéral
/ 100% naturel. Son processus de
production est très simple et a un
faible impact sur l’environnement
(fabrication minimale puisqu’elle
est fabriquée à la main à partir
de la carrière).

Slatetree

CX1433

Suspension en ardoise en forme d’arbre avec cordon.

L’ardoise naturelle peut être
facilement recyclée en fin de vie.

Slate4

MO9124

Ensemble de 4 sous-verres en ardoise avec fond EVA.
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RECYCLÉ

RPET
PAPIER

RECYCLONS!
De nos jours, nous sommes très
actifs dans le recyclage des vieux
produits et matériaux. Nous le
faisons pour prendre soin de
l’environnement, mais aussi pour
créer de nouveaux produits à partir
de matériaux recyclés. Il s’agit pour
nous d’un petit geste simple qui
aura un impact important et positif
sur notre planète.

MO6130
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MO6252

ABS RECYCLÉ

Swing

De nombreux matériaux ont
trouvé une seconde vie en étant
recyclés. Cela vaut également
pour l’ABS (Acrylonitrile
Butadiene Styrene). Découvrez
ces nouveaux articles tendance
fabriqués à partir d’ABS recyclé.

MO6251

Haut-parleur sans fil en ABS 5.0 recyclé
avec indication lumineuse par LED. 1 batterie
rechargeable Li-ion 300 mAh incluse. Données de
sortie : 3W, 3 Ohm et 5V. Durée de lecture d’environ
2h.

MO6250

Twing

MO6250

Chargeur sans fil en ABS recyclé. Connectez-le à
votre ordinateur, placez le smartphone sur l’appareil
pour commencer la charge. Sortie : DC 9V/1.1A (10W)
pour une charge rapide. Compatible avec les derniers
androïdes, iPhone® 8, X et plus récents.

Rwing

MO6252

Écouteurs stéréo sans fil True Wireless Stereo (TWS)
5.0 en ABS recyclé avec batterie 40 mAh intégrée.
Durée d’écoute d’environ 4 heures. Comprend un
câble de charge micro USB et une station de charge
de 300 mAh.
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RPET
Le PET est le type de plastique
le plus courant, principalement
utilisé pour l’emballage et des
bouteilles ou contenants jetables.
Une grande partie des déchets
solides dans le monde est
attribuée à cet emballage.
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Glacier Rpet

MO6237

Bouteille en RPET avec finition caoutchoutée et acier
inoxydable. Bouchon intérieur en RPET et anneau en
silicone. Sans BPA. Anti fuite. Contenance : 600 ml.
Ne convient pas aux boissons gazeuses. Anti fuite.

Iceland Rpet

MO9940

Bouteille en RPET avec couvercle en acier inoxydable
et poignée TPR pour un transport facile. Sans BPA.
Anti fuite. Contenance 780ml. Ne convient pas aux
boissons gazeuses. Anti fuite.

Utah Rpet

MO9910

Bouteille en RPET, sans BPA. Anti fuite. Capacité: 500
ml. Ne convient pas aux boissons gazeuses. Anti
fuite.

Malla

MO6182

Sac shopping ou sac de plage à anses longues en
RPET 600D avec maille en RPET et poche zippée sur
l’avant. Compartiment isotherme sur le fond.

Le PET recyclé est connu sous le
nom de RPET, et c’est le plastique le
plus recyclé au monde. L’utilisation
du PET recyclé donne une nouvelle
vie à un produit déjà fabriqué,
évite l’utilisation de résine vierge
et se traduit par une réduction de
l’impact environnemental.

Totepet

MO9441

Sac shopping en RPET 190T avec anses longues.
100 gr/m². Matériau écologique fabriqué à partir de
bouteilles en plastique recyclées.

Tote

MO6188

Sac shopping à anses longues en RPET non tissé
laminé. 100 gr/m².

Fama

MO6134

Grand sac shopping ou sac de plage à anses longues
en RPET 600D avec soufflet sur le fond.

Foldpet

MO9861

Sac shopping pliable en 190T en RPET avec cordon
de serrage sur la poche.
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Pizzaway

MO6191

Sac isolant pour pizza en RPET 600D avec 1 longue
bandoulière réglable et 2 poignées latérales.
Revêtement en PU avec une finition imperméable.
Matériau isolant : feuille d’aluminium + mousse de
6 mm.

Hulabag

MO6213

Sac banane en RPET 210D avec compartiment
principal à fermeture éclair et sangle de taille
réglable.

CONSCIOUS PROMOTIONS PRODUCT RANGE / 17

Icecube

MO9915

Sac isotherme 2 tons en RPET 600D avec 2
compartiments et doublure en PEVA. Bandoulière
réglable et poche frontale. Capacité 3L. Matériau
isolant : PEVA 0 ,15 mm PEVA + 3 mm de mousse.

Terra +

MO6209

Sac de sport ou de voyage en RPET 600D avec
grande poche frontale à fermeture éclair, poche
intérieure à fermeture éclair et bandoulière réglable
et amovible.

Cuba

MO6150

Sac isotherme 2 tons pour 6 canettes en RPET 600D
avec poche frontale. Matériau isolant : PEVA 0,15 mm
PEVA + 3 mm de mousse.

Munich

MO6157

Sac à dos en RPET 600D avec bandoulière et dos
rembourrés. Comprend un compartiment interne
rembourré pour ordinateur portable de 13”.
Fermeture éclair au dos pour plus de sécurité.

Shooppet

MO9440

Sac cordelettes en RPET 190T avec des cordelettes
en PP. Matériau écologique fabriqué à partir de
bouteilles en plastique recyclées.

Urbancord

MO9970

Sac à cordon en RPET 420D avec lampe amovible à
l’avant. Pile bouton incluse.

Urbanback

MO9969

Sac à dos en RPET 600D avec lumière COB amovible
à l’avant. Poche avant avec fermeture velcro. Poche
en filet sur le côté. Pile bouton incluse.

Lany Rpet

MO6100

Lanyard en RPET avec crochet en métal et sécurité.
20 mm de largeur.

Pouchlo

MO9818

Porte-documents ou pochette en RPET feutre, pour
ordinateur portable 15 pouces, épaisseur 2 mm, avec
poche frontale et fermeture autoagrippante.

Monte Lomo

MO6156

Sac à dos en RPET 600D avec cordons sombres à
l’avant et attributs réfléchissants sur le panneau
avant. Poches en filet des deux côtés.

Baglo

MO6186

Sac messager ou sac d’ordinateur portable en feutre
RPET avec fermeture auto-agrippante. Bandoulière
en polyester. Convient à un ordinateur portable de
15”.

Better & Smart

MO6155

Trousse à cosmétiques avec double fermeture éclair.
RPET 600D avec doublure intérieure en PU.

Taslo

MO6185

Sac shopping en feutre RPET avec anses longues et
soufflet sur le fond.

Marco RPET

MO9964

Bonnet unisexe extensible tricoté en polyester RPET
doux .
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SACS RÉUTILISABLES
ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
MO4070

MO4070

Sacs horizontaux. 36x32x12cm.

MO4080

MO4080

Sacs horizontaux. 42x32x16 cm.

MO4340

MO4340

Sacs horizontaux. 45x35x10 cm.

MO4120

Sacs réutilisables avec toute une surface
complète pour imprimer votre message.
Ces sacs sont les parfaits cadeaux
fonctionnels et plus écologiques.

MO4120

Sacs horizontaux. 42x32x24 cm.

Délai de livraison à partir de 4 semaines.

210D

MW1101

MW1101

Bonnet double épaisseur. 100% RPET. 1 taille unique.

MPCT11

MPCT11

Serviettes. 100% Polyester. dimensions: 80x30cm
/ 100x30cm. Également disponible en 100% RPET:
MPCT11.

ML3101

ML3101

100% RPET (140gsm). Taille 50x25cm.

MO1082

250

2500

MOQ

MOQ

100% RPET

MO1082

Plastique 100% recyclé.

ML1104 Polyester fin.
ML1303 100% RPET.

ML1204 Polyester fin.
ML1304 1100% RPET.
Accessoires en paille en option.

ML1016 Polyester fin.
ML1316 100% RPET.

ML1020 Polyester fin.

MB1110
MB1111
Grand sac XL à provisions pliable en RPET avec Sac à provisions pliable en RPET avec
anses doublées et pochette zippée: 49x60cm. pochette intérieure: 41x63cm.
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PAPIER
Nous avons introduit une
nouvelle gamme de produits
en papier. Les mêmes articles
que vous connaissez et aimez
déjà, conçus dans un souci de
durabilité.
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Mid Paper Book
MO9867

Carnet A5 à couverture cartonnée (250gr/m²) avec
80 pages recyclées cousues en papier de 70 gr.

Paper Book

MO9866

Carnet A4 à couverture cartonnée (250gr/m²) avec
80 pages recyclées cousues en papier de 70 gr.

Mini Paper Book
MO9868

Carnet A6 à couverture cartonnée (250gr/m²) avec
80 pages recyclées cousues en papier de 70 gr.

Paper Tone M

MO6173

Sac en papier de taille moyenne pour les cadeaux.
(70% recyclé). 90 gr/m². Fabriqué en UE.

Ce n’est là qu’une des nombreuses
façons dont nous nous adaptons
pour aider l’écosystème. Saviezvous que l’arbre moyen peut être
utilisé pour produire plus de 8 000
morceaux de papier?
Une fois le papier trié, il est
transformé en matières premières
utilisables que nous moulons en
articles pratiques.

Piedra

MO9536

Cahier à spirales, papier de pierre 70 feuilles lignées
couverture carton recyclé. Le papier de pierre est
fabriqué à partir de pierre naturelle - carbonate de
calcium, calcaire et plastique HDPE.

Bambloc

MO9435

Carnet à spirale couverture en bambou avec 70
pages en papier recyclé. Comprend un stylo à bille
en bambou assorti avec des embouts en ABS et un
clip.

Grow me

MO6235

Bloc-notes à couverture souple de 25 feuilles de
papier fabriqué à partir d’herbe et des marqueurs
3 couleurs. Après utilisation, plantez en terre la
couverture qui contient une sélection de graines de
fleurs sauvages de prairie. Fabriqué en UE.

Grow me

MO6234

Bloc-notes à couverture souple de 50 feuilles de
papier fabriqué à partir d’herbe. Après utilisation,
plantez en terre la couverture qui contient une
sélection de graines de fleurs sauvages de prairie .
Fabriqué en UE.
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Baobab

MO6220

Carnet A5 avec couverture en PU recyclé et 80 pages
lignées fermées par un élastique.

Growtree™

MO6228

Rendez un arbre à la terre. Comprend des lgraines
de pin (pinus nigra) qui donnent une nouvelle vie à
la planète. L’arbre poussera d’environ 30 cm par an.
Fabriqué en UE.
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Aruba +

MO6201

Cartes à jouer classiques en papier recyclé dans une
boîte en papier recyclé. 54 cartes.

Growdice™

MO6227

Rendez un arbre à la terre avec ce dé en bois.
Comprend des graines de pin (pinus nigra) qui
donnent une nouvelle vie à la planète. Texte :
Yes, No, Maybe, Today, Tomorrow. L’arbre poussera
d’environ 30 cm par an. Fabriqué en UE.

COMBE1

COMBE1

Couverture rigide recyclée ComboNote (106x77mm,
fermée) avec des notes autocollantes recyclées
(80g/m²) de 100x72mm et 50x72mm; et des
marqueurs recyclés de 3 couleurs différentes.

SNES50

SNES50

Note autocollante à couverture souple recyclée
(dimensions 100x72mm, fermée) avec 50 ou 100
notes autocollantes en papier blanc recyclé (80 g/
m²).

Growbookmark™

Grownotebook™

Rendez un arbre à la terre avec ce marque-page
en papier FSC récolté de manière durable avec une
corde en coton. Comprend des graines de pin (pinus
nigra) qui donnent une nouvelle vie à la planète.
L’arbre poussera d’environ 30 cm par an. Fabriqué
en UE.

Rendez un arbre à la terre avec ce carnet en papier
FSC récolté de manière durable.72 pages lignées et
spirales. Comprend des graines de pin (pinus nigra)
qui donnent une nouvelle vie à la planète. L’arbre
poussera d’environ 30 cm par an. Fabriqué en UE.

MO6226

MO6225
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MO9894

RENOUVELABLE

BAMBOU
LIÈGE

Les matériaux renouvelables sont
excellents pour l’environnement
car la ressource naturelle peut
se reconstituer génération après
génération.
Après la récolte et parfois à
l’aide de processus récurrents, la
ressource repousse d’elle-même au
fil du temps et peut être récoltée
à nouveau. Cela fait des matériaux
renouvelables l’un des choix les plus
durables qui soient.

MO9623
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LIÈGE
Le liège est l’écorce du chêneliège qui s’autorégénère. Il est
classé parmi les matériaux
organiques les plus durables
et a la propriété de stabiliser la
température et l’humidité de l’air.
C’est un matériau très souple
qui peut être transformé pour la
production de manière simple et
naturelle. Il possède de bonnes
propriétés adhésives, ce qui le rend
facile à utiliser en combinaison
avec différents matériaux. En
général, l’industrie du liège est
considérée comme l’une des plus
respectueuses de l’environnement.
Le liège est 100% naturel et
biodégradable.
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Notecork

MO9860

Carnet A5 96 feuilles lignées avec couverture souple
en liège. 60gr/m². Le liège est un matériau naturel,
en raison de sa nature structurelle et de sa porosité
de surface, le résultat d’impression final par article
peut présenter des écarts.

Fanny Cork

MO6232

Eventail en bois avec toile en liège.

Suber

MO9623

Cahier A5 avec 96 pages lignées et une couverture
en liège, un passant pour stylo et une bande
élastique. Le liège est un matériau naturel, en
raison de sa nature structurelle et de sa porosité de
surface, le résultat d’impression final par article peut
présenter des écarts.

Guapa Cork

MO9799

Miroir compact double face et couverture en liège.
Le liège est un matériau naturel, en raison de sa
nature structurelle et de sa porosité de surface, le
résultat d’impression final par article peut présenter
des écarts.

Foldcork

MO9858

Bloc-notes en liège 125 notes adhésives jaunes et
marqueurs multicolores adhésifs 5x25. Le liège
est un matériau naturel, en raison de sa nature
structurelle et de sa porosité de surface, le résultat
d’impression final par article peut présenter des
écarts.

Boat

MO6161

Porte-clés ovale en liège flottant avec corde tressée
en polyester.

Visioncork

MO9855

Bloc memo à couverture en liège. Comprend 5
marqueurs multicolores adhésifs et deux formats de
notes adhésives repositionnables de 50 pages et 25
pages. Le liège est un matériau naturel, en raison de
sa nature structurelle et de sa porosité de surface, le
résultat d’impression final par article peut présenter
des écarts.

ML1038
100% Maïs.

ML1038
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BAMBOU
Le bambou est l’une des plantes
à croissance rapide (herbe) et
il peut se reconstituer en un an
avec un besoin d’eau minimum
et sans besoin d’engrais pour
stimuler sa croissance.

CONSCIOUS PROMOTIONS PRODUCT RANGE / 29

Campo Tea

MO9950

Boîte à thé en bambou avec couvercle verre
transparent. les 4 compartiments peuvent contenir
24 sachets de thé. Le bambou, produit naturel, peut
avoir des variations de couleur de taille par article.

Serve

MO6151

Planche à découper en bambou avec une poignée.
Avec cordelette de jute. Ø31 cm.

Speakbox

MO6219

Haut-parleur stéréo sans fil 5.0 en ABS avec boîtier
en bambou. Batterie rechargeable 2000 mAh incluse.
Données de sortie : 4 Ohm, 2x5W. Durée de lecture
4 heures.

Audio

MO9894

Haut-parleur sans fil 5.0 avec boîtier en bambou
avec LED. 1 batterie rechargeable au lithium de 500
mAh incluse. Données de sortie : 3W, 3 Ohm et 5V.
Durée de lecture d’environ 4h (70% du volume).

Le bambou étant naturellement
résistant aux parasites, il n’y a
pas d’utilisation de pesticides. Le
bambou est une ressource très
renouvelable, solide et durable.
Il absorbe plus de Co2 de l’air
et libère plus d’oxygène, ce qui
améliore la qualité de l’air. Le
bambou est 100% naturel et
biodégradable.

Cleandesk

MO9391

Boîte de rangement en bambou avec chargeur sans
fil. Comprend un câble de chargement USB de 80cm.
Sortie DC 5V / 1A. Compatible avec tous les appareils
compatibles QI comme les derniers androïdes,
iPhone® 8, 8S et X et plus récents. Le bambou est un
produit naturel, et présente de légères variations de
couleur, de décoration et de tailles.

Wire&Stand

MO9692

Chargeur sans fil à double bobine pour 1 appareil
dans un boîtier en bambou et avec fonctionnalité
de support. Sortie: DC5V / 1.0A. Compatible avec
les derniers Androids, iPhone® 8, X et plus récents.
Le bambou est un produit naturel, et présente de
légères variations de couleur, de décoration et de
tailles.

Rundo

MO9434

Chargeur sans fil en bambou. Connectez l’appareil
à votre ordinateur, posez le smartphone dessus
et laissez-le charger. Lumière bleue lors de la
charge. Sortie: DC5V / 1.0A. Compatible avec tous
les appareils compatibles QI comme les derniers
androïdes, iPhone® 8, X et plus récents. Le bambou
est un produit naturel, et présente de légères
variations de couleur, de décoration et de tailles.

Caracol

MO9706

Support smartphone et amplificateur en bambou.
Le bambou est un produit naturel, et présente de
légères variations de couleur, de décoration et de
tailles.
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Apoya

MO9693

Socle /support pour smartphone en bambou. Le
bambou est un produit naturel, et présente de
légères variations de couleur, de décoration et de
tailles.

Valbamper

MO9925

Décapsuleur en acier inoxydable avec surface en
bambou. Le bambou est un produit naturel, il peut
y avoir de légères variations de couleur et de taille
par article.
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Whippy

MO9944

Support téléphone bambou. Il comprend 2 parties,
assemblez le verticalement pour tenir le téléphone.
Le bambou est un produit naturel, il peut y avoir des
variations de couleur de taille par article.

Dakai

MO9926

Décapsuleur en bambou avec fonction sous-verre.
Le bambou est un produit naturel, il peut y avoir de
légères variations de couleur et de taille par article.

Mayen

MO9904

Cuillère à salade en bambou. Le bambou étant un
matériau naturel, la couleur de chaque article peut
varier.

Custos+

MO6200

Carte RFID anti-écrémage en bambou. Grâce au
champ électromagnétique, elle sécurise toutes les
cartes 13,56 MHz contre le vol à la tire électronique
sur une distance de 2 à 3 cm autour de la carte. (1,3
mm).

Mendi

MO9683

Ensemble de 4 dessous de verre en bambou.
Présenté dans un support en bambou. Le bambou
est un produit naturel, et présente de légères
variations de couleur, de décoration et de tailles.

ML1028
100% Bambou.

ML1028

MO1202i

MO1202i

Boîtier en bambou.

Batumi

MO9421

Gourde double paroi Inox avec couvercle isolant
en bambou et infuseur à thé. Contenance 400 ml.
Le bambou est un produit naturel, et présente de
légères variations de couleur, de décoration et de
tailles.

MPFN03

MPFN03

Eventail en bambou avec tissue de papier 80gr/m².

Rio Bamboo

MO9485

Stylo bille à bouton poussoir avec corps en bambou
et attributs en ABS. Encre bleue.

Creditcard Plus

MO1203

Clé USB de 16GB avec boîtier de protection en
bambou. Le bambou est un produit naturel, il peut
y avoir de légères variations de couleur et de taille
par article.

Tubebam

MO6229

Stylo bille en bambou naturel. Encre bleue.

Chan Bamboo

MO9991

Gourde isotherme à double paroi en acier inoxydable
et en bambou. Capacité 400 ml. Le bambou est un
produit naturel, et présente de légères variations de
couleur, de décoration et de tailles. Anti fuite.

Powerbam

MO9673

Powerbank 2200 mAh dans un étui en bambou.
Convient aux smartphones, sortie DC5V / 1A actuelle.
Comprend un voyant et un câble USB avec prise
micro USB. Connecteur de type C inclus. Le bambou
est un produit naturel, et présente de légères
variations de couleur, de décoration et de tailles.
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MO6164

TISSU ÉTHIQUE
Les tissus éthiques sont des
matériaux qui sont traités de
manière organique, c’est-à-dire
qu’aucun pesticide n’est utilisé.
Nos matériaux sont récupérés à
partir de vêtements anciens ou
non portés et de tissus usagés.

CHANVRE
COTON ORGANIQUE
TISSUS RECYCLÉS

MO6162
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CHANVRE
Le chanvre est l’un des tissus
textiles les plus anciens et les
plus écologiques. Il est fabriqué
à partir des fibres de la plante
de cannabis à croissance rapide,
qui est naturellement résistante
aux parasites et qui peut pousser
sans l’aide d’engrais ni de
pesticide.
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Naima Apron

MO6164

Tablier de cuisine ajustable avec 2 poches avant en
tissu 100% chanvre. 200 gr/m².

Cela en fait une culture 100 %
biologique et donc très écologique.
Le processus de production des
fibres de chanvre est également
durable et, de plus, ces fibres
organiques sont recyclables à
100 %.

Naima Cap

MO6176

Casquette de baseball 5 pans en tissu 100% chanvre
370 gr/m² avec clip en laiton sur fermeture à sangle
réglable. 5 œillets surpiqués de couleur assortie.
Taille 7 1/4.

Naima Tote

MO6162

Sac shopping en tissu 100% chanvre avec anses
longues. 200 gr/m².

Naima Bag

MO6163

Sac à cordon en tissu 100% chanvre. 200 gr/m².

Naima Cosmetic
MO6165

Trousse à cosmétiques avec double fermeture éclair.
Tissu 100% chanvre. 200 gr/m².
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COTON ORGANIQUE
Le coton organique est égal
au coton à la différence qu’il
est cultivé naturellement sans
utiliser de pesticides, herbicides,
engrais ou tout autre produit
chimique.
Afin de savoir avec certitude que
le coton est bien organique , les
fabricants sont soumis à une
vérification stricte de la chaîne
d’approvisionnement par des
tiers et seul le coton certifié peut
être commercialisé. Le nombre
de fermes de coton organique
augmente rapidement, mais ne
représente encore qu’une très
petite partie de la production
mondiale de coton dans le monde.
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Organic Cottonel
MO8973

Sac shopping en coton bio à anses longues. 105 gr/
m².

Perry

MO9932

Serviette éponge en 100% coton biologique 360
gr/m2. 140x70 cm. Le tissu éponge est doux et
absorbant.

Zimde

MO6190

Sac shopping à anses longues en coton organique.
140 gr/m².

MT4005

MT4005

Serviette de plage tissée en relief. (100% Coton).

Zimde Colour

MO6189

Sac shopping à anses longues en coton organique.
140 gr/m².

SOL’S Epic

S03564

SOL’S EPIC Uni, Tshirt 140g/m², jersey 140 - unisex,
100% coton issu de l’agriculture biologique, Col
avec bord côte 100% coton, Col rond, Coupe ajustêe,
Tubulaire.

Terry

MO9931

Serviette éponge 100% coton biologique 360 gr/m2.
100x50 cm. Le tissu éponge est doux et absorbant.

ML1036
Coton organique.

ML1036
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TISSUS RECYCLÉS
Les tissus recyclés sont fabriqués
à partir de tissus usagés (tous
textiles). Les déchets solides
textiles collectés sont retraités
en fibres puis façonnés en tissus
pour une nouvelle production
de sacs, vêtements ou linge de
maison.
La plupart des fabricants travaillent
avec deux filières: les déchets
pré-consommation (rebuts de
production) et les déchets postconsommation (textiles usagés
collectés). La séparation des
couleurs se produit au cours du
processus pour éviter autant que
possible la reteinture du tissu.

Moira Duo

MO9603

Sac shopping 2 tons en coton et polyester recyclés
avec cordon de serrage et anses longues. Environ
140 gr/m². Environ 140 gr/m². Cet article peut rétrécir
après avoir imprimé.

Cottonel Duo

MO9424

Sac shopping 2 tons en coton et polyester recyclés
avec anses longues. Environ 140 gr/m². Cet article
peut rétrécir après avoir imprimé.
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PRODUITS RÉUTILISABLES
Choisissez des matériaux
plus durables et remplacez
les produits jetables par des
produits réutilisables.
Dans notre manière d’interragir
avec l’environnement, les déchets
inutiles ne sont plus une option.
Remplacer les produits jetables
fabriqués à partir de ressources
non renouvelables par des produits
réutilisables ou des matériaux
biodégradables est un pas en avant
important.
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Marketa +

MO9847

Sac shopping en coton à anses courtes. 140gr /m².
Produit selon les normes OEKO-TEX.

Portobello

MO9595

Sac shopping en coton avec anses longues et
soufflets. 140gr/m². Produit selon les normes OEKOTEX.
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Cottonel +

MO9267

Sac shopping en coton avec anses longues. 140 gr/
m². Produit selon les normes OEKO-TEX.

Veggie

MO9865

Filet à provisions réutilisable. Un côté est en coton
(140gr/m²) et l’autre en filet de coton (110gr/m²).
Fermeture par cordon. Produit selon les normes
OEKO-TEX.

Cottonel Colour +
MO9268

Portobello

MO9596

Sac shopping en coton avec anses longues. 140gr/m².
Produit selon les normes OEKO-TEX.

Sac shopping en coton avec anses longues et
soufflets. 140 gr/m². Produit selon les normes OEKOTEX.

Fresa Soft

Moura Original

MO9639

Sac shopping pliable en coton avec anses courtes et
cordon de serrage sur la poche. 105 gr/m². Produit
selon les normes OEKO-TEX.

MO8634

Sac shopping en toile avec anses courtes et poche
frontale zippée. 280 gr/m². Produit selon les normes
OEKO-TEX.

Campo De Geli
MO6160

Sac shopping en jute avec anses longues, pelliculé,
fermeture auto-agrippante, devant avec pochette en
toile et sangle en coton.

Juhu

MO7264

Sac à provisions en jute, écologique, poignées en
coton.

India Tote

MO9518

Sac shopping en coton sergé avec attribut en jute.
Anses longues. 160gr/m². Produit selon les normes
OEKO-TEX.

Jute Large

MO9930

Sac cadeau grande taille en jute avec cordon.
Dimension env. 30 x 47 cm.

Campo De Fiori

Brick Lane

MO8965

Sac shopping en jute laminé et toile anses longues .

Sac shopping en jute laminé et anses en coton
renforcé.

Jute Medium

Jute Small

MO9928

MO8967

MO9929

Sac cadeau de taille moyenne en jute avec cordon.
Dimension env. 25 x 32 cm.

Sac cadeau petite taille en jute avec cordon.
Dimension env. 14 x 22 cm.
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SACS EN COTON
ENTIÈREMENT PERSONNALISÉS
Choisissez parmi différents matériaux
naturels et faites imprimer votre dessin bord
à bord pour maximiser l’impact de votre
message.
Délai de livraison à partir de 5 semaines.
250

1000

MOQ

MOQ

Coton
(biologique)
105 g/m²

Coton
(biologique)
140 g/m²

Coton
Coton
(biologique) (biologique)
280 g/m²
180 g/m²

Choisissez parmi l’une de nos dimensions standard ou faites créer votre sac à vos dimensions.

100% Coton. Le devant en tissu maillé
et le dos en coton plein en font la
meilleure option pour une large surface
de marquage. Emballé dans une
pochette Kraft personnalisée.

100% Coton. Tissu en maille devant
et arrière en coton au design
personnalisé. Emballé dans une
pochette Kraft personnalisée.

MB8101 (digital)
Dimensions: 38 (l) x 42 (h) cm.
Anses longues 70 x 2 cm.

MB8101 (silkscreen)
Dimensions: 38 (l) x 42 (h) cm.
Anses longues 70 x 2 cm.

MB8115
Dimensions: 33 (l) x 36 (h) cm. Anse
courte 39 x 2 cm. Bandoulière: 110x2.5cm.
En option: boucle en métal pour régler la sangle

MB8102
Dimensions: 38(l) x 42(h) cm.
Anses courtes 36 x 2 cm.

MB9005
MB9006
MB9007
MB9008

30(l)x20(h)cm30(w)x35(H) cm
30(l)x35(h)cm
30(l)x40(h)cm
Ensemble de 3 pièces

MB9009
MB9010
MB9011
MB9012

30(l)x20(h)cm
30(l)x35(h)cm
30(l)x40(h)cm
Ensemble de 3 pièces
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Double Chan

MO6212

Lunch box en acier inoxydable 2 compartiments
avec des fermetures latérales solides et sûres.
Contenance 1200 ml.

Setboo

MO9786

Couverts en bambou réutilisables dans une pochette
en toile. Comprend un couteau, une fourchette et
une cuillère. Le bambou est un produit naturel,
et présente de légères variations de couleur, de
décoration et de tailles.

CONSCIOUS PROMOTIONS PRODUCT RANGE / 47

Chan Lunchbox
MO9938

Savanna

MO9967

Lunchbox en acier inoxydable avec de solides
boucles latérales assurant une parfaite fermeture.
Capacité 750 ml.

Lunchbox en acier inoxydable avec couvercle en
bambou et 2 couverts. Bande élastique en polyester.
Contenance 600 ml. Le bambou est un produit
naturel, il peut y avoir des variations de couleur et
de taille par article.

Natural Straw

5 Service

MO9630

Ensemble de 2 pailles de bambou réutilisables,
brossette de nettoyage en acier inoxydable et nylon
dans pochette coton. Le bambou étant un matériau
naturel, l’épaisseur et la surface peuvent varier.

MO6149

Ensemble de couverts réutilisables en acier
inoxydable comprenant une fourchette, un couteau,
une cuillère, une paille et un écouvillon dans une
pochette en néoprène.

Paper Straw

MO9795

Ensemble de 10 pailles en papier présenté dans une
boîte kraft.

Tribeca

MO7683

Mug simple paroi en céramique avec couvercle et
bande en silicone. Capacité 400ml. Ne convient pas
aux micro-ondes. La simple paroi n’exclut pas le
transfert de chaleur.

Astoria

MO8078

Gobelet simple paroi en PP blanc brillant avec
couvercle et bande en silicone. Contenance 350ml.
La simple paroi n’empêche pas le transfert de
chaleur.

Helsinki

MO9431

Bouteille isotherme à double paroi en acier
inoxydable avec bouchon en bambou et poignée.
Contenance 500 ml. Anti fuite.

Batumi

MO9421

Gourde double paroi Inox avec couvercle isolant
en bambou et infuseur à thé. Contenance 400 ml.
Le bambou est un produit naturel, et présente de
légères variations de couleur, de décoration et de
tailles.

Mokka

MO9689

Gobelet en acier inoxydable à double paroi avec
revêtement en bambou et ouverture rotative.
Capacité 300 ml. Le bambou est un produit naturel,
et présente de légères variations de couleur, de
décoration et de tailles.

Paddington

MO8130

Gobelet de voyage à double paroi en céramique avec
couvercle en silicone. Contenance 275 ml. Ne pas
mettre au micro-onde. La tampographie ne résiste
pas au lave-vaisselle. Le transfert céramique est
résistant au lavage.

Rodeo Colour

MO9618

Tasse de voyage à double paroi en acier inoxydable
avec couvercle en PP noir. Contenance: 400 ml.

Belo Bottle

MO9812

Falun Kopp

MO9228

Bouteille à vide isolant en acier inoxydable double
paroi. Contenance 500 ml. Anti fuite.

Mug à double paroi en acier inoxydable avec
poignée. Intérieur en PP. Contenance: 340 ml.
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DES BOUTEILLES
ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉES

BOUTEILLES
DE SPORT
PERSONNALISÉES

Les bouteilles en aluminium à paroi simple les
plus populaires, dans les couleurs de votre choix.

Concevez votre bouteille
en acier inoxydable
dans la couleur de votre
choix ! Choisissez entre
simple ou double
paroi, entre 500 et
750 ml et choisissez votre
bouchon préféré.

Délai de livraison à partir de 8 semaines
Choose the colour of the body, the lid and the carabiner

1000
and add your full colour 360 degrees design imprint.
MOQ

MS9450

MS9475

MS8450

MS8475

Bouteille
simple paroi
500 ml.

Bouteille
simple paroi
750 ml.

Bouteille
double paroi
500 ml.

Bouteille
double paroi
750 ml.

Choisissez votre bouchon préféré

Délai de livraison à partir
de 6 semaines
1

2

4

5

3

100
MOQ

YC8287
300 ml. Le mousqueton n’est pas
destiné à l’escalade (usage non
professionnel).

YC9805
400 ml. Le mousqueton n’est pas
destiné à l’escalade (usage non
professionnel).

YC9350
750 ml. Le mousqueton n’est pas
destiné à l’escalade (usage non
professionnel).
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