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HOTEL GIFTS SELECTION® est spécialisée dans

NOS VALEURS

NOS ATOUTS

les produits d’accueil et les cadeaux personnalisés “made

- Notre objectif est de fabriquer des objets de qualité qui

- Production portugaise : des produits européens

in Portugal” pour les Hôtels de luxe. Nous proposons une
gamme complète allant du produit d’accueil au cadeau
VIP sur-mesure.

durent, et non des goodies jetables ;
- Nous privilégions les matières naturelles, éco-friendly et

- Suivi de production de proximité ;

les matières fabriquées localement : notre coton, lin, laine

- Prix juste sans intermédiaire ;

sont fabriqués au Portugal ;

- Produits artisanaux éco-friendly fabriqués à partir

Nos produits sont tous fabriqués artisanalement au

- Nous entretenons des liens privilégiés avec les ateliers

Portugal par des entreprises familiales. Nous avons

et savons dans quelles conditions nos produits sont

sélectionné les meilleurs fabricants portugais, leaders

fabriqués ;

dans leurs domaines en textile, porcelaine, céramique,

de qualité ;

de matières naturelles.

- Nous rémunérons justement nos artisans et finançons

cosmétique, maroquinerie... pour produire des objets

leur activité en les payant 50% à la commande, 50% avant

personnalisés de qualité à des prix justes.

expédition ;
- Nous fabriquons en Europe pour le marché européen

Nous sommes très attachées à une production éthique

pour limiter les émissions de CO2.

et responsable.
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LES CLIENTS QUI NOUS FONT CONFIANCE

3

TOUT SAVOIR SUR NOTRE PROCESSUS DE COMMANDE
COMMANDER UN CADEAU PERSONNALISÉ EST SIMPLE, RAPIDE ET FACILE

Quantité minimum

Prix

Livraison

Transport

Les prix indiqués dans

Conditions
de paiement

Tous nos produits

Nous livrons entre 4

Les prix indiqués sont

personnalisés ont des

ce catalogue sont illustratifs

Nos conditions de paiement

et 8 semaines selon les

ex-works. Nous prenons

quantités minimums,

et hors taxe. Ils dépendent

sont de 50% à la commande

produits, les quantités et la

en charge la livraison et

spécifiées sur les fiches

des quantités et de la

et 50% avant l’expédition.

personnalisation. Hotel Gifts

négocions pour vous les

produits.

personnalisation requise.

se réserve le droit d’annuler la

meilleurs tarifs auprès de

Hotel Gifts Selection se

commande en cas de défaut

nos partenaires logistiques

réserve le droit de modifier

du fournisseur.

(DHL et DB Schenker).

ses prix à tous moments.
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TROUSSES
COSMÉTIQUES

N

TROUSSES COSMÉTIQUES | POCHETTE

EW

À PARTIR DE

5,20€
1000 PCS

PETITE TROUSSE EN COTON
On adore cette petite pochette versatile
qui peut servir aussi bien de trousse à
maquillage, que de trousse de rangement
à glisser dans son sac. Le biais noir et
la petite étiquette assortie lui donnent
assurément une touche tendance.
Personnalisation : impression de votre
logo sur la trousse et sur l’étiquette tissu

Tissu en coton 250gr - fermeture éclair
dorée
Doublure en coton beige vanillé
Biais noir et étiquette noire cousue sur
le côté
Dimensions : 12 x 18 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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TROUSSES COSMÉTIQUES | NÉCESSAIRES

EW

À PARTIR DE

5,50€
1000 PCS

TROUSSE COSMÉTIQUE
EN COTON
Cette trousse de toilette est unisexe,
versatile et peut être accessoirisée avec
un pompon en option.
Personnalisation : impression de votre logo

Tissu en coton 250gr - fermeture éclair
écrue
Doublure en coton beige vanillé
Dimensions : 19 x 28 x 8 cm
En option : pompon en tricotine de viscose
Différentes couleurs de pompon - couleur
Pantone à partir de 500pcs
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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TROUSSES COSMÉTIQUES | POCHETTE

SE
LL
ER

À PARTIR DE

5,85€
1000 PCS

TROUSSE EN COTON
À POMPON
Cette trousse en coton avec son adorable
pompon est le parfait accessoire de sac
ou petite trousse à maquillage pour tous
vos évènements promotionnels.
Personnalisation : impression du logo

Tissu en coton 250gr - fermeture éclair
dorée ou écrue - pompon en tricotine
de viscose
Doublure en coton beige vanillé
Dimensions : 21,5 x 15 cm
Différentes couleurs de pompon
disponibles - couleur se rapprochant
de votre pantone à partir de 500pcs
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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TROUSSES COSMÉTIQUES | POCHETTE

EW

À PARTIR DE

6,45€
1000 PCS

POCHETTE MAQUILLAGE
EN NID D’ABEILLE
Cette adorable petite trousse en nid
d’abeille est parfaite pour présenter des
amenities ou ranger son maquillage.
Personnalisation : broderie de votre logo

Extérieur : nid d’abeille
2 couleurs de nid d’abeille : blanc ou écru
Intérieur : doublé 100% coton blanc
Fermeture éclair
Dimensions : 10 x 20 x 8,5 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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TROUSSES COSMÉTIQUES | NÉCESSAIRES

SE
LL
ER

À PARTIR DE

6,45€
1000 PCS

TROUSSES COSMÉTIQUES
ARRONDIES
Trousses cosmétiques réalisées en
éponge, coton jacquard, lin ou satin.
Disponible en deux tailles.
Personnalisation : broderie de votre logo

Extérieur : éponge, coton jacquard, lin
ou satin
Intérieur : doublé 100% coton blanc
Petit modèle : 18 x 14 x 4 cm
Grand modèle : 34 x 21 x 12 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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TROUSSES COSMÉTIQUES | NÉCESSAIRES

SE
LL
ER

À PARTIR DE

9,60€
1000 PCS

TROUSSE COSMÉTIQUE
EN NID D’ABEILLE UNISEXE
Nous adorons cette trousse cosmétique
en nid d’abeille, avec sa forme très
tendance, à la fois jolie et pratique.
Personnalisation : broderie max 10 cm

Extérieur : coton nid d’abeille 260gr fermeture éclair nylon
Couleurs : blanc et écru
Intérieur : doublure en 100% coton blanc
Écologique : respect des normes
OekoTex® Standard 100
Dimensions : 20 x 15 x 10 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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TROUSSES COSMÉTIQUES | POCHETTES

EW

À PARTIR DE

11,15€
1000 PCS

POCHETTE À BIJOUX
Pochette à bijoux très pratique pour
transporter les bijoux en voyage.
Personnalisation : broderie de votre logo

Tissu 100% lin
Différentes couleurs de biais et de cordon
Une bande détachable pour bagues
Deux pochettes zippées
Dimensions : 10 x 20 cm repliée, 29 cm
dépliée
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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TROUSSES COSMÉTIQUES | NÉCESSAIRES

À PARTIR DE

14,75€
1000 PCS

TROUSSE COSMÉTIQUE
EN TOILE DE JOUY
On adore cette trousse en toile de Jouy,
au look intemporel.
Personnalisation : broderie ou étiquette
tissu avec impression de votre logo

Extérieur : toile de Jouy
Intérieur : doublure en 100% coton - grande
poche intérieure
5 couleurs de toile de Jouy : rouge, vert,
taupe, noir et bleu
Fermeture éclair : dorée ou écrue
Dimensions : 18 x 25 x 7 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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TROUSSES COSMÉTIQUES | NÉCESSAIRES

À PARTIR DE

20,30€
500 PCS

TROUSSE COSMÉTIQUE
EN COTON UNISEXE
Cette trousse est fabriquée en toile de
coton stonewashed avec une poignée
en cuir.
Personnalisation : broderie une face

Extérieur : toile de coton stonewashed 400gr
8 couleurs coton : terracota, écru, beige,
rouge, kaki, gris, bleu marine et noir
Doublure : doublure en 100% coton écru
Poignée en cuir - fermeture éclair nylon
Taille : 20 x 23 x 5 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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CATALOGUE 2021

TROUSSES
PLAGE & SPA
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TROUSSES PLAGE & SPA | TROUSSES MAILLOT

À PARTIR DE

2,80€
1000 PCS

TROUSSE IMPERMÉABLE
À CORDONS
Trousse imperméable en nylon à cordons,
parfaite pour la plage ou la piscine comme
sac maillot mouillé ou pour ranger les
crèmes solaires.
Personnalisation : impression du logo

100% nylon - 2 cordons
Palette de 14 couleurs de tissu au choix
Dimensions : 26 cm de hauteur x 24 cm
de largeur
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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TROUSSES PLAGE & SPA | TROUSSES MAILLOT

EW

À PARTIR DE

4,15€
1000 PCS
GRAND MODÈLE

TROUSSE MAILLOT MOUILLÉ
Trousse waterproof en toile très résistante
pouvant aussi bien servir de trousse
cosmétique ou de trousse pour maillots
mouillés. Disponible en 2 tailles.
Personnalisation : impression du logo

100% polyester - plastifiée à l’intérieur avec fermeture éclair
Palette de 17 couleurs au choix
Petit modèle : 25 x 15 x 8 cm
Grand modèle : 26 x 19 x 8 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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TROUSSES PLAGE & SPA | TROUSSES LIN

EW

À PARTIR DE

6,25€
500 PCS

PETITE TROUSSE EN JUTE
UNISEXE
Cette pochette est versatile et a la taille
parfaite pour se glisser dans tous les sacs.
C’est un accessoire tendance et ecofriendly.
Personnalisation : impression de votre logo

Écologique : fibre végétale naturelle
100% jute
Fermeture éclair noire
Dimensions : 21 x 13 cm
Couleur : jute naturelle
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal

19

TROUSSES PLAGE & SPA | TROUSSES LIN

À PARTIR DE

8,60€
500 PCS

TROUSSE DE PLAGE EN JUTE
Pochette en jute naturelle idéale pour l’été.
Cette trousse s’assortit très bien avec le
sac de plage en jute.
Personnalisation : impression du logo

Écologique : fibre végétale naturelle
Extérieur : toile de jute
Doublure : coton beige vanillé
Fermeture éclair noire
2 tailles : petit (16 x 26 x 8 cm) ou grand
(22 x 35 x 8 cm)
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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CATALOGUE 2021

SACS &
PANIERS

21

SACS & PANIERS | SACS

À PARTIR DE

3,70€
500 PCS

TOTE BAG EN COTON
Ce tote bag classique se décline selon
vos projets en coton 154gr ou coton 260gr.
Personnalisation : impression du logo

2 types de coton : coton 154gr ou coton 260gr
Dimensions : 37,5 x 39 cm - anses
de 60 cm de hauteur
Différentes couleurs disponibles
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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SACS & PANIERS | SACS

À PARTIR DE

10,10€
1000 PCS

SAC EN JUTE XXL
Ce sac en jute extra-large est ultra-pratique
du fait de sa large contenance. Il est parfait
comme sac shopping ou comme grand
sac de plage. Il se plie facilement pour se
glisser dans les bagages ou être utilisé
comme grand sac cabine.
Personnalisation : impression du logo

Écologique : extérieur en toile de jute
Intérieur : doublure en coton beige vanillé pochette intérieure
En option : anses en coton ou en corde
Dimensions : 38 x 48 x 20 cm - anses
de 60 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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SACS & PANIERS | SACS

À PARTIR DE

10,90€
1000 PCS

TOTE BAG EN JUTE
Coup de cœur pour ce grand tote bag
avec anses en satin ! Il a 2 grandes poches
intérieures pour faciliter le rangement.
Personnalisation : impression du logo

Écologique : extérieur en toile de jute
Intérieur : doublure en coton beige vanillé 2 poches intérieures
Anses en satin noir
Dimensions : 42 x 39,5 x 6 cm – anses de
70 x 3,6 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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SACS & PANIERS | SACS

À PARTIR DE

12,10€
1000 PCS

SAC DE PLAGE EN COTON
Sac de plage en grosse toile de coton
aux dimensions idéales avec 2 poches
intérieures et une base renforcée.
Personnalisation : impression ou broderie
de votre logo

Extérieur : 100% coton 310gr beige vanillé.
Anses en ruban de coton : écru, noir ou
bleu marine
Intérieur : doublure 100% coton beige vanillé
- 2 grandes poches - base rigide
Dimensions : 34 x 44 x 15 cm - anses
de 40 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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SACS & PANIERS | PANIERS

À PARTIR DE

14,80€
200 PCS
PETIT MODÈLE

PANIER DE PLAGE
AVEC ANSES EN SISAL
Ce panier de plage a des anses en sisal.
Il est disponible en 2 tailles et peut être
accessoirisé avec un gros pompon de
laine.
Personnalisation : broderie d’un nom
ou d’une phrase

100% osier – anses en palme
Petite taille : approx. 45 x 29 cm – anses
approx 15 cm
Grande taille : approx. 54 x 34 cm – anses
approx 15 cm
En option : gros pompon en laine
suspendu aux anses – large gamme de
couleurs
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Maroc,
brodé au Portugal
26
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SACS & PANIERS | PANIERS

SE
LL
ER

À PARTIR DE

18,90€
200 PCS
PETIT MODÈLE

PANIER DE PLAGE
AVEC ANSES EN CUIR
Ce panier est le compagnon indispensable
aussi bien à la plage qu’à la piscine ou
encore pour le shopping, Les anses en
cuir ont la taille idéale pour être portées
à l’épaule.
Personnalisation : broderie d’un nom
ou d’une phrase

Écologique : 100% osier - anses en cuir
Petite taille : approx. 45 x 29 cm - anses
approx 25 cm de hauteur
Grande taille : approx. 54 x 34 cm - anses
approx 25 cm de hauteur
Couleur des anses : beige clair
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Maroc, brodé
au Portugal
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N

SACS & PANIERS | SACS

EW

À PARTIR DE

20,95€
1000 PCS

SAC DE PLAGE EN COTON
AVEC ANSES CUIR
Sac de plage XXL en coton avec des
anses en cuir camel, et 2 grandes poches
de rangement. Les anses en cuir lui
confèrent un look élégant qui conviennent
au bord de mer, à la campagne mais
également à un cadre plus urbain.
Personnalisation : impression de votre logo

Extérieur : 100% coton 310gr beige vanillé
Intérieur : doublure 100% coton beige vanillé
– 2 grandes poches
Anses en cuir véritable de couleur camel
Dimensions : 38 x 48 x 20 cm - anses de
50 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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CATALOGUE 2021

CHAPEAUX
& ÉVENTAILS

29
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CHAPEAUX & ÉVENTAILS | ÉVENTAILS

SE
LL
ER

À PARTIR DE

4€
1000 PCS

ÉVENTAILS PERSONNALISÉS
Ces éventails sont produits artisanalement
en bois et coton, et sont de haute-qualité.
Ce sont des goodies personnalisés très
appréciés pour les évènements durant
l’été.
Personnalisation : sérigraphie de 1 à 4
couleurs sur une face et/ou sérigraphie
1 couleur sur le manche

Bois et toile de coton
Manche et brins en bois naturel ou verni
Dimensions : 23 cm (ouvert)
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement en Espagne
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CHAPEAUX & ÉVENTAILS | CASQUETTES

À PARTIR DE

4,80€
1000 PCS
BRODERIE

CASQUETTE BRODÉE
Nous brodons votre logo sur des
casquettes promotionnelles. Le Portugal
a un savoir-faire extraordinaire en broderie
et nous réalisons des broderies de hautequalité.
Personnalisation : broderie ou impression
de votre logo

Casquette en 100% coton 180gr
5 panneaux - marque Kariban
Taille unique enfant ou adulte réglable
derrière avec boucle métallique
Différentes couleurs disponibles
Quantité minimum : 100 unités
Importé et personnalisé au Portugal
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CHAPEAUX & ÉVENTAILS | CHAPEAUX

À PARTIR DE

7,99€
1000 PCS

PANAMA PERSONNALISÉ
Cet élégant panama est fabriqué
artisanalement en Espagne et est de haute
qualité. Vous pouvez choisir la couleur
du ruban.
Personnalisation : impression de votre logo
sur le ruban

Fibre de papier – ruban en coton
Tailles : 57, 58 ou 59
Couleur du chapeau : blanc
26 couleurs de ruban
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement en Espagne
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CHAPEAUX & ÉVENTAILS | CHAPEAUX

EW

À PARTIR DE

10,15€
500 PCS

CAPELINE À LARGE BORD
BRODÉE
Très tendance, cette large capeline est
l’accessoire idéal aussi bien à la plage,
qu’au bord de la piscine.
Personnalisation : broderie de votre choix

Capeline en fibre de papier
Bords de 15cm
Taille unique – réglable à l’intérieur
Couleurs : écru ou beige clair
Quantité minimum : 100 unités
Importé, brodé au Portugal
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CATALOGUE 2021

SERVIETTES &
COUSSIN DE PLAGE
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SERVIETTES & COUSSIN DE PLAGE | FOUTAS

À PARTIR DE

12,70€
500 PCS

FOUTA BRODÉE
Serviette de Hamman appelée aussi
fouta, de haute qualité, légère et
absorbante, très pratique pour glisser
dans les bagages.
Personnalisation : broderie de votre logo
max 10 cm

100% coton 200gr
Écologique : respect des normes
OekoTex® Standard 100
Franges nouées à la main
Large gamme de couleurs
Dimensions : 100 x 200 cm
Quantité minimum : 100 unités
Pantone spécifique à partir de 500pcs
Fabriqué artisanalement en Tunisie
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SERVIETTES & COUSSIN DE PLAGE | FOUTAS

EW

À PARTIR DE

14,75€
250 PCS

FOUTA MADE IN PORTUGAL
Fouta de haute qualité, tissée au Portugal.
Nous fabriquons sur-mesure dans la
couleur Pantone et le motif souhaités.
Personnalisation : logo tissé dans la trame
de la fouta

100% coton - 300gr
Eco-friendly : certification OekoTex®
Couleurs et motifs sur-mesure
Dimensions : 90 x 170 cm
Quantité minimum : 250 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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SERVIETTES & COUSSIN DE PLAGE | SERVIETTE

À PARTIR DE

17,99€
100 PCS

SERVIETTE ÉPONGE BRODÉE
Serviette de plage de haute qualité
disponible dès 50pcs en 9 couleurs
au choix.
Personnalisation : broderie logo max
15 cm

Éponge velours 360g/m² laminée
d’un côté - 9 couleurs au choix
Écologique : respect des normes
OekoTex® Standard 100
Dimensions : 90 x 160 cm
Quantité minimum : 50pcs
Fabriqué artisanalement au Portugal
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SERVIETTES & COUSSIN DE PLAGE | FOUTAS

À PARTIR DE

20,80€
1000 PCS

FOUTA-ÉPONGE BRODÉE
Cette serviette a un côté plat fouta et un
côté en éponge. Elle est plus absorbante
qu’une fouta classique, et prend tout aussi
peu de place.
Personnalisation : broderie de votre logo
Une face éponge & une face plate
100% coton 290gr
Avec franges
Écologique : respect des normes
OekoTex® Standard 100
Couleur : teint dans la couleur pantone
de votre choix
Dimensions : 100 x 180 cm
Quantité minimum : 300 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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SERVIETTES & COUSSIN DE PLAGE | COUSSIN

À PARTIR DE

7,80€
500 PCS

COUSSIN DE PLAGE
Coussin de plage pour lire confortablement
ou simplement dormir sur la plage.
Personnalisation : impression de votre
design en couleurs recto/verso

Coussin non-déhoussable
Toile imperméable
Rempli de fibres de polyester
Cordon polyester – différentes couleurs
disponibles
Dimensions : 33 x 23 cm – cordon de 40 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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AUTRE
TEXTILE

AUTRE TEXTILE | TORCHON

À PARTIR DE

5,75€
1000 PCS

TORCHON BISTROT BRODÉ
Offrir un torchon à quelqu’un qui aime
cuisiner, c’est comme offrir des chaussures
à une fashionista. C’est utile et réjouissant
au quotidien !
Personnalisation : broderie une face max
15 cm

100% coton 260gr
4 couleurs : bleu, rouge, vert, noir
Dimensions : 50 x 70 cm
Écologique : respect des normes OekoTex®
Standard 100x - Lavable en machine
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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AUTRE TEXTILE | TABLIER & TORCHON

EW

À PARTIR DE

19,40€
150 PCS
TABLIER

TABLIER OU TORCHON
BRODÉ
Les tabliers et torchons reviennent à la
mode. Les amateurs de cuisine adoreront
ce cadeau personnalisé.
Personnalisation : broderie d’un logo
de 15 cm maximum

100% coton - 280gr
Eco-friendly : tissu certifié OekoTex®
Standard 100
Différentes couleurs de lin
Tablier : 90 x 70 cm - 2 poches avant - taille
réglable
Torchon : 50 x 70 cm – accroche en coton
Lavable en machine à 30°C
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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AUTRE TEXTILE | MASQUE

SE
LL
ER

À PARTIR DE

4,80€
1000 PCS

MASQUE DE NUIT EN SATIN
Masque en satin de haute qualité et d’une
très grande douceur avec bride élastique
en satin froncée.
Personnalisation : broderie de votre logo

Matières : satin - élastique habillé de satin
30 couleurs de satin au choix
Dimensions : 17 x 8 cm - élastique de 23 cm
Packaging en option : pochon en satin avec
2 cordons
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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AUTRE TEXTILE | SAC À LINGE

À PARTIR DE

1,45€
1000 PCS
POUR SAC
À CHAUSSURES

SAC À LINGE EN COTON
ET SAC À CHAUSSURES
Sac à linge sur-mesure fermé par 1 ou 2
cordons coulissants. Vous pouvez choisir
la taille, la couleur du sac et des cordons.
Personnalisation : impression de votre logo

100% coton ou coton “gratté” - 154gr
Différentes couleurs - 1 ou 2 cordons
Dimensions recommandées pour le sac
de linge : 55 x 40 cm
Dimensions recommandées pour le sac
à chaussures : 36 x 28 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal

44

N

AUTRE TEXTILE | POCHON PAPIER TOILETTE

EW

À PARTIR DE

4,65€
500 PCS

POCHON PAPIER TOILETTE
BRODÉ
Ce pochon papier toilette permet de
ranger les rouleaux de papier hygiénique
de manière esthétique.
Personnalisation : broderie de votre logo

100% coton approx 200gr
Couleur coton : blanc
1 cordon de serrage noir
Dimensions : Ø 11 x 19 cm
En option ouverture dans le fond
de Ø 3 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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N

AUTRE TEXTILE | HOUSSE BOÎTE MOUCHOIRS

EW

À PARTIR DE

4,90€
200 PCS

HOUSSE BOÎTE MOUCHOIRS
Cette housse est un étui en tissu
matelassé permettant d’habiller les boîtes
de kleenex de forme rectangulaire.
Personnalisation : broderie de votre logo
en option

Jacquard de coton matelassé
Couleur : écru
Dimensions : sur-mesure pour couvrir une
boîte aux dimensions 23 cm x 11,5 cm x
5 cm de hauteur
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal

46

B
ES
T

AUTRE TEXTILE | COUSSIN

SE
LL
ER

À PARTIR DE

7,90€
96 PCS

COUSSIN « NE PAS CHANGER
MES DRAPS »
Coussin brodé à poser sur le lit pour ne
pas changer les draps. Le coussin peut
être rempli de lavande.
Personnalisation : broderie de votre design
sur une face

Extérieur : housse de coussin amovible
et lavable en lin & coton ou 100% lin
Intérieur : coussin en coton rempli de fibres
de polyester
En option : rempli de lavande
2 tailles : 15 x 15 cm ou 20 x 20 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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AUTRE TEXTILE | CALE-PORTES

PYRAMIDE

13,40€
60 PCS

CALE-PORTE EN TISSU
Cale-porte brodé réalisé sur-mesure,
disponible en 2 formes pyramidale ou
cubique et en différentes matières.
Personnalisation : broderie de votre logo
sur une face

Extérieur en 100% lin, en coton & polyester
ou en molleton
Intérieur : doublure coton remplie de 2kg
ou 2,5kg de sable & fibres de polyester
Pyramide : 17 x 17 x 10 cm
Cube : 15 x 15 x 16 cm
Quantité minimum : 48 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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AUTRE TEXTILE | PLAIDS

À PARTIR DE

21,30€
250 PCS

PLAID D’ÉTÉ
Ce plaid de haute qualité est tissé
artisanalement au Portugal à partir de
votre design.
Personnalisation : tissage de votre logo
avec possibilité de mettre le logo dans
la trame ou broderie de votre logo

100% coton - 300gr
Écologique : certification OekoTex®
Couleurs et motifs sur-mesure
Dimensions : 130 x 170 cm
Quantité minimum : 250 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal

49

AUTRE TEXTILE | PLAIDS

À PARTIR DE

29,90€
50 PCS

PLAID CHEVRONS BRODÉ
Ce plaid de grande qualité est disponible
en 2 matières différentes. Son design
chevrons est disponible dans une large
gamme de couleurs.
Personnalisation : broderie une couleur
de votre logo

2 matières au choix : 100% coton
ou 80% lambswool & 20% polyamide
Avec franges
Dimensions : 170 x 130 cm
Large palette de couleurs
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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51

MAROQUINERIE | MARQUE-PAGE

À PARTIR DE

4,95€
1000 PCS

MARQUE-PAGE AVEC POMPON
Charmant marque-page en cuir avec
pompon en fil de différentes couleurs.
Personnalisation : gravure standard
ou sérigraphie dorée

100% cuir - bords peints en noir
8 couleurs de cuir : noir, marron, camel,
taupe, bleu, vert, rouge, vieux rose
Pompon en tricotine de viscose –
différentes couleurs disponibles
(pompon dans votre couleur pantone
à partir de 500pcs)
Dimensions : 16 x 3,5 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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MAROQUINERIE | ÉTIQUETTE DE BAGAGE

SE
LL
ER

À PARTIR DE

5,35€
1000 PCS

ÉTIQUETTE BAGAGE EN CUIR
Cette étiquette à bagage personnalisée en
cuir véritable est disponible en 8 couleurs
différentes. Vous pouvez mélanger les
couleurs dans une même commande.
Personnalisation : gravure standard ou
dorée de votre logo sur une ou deux faces

100% cuir - bouton couleur métal - bords
peints en noir
8 couleurs de cuir : noir, marron, camel,
taupe, bleu, vert, rouge, vieux rose
Dimensions : 11 x 7 cm - attache de 18,5 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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MAROQUINERIE | ÉTIQUETTE DE BAGAGE

SE
LL
ER

À PARTIR DE

6,10€
1000 PCS

ÉTIQUETTE DE BAGAGE
DE LUXE
Cette étiquette de bagage est fabriquée
en cuir de haute qualité et peut être
gravée avec votre logo.
Personnalisation : gravure standard
ou dorée du logo

100% cuir de haute qualité - bouton couleur
doré ou métal - bords non peints
7 couleurs : noir, marron foncé, camel, écru,
gris moyen, bleu marine, rouge
Dimensions : 12,7 x 6,9 cm - anse de 26 x
1,4 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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MAROQUINERIE | PORTE-CARTES

SE
LL
ER

À PARTIR DE

2,80€
500 PCS

PORTE-CARTES EN CUIR
Ce porte-cartes en cuir est parfait comme
étui pour cartes magnétiques d’hôtel ou
comme porte-cartes promotionnel.
Il existe en forme horizontale ou verticale.
Personnalisation : gravure standard ou
dorée de votre logo

100% cuir - bords peints en noir
8 couleurs de cuir : noir, marron, camel,
taupe, bleu, vert, rouge, vieux rose
Dimensions modèle vertical : 10 cm
hauteur x 7 cm largeur
Dimensions modèle horizontal : 7 cm
hauteur x 10 cm largeur
En option : une encoche supplémentaire
sur le verso
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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MAROQUINERIE | PORTE-CARTES

À PARTIR DE

6,85€
1000 PCS

PORTE-CARTES ENVELOPPE
Ce joli porte-cartes est l’accessoire
indispensable pour ranger vos cartes de
crédit ou cartes de visite dans votre sac
à main.
Personnalisation : gravure standard ou
dorée du logo

100% cuir de haute qualité - bouton couleur
doré ou métal
7 couleurs : noir, marron foncé, camel, écru,
gris moyen, bleu marine, rouge
Dimensions : 11 x 7,7 cm (fermé)
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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N

MAROQUINERIE | PORTE-CARTES

EW

À PARTIR DE

7,05€
1000 PCS

PORTE-CARTES ARRONDI
EN CUIR
Porte-cartes en cuir avec 3 fentes de chaque
côté produit au choix en cuir standard ou
en cuir avec tannage végétal.
Personnalisation : gravure du logo standard
ou sérigraphie dorée

2 types de cuir au choix
• Cuir standard - 7 couleurs (noir, marron,
camel, écru, gris moyen, bleu marine et
rouge) - bords peints
• Cuir avec tannage végétale - beige nude
CUIR AVEC TANNAGE VÉGÉTAL DE COULEUR NUDE

CUIR STANDARD DISPONIBLE EN 7 COULEURS

- bords non peints 100%
3 fentes de chaque côté – 6 fentes au total
Dimensions : 10 x 8 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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MAROQUINERIE | PORTE-PASSEPORTS

À PARTIR DE

12,10€
1000 PCS

PORTE-PASSEPORT EN CUIR
Cet étui pour passeport ou permis de
conduire est disponible en 8 couleurs de
cuir.
Personnalisation : gravure standard ou
dorée de votre logo sur une ou deux faces

100% cuir - intérieur avec 2 rabats en cuir doublure tissu noir
8 couleurs de cuir : noir, marron, camel,
taupe, bleu, vert, rouge, vieux rose
Dimensions : 10,2 x 14,5 cm (fermé)
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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MAROQUINERIE | VIDE-POCHE

À PARTIR DE

16,95€
1000 PCS

VIDE-POCHE EN CUIR
Ce vide-poche carré est fabriqué dans
un cuir de haute qualité. Les bords sont
renforcés pour une meilleure tenue.
Personnalisation : gravure standard
ou dorée du logo

100% cuir de haute qualité - bouton couleur
dorée
7 couleurs : noir, marron foncé, camel, écru,
gris moyen, bleu marine, rouge
Dimensions : 15 x 15 x 3,5 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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MAROQUINERIE | PLATEAU

SE
LL
ER

À PARTIR DE

24,50€
50 PCS

PLATEAUX À BIJOUX
Plateau coffre-fort réalisé en simili ou cuir
véritable. Vous pouvez choisir parmi un
grand choix de couleurs.
Personnalisation : gravure de votre logo

Simili cuir ou cuir véritable à l’extérieur
MDF recouvert de velours à l’intérieur
Bords carrés ou arrondis au choix
Dimensions : 17 x 23 x 3,5 cm
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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BOUGIES
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BOUGIES | BOUGIES

SE
LL
ER

À PARTIR DE

3,60€
1000 PCS

BOUGIE PARFUMÉE
Notre bougie best seller disponible
en 2 tailles 80gr ou 170gr.
Personnalisation : sérigaphie une couleur

Contenant en verre peint de 80gr ou 170gr
Couleur du contenant : pantone de votre
choix
Couleur de la cire : pantone de votre choix
Écologique : 60% cire végétale
Bougie 80gr : Ø 5,6 cm | H 7 cm - 22/25h
Bougie 170gr : Ø 7,5 cm | H 9 cm - 28/30h
Large palette de senteurs : lavande, musc
blanc, thé en fleurs...
Packaging en option : boîte cartonnée
personnalisée avec votre logo ou sac en
organza
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal

62

BOUGIES | BOUGIES

À PARTIR DE

5,15€
1000 PCS

BOUGIE PARFUMÉE 155GR
Élégante bougie parfumée de forme
conique, avec couleur du contenant
à votre pantone.
Personnalisation : sérigaphie une couleur

Bougie de 155gr dans un contenant
en verre peint
Couleur du contenant : couleur pantone
de votre choix
Écologique : 60% cire végétale
Dimensions : Ø 7,5 cm | H 8,5cm - 28h
Large palette de senteurs : lavande, musc
blanc, thé en fleurs…
Packaging en option : boîte cartonnée
personnalisée avec votre logo ou sac
en organza
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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N

BOUGIES | BOUGIES

EW

À PARTIR DE

5,20€
1000 PCS

BOUGIE VERRE AMBRÉ
Bougie parfumée 170gr en verre ambré,
dernière tendance déco ! Disponible dans
de nombreux parfums.
Personnalisation : étiquette écrue avec
impression une couleur

Contenant en verre ambre 170gr
Cire de couleur blanche
Écologique : 60% cire végétale
Dimensions : Ø 7,5 cm | H9 cm – 28/30h
Large palette de senteurs : lavande, musc
blanc, thé en fleurs…
Packaging en option : sac en organza, sac
en jute ou boîte cartonnée
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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BOUGIES | BOUGIES

À PARTIR DE

5,75€
1000 PCS

BOUGIE DE VOYAGE
Bougie de 80gr à glisser dans toutes
les valises pour se créer une expérience
aromatique en déplacement.
Personnalisation : étiquette écrue avec
impression une couleur

Écologique : 60% de cire végétale
Contenant en verre marron - bouchon
en plastique noir
Dimensions : 80gr - Ø 6,2 cm H 6,3 cm 18/20h
Large palette de senteurs : lavande, musc
blanc, thé en fleurs...
Quantité minimum : 250 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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BOUGIES | BOUGIES

À PARTIR DE

6,30€
1000 PCS

BOUGIE DORÉE EFFET MIROIR
Cette bougie métallisée dorée a une
finition en or mat sur l’extérieur et brillante
argent à l’intérieur avec effet miroir.
Personnalisation : sérigaphie une couleur

Écologique : 60% cire végétale
Bougie 170gr - Ø 9cm H7,5cm - 28/30h
Large palette de senteurs des plus
classiques aux plus raffinées (lavande,
musc blanc, thé en fleurs...)
Packaging en option : boîte cartonnée
personnalisée avec votre logo ou sac en
organza
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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BOUGIES | BOUGIES

À PARTIR DE

6,30€
1000 PCS

BOUGIE AUX ARÔMES DE VIN
Bougie produite dans des bouteilles de vin
recyclées avec un joli bouchon de liège.
Les senteurs ont les notes gourmandes
de fraises, mûres, et fruits blancs rappelant
les arômes des cépages.
Personnalisation : étiquette écrue avec
impression une couleur

Contenant produit à partir de bouteilles
de vin recyclées
Écologique : 60% de cire végétale contenant en verre recyclée - bouchon
en liège
Taille de la bougie : 170gr - Ø 7 cm | H 10 cm
– 28h/30h
Senteurs : Chardonnay, Cinsault, Pinot Noir,
Pivoine et Port Wine
Packaging en option : sac en jute, en
organza ou boîte cartonnée personnalisée
avec votre logo
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
67

DIFFUSEURS
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DIFFUSEURS | DIFFUSEURS

EW

À PARTIR DE

7,65€
1000 PCS

DIFFUSEUR DE PARFUM
AMBRÉ
Diffuseur d’ambiance en verre ambré,
dernière tendance déco ! Disponible dans
de nombreux parfums.
Personnalisation : étiquette écrue avec
impression une couleur

Diffuseur de parfum en verre de couleur
ambre 100ml - 8 bâtonnets de bois de
couleur naturelle
Large palette de senteurs : herbes coupées,
cedarwood, basilic poivré et thym blanc,
romarin/eucalyptus, citron, mangue, fraise,
vanille, gardenia, jasmin…etc.
Packaging en option : boîte en carton
ajourée
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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DIFFUSEURS | DIFFUSEURS

SE
LL
ER

À PARTIR DE

8,15€
1000 PCS

DIFFUSEUR DE PARFUM
PERSONNALISÉ
Diffuseur de parfum dans un contenant
en verre peint dans la couleur Pantone
de votre choix, personnalisable par
sérigraphie. Il est disponible dans une large
palette de senteurs.
Personnalisation : sérigraphie une couleur

Diffuseur de parfum 100ml - 8 bâtonnets
de bois de couleur naturelle
Contenant peint dans la couleur pantone
de votre choix
Large palette de senteurs : herbes coupées,
cedarwood, basilic poivré et thym blanc,
romarin/eucalyptus, citron, mangue, fraise,
vanille, gardenia, jasmin…etc.
Packaging en option : boîte en carton
ajourée
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
70

DIFFUSEURS | DIFFUSEURS

À PARTIR DE

7,45€
1000 PCS

BRUME D’OREILLER
Ce spray est à vaporiser sur les oreillers
et draps. Les fragrances utilisées ont été
étudiées pour favoriser l’endormissement
en douceur et la relaxation.
Personnalisation : sérigraphie 1 couleur
sur contenant

Diffuseur textile
Contenant en plastique de couleur ambre
avec bouchon noir
Composition : parfum textile à base
orange world & lavande & géranium
Contenance : 100ml
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal

71

N

DIFFUSEURS | DIFFUSEURS

EW

À PARTIR DE

11,35€
500 PCS

PARFUM D’INTÉRIEUR
PERSONNALISÉ
Ce spray d’intérieur permet de créer une
ambiance olfactive propre à la détente et
au bien-être chez soi.
Personnalisation : étiquette et packaging
personnalisés avec impression quadri

Parfum d’ambiance - Contenant en verre
transparent avec bouchon plastique noir
Large gamme de parfums : fleur d’oranger,
linge frais, verveine, cuir boisé, brume
marine, herbe coupée, jardin aromatique…
Contenance : 100ml
Packaging : boîte en carton blanche 350gr
avec impression quadri de votre logo
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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BIEN-ÊTRE
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BIEN-ÊTRE | BAIN

EW

À PARTIR DE

4,35€
1000 PCS

SELS DE BAIN AUX HUILES
ESSENTIELLES
Sels de bain éco-friendly, fabriqués à
partir de sel de mer, de plantes et d’huiles
essentielles.
Personnalisation : impression de votre logo
sur l’étiquette et sur la boîte cartonnée

Sels de bain de 120gr présentés dans une
boîte en aluminium – environ 3 bains
Dimensions boîte aluminium : 6,5 x 6 x 3cm
Écologique : sel de mer, plantes et huiles
essentielles
Choix parmi 4 sels de bain : fleurs des
montagnes, fleurs des champs, hydratant
ou exotique
Packaging : boîte en carton - 7,8 x 7,8 x 5 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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BIEN-ÊTRE | SAVON

EW

À PARTIR DE

4,55€
250 PCS

SAVON NATUREL
ÉCO-FRIENDLY PERSONNALISÉ
Savon naturel produit artisanalement
au Portugal par des passionnés de
cosmétique naturelle. Il se décline en 6
recettes différentes pour s’adapter à tous
les types de peau.
Personnalisation : impression 1C sur la
packaging

Barre de savon de 100gr
Éco-friendly : produit à partir d’huile d’olive
vierge et d’huiles essentielles organiques
6 senteurs au choix : savon à l’huile d’olive savon au lait de chèvre - savon au miel et à
la cire - savon au miel et à la lavande - savon
à l’argile et au romarin - savon aux épices
Packaging : boîte cartonnée en carton recyclé
En option : pochette en jute ou en coton
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
75
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BIEN-ÊTRE | KIT À PLANTER

EW

À PARTIR DE

8,70€
200 PCS

KIT DE PLANTATION
PERSONNALISÉ
Jolis pots en verre recyclé pour faire
pousser vos herbes et fleurs préférées en
toute simplicité. Cadeau écologique pour
les hôtels de luxe eco-friendly !
Personnalisation : logo imprimé en quadri
sur l’étiquette

Écologique : pot en verre recyclé avec
couvercle en liège
Contenu : galets d’argile, terreau organique
et graines
Dimensions : Ø 7 cm x H 10 cm
Différentes graines : basilic, menthe,
piment, pensée sauvage, fraise ou
tournesol organiques
Livré avec mode d’emploi
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
76

BIEN-ÊTRE | BOUILLOTTE

À PARTIR DE

13,95€
200 PCS

COUSSIN BOUILLOTTE
Coussin bouillotte personnalisé, rempli
de noyaux de cerise et de lavande.
Cadeau écologique pour les hôtels et spas.
Personnalisation : broderie de votre logo

Extérieur : coussin déhoussable en 100% lin
- lavable en machine à 30 degrés
Intérieur : coussin 100% coton rempli de
500gr de noyaux de cerises et de 10gr de
lavande
Dimensions : 33 x 18 cm
Mode d’utilisation : mettre au micro-ondes
2 min max 600w ou 1h au réfrigérateur
Livré avec notice d’utilisation
Quantité minimum : 60 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PORTE-CLÉS | PORTE-CLÉS EN CUIR ET MÉTAL

SE
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ER

À PARTIR DE

2,75€
2000 PCS

PORTE-CLÉS EN CUIR
ET MÉTAL
Élégant porte-clés en cuir et métal
disponible en 8 couleurs.
Personnalisation : gravure sur le cuir
et/ou sur le métal

Cuir véritable et métal - 2 modèles
disponibles
Modèle lanière : 9,5 x 1,3 cm
Modèle rectangulaire : 8 x 1,7 cm
8 couleurs de cuir : noir, marron, camel,
taupe, bleu, vert, rouge, vieux rose
Quantité minimum : 100 pièces - à partir
de 250 pièces pour graver sur le métal
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PORTE-CLÉS | PORTE-CLÉS EN POILS DE VACHE

EW

À PARTIR DE

4,65€
1000 PCS
COEUR

PORTE-CLÉS EN POILS
DE VACHE
Ces porte-clés originaux sont en cuir et
poils de vache et sont parfaits pour les
hôtels d’altitude. Trois modèles différents
sont disponibles.
Personnalisation : gravure du logo
en standard ou en doré

100% cuir et poils de vache - anneau
couleur nickel ou doré
3 couleurs : rouge, gris ou marron
Modèle rond : Ø 8 cm
Modèle coeur : 5,5 x 7 cm
Modèle rectangulaire : 8 x 4 cm
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PORTE-CLÉS | PORTE-CLÉS EN CUIR

À PARTIR DE

4,95€
1000 PCS

PORTE-CLÉS ÉTOILE
Porte-clés en cuir véritable de haute
qualité en forme d’étoile.
Personnalisation : gravure de votre logo
standard ou doré

100% cuir - anneau couleur nickel ou doré
au choix
7 couleurs : noir, marron foncé, camel, écru,
gris moyen, bleu marine, rouge
Dimensions : 9 x 9 cm
Quantité minimum : 100 unités.
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PORTE-CLÉS | PORTE-CLÉS EN CUIR

EW

À PARTIR DE

5,40€
1000 PCS
FORME RONDE

PORTE-CLÉS EN PEAU
VÉGÉTALE
Laissez-vous séduire par la beauté du
tannage végétal. Le cuir obtenu est
plus épais et plus rigide. Disponible
en 4 formes différentes.
Personnalisation : gravure du logo en
standard ou en doré

Écologique : 100% cuir avec tannage
végétal - anneau couleur nickel ou doré
Couleur : beige nude
Rond : Ø 8 cm
Coeur : 5,5 x 7 cm
Lanière : 8 x 1,7 cm
Pompon : 2,5 x 1,5 cm – 11 cm de long
(anneau inclus)
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PORTE-CLÉS | PORTE-CLÉS EN CUIR

À PARTIR DE

5,80€
1000 PCS

PORTE-CLÉS LANIÈRE
Porte-clés en cuir véritable de forme
allongée, convient particulièrement bien
aux logos de forme rectangulaire.
Personnalisation : gravure de votre logo
standard ou doré

100% cuir - anneau couleur nickel ou doré
au choix
7 couleurs : noir, marron foncé, camel, écru,
gris moyen, bleu marine, rouge
Dimensions : 8,5 x 1,7 cm (sans l’anneau)
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal

83

B
ES
T

PORTE-CLÉS | PORTE-CLÉS EN CUIR

SE
LL
ER

À PARTIR DE

6,35€
1000 PCS

PORTE-CLÉS ROND DE LUXE
Porte-clés rond en cuir aux bords ourlés,
sa forme généreuse offre une surface
de marquage idéale.
Personnalisation : gravure standard
ou sérigraphie dorée

100% cuir - anneau couleur nickel ou doré
au choix - bords ourlés
7 couleurs : noir, marron foncé, camel, écru,
gris moyen, bleu marine, rouge
Dimensions : Ø8 cm
En option : médaille en laiton ou inox
gravée
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PORTE-CLÉS | PORTE-CLÉS EN CUIR

SE
LL
ER

À PARTIR DE

7,35€
1000 PCS

PORTE-CLÉS POMPON
EN CUIR
Porte-clés en cuir, à accessoiriser avec
une médaille gravée avec un numéro
de chambre ou un logo.
Personnalisation : gravure standard
ou sérigraphie dorée à partir de 500 unités

100% cuir - anneau couleur nickel ou doré
au choix - dessus peint
7 couleurs : noir, marron foncé, camel, écru,
gris moyen, bleu marine, rouge
En option : médaille en laiton ou inox
gravée
Dimensions : 2,5 x 1,5 cm - 11 cm de long
(anneau inclus)
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PORTE-CLÉS | PORTE-CLÉS EN TISSU

À PARTIR DE

9,60€
60 PCS
AVEC 6 BRODERIES
DIFFÉRENTES

PORTE-CLÉS EN LIN BRODÉ
Joli porte-clés en lin qui peut être brodé
avec le nom des chambres.
Personnalisation : broderie 1C

Extérieur : lin - coutures apparentes
Intérieur : petit sac coton rempli de sable
et de fibres de polyester
Œillet métal de 1 cm de diamètre - anneau
en métal
Dimensions : 20 x 6 cm
Quantité minimum : 60 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PAPETERIE | CRAYON

EW

À PARTIR DE

0,30€
2000 PCS

CRAYONS À PAPIER
PERSONNALISÉS
Crayons réalisés sur-mesure en fonction
de vos souhaits avec choix de forme,
couleur, dimensions… etc.
Personnalisation : impression d’un logo ou
design 360°

Crayon à papier HB24
Formes au choix : ronde, hexagonale,
triangulaire ou carrée
Couleur : naturel ou pantone de votre choix
Bout peint en option
Crayon noir en option
Gomme en option
Dimensions aux choix : 9/10/12/14/18/22 cm
Ø 3,9 mm / Ø 5 mm / Ø 5,5 mm / Ø 7,3 mm
/ Ø 8,6 mm / Ø 12 mm
Quantité minimum : 1.500 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
88

PAPETERIE | CARTE À PLANTER

À PARTIR DE

1,45€
1000 PCS

CARTE À PLANTER
La carte ensemencée est le moyen idéal
de communiquer de façon créative et
éco-responsable. Une fois lue, la carte
ensemencée pourra être plantée dans
un pot et le papier se transformera en
jolie fleur !
Personnalisation : design sur-mesure

Écologique : Fibres de coton recyclé avec
graines de marguerite ensemencées
Dimensions : 10 x 15 cm
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PAPETERIE | CARNET
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À PARTIR DE

1,95€
2000 PCS
A6

CARNET SUR-MESURE
Carnet relié artisanalement avec
couverture cartonnée haut de gamme.
Notre designer crée un design sur-mesure
à partir de photos d’inspiration.
Personnalisation : création d’un design
sur-mesure

Écologique : Couverture cartonnée
en fibre de coton - 400gr/m2
Papier constitué de fibre vierge provenant
de forêts gérées durablement
52 pages blanches 90gr/m2 (coral cook ivory)
2 tailles : A5 (20 x 14 cm) - A6 (14,5 x 10,5 cm)
pack A5/A6
En option : création d’une illustration
au crayon noir et couleurs
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PAPETERIE | BIJOUX DE PEAU

TAILLE A7

1,99€
500 PCS

BIJOUX DE PEAU
TEMPORAIRES
Bijoux de peau et tatouages temporaires
sur-mesure, support festif et fédérateur
pour vos évènements !
Personnalisation : dessin sur mesure
en doré ou argenté

Résistants à l’eau et au savon - durent
en moyenne 3-4 jours
Les encres sont hypoallergéniques et ne
contiennent pas de henné - certifiées
norme NF EN 71-1
Dimensions : planche A7 ou A6
Packaging : blister transparent
Quantité minimum : 500 unités
Design européen
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PORCELAINE

PORCELAINE | MUG

À PARTIR DE

6,05€
1000 PCS
AVEC PACKAGING

MUG DE FORME CONIQUE
Ce mug élégant s’accompagne d’un
emballage cartonné qui laisse entrevoir
le design.
Personnalisation : proposition de design
exclusif décliné à partir de votre logo

Porcelaine blanche
Dimensions : Ø9 x 10 cm
Packaging : boîte cartonnée marron
Quantité minimum : 500 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PORCELAINE | MUG

À PARTIR DE

8,60€
200 PCS

MUG DE FORME DROITE
Ce joli mug de forme classique est produit
en porcelaine blanche de haute qualité.
Personnalisation : impression de votre
design

Porcelaine blanche
Dimensions : Ø8 x 9 cm
Packaging en option : boîte cartonnée
blanche
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal

94

PORCELAINE | VIDE-POCHE

À PARTIR DE

10,65€
200 PCS

VIDE-POCHE EN PORCELAINE
Vide-poche en porcelaine blanche
personnalisable, parfait comme cadeau
client.
Personnalisation : impression de votre logo
ou design de votre choix

Porcelaine blanche
Petit modèle : 13,5 x 10,5 x 2 cm
Grand modèle : 19 x 15 x 3 cm
Packaging : boîte blanche
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PORCELAINE | CENDRIER

SE
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À PARTIR DE

10,65€
200 PCS

CENDRIER À CIGARES
RECTANGULAIRE
Cendrier en porcelaine personnalisable
disponible en 2 tailles.
Personnalisation : impression de votre logo
ou design de votre choix

Porcelaine blanche
Petit modèle : 13,5 x 10,5 x 2 cm
Grand modèle : 19 x 15 x 3 cm
Packaging : boîte blanche
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PORCELAINE | CENDRIER

À PARTIR DE

13,60€
200 PCS

CENDRIER À CIGARES CARRÉ
Cendrier à cigares de forme carrée,
fabriqué en porcelaine de haute-qualité.
Personnalisation : impression de votre logo
ou design de votre choix

Porcelaine blanche
Dimensions : 16,8 x 16,8 x 3,3 cm
Packaging : boîte blanche
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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PORCELAINE | VIDE-POCHE

EW

À PARTIR DE

16,70€
200 PCS

PETIT VIDE-POCHE
PERSONNALISÉ
Plateau en porcelaine blanche
personnalisable, parfait comme vide-poche.
Personnalisation : impression de votre logo
ou design de votre choix

Porcelaine blanche
Dimensions : 17 x 12,5 x 1,2 cm
Packaging : boîte blanche
Quantité minimum : 50 pièces
Fabriqué artisanalement au Portugal
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ENFANTS
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ENFANTS | JOUETS

SE
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ER

À PARTIR DE

2,75€
200 PCS

TOUPIE EN BOIS
Coup de cœur pour ce petit jouet en bois
qui peut tout aussi bien servir de jouet
pour enfants ou d’anti-stress pour adultes.
Personnalisation : gravure laser d’un
logo (attention la gravure laser creuse
légèrement le bois)

Écologique : 100% bois naturel
Dimensions : 4,5 x 3,5 cm
Quantité minimum : 100 pcs
Fabriqué artisanalement au Portugal
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ENFANTS | JOUETS

EW

À PARTIR DE

3,99€
200 PCS

CORDE À SAUTER
PERSONNALISABLE EN BOIS
Jouet indémodable qui promet de longues
heures de jeux, et de la motricité loin des
écrans.
Personnalisation : gravure laser
sur les 2 poignées en bois

Écologique : 100% bois naturel et corde
en sisal
Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans
Longueur de la corde : 2 m (sans les
poignées)
Longueur des poignées : 11,5 cm
Packaging en option : sac cordons en 100%
coton ou en jute imprimé à votre logo
Quantité minimum : 100 pièces
Fabriqué artisanalement au Portugal
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ENFANTS | JOUETS

EW

À PARTIR DE

3,90€
100 PCS

YOYO EN BOIS
Ce yoyo personnalisable est un jouet
intemporel qui plait beaucoup aux enfants.
Personnalisation : gravure laser sur les 2
faces

Écologique : 100% bois naturel
Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans
2 couleurs de cordon : noir et rouge
Dimensions : Ø 6 x 3 cm
Quantité minimum : 100 pièces
Fabriqué artisanalement au Portugal
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ENFANTS | TATOUAGES

SE
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À PARTIR DE

2,05€
500 PCS

TATOUAGES ÉPHÉMÈRES
Tatouages éphémères pour adultes et
enfants, cadeau original et ludique !
Personnalisation : création sur-mesure
à l’image de votre entreprise

Résistants à l’eau et au savon - durent en
moyenne 3-4 jours
Les encres sont hypoallergéniques et ne
contiennent pas de henné - certifiées
norme NF EN 71-1
Dimensions : planche A7 ou A6
Emballage : blister transparent
Quantité minimum : 500 unités
Design européen
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ENFANTS | PAPETERIE

À PARTIR DE

3,40€
200 PCS

SET DE 3 ABEILLES
À PLANTER
Voilà un jeu éco-friendly qui ravira les
magiciens en herbe : des abeilles à planter
qui se transformeront en jolies fleurs.
Instructions : déchirer le papier
en morceaux, le mettre dans un

Personnalisation : impression quadri sur
la carte et les abeilles en recto/verso

pot avec de la terre, arroser, et le
tour est joué !

Carte postale avec set de 3 abeilles
à planter détachables
Écologique : fibres de coton recyclé avec
graines de marguerite ensemencées
Dimensions carte : 8 x 12 cm
Dimensions abeille : 5 x 6 cm
Quantité minimum : 100 pcs
Fabriqué artisanalement au Portugal
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ENFANTS | PAPETERIE

À PARTIR DE

3,40€
200 PCS

ANIMAUX À PLANTER
Coup de cœur pour ce set de 6 animaux
de la ferme à assembler pour jouer, puis
planter et faire pousser de jolies fleurs !
Personnalisation : impression quadri sur
Instructions : déchirer le papier

la carte

en morceaux, le mettre dans un
pot avec de la terre, arroser, et le
tour est joué !

Ensemble de 6 animaux de la ferme :
un poulet, un canard, un lapin, une vache,
un cochon et un mouton
Écologique : fibres de coton recyclé avec
graines de marguerite ensemencées
Dimensions : 9,5 x 5,5 cm
Ne nécessite ni colle, ni ciseaux
Quantité minimum : 100pcs
Fabriqué artisanalement au Portugal
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ENFANTS | PAPETERIE
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À PARTIR DE

3,90€
150 PCS

CARNET D’ACTIVITÉ
Carnet d’activité pour les enfants mêlant
jeux et coloriage. Occupation récréative
et éducative pour les enfants.
Personnalisation : création d’un coloriage
sur-mesure et personnalisation des pages
intérieures aux couleurs de votre logo

Carnet intérieur de 4 pages recto-verso
Impression digitale 4/4 couleurs - finition
agrafe 2 points
Papier : couverture 300gr avec finition
brillante - intérieur 120gr
Recommandé pour les enfants de 5 à 10 ans
Dimensions : A5 paysage
En option : boîte cartonnée de 6
mini-crayons de couleurs
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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ENFANTS | PAPETERIE

À PARTIR DE

4,90€
250 PCS

CAHIER DE COLORIAGE
Notre illustratrice jeunesse créera 2
illustrations sur-mesure à l’image de votre
établissement, et vous pourrez choisir
3 illustrations pour compléter dans notre
banque d’images.
Personnalisation : création de 2 illustrations
sur-mesure et personnalisation de
3 dessins de notre banque d’image

Carnet intérieur de 6 pages recto-verso
avec 5 illustrations en couleurs et en noir
& blanc - Impression digitale 4/4 couleurs finition agraphe 2 points
Papier : couverture 300gr avec finition
brillante - intérieur 120gr
Dimensions : A5 paysage
En option : boîte cartonnée de 6
mini-crayons de couleurs
Quantité minimum : 100 pièces
Fabriqué artisanalement au Portugal
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ENFANTS | PAPETERIE

À PARTIR DE

6,80€
200 PCS

RECETTE CARTONNÉE
AVEC MOULE
Cadeau client original mettant en avant la
recette préférée du chef ! Notre illustratrice
crée un dessin sur-mesure à l’image de
votre établissement.
Personnalisation : illustration sur-mesure
et choix du moule

Dimensions : 28 x 13,5 cm
Écologique : carton recyclé en écru
ou blanc
Différentes formes de moules en métal
Quantité minimum : 100 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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ENFANTS | JOUETS
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À PARTIR DE

7,50€
100 PCS

CARTES À JOUER
PERSONNALISÉES
Jeu de cartes, intemporel best-seller pour
les enfants et les adultes.
Personnalisation : impression quadri sur
la boîte et sur les cartes

Jeux de 52 cartes avec boîte en carton
Choix parmi 2 types de figures : classique
ou stylisée
Carte en papier couché 350gr - 6 x 9 cm
Boîte en carton 260gr - pelliculage brillant 9 x 6 x 1,7 cm
Quantité minimum : 100 pcs
Fabriqué artisanalement au Portugal
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ENFANTS | TEXTILE
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À PARTIR DE

6,40€
100 PCS

BAVOIRS
Bavoirs brodés en maille piquée de haute
qualité, cadeau personnalisé très apprécié
pour les bébés.
Personnalisation : broderie du logo
max 10 cm

Maille piquée 150gr double épaisseur
80% coton / 20% polyester - doublure
imperméable - bouton pression
Écologique : respect des normes
OekoTex® Standard 100
Dimensions : 25 x 37 cm
Différentes couleurs disponibles
En option : biais de couleur
Quantité minimum : 100pcs
Fabriqué artisanalement au Portugal
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ENFANTS | TEXTILE

EW

À PARTIR DE

8,50€
100 PCS

BAVOIR BANDANA BRODÉ
EN GAZE DE COTON
Bandana fabriqué en gaze de coton
organique au recto et éponge au verso.
Disponible en 33 couleurs. Taille réglable
par 2 boutons pression.
Personnalisation : broderie de votre logo
max 5 cm

Eco-friendly : 100% coton organique
Gaze de coton 120g devant et éponge
derrière
Double bouton pression
Couleurs gaze de coton : choix parmi 33
couleurs
Différentes couleurs d’éponge
Dimensions : 16,5 x 29 cm (ouvert)
Lavable en machine à 30°
Quantité minimum : 100 pièces
Fabriqué artisanalement au Portugal
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ENFANTS | PELUCHE

SE
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À PARTIR DE

9,95€
100 PCS

DOUDOU LAPIN BRODÉ
Adorable doudou lapin fabriqué en gaze
de coton organique et disponible en 33
couleurs.
Personnalisation : broderie du logo max
5 cm

100% gaze de coton 120gr
Écologique : coton organique
Dimensions : 30 x 30 cm
Couleurs : choix parmi 33 couleurs
Lavable en machine à 30°
Quantité minimum : 100 pcs
Fabriqué artisanalement au Portugal

112

B
ES
T

ENFANTS | PELUCHE
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À PARTIR DE

9,95€
100 PCS
OURS AVEC T-SHIRT

PELUCHES PERSONNALISÉES
Large choix de peluches personnalisées
avec bandana, écharpe ou T shirt.
Personnalisation : impression 1 couleur sur
l’accessoire

100% polyester - rempli de fibres de
polyester
Produit dans le respect des normes EN 71
Convient aux enfants de moins de 3 ans
Large choix d’animaux : ours, lapin, chien,
âne, mouton...
Tailles : approx 15-20 cm
Accessoires : bandana, T-shirt ou écharpe
Quantité minimum : 100 pcs
Importé, personnalisé en Europe
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AUTRES

N

AUTRES | ALLUMETTES

EW

À PARTIR DE

0,99€
1000 PCS

BOÎTES D’ALLUMETTES
PERSONNALISÉES
Boîtes d’allumettes personnalisées surmesure, parfait complément cadeau
d’une bougie ou d’un cendrier.
Personnalisation : impression de votre
design sur la boîte

Boîte de 20 allumettes en bois naturel
Eco-friendly : produit 100% biodégradable
Boîte en carton blanche avec finition
vernis UV
Grattoir brun standard d’un côté
2 couleurs de bois : naturel ou noir
18 couleurs de bouts de tête
Dimensions boîte : 56 x 17 x 17 mm – autres
dimensions sur demande
Quantité minimum : 1000 unités
Fabriqué en Europe
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AUTRES | SACS EN PAPIER
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À PARTIR DE

1,15€
1000 PCS
22 x 19 x 8 CM

SACS EN PAPIER DE LUXE
PERSONNALISÉS
Sacs en papier imprimés fabriqués
sur-mesure au Portugal. Vous pourrez
choisir la qualité d’impression, les finitions
des anses et la taille.
Personnalisation : impression standard
avec ou sans verni sélectif pour le logo

Papier couché 200gr
Poignées cordons attachés ou satin collés
Impression mate ou brillante avec ou sans
verni sélectif pour le logo
Couleur : pantone de votre choix
Différentes dimensions disponibles
Quantité minimum : 500 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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AUTRES | SOUS-VERRE
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À PARTIR DE

1,86€
2000 PCS

SOUS-VERRE EN SILICONE
Sous-verre en PVC soft rubber produit
sur-mesure.
Personnalisation : gravure du logo sur
une face en ton sur ton ou une couleur

PVC soft rubber
Fabriqué avec un plastique garanti sans
phtalate, étudié pour le contact alimentaire
Conforme aux normes européennes
Couleur : couleur pantone de votre logo
Taille : Ø 9,5 x 0,2 cm
Quantité minimum : 200 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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AUTRES | DND
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À PARTIR DE

4,40€
200 PCS
MODÈLE LIÈGE

ACCROCHE-PORTE EN BOIS
OU LIÈGE PERSONNALISÉ
Ce Do Not Disturb convient tout
particulièrement aux hôtels ayant un
design inspiré de la nature. Disponible
en bois et en liège.
Personnalisation : gravure laser des 2 côtés
de 2 messages différents

DND rectangulaire
Eco-friendly : contreplaqué de hêtre ou
de liège
Dimensions : 24 x 9,7 x 0,5 cm
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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AUTRES | DND

À PARTIR DE

8,60€
60 PCS

ACCROCHE-PORTE EN LIN
Do Not Disturb originaux en lin remplis
de sable et brodés.
Personnalisation : broderie recto/verso
(2 différentes)

Extérieur : 100% lin
Intérieur : housse intérieure en coton
remplie de 250gr de sable et de fibres
de polyester
Anse en corde
Dimensions : approx 14 x 12 x 6 cm - 435g
Quantité minimum : 60 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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AUTRES | DND
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À PARTIR DE

8,70€
100 PCS

DND EN SIMILI
Ces insignes sont fabriqués en cuir
synthétique, et disponibles en 2 tailles.
Personnalisation : sérigraphie recto/verso
du même message ou d’un message
différent

100% simili cuir
Couleurs : beige, marron, bleu marine,
rouge et noir
Petite taille : 20 x 8,5 x 0,2cm
Grande taille : 21 x 11,5 x 0,2 cm
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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À PARTIR DE

13,40€
200 PCS

ACCROCHE-PORTE POMPON
TAPISSIER
Ce pompon tapissier est un accroche-porte
original réalisé en passementerie, rouge
pour “ne pas déranger” et vert “merci de
faire la chambre”.
Personnalisation : choix du design du
pompon, des dimensions et de la couleur

Pompon en fil
Couleur pantone de votre choix
Dimensions : 30 cm au total - 13 cm de
longueur de frange
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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AUTRES | DND

À PARTIR DE

13,50€
100 PCS

DND EN CUIR
Élégant accroche-porte en forme
d’étiquette fabriqué en cuir véritable.
Personnalisation : sérigraphie dorée,
argentée ou blanche des 2 côtés
(les messages peuvent être différents)

100% cuir véritable
Couleurs en stock : noir, marron et camel
Dimensions : 11,6 x 5,7 x 0,4 cm - anse de
10 cm
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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À PARTIR DE

28,90€
50 PCS

ACCROCHE-PORTE POMPON
Élégants accroche-portes pompon en cuir,
disponibles en 2 tailles.
Personnalisation : sérigraphie dorée d’un
mot (8 lettres max)

100% cuir véritable – peint sur le dessus
7 couleurs : noir, marron foncé, camel, écru,
gris moyen, bleu marine et bordeaux
Dimensions du pompon :
BIG Ø7 x 10 cm ou SMALL Ø5 x 10 cm anse 12 cm
Quantité minimum : 50 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
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MOBILIER
ADICO

MOBILIER ADICO | CHAISES

PRIX SUR
DEMANDE

CHAISE PORTUGAISE 5008
La chaise 5008 est produite par Adico depuis
1930 et est l’icône des terrasses portugaises.
Son design a été rendu célèbre par la forme
arrondie de ses accoudoirs. Elle est à la fois
très confortable et résistante. Parfaite pour
embellir les terrasses d’hôtels et restaurants !

Dimensions : L 51 x P 56,5 x H 70 cm
2 matériaux au choix : en acier ou
en aluminium
3 options d’assise : en métal, en bois
contreplaqué ou bois avec lattes
Couleurs : choix parmi 23 couleurs mates peinture époxy
En option : traitement anti-corrosion
Empilable par huit - usage extérieur/intérieur
Quantité minimum : 2 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
Découvrez notre site dédié au mobilier Adico
www.machaiseadico.fr
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MOBILIER ADICO | CHAISES

PRIX SUR
DEMANDE

CHAISE 786-A
La chaise 786-A est produite par Adico
depuis 1940 et nous séduit par la
simplicité de son design. Aussi bien à
l’intérieur, qu’à l’extérieur, elle se combine
parfaitement avec le modèle 5008.

Dimensions : L 45,5 x P 49,5 x H 79 cm
Poids 100% métal : 5,92Kg
Poids métal et bois : 4,67Kg
Structure métallique en acier
2 options d’assise : en métal ou en bois
contreplaqué
Couleurs : choix parmi 23 couleurs mates peinture époxy
En option : traitement anti-corrosion
Empilable par six - usage extérieur/intérieur
Quantité minimum : 2 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
Découvrez notre site dédié au mobilier Adico
www.machaiseadico.fr
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MOBILIER ADICO | TABLES

PRIX SUR
DEMANDE

LA TABLE 5028
Cette table en métal est le parfait
complément des chaise 5008 et 786-A.
Elle se décline dans de nombreuses tailles.

Ronds : Ø59 / Ø69 cm
Carrés : 60 / 70 / 80 / 90 / 100 cm
Rectangulaires : 120 x 70 / 140 x 70 /
140 x 80 cm
Structure métallique en acier
3 options de dessus : en métal, bois
contreplaqué ou bois avec latte
Couleurs : choix parmi 23 couleurs mates peinture époxy
En option : traitement anti-corrosion
Quantité minimum : 2 unités
Fabriqué artisanalement au Portugal
Découvrez notre site dédié au mobilier Adico
www.machaiseadico.fr
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