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Nous sommes très fiers d’avoir obtenu la note la plus élevée possible “Platinium”,  de la part d’EcoVadis! Cela nous classe parmi le 
Top 1% des entreprises notées par EcoVadis.

Nos engagements RSE (responsabilité sociétale des entreprises)
Le développement durable fait partie de nos principales motivations. Donner l’exemple en tant qu’entreprise engagée a toujours été 
une priorité. Nous voulons nous assurer que les pratiques du Développement durable sont pleinement intégrées dans nos processus de 
travail en mettant en avant la transparence, l'engagement des employés et notre code ethique.

La méthologie EcoVadis se base sur des standard RSE reconnus à l’échelle mondiale, comme Le Global Reporting Initiative, Le Pacte 
mondial des Nations unies (Global Compact) et l’ISO 26 000, qui couvrent plus de 200 points d’expertise dans plus de 160 pays. La note 
RSE qui a été attribuée par EcoVadis montre l’engagement de Toppoint dans les domaines suivants :

• Environnent
• Achats responsables
• Normes internationales du travail et droits de l’homme
• Ethique des affaires
• Lutte contre la corruption
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LT98712 | Mug Isotherme Flow 250ml
Mug isotherme double paroi sous vide de la série 'Flow'. Le 
mug avec couvercle rabattable est 100% étanche et facile 
à transporter. Les parois intérieures et extérieures sont en 
acier inoxydable haute qualité. Cela maintient la boisson à la 
température souhaitée plus longtemps. Les boissons resteront 
chaudes jusqu'à 12 heures et/ou froides jusqu'à 24 heures. Taille: 
ø70x133mm. Contenu: 250ml

LT98716 | Mug isotherme pour voiture flow 300ml
Mug isotherme double paroi sous vide de la série 'Flow' avec 
poignée. Le mug avec couvercle rabattable est 100% étanche 
et facile à transporter. Les parois intérieures et extérieures sont 
en acier inoxydable haute qualité. Cela maintient la boisson à 
la température souhaitée plus longtemps. Taille: ø70x160mm. 
Contenu: 300ml

LT98713 | Mug Isotherme Flow  avec poignée 250ml
Mug isotherme double paroi sous vide de la série 'Flow' avec 
poignée. Le mug avec couvercle rabattable est 100% étanche 
et facile à transporter. Les parois intérieures et extérieures sont 
en acier inoxydable haute qualité. Cela maintient la boisson à 
la température souhaitée plus longtemps. Taille: ø70x133mm. 
Contenu: 250ml

LT98715 | Mug Isotherme Flow avec poignée 400ml
Mug isotherme double paroi sous vide de la série 'Flow' avec 
poignée. Le mug avec couvercle rabattable est 100% étanche 
et facile à transporter. Les parois intérieures et extérieures sont 
en acier inoxydable haute qualité. Cela maintient la boisson à 
la température souhaitée plus longtemps. Taille: ø70x200mm. 
Contenu: 400ml
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LT98717 | Mug Isotherme bambou Flow 400ml
Grand mug isotherme à double paroi sous vide de la série 
'Flow' Toppoint design . Le mug avec finition aspect bambou et 
couvercle rabattable est 100% étanche et facile à transporter. 
Les parois intérieure et extérieure sont en inox de haute qualité. 
Les boissons resteront chaudes jusqu'à 12 heures et/ou froides 
jusqu'à 24 heures. Taille: ø70x200mm. Contenu: 400ml

LT98718 | Mug Isotherme Flow avec poignée. Impression en 
sublimation 400ml
Bouteille isotherme à double paroi sous vide de notre série 
Toppoint design 'Flow'. Ce mug avec couvercle rabattable est 
100% étanche. Les parois intérieure et extérieure sont en Inox de 
haute qualité. Cette conception permet de maintenir les boissons 
à la température souhaitée beaucoup plus longtemps. Sa 
poignée le rend plus facile à utiliser. Taille: ø70x200mm. Contenu: 
400ml

LT98714 | Mug Isotherme Flow 400ml
Mug isotherme double paroi sous vide de la série 'Flow'. Le 
mug avec couvercle rabattable est 100% étanche et facile 
à transporter. Les parois intérieures et extérieures sont en 
acier inoxydable haute qualité. Cela maintient la boisson à la 
température souhaitée plus longtemps. Les boissons resteront 
chaudes jusqu'à 12 heures et/ou froides jusqu'à 24 heures. Taille: 
ø70x200mm. Contenu: 400ml

LT98784 | Thermos Flow 500ml  avec poignée
Mug design Toppoint,à double paroi sous vide, de la série 'Flow'. 
Le bouchon rabattable est 100% étanche. Intérieur et extérieur 
en acier inoxydable. Tient le chaud jusqu'à 12 heures et le froid 
jusqu'à 24h. En plus de son design épuré, ce mug est fabriqué 
selon les normes les plus strictes. Taille: ø70x250mm. Contenu: 
500ml
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LT98881 | Bouteille Ashton 350ml
Gourde isotherme sous vide à double paroi. 100% 
étanche elle est emballée dans un coffret cadeau. 
La bouteille maintient la boisson à l'intérieur à 
la bonne température plus longtemps, grâce au 
vide entre les parois. La bouteille contient un 
revêtement en poudre pour une surface plus 
premium. Taille: ø72x165mm. Contenu: 350ml

LT98882 | Bouteille Ashton 500ml
Gourde isotherme sous vide à double paroi. 100% 
étanche elle est emballée dans un coffret cadeau. 
La bouteille maintient la boisson à l'intérieur à 
la bonne température plus longtemps, grâce au 
vide entre les parois. La bouteille contient un 
revêtement en poudre pour une surface plus 
premium. Taille: ø72x218mm. Contenu: 500ml

LT98883 | Bouteille Ashton 650ml
Gourde isotherme sous vide à double paroi. 100% 
étanche elle est emballée dans un coffret cadeau. 
La bouteille maintient la boisson à l'intérieur à 
la bonne température plus longtemps, grâce au 
vide entre les parois. La bouteille contient un 
revêtement en poudre pour une surface plus 
premium. Taille: ø72x268mm. Contenu: 650ml

LT98884 | Bouteille à eau Ashton 500ml
Bouteille d'eau simple paroi en acier inoxydable. 
100% étanche elle est emballée dans un coffret 
cadeau. La bouteille contient un revêtement 
en poudre pour une surface plus premium à 
l'extérieur. Convient aux boissons froides non 
gazeuses. Taille: ø72x174mm. Contenu: 500ml

LT98885 | Bouteille à eau Ashton 750ml
Bouteille d'eau simple paroi en acier inoxydable. 
100% étanche elle est emballée dans un coffret 
cadeau. La bouteille contient un revêtement 
en poudre pour une surface plus premium à 
l'extérieur. Convient aux boissons froides non 
gazeuses. Taille: ø72x244mm. Contenu: 750ml

Mélangez et assortissez ces gourdes élégantes ! 
Un design unique adaptable à vos propres souhaits. 
Choisissez une bouteille à simple ou double paroi et la 
taille. Choisissez ensuite la couleur, bien sûr, mais aussi 
le couvercle ! Lorsque votre gourde est assemblée 
selon vos souhaits, vous pouvez ajouter la touche 
finale en y faisant imprimer le logo de votre entreprise.
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LT98864 | Bouteille à eau Skyler 500ml
Bouteille d'eau simple paroi en acier inoxydable. 
100% étanche elle est emballée dans un coffret 
cadeau. La bouteille contient un revêtement 
en poudre pour une surface plus premium à 
l'extérieur. Convient aux boissons froides non 
gazeuses. Taille: ø72x168mm. Contenu: 500ml

LT98865 | Bouteille d’eau Skyler 750ml
Bouteille d'eau simple paroi en acier inoxydable. 
100% étanche elle est emballée dans un coffret 
cadeau. La bouteille contient un revêtement 
en poudre pour une surface plus premium à 
l'extérieur. Convient aux boissons froides non 
gazeuses. Taille: ø72x236mm. Contenu: 750ml

LT98861 | Bouteille isotherme Skyler 350ml
Bouteille isotherme à double paroi sous vide. 
100% étanche elle est emballée dans une boîte 
cadeau. Elle maintient la boisson à la bonne 
température, grâce au vide d'air qu'il y a entre les 
parois. Les boissons resteront chaudes jusqu'à 
12 heures et/ou froides jusqu'à 24 heures. Son 
revêtement peau de pêche lui confère un aspect 
premium. Taille: ø72x157mm. Contenu: 350ml

LT98862 | Bouteille isotherme Skyler 500ml
Bouteille isotherme à double paroi sous vide. 
100% étanche elle est emballée dans une boîte 
cadeau. Elle maintient la boisson à la bonne 
température, grâce au vide d'air qu'il y a entre les 
parois. Les boissons resteront chaudes jusqu'à 
12 heures et/ou froides jusqu'à 24 heures. Son 
revêtement peau de pêche lui confère un aspect 
premium. Taille: ø72x197mm. Contenu: 500ml

LT98863 | Bouteille Skyler 650ml
Gourde isotherme sous vide à double paroi. 100% 
étanche elle est emballée dans un coffret cadeau. 
La bouteille maintient la boisson à l'intérieur à 
la bonne température plus longtemps, grâce 
au vide entre les parois. La bouteille contient 
un revêtement en poudre pour une surface 
plus premium à l'extérieur. Taille: ø72x247mm. 
Contenu: 650ml
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LT98874 | Bouteille d’eau Marley 500ml
Bouteille d'eau simple paroi en acier inoxydable. 
100% étanche elle est emballée dans un coffret 
cadeau. La bouteille contient un revêtement 
en poudre pour une surface plus premium à 
l'extérieur. Convient aux boissons froides non 
gazeuses. Taille: ø72x174mm. Contenu: 500ml

LT98871 | Bouteille Marley 350ml
Gourde isotherme sous vide à double paroi. 100% 
étanche elle est emballée dans un coffret cadeau. 
La bouteille maintient la boisson à l'intérieur à 
la bonne température plus longtemps, grâce au 
vide entre les parois. La bouteille contient un 
revêtement en poudre pour une surface plus 
premium. Taille: ø72x165mm. Contenu: 350ml

LT98872 | Bouteille Marley 500ml
Gourde isotherme sous vide à double paroi. 100% 
étanche elle est emballée dans un coffret cadeau. 
La bouteille maintient la boisson à l'intérieur à 
la bonne température plus longtemps, grâce au 
vide entre les parois. La bouteille contient un 
revêtement en poudre pour une surface plus 
premium. Taille: ø72x218mm. Contenu: 500ml

LT98873 | Bouteille Marley 650ml
Gourde isotherme sous vide à double paroi. 100% 
étanche elle est emballée dans un coffret cadeau. 
La bouteille maintient la boisson à l'intérieur à 
la bonne température plus longtemps, grâce au 
vide entre les parois. La bouteille contient un 
revêtement en poudre pour une surface plus 
premium. Taille: ø72x268mm. Contenu: 650ml

LT98875 | Bouteille à eau Marley 750ml
Bouteille d'eau simple paroi en acier inoxydable. 
100% étanche elle est emballée dans un coffret 
cadeau. La bouteille contient un revêtement 
en poudre pour une surface plus premium à 
l'extérieur. Convient aux boissons froides non 
gazeuses. Taille: ø72x244mm. Contenu: 750ml
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LT98894 | Bouteille à eau Lennox 500ml
Bouteille d'eau simple paroi en acier inoxydable. 
100% étanche elle est emballée dans un coffret 
cadeau. La bouteille contient un revêtement 
en poudre pour une surface plus premium à 
l'extérieur. Convient aux boissons froides non 
gazeuses. Taille: ø72x174mm. Contenu: 500ml

LT98895 | Bouteille à eau Lennox 750ml
Bouteille d'eau simple paroi en acier inoxydable. 
100% étanche elle est emballée dans un coffret 
cadeau. La bouteille contient un revêtement 
en poudre pour une surface plus premium à 
l'extérieur. Convient aux boissons froides non 
gazeuses. Taille: ø72x244mm. Contenu: 750ml

LT98891 | Bouteille Lennox 350ml
Gourde isotherme sous vide à double paroi. 100% 
étanche elle est emballée dans un coffret cadeau. 
La bouteille maintient la boisson à l'intérieur à 
la bonne température plus longtemps, grâce au 
vide entre les parois. La bouteille contient un 
revêtement en poudre pour une surface plus 
premium. Taille: ø72x165mm. Contenu: 350ml

LT98892 | Bouteille Lennox 500ml
Gourde isotherme sous vide à double paroi. 100% 
étanche elle est emballée dans un coffret cadeau. 
La bouteille maintient la boisson à l'intérieur à 
la bonne température plus longtemps, grâce au 
vide entre les parois. La bouteille contient un 
revêtement en poudre pour une surface plus 
premium. Taille: ø72x218mm. Contenu: 500ml

LT98893 | Bouteille Lennox 650ml
Gourde isotherme sous vide à double paroi. 100% 
étanche elle est emballée dans un coffret cadeau. 
La bouteille maintient la boisson à l'intérieur à 
la bonne température plus longtemps, grâce au 
vide entre les parois. La bouteille contient un 
revêtement en poudre pour une surface plus 
premium. Taille: ø72x268mm. Contenu: 650ml
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LT98768 | Mug isotherme étanche sublimation 350ml
Mug de voyage de 350 mL, double paroi, 100% étanche. Ce mug 
est un objet promotionnel idéal avec une boite cadeau fournie et 
une grande surface de marquage en sublimation . Réponds aux 
normes alimentaires. Tous nos produits sont testés et certifiés, 
et répondent aux normes sociales. Taille: ø70x195mm. Contenu: 
350ml

LT98848 | Mug double paroi avec base en liège 480ml
Mug double paroi avec couvercle. Cette conception à double 
paroi et son couvercle permettent de maintenir le café/thé au 
chaud plus longtemps. Le couvercle est lui même conçu avec 
une ouverture qui permet de boire et de totalement refermer le 
mug. Sa base est en liège ce qui empêche les rayures et evite les 
écoulements sur les tables/bureaux. Taille: ø87x178mm. Contenu: 
480ml

LT98872 | Bouteille Marley 500ml
Gourde isotherme sous vide à double paroi. 100% étanche elle 
est emballée dans un coffret cadeau. La bouteille maintient la 
boisson à l'intérieur à la bonne température plus longtemps, 
grâce au vide entre les parois. La bouteille contient un 
revêtement en poudre pour une surface plus premium. Taille: 
ø72x218mm. Contenu: 500ml

LT98818 | Mug isotherme étanche 200ml
Mug design Toppoint de 200 ml, isotherme et 100% étanche 
dans un format très pratique. Un bel objet promotionnel grâce à 
la grande surface de marquage et ses 4 différentes techniques 
de marquage, dont le marquage nominatif. Réponds aux normes 
alimentaires. Tous nos produits sont testés et certifiés. Taille: 
ø70x120mm. Contenu: 200ml
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LT98815 | Mug isotherme click-to-open 330ml
Mug isotherme 100% étanche avec un bouton de sécurité pour 
éviter les ouvertures intempestives. Le mug ne peut s'ouvrir qu'en 
déplaçant le bouton vers le haut puis en cliquant dessus. Un bel 
objet promotionnel avec une grande surface de marquage. Taille: 
ø70x177mm. Contenu: 330ml

LT91213 | Mug Thermos avec motif diamant 450ml
Mug thermos étanche double paroi au design de diamant. Il 
vous permettra de garder vos boissons à la bonne température. 
Pratique dans la voiture, au bureau ou en voyage. Taille: 
ø80x180mm. Contenu: 450ml

LT98834 | Tasse à café double paroi 400ml
Tasse à café à double paroi avec couvercle.Inox à l'extérieur et 
PP à l'intérieur. Cette conception maintient le café/thé au chaud 
plus longtemps grâce à la double paroi son couvercle. Ce dernier 
présente une un ouverture qui permet de boire et qui peut se 
fermer. Livré dans un coffret cadeau. Taille: ø85x158mm. Contenu: 
400ml

LT98759 | Mug métallique pour voiture 350ml
Mug double paroi pour voiture, adapté pour boissons chaudes. 
Métal à l'extérieur, plastique à l'intérieur. Livré dans une boîte 
cadeau. Taille: ø75x176mm. Contenu: 350ml
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LT98821 | Bouteille Swing Impression 
sublimation sublimation 260ml

LT98855 | Bouteille Swing avec thermomètre 
digital 500ml

LT98800 | Bouteille isotherme Swing 260ml
Bouteille isotherme a double paroi sous vide. 
100% étanche elle est emballée dans un coffret 
cadeau. Le vide d'air entre les deux parois 
permet de garder les boissons plus longtemps 
chaude ou froide. Taille: ø67x200mm. Contenu: 
260ml

LT98807 | Bouteille isotherme Swing 500ml
Bouteille isotherme double paroi 500ml en Inox 
alimentaire, 100% étanche. Double utilisation – 
froid et chaud pendant 24h (selon conditions). 
La bouteille peut être utilisée en remplacement 
des bouteilles en plastique. Tous nos produits 
sont testés et certifiés, nous sommes audités 
Ecovadis. Taille: ø70x253mm. Contenu: 500ml

LT83215 | Poignée pour bouteilles Swing
Cette sangle est particulièrement utile avec les 
bouteilles de 750 ml et 1 L, car elles sont plus 
lourdes: elle permet de garder les mains libres. 
Les sangles offrent à la bouteille la possibilité de 
l'accrocher à un mousqueton par exemple. Idéal 
pour le transport, cette sangle facilite encore 
plus l'utilisation des bouteilles Swing. Taille: 
91x38x46mm.

LT98803 | Bouteille isotherme Swing 750ml
Bouteille isotherme double paroi 750ml en Inox 
alimentaire, 100% étanche. Double utilisation – 
froid et chaud pendant 24h (selon conditions). 
La bouteille peut être utilisée en remplacement 
des bouteilles en plastique. Tous nos produits 
sont testés et certifiés, nous sommes audités 
Ecovadis. Taille: ø80x307mm. Contenu: 750ml

LT98804 | Bouteille isotherme Swing 1000ml
Bouteille isotherme double paroi 1L en Inox 
alimentaire, 100% étanche. Double utilisation – 
froid et chaud pendant 24h (selon conditions). 
La bouteille peut être utilisée en remplacement 
des bouteilles en plastique. Tous nos produits 
sont testés et certifiés, nous sommes audités 
Ecovadis. Taille: ø90x325mm. Contenu: 1L
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LT98854 | Bouteille Swing avec thermomètre digital 500ml

LT98856 | Bouteille Swing avec thermomètre digital 500ml

LT98841 | Bouteille isotherme Swing Luxe 500ml
Bouteille isotherme double paroi luxe, 500ml, en Inox alimentaire, 
100% étanche. Double utilisation – froid et chaud pendant 24h 
(selon conditions). La bouteille peut être utilisée en remplacement 
des bouteilles en plastique. Tous nos produits sont testés et 
certifiés, et répondent aux normes sociales. Taille: ø70x245mm. 
Contenu: 500ml

LT98805 | Bouteille Swing couleurs douces 500ml
Bouteille isotherme double paroi 500ml en Inox alimentaire, 
100% étanche. Les couleurs douces assurent un design moderne. 
Double utilisation – froid et chaud pendant 24h (selon conditions). 
Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux 
normes sociales. Taille: ø70x253mm. Contenu: 500ml

LT98840 | Bouteille isotherme Swing ”bambou”  500ml
Restez hydraté grace à bouteille isotherme étanche fabriquée 
en acier inoxydable. Ne contient pas de BPA et respect 
l'environnement. L'ergonomie de son bouchon et ses doubles 
parois garde le liquide chaud ou froid. Pratique pour la voiture, ou 
en voyage. Livrée dans boîte cadeau de luxe. Taille: ø70x245mm. 
Contenu: 500ml

LT98810 | Bouteille isotherme Swing Sublimation 500ml
Bouteille isotherme double paroi 500ml en Inox alimentaire, 100% 
étanche. Double utilisation – froid et chaud pendant 24h (selon 
conditions). Marquage en sublimation , nominatif possible. Tous 
nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux normes 
sociales. Taille: ø70x253mm. Contenu: 500ml
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LT98900 | Bouteille isotherme avec couvercle en bois 500ml
Bouteille à double paroi avec un couvercle en bois. Avec un 
revêtement mat pour une finition moderne. Taille: ø72x230mm. 
Contenu: 500ml

LT98858 | Bouteille isotherme avec dragonne 600ml
Bouteille isotherme double paroi avec une dragonne pour un 
transport plus facile. L'extérieur a un design robuste. D'une 
contenance de 600ml elle est livrée dans un coffret cadeau. 
Taille: ø72x230mm. Contenu: 600ml

LT98857 | Bouteille isotherme avec dragonne et partie 
extérieur bambou 500ml
Bouteille isotherme à double paroi avec dragonne pour un 
transport plus facile. L'extérieur bambou qui lui donne une touche 
élégante et écologique. D'une contenance de 500 ml elle est 
livrée dans un coffret cadeau. Taille: ø70x230mm. Contenu: 
500ml
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LT98832 | Bouteille Thermo finition sublimation 500ml
Bouteille isotherme double paroi sous vide. Parfaite pour garder 
les boissons froides ou chaudes pendant une longue période. La 
bouteille est 100% étanche. Les boissons froides restent fraîches 
jusqu'à 24 heures et les boissons chaudes jusqu'à 12 heures. 
Grâce au revêtement en sublimation, cet article peut être imprimé 
tout autour. Taille: ø73x226mm. Contenu: 500ml

LT98833 | Bouteille Thermo finition mat 500ml
Bouteille isotherme double paroi sous vide. Parfaite pour garder 
les boissons froides ou chaudes pendant une longue période. La 
bouteille est 100% étanche. Les boissons froides restent fraîches 
jusqu'à 24 heures et les boissons chaudes jusqu'à 12 heures. 
Finition mat. Taille: ø73x226mm. Contenu: 500ml

LT98831 | Bouteille isotherme Gustav 340ml
Le Gustav est une bouteille élégante en acier inoxydable double 
paroi. Elle gardera vos boissons chaudes et froides jusqu'à 24h. 
Article livré avec un filtre dans le goulot de la bouteille. La partie 
anti-dérapent sous le cul de la bouteille lui permettra une meilleur 
stabilité. Taille: ø75x220mm. Contenu: 340ml

LT98811 | Bouteille isotherme en acier inoxydable 400ml
Vous êtes plutôt du genre aventurier ? N’oubliez pas de ramener 
votre boisson préférée pour vous rafraichir. Cette bouteille est 
très solide et étanche est faite pour tout type de sortie dans la 
nature. Sa double paroi en inox permet de garder vos boissons 
chaudes ou froides toute la journée. Taille: ø76x255mm. Contenu: 
400ml
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LT98740 | Mug à double paroi avec couvercle
Mug à double paroi avec couvercle. Le vide d'air entre les deux 
parois permet de garder les boissons plus longtemps chaude 
ou froide. Ce mug est fabriqué en inox avec un couvercle en PP. 
Livré dans un coffret cadeau. Taille: ø89x115mm. Contenu: 300ml

LT98802 | Set Swing avec deux verres
Cet ensemble contient une bouteille Swing de 750 ml et deux 
tasses. Les boissons garderont la bonne température dans 
la bouteille et les tasses à double paroi qui l'accompagnent 
complètent l'ensemble. Peut être utilisé lors d'un pique-nique ou 
lors de vos voyages. Taille: 350x250x105mm

LT98801 | Set à vin avec deux verres
Cet ensemble contient un refroidisseur à vin et deux verres 
pour transporter le vin. Le vin reste à la bonne température dans 
la bouteille et les tasses à double paroi qui l'accompagnent 
complètent l'ensemble. Peut être utilisé lors d'un pique-nique ou 
lors de vos voyages. Taille: 355x255x105mm
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LT98706 | Tasse à café Hot-but-cool 240ml
Mug de qualité, fabriquée en Allemagne avec un design Toppoint, 
composé à 95% de plastique bio à base de canne à sucre. Ce 
mug est réutilisable, 100% recyclable et grâce à son design la 
paroi extérieure restera froide. Taille: ø85x90mm. Contenu: 240ml

LT98707 | Tasse à café avec couvercle Hot-but-cool 240ml
Mug de qualité, fabriquée en Allemagne avec un design 
Toppoint, composé à 95% de plastique bio à base de canne à 
sucre. Ce mug est réutilisable, 100% recyclable et grâce à son 
design la paroi extérieure restera froide. Taille: ø84x107mm. 
Contenu: 240ml

LT98763 | Mug à café 180ml
Ce mug passe sous les machines à café et grâce à sa double 
paroi en inox, il peut tenir vos boissons chaudes pendant 
plusieurs heures. Taille: ø90x107mm. Contenu: 180ml

LT98830 | Mug à café à double paroi 350ml
Ce mug de voyage est facile à emporter. Il est en plastique 
double paroi. C’est la solution parfaite. Remplissez-le sous la 
machine à café et emportez-le lorsque vous êtes pressé ou 
si vous souhaitez juste déguster un café en chemin. Design 
Toppoint. Taille: 92x92x150mm. Contenu: 350ml
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LT98745 | Bouteille d’eau sublimation, en aluminium avec 
mousqueton 750ml
Bouteille en aluminium simple paroi avec mousqueton. Grace 
au mousqueton transportez la bouteille facilement sur un sac 
. La bouteille est en aluminium léger et a une capacité de 750 
ml. Convient aux boissons froides non gazeuses. Grâce au 
revêtement par sublimation, cet article peut être imprimé tout 
autour en quadri. Taille: ø73x250mm. Contenu: 750ml

LT98746 | Bouteille d’eau en aluminium avec mousqueton 
750ml
Bouteille en aluminium simple paroi avec mousqueton. Grace 
au mousqueton transportez la bouteille facilement sur un sac 
. La bouteille est en aluminium léger et a une capacité de 750 
ml. Convient aux boissons froides non gazeuses. Grâce au 
revêtement par sublimation, cet article peut être imprimé tout 
autour en quadri. Taille: ø73x250mm. Contenu: 750ml

LT82833 | Caraffe avec bouchon en liège 1L
Bouteille en verre borosilicate avec un couvercle en liège. La 
combinaison du verre et du liège donne à la carafe un aspect 
naturel. Servez de l'eau, des jus de fruits ou d'autres boissons 
dans cette bouteille. Comme la bouteille peut être fermée par 
un bouchon, les insectes ne peuvent pas non plus s'infiltrer lors 
d'une utilisation en extérieur. Taille: ø85x290mm. Contenu: 1L
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LT98822 | Bouteille d’eau en verre avec fourreau 500ml
Bouteille d’eau en verre avec fourreau. Comprend une petite 
sangle au niveau du bouchon pour pouvoir transporter la 
bouteille facilement. Convient aux boissons froides, gazeuses et 
non gazeuses. Taille: ø68x225mm. Contenu: 500ml

LT98823 | Bouteille d’eau en verre avec fourreau sur mesure 
500ml
Bouteille d’eau en verre avec fourreau. Comprend une petite 
sangle au niveau du bouchon pour pouvoir transporter la 
bouteille facilement. Convient aux boissons froides, gazeuses 
et non gazeuses. Le fourreau peut être personnalisé en quadri. 
Taille: ø68x225mm. Contenu: 500ml

LT98812 | Bouteille d’eau en verre 500ml
Bouteille d’eau en verre. Comprend une petite sangle au 
niveau du bouchon pour pouvoir la transporter plus facilement. 
Convient aux boissons froides, gazeuses et non gazeuses. Taille: 
ø68x225mm. Contenu: 500ml
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LT98756 | Shaker 600ml
Shaker design Toppoint conçu pour les sportifs. Balle anti-
grumeaux incluse à l’intérieur. Le cadeau parfait pour tous ceux 
qui souhaitent rester en forme. Taille: ø86x213mm. Contenu: 
600ml

LT98905 | Flacon shaker XL 900ml
Ce grand flacon secoueur est le support idéal pour l'exercice. Les 
compléments qui peuvent faire de vous l'athlète le plus en forme 
sont parfaits pour y être utilisés. Taille: ø109x250mm. Contenu: 
900ml

LT98757 | Shaker Compartiment 500ml
Shaker design Toppoint de 500ml. Il possède tous ce dont un 
sportif a besoin. Il possède un compartiment pour suppléments 
nutritionnels, comme les poudres, comprimés ou gélules qui sont 
utilisés par les sportifs. Son tamis Snap-On permettra un mélange 
harmonieux. Taille: ø86x220mm. Contenu: 500ml
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LT98766 | Bouteille en tritan 600ml
Bouteille transparente (Tritan) sans BPA. Grace à sa poignée en 
silicone elle est facilement transportable. Adaptée aux boissons 
froides non gazeuses. Livré dans une boîte cadeau. Taille: 
ø62x227mm. Contenu: 600ml

LT98758 | Bouteille en tritan 500ml
La bouteille d’eau étanche, avec poignée en silicone est très 
pratique pour se déplacer. La bouteille est sans BPA, durable et 
réutilisable. Adaptée pour les boissons froides non-gazeuses. 
Taille: ø60x235mm. Contenu: 500ml

LT90467 | Gobelet Fresh 360ml
Gobelet design Toppoint avec bouchon qui se visse. Le gobelet 
est 100% étanche. Il propose une grande surface de marquage 
et peut être combiné avec la lunch box Fresh. Taille: ø72x152mm. 
Contenu: 360ml

LT98788 | Gourde Flow 500ml avec paille
Bouteille en Tritan design Toppoint de la série 'Flow'. La bouteille 
avec couvercle et paille est 100% étanche et est garantie sans 
BPA. Adaptée pour les boissons froides non-gazeuses, Taille: 
ø70x200mm. Contenu: 500ml
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LT98744 | Bouteille Loop transparent R-PET 600ml
Bouteille simple paroi sans BPA. Vous pouvez choisir la couleur 
du bouchon et celle du corps, parmi celles disponibles. Fabriqué 
en R-PET. Convient uniquement aux boissons froides non 
gazeuses. Taille: ø66x256mm. Contenu: 600ml

LT98742 | Bouteille Loop combi R-PET 600ml
Bouteille simple paroi. Vous pouvez choisir la couleur du 
bouchon et celle du corps, parmi celles disponibles. Fabriqué en 
R-PET. Convient uniquement aux boissons froides non gazeuses. 
Taille: ø66x256mm. Contenu: 600ml

LT98743 | Bouteille Loop R-PET 600ml
Bouteille simple paroi. Fabriqué en R-PET. Convient uniquement 
aux boissons froides non gazeuses. Taille: ø66x256mm. Contenu: 
600ml
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LT91684 | Caisse pour 10 gourdes
Caisse en plastique pour bidons de sport. Jusqu'à 10 bidons. 
Avec 3 poignées intégrées. Superposable. Haute qualité. Taille: 
195x395x268mm. 

LT98860 | Bidon de sport Bio 750ml
Ce bidon de sport design Toppoint est fabriqué en Europe 
à partir de 95% de canne à sucre, sans BPA. Il est conforme 
aux réglementations les plus strictes en matière de sécurité 
alimentaire. Garanti sans goût et sans odeur. Étanche et 100% 
recyclable. Taille: ø73x248mm. Contenu: 750ml

LT98850 | Bidon de sport ergonomique 500ml
Bidon design Toppoint avec bouchon ergonomique. Fabriquée 
en Europe, à partir de matériaux de haute qualité, sans BPA. 
Etanche et 100% recyclable. Très facile d’utilisation avec sa 
poignée intégrée. Taille: ø63x225mm. Contenu: 500ml

LT98799 | Bidon de sport avec vaporisateur 750ml
Bidon de sport design Toppoint (750ml) avec vaporisateur. 
Sans BPA. Fabriqué en Europe. En appuyant sur le bouton, le 
bidon vaporisera une petite quantité d'eau qui vous rafarîchira. 
Ce bidon de sport est vite remarqué pendant les évènements 
sportifs et votre logo sera visible du plus grand nombre! Taille: 
ø73x255mm. Contenu: 750ml
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LT98795 | Bidon de sport classic 500ml
Bidon de sport 500 ml fabriqué en Europe. Possibilité de mixer 
les couleurs 'Mix and Match' . Muni d'un bouchon ergonomique 
qui permet de boire encore plus facilement. 100% étanche, sans 
BPA . Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux 
normes sociales. Taille: ø73x178mm. Contenu: 500ml

LT98796 | Bidon de sport Design 500ml
Bidon de sport 500 ml fabriqué en Europe. Possibilité de mixer 
les couleurs 'Mix and Match' . Muni d'un bouchon ergonomique 
qui permet de boire encore plus facilement. 100% étanche, sans 
BPA . Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux 
normes sociales. Taille: ø73x178mm. Contenu: 500ml

LT98797 | Bidon sport classic 750ml
Bidon de sport 750 ml fabriqué en Europe. Possibilité de mixer 
les couleurs 'Mix and Match' . Muni d'un bouchon ergonomique 
qui permet de boire encore plus facilement. 100% étanche, sans 
BPA . Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux 
normes sociales. Taille: ø73x248mm. Contenu: 750ml

LT98798 | Bidon sport Design 750ml
Bidon de sport 750 ml fabriqué en Europe. Possibilité de mixer 
les couleurs 'Mix and Match' . Muni d'un bouchon ergonomique 
qui permet de boire encore plus facilement. 100% étanche, sans 
BPA . Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux 
normes sociales. Taille: ø73x248mm. Contenu: 750ml
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MIX & MATCH

Choose the colour of the lid, the ring and the body

Choose the ring
with rope / without rope

Choose the body
500 ml / 750 ml

500 ml 750 ml

Nos propres bouteilles de sport sont produites par Toppoint en Europe. Les bouteilles de sport à pression douce sont 
100 % étanches et sont certifiées "sans BPA". Les bouteilles de sport (disponibles en 500ML et 750ML) peuvent être 
imprimées sur toute la surface grâce à leur grande surface. La couleur du bouchon, de la bouteille et même du bord 

peuvent différer les uns des autres et être composés selon vos souhaits.
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LT98736 | Bouteille de sport avec bord et cordon 750ml
Bouteille de sport de haute qualité de conception Toppoint. La 
bouteille est produite en Europe et est 100% étanche. Grâce au 
matériau souple, il est facile de presser la bouteille. La bouteille 
de sport peut être imprimée sur toute sa surface, même en 
qualité d'image en couleur. Sans BPA. Comprend une sangle pour 
transporter facilement la bouteille. Taille: ø73x250mm. Contenu: 
750ml

LT98735 | Bouteille de sport avec bord 500ml
Bouteille de sport de haute qualité au design Toppoint. Produite 
en Europe, cette gourde est sans BPA et 100% étanche. Grâce 
à son matériau souple, il est facile de presser la bouteille. La 
bouteille de sport peut être imprimée sur toute sa surface, même 
en qualité d'image en couleur. Taille: ø73x170mm. Contenu: 
500ml

LT98786 | Bidon de sport avec bague 750ml
Bouteille de sport de haute qualité, design Toppoint. La bouteille 
est fabriquée en Europe, sans BPA et 100% étanche. Grâce au 
matériau souple, il est facile de presser la bouteille pour boire. 
La bouteille de sport peut être imprimée sur toute la surface, 
en sérigraphie rotative ou quadri. Taille: ø73x250mm. Contenu: 
750ml

LT98785 | Bidon de sport avec bague 500ml
Bouteille de sport de haute qualité, design Toppoint. La bouteille 
est fabriquée en Europe, sans BPA et 100% étanche. Grâce au 
matériau souple, il est facile de presser la bouteille pour boire. 
La bouteille de sport peut être imprimée sur toute la surface, 
en sérigraphie rotative ou quadri. Taille: ø73x170mm. Contenu: 
500ml
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Depuis 2013, il est possible d’imprimer avec la 
nouvelle technique de marquage UV. Les couleurs 
vives au pantone seront imprimées en haute 
résolution, tout en respectant l’environnement 
et avec un résultat impeccable. L’impression 
résiste à 500 passages en lave-vaisselle. 
 
Nous pouvons imprimer sur les surfaces rondes et 
carrées comme par exemples les mugs et les verres. 

AVANTAGES UV HIGH GLOSS 
• Belles couleurs brillantes
• Marquage de haute qualité
• Large gamme de couleurs pantone  
 réalisables (dont cyan et magenta)
• Résite au lave-vaisselle  
 (conforme DIN 12875)
• Respectueux de l'environnement par  
 utilisation d'encres UV (sans cadmium

• MARQUAGE 360° TOUT AUTOUR
•  LA PLUS GRANDE INSTALLATION  

D'IMPRESSION DIGITAL D’EUROPE
• GRANDES SURFACES D'IMPRESSION
• PHOTOS RÉALISTES
•  QUANTITÉ MINIMALE À PARTIR DE 25 PIÈCES
•  LIVRAISON RAPIDE
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LT98705 | Cup Écologique design PP 500ml
Gobelets réutilisables. L'alternative écologique aux gobelets 
jetables. Ces gobelets robustes et incassables sont empilables 
et fabriqués dans un plastique respectant les réglementations 
les plus strictes en matière de sécurité alimentaire. Ils sont 100% 
recyclables. Taille: ø82x166mm. Contenu: 500ml

LT91569 | The Original Cupkeeper - Porte Gobelets 18cl-33cl
Portez 6 verres de 18cl-33cl en même temps. The Original 
Cupkeeper est fait de polypropylène alimentaire, un plastique 
recyclable.Il est tellement pratique que vous pouvez le glisser 
dans votre sac ou simplement l’attacher grâce à son crochet 
intégré. Taille: 130x75x38mm. 

LT91570 | The Original Cupkeeper - Porte Gobelets 25cl-55cl
Portez 6 verres de 25cl-55cl en même temps. The Original 
Cupkeeper est fait de polypropylène alimentaire, un plastique 
recyclable.Il est tellement pratique que vous pouvez le glisser 
dans votre sac ou simplement l’attacher grâce à son crochet 
intégré. Taille: 150x80x45mm. 

LT98701 | Cup écologique bio 500ml
Gobelets réutilisables, solides et incassables. Ils sont empilables 
et fabriqués en Europe avec 94% de plastique organique. 
Respecte les réglementations les plus strictes en matière de 
sécurité alimentaire. 100% recyclables. Taille: ø83x166mm. 
Contenu: 500ml
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LT98703 | Cup Écologique design PP 250ml
Gobelets réutilisables. L'alternative écologique aux gobelets 
jetables. Ces gobelets robustes et incassables sont empilables 
et fabriqués dans un plastique respectant les réglementations 
les plus strictes en matière de sécurité alimentaire. Ils sont 100% 
recyclables. Taille: ø73x100mm. Contenu: 250ml

LT98702 | Cup Écologique  PP 250ml
Gobelets réutilisables. L'alternative écologique aux gobelets 
jetables. Ces gobelets robustes et incassables sont empilables 
et fabriqués dans un plastique respectant les réglementations 
les plus strictes en matière de sécurité alimentaire. Ils sont 100% 
recyclables. Taille: ø73x100mm. Contenu: 250ml

LT98700 | Cup Écologique bio 250ml
Gobelets réutilisables, solides et incassables. Ils sont empilables 
et fabriqués en Europe avec 94% de plastique organique. 
Respecte les réglementations les plus strictes en matière de 
sécurité alimentaire. 100% recyclables. Taille: ø73x100mm. 
Contenu: 250ml

LT98704 | Cup Écologique PP 300ml
Gobelets réutilisables. L'alternative écologique aux gobelets 
jetables. Ces gobelets robustes et incassables sont empilables 
et fabriqués dans un plastique respectant les réglementations 
les plus strictes en matière de sécurité alimentaire. Ils sont 100% 
recyclables. Taille: ø79x118mm. Contenu: 300ml

• Fabrication Europe
• Toppoint Design
• Fabriqué avec 94% de  
 plastique organique issu  
 de la canne à sucre

• 100% recyclable
• Odeur et goût neutres
• Réutilisable
• Empilable
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LT98321 | Verre Cuba 270ml
Verre longdrink de 270 ml - un choix extrêmement populaire. 
Fabriquée en Europe. Marquage tout autour en UV High Gloss 
(sérigraphie rotative) . Réponds aux normes alimentaires. Tous 
nos produits sont testés et certifiés, et répondent  aux normes 
sociales. Taille: ø60x134mm. Contenu: 270ml

LT51301 | Mug Satellite EU 270ml
Mug de la série 'Satellite' en céramique de haute qualité, fabriqué 
en Europe. Empilable. Cet article offre une grande surface de 
marquage pour votre logo. Taille: ø77x97mm. Contenu: 270ml

LT51291 | Tasse Satellite 180ml
Tasse de la série 'Satellite' en porcelaine de haute qualité, 
fabriquée en Europe. Empilable. Cet article offre une grande 
surface de marquage pour votre logo. Taille: ø77x70mm. 
Contenu: 180ml

LT50511 | Tasse à thé Delhi 200ml
Tasse à thé en verre avec grande anse. Très résistant. Garde le 
thé plus longtemps au chaud. Taille: ø75x95mm. Contenu: 200ml
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LT51481 | Tasse et soucoupe Satellite 180ml
Tasse et soucoupe de la série 'Satellite' en porcelaine de haute 
qualité fabriqué en Europe. Tasse empilable offrant une grande 
surface de marquage. Taille: ø77x70mm. Contenu: 180ml

LT51381 | Tasse et soucoupe triangulaire Satellite 180ml
Tasse et soucoupe de la série 'Satellite' en porcelaine de haute 
qualité. Tasse empilable offrant une grande surface de marquage. 
Fabriquée en Europe, Taille: ø77x70mm. Contenu: 180ml

LT98601 | Tasse et sous-tasse Milano 180ml
Tasse et soucoupe de haute qualité. Fabriquée en Europe. 
Résiste au lave-vaisselle et au micro-ondes. Tous nos produits 
sont testés et certifiés, et répondent aux normes sociales. Taille: 
ø80x65mm. Contenu: 180ml
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LT50131 | Mug Genève 180ml
Mug Genève en ceramique haute qualité de forme conique. 
Idéal pour dosettes et autres machines à café. Taille: ø74x87mm. 
Contenu: 180ml

LT98181 | Mug Marseille 250ml
Mug en porcelaine blanc. Modèle raffiné possédant une grande 
anse. Taille: ø73x106mm. Contenu: 250ml

LT51201 | Mug Sensi 130ml
Mug en céramique de haute qualité. Idéal pour machines à café. 
Evite l'utilisation de gobelet en plastique. Forme conique avec 
anse carrée. Empilable. Taille: ø75x83mm. Contenu: 130ml

LT98061 | Mug Luxemburg 200ml
Mug Luxembourg, empilable pour un rangement plus facile. 
Résiste au micro-ondes et au lave-vaisselle. Marquage tout 
autour en UV High Gloss (sérigraphie rotative) . Réponds aux 
normes alimentaires. Tous nos produits sont testés et certifiés, 
et répondent aux normes sociales. Taille: ø65x90mm. Contenu: 
200ml

LT51471 | Mug Marseille EU 250ml
Mug blanc en céramique de haute qualité made in Europe. Un 
modèle élégant doté d'une grande anse. Taille: ø73x106mm. 
Contenu: 250ml

LT50191 | Mug Lugano EU 250ml
Mug Lugano en ceramique blanche fabriqué en Europe. Taille: 
ø76x96mm. Contenu: 250ml
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LT51431 | Mug Nice Rouge Brillant 250ml
Mug rouge brillant. Modèle conique avec grande surface de 
marquage. Taille: ø80x98mm. Contenu: 250ml

LT98001 | Mug Nice 250ml
Mug blanc en porcelaine. Haute qualité, made in Europe. Résite 
au lave-vaiselle et au micro-onde. Grande surface de marquage 
possible avec notre impression UV high gloss (sérigraphie 
rotative). Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille: ø80x98mm. Contenu: 250ml

LT51451 | Mug Nice EU 250ml
Mug blanc en céramique de haute qualité. Made in Europe. 
Modèle conique avec grande surface de marquage pour votre 
logo. Taille: ø80x98mm. Contenu: 250ml

LT50421 | Mug Nice Couleur 250ml
Mug Nice Couleur, résistant au micro-ondes et lave-vaisselle. 
Marquage tout autour en UV High Gloss (sérigraphie rotative) . 
Réponds aux normes alimentaires. Tous nos produits sont testés 
et certifiés, et répondent aux normes sociales. Taille: ø80x98mm. 
Contenu: 250ml

LT50211 | Mug Cyprus 300ml
Stick maquillage Bleu-Blanc-Rouge. Idéal pour tous les 
évènements (sportifs) nationaux ou pour supporter l'équipe 
française. Marquage en tampographie possible. Tous nos produits 
sont testés et certifiés, et répondent aux normes sociales. Taille: 
ø81x98mm. Contenu: 300ml

LT51461 | Mug Cyprus EU 300ml
Mug blanc en porcelaine de haute qualité. Made in Europe. 
Modèle conique avec grande anse. Taille: ø81x98mm. Contenu: 
300ml
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LT51421 | Mug Oslo Rouge 300ml
Mug rouge brillant avec intérieur blanc. Grande surface de 
marquage. Taille: ø80x93mm. Contenu: 300ml

LT51441 | Mug Oslo EU 300ml
Mug blanc en porcelaine. Haute qualité, made in Europe. Résite 
au lave-vaiselle et au micro-onde. Grande surface de marquage 
possible avec notre impression UV high gloss (sérigraphie 
rotative). Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille: ø80x93mm. Contenu: 300ml

LT98261 | Mug Oslo Couleur 300ml
Mug Oslo Couleur, résistant au micro-ondes et lave-vaisselle. 
Marquage tout autour en UV High Gloss (sérigraphie rotative) . 
Réponds aux normes alimentaires. Tous nos produits sont testés 
et certifiés, et répondent aux normes sociales. Taille: ø80x93mm. 
Contenu: 300ml

LT98011 | Mug Amsterdam 300ml
Mug Amsterdam 300 ml, résistant au micro-ondes et lave-
vaisselle. Marquage tout autour en UV High Gloss (sérigraphie 
rotative) . Réponds aux normes alimentaires. Taille: ø80x95mm. 
Contenu: 300ml

LT98091 | Mug Oslo 300ml
Mug Oslo, résistant au micro-ondes et lave-vaisselle. Marquage 
tout autour en UV High Gloss (sérigraphie rotative) . Réponds aux 
normes alimentaires. Tous nos produits sont testés et certifiés, 
et répondent aux normes sociales. Taille: ø80x93mm. Contenu: 
300ml
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SUBLIMATION MUGS

MUGS WITH A  
PERSONAL TOUCH.
Sublimation printing prints every image in clear  
quality on mugs. This popular printing technique  
creates a shiny effect with photo look.  
Ideal for full colour images and logos.
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LT51501 | Mug sublimation Marseille 250ml
Mug Marseille Sublimation, excellente qualité photo. Possibilité 
d'un marquage nominatif. Réponds aux normes alimentaires. Tous 
nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux normes 
sociales. Taille: ø73x106mm. Contenu: 250ml

LT51161 | Mug sublimation Oslo 300ml
Mug Oslo Sublimation, excellente qualité photo. Possibilité d'un 
marquage nominatif. Réponds aux normes alimentaires. Tous 
nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux normes 
sociales. Taille: ø82x97mm. Contenu: 300ml

LT51191 | Mug sublimation Melbourne 350ml
Mug sublimation, excellente qualité photo. Possibilité d'un 
marquage nominatif. Réponds aux normes alimentaires. Tous 
nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux normes 
sociales. Taille: ø85x100mm. Contenu: 350ml

LT51163 | Mini mug sublimation 150ml
Mini mug Oslo sublimation. Parfait pour des visuels en quadri, 
adapté pour les machines à café. Taille: ø72x74mm. Contenu: 
150ml



Waterbased ink  I  No pretreatment or primer
Full-colour only  I  Possible from 25 pieces

Wide variety custom made giftboxes available.
We can create and produce giftboxes for mugs, thermo 
bottles, coffee tumblers, or gift sets and shipment boxes for 
safe individual shipments. All in your own design and in unique 

shapes. Ask for more details!
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LT83207 | Boîte à cadeaux sur mesure pour petites bouteilles
Boîte cadeau en carton pour bouteilles et flacons thermo. 
Possibilité d'impression numérique sur toute la surface. Certifié 
FSC et fabriqué en Europe. Taille: 75x75x237mm

LT83208 | Boîte-cadeau personnalisée bouteilles moyennes
Boîte cadeau en carton pour bouteilles et flacons thermo. 
Possibilité d'impression numérique sur toute la surface. Certifié 
FSC et fabriqué en Europe. Taille: 77x77x267mm. 

LT83209 | Boîte-cadeau personnalisée pour les mugs
Boîte cadeau en carton pour mugs. Possibilité d'impression 
numérique sur toute la surface. Certifié FSC et fabriqué en 
Europe. Taille: 102x102x112mm.
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Suitable for: LT51291, LT50131, LT51201, LT98061, LT51163

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, LT50191, LT51451, 
LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, LT51421, LT51511, LT51161

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, 
LT50191, LT51451, LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, 
LT51421, LT51511, LT51161, LT51471, LT98181, LT51051, LT51191

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, 
LT50191, LT51451, LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, 
LT51421, LT51511, LT51161, LT51471, LT98181, LT51051, LT51191

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, LT50191, LT51451, 
LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, LT51421, LT51511, LT51161

Suitable for: LT51301, LT51461, LT51441, LT50211, LT98091, LT50191, LT51451, 
LT50421, LT51431, LT98011, LT98001, LT98261, LT51421, LT51511, LT51161

LT83260 | Boîte sur mesure pour mug
Boîte cadeau en carton pour mug avec possibilité d'impression. 
Taille: 110x100x100mm

LT83259 | Boîte sur mesure pour mug
Boîte cadeau en carton pour petit mug avec possibilité 
d'impression. Taille: 98x80x98mm

LT83201 | Boîte pour 2 mugs avec fenêtre
Boite cadeau bleue avec fenêtre pour 2 mugs. Taille: 
210x105x110mm

LT83200 | Boîte pour mug (110x100x100)
Boite cadeau bleue (standard) ou blanche avec fenêtre pour mug 
made in Europe. Taille: 110x100x100mm

LT83206 | Boîte pour 6 mugs
Boite cadeau blanche pour 6 mugs. Taille: 320x210x110mm

LT83205 | Boîte pour mug
Boite cadeau bleue pour quatre mugs. Taille: 210x205x115mm
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LT95156 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 140g/m² 
38x42cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille : 380x420mm

LT95158 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 140g/m² 
38x10x42cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille : 380x100x420mm

LT95160 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille : 400x100x350mm

LT95162 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 270g/m² 
45x10x33cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille : 450x100x330mm

LT95161 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 280g/m² 
45x10x33cm

LT95159 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm

LT95155 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 140g/m² 
38x42cm

LT95157 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 140g/m² 
38x10x42cm
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LT95164 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 270g/m² 
42x12x43cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille : 420x120x430mm

LT95163 | Tote bag coton avec soufflet OEKO-TEX® 280 g/m²

LT95205 | Sac cordelettes coton OEKO-TEX® 140g/m² 
35x45cm
Sac à cordelettes en coton certifié OEKO-TEX® 100. Les 
cordelettes en coton donnent à ce sac un aspect très 
authentique, très naturel. Taille : 350x450mm

LT95204 | Sac cordelettes coton OEKO-TEX® 140g/m² 
35x45cm
Sac à cordelettes en coton certifié OEKO-TEX® 100 non blanchi. 
Les cordelettes en coton donnent à ce sac un aspect très 
authentique, très naturel. Taille : 350x450mm
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LT95238 | Pochette cadeau OEKO-TEX® coton 140g/m² 
30x45cm
Sac cadeau en coton OEKO-TEX®. Ce sac est un excellent 
moyen de présenter votre cadeau. La couleur et le matériau 
en coton donnent au sac un aspect classique agréable. Taille : 
300x450mm

LT95236 | Pochette cadeau OEKO-TEX® coton 140g/m² 
25x30cm
Sac cadeau en coton OEKO-TEX®. Ce sac est un excellent 
moyen de présenter votre cadeau. La couleur et le matériau 
en coton donnent au sac un aspect classique agréable. Taille : 
250x300mm

LT95232 | Pochette cadeau OEKO-TEX® coton 140g/m² 
10x14cm
Sac cadeau en coton OEKO-TEX®. Ce sac est un excellent moyen 
de présenter votre cadeau. La couleur et le matériau en coton 
donnent au sac un aspect classique agréable. Taille : 100x140mm

LT95234 | Pochette cadeau OEKO-TEX® coton 140g/m² 
15x20cm
Sac cadeau en coton OEKO-TEX®. Ce sac est un excellent moyen 
de présenter votre cadeau. La couleur et le matériau en coton 
donnent au sac un aspect classique agréable. Taille : 150x200mm
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LT91499 | Sac filet pliable certifié OEKO-TEX®
Sac filet pliable, très pratique. S'utilise partout et à tous moments. 
Ce filet de course grace à ses mailles extensibles convient 
parfaitement aux transport des fruits et légumes. Après utilisation, 
il peut être facilement rangé dans sa propre poche. Taille : 
370x250mm

LT95210 | Sac de courses, réutilisable, en coton OEKO-TEX® 
40x45cm
Réduisez le nombre de sacs en plastique dans les supermarchés 
grace à l'utilisation de votre propre sac de courses. Il est fabriqué 
dans un coton non blanchi et convient parfaitement au transport 
des fruits et légumes. Réutilisez-le encore et encore. Lorsqu'il 
est sale, lavez-le simplement à basse température. Taille : 
400x450mm

LT95206 | Sac de courses, réutilisable, en coton OEKO-TEX® 
25x30cm
Réduisez le nombre de sacs en plastique dans les supermarchés 
grace à l'utilisation de votre propre sac de courses. Il est fabriqué 
dans un coton non blanchi et convient parfaitement au transport 
des fruits et légumes. Réutilisez-le encore et encore. Lorsqu'il 
est sale, lavez-le simplement à basse température. Taille : 
250x350mm

LT95207 | Sac de courses, réutilisable, en coton OEKO-TEX® 
25x30cm

LT95211 | Sac de courses, réutilisable, en coton OEKO-TEX® 
40x45cm

LT95209 | Sac de courses, réutilisable, en coton OEKO-TEX® 
30x40cm

LT95208 | Sac de courses, réutilisable, en coton OEKO-TEX® 
30x40cm
Réduisez le nombre de sacs en plastique dans les supermarchés 
grace à l'utilisation de votre propre sac de courses. Il est fabriqué 
dans un coton non blanchi et convient parfaitement au transport 
des fruits et légumes. Réutilisez-le encore et encore. Lorsqu'il 
est sale, lavez-le simplement à basse température. Taille : 
300x400mm
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LT91713 | Sac coton anses longues 250g/m²
Sac rectangulaire en coton de haute qualité. Anses longues. 
Taille : 415x120x430mm

LT91487 | Sac coton 250g/m²
Sac rectangulaire très résistant en coton de très grande qualité. 
Autres dimensions possibles à partir de 5.000 pièces. Taille : 
415x120x430mm

LT95248 | Sac à provisions en coton OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm
Ce sac est parfait pour transporter vos courses. Le sac est facile à 
tenir par les poignées. Taille : 400x100x350mm

LT95247 | Sac de plage en coton OEKO-TEX® 280g/m² 
42x10x30cm
Ce sac de plage est idéal pour l'emporter à la plage. Le sac est 
fabriqué en coton et vous pouvez facilement le tenir par les 
poignées. Taille : 420x100x300mm
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LT95228 | Sac cordelettes en coton recyclé 38x42cm
Sac cordelettes très pratique, en coton recyclé. La spécificité 
de ce matériau confère au tissu un aspect et une impression 
unique. De légères variations de couleur sont inévitables : 
c'est un véritable signe de la nature recyclée de ce sac. Taille : 
380x420mm

LT95198 | Sac shopping en coton recyclé 38X42 cm
Sac en coton fabriqué à partir de textile recyclé. Les diverses 
composantes du matériau confèrent au tissu un aspect et une 
sensation uniques. De légères variations de couleurs sont 
inévitables et un vrai signe du caractère recyclé de ce sac. Taille 
: 380x420mm

LT95199 | Sac shopping en coton recyclé 38X42X10 cm
Sac shopping en coton fait à partir de textile recyclé. Les 
diverses composantes du matériau confèrent au tissu un aspect 
et une sensation uniques. De légères variations de couleurs 
sont inévitables et un vrai signe du caractère recyclé de ce sac. 
Les anses extra larges donnent au sac un look robuste. Taille : 
380x100x420mm

Selon le WWF, il faut plus de 20 000 litres d'eau 
pour produire un seul kilogramme de coton. Pour 
un tote bag, cela représente environ 1 200 litres. 
La vie des produits en coton passe par plusieurs 
étapes, de la récolte au produit fini et jusqu’à la 
déchèterie, nous avons fait des progrès pour réduire la 
consommation d'eau, mais il reste encore du travail à 
faire. La réutilisation du coton par exemple est une des 
solutions.
 
Le coton recyclé ne nécessite qu'une fraction d'eau. 
En réutilisant le vieux coton, non seulement la 
consommation d'eau peut être réduite presque à zéro, 
mais nous produisons aussi moins de déchets.
 
En raison de la nature variée du coton utilisé, le produit 
final a tendance à différer d'un lot de production à 
l'autre. Ceci est inévitable à 
moins que le coton recyclé 
ne soit soigneusement teint. 
Comme cela est contre-
productif, nous avons choisi de 
ne pas le faire. L'effet mélange 
est donc le signe d'un produit 
authentique.
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LT95241 | Sac en coton recyclé 140g/m² 
38x42cm
Le sac est fabriqué en coton recyclé. Avec ce sac, 
vous pouvez transporter vos affaires de manière 
durable. Taille : 380x420mm

LT95242 | Sac en coton recyclé avec soufflet 140g/m² 
38x10x42cm
Le sac est fabriqué en coton recyclé. Avec ce sac, vous 
pouvez transporter vos affaires de manière durable. Taille : 
380x100x420mm

LT95243 | Recycled cotton bag with gusset 140g/m² 
49x14x37cm
Le sac est fabriqué en coton recyclé. Avec ce sac, vous 
pouvez transporter vos affaires de manière durable. Taille : 
490x140x370mm
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LT95249 | Sac à cordon bicolore 35x45cm
Avec ce sac léger en coton, vous pouvez facilement transporter 
vos affaires. Le cordon de serrage vous permet de fermer le sac 
et de le porter sur votre dos. Taille : 350x450mm

LT95251 | Sac shopping bicolore 140g/m² 38x14x32cm
Ce sac est parfait pour transporter vos affaires. Les cordons vous 
permettent de porter facilement le sac dans vos mains ou sur 
votre épaule. En outre, le sac est également pratique à porter 
lorsque vous sortez dans l'obscurité ou lorsqu'il fait sombre. Taille 
: 380x140x320mm

LT95250 | Sac shopping bicolore 140g/m² 38x42cm
Ce sac shopping en coton est léger et est idéal pour transporter 
vos courses. La petite pochette attachée au sac vous permet 
de le plier facilement pour qu'il prenne peu de place. Taille : 
380x420mm

La vaste collection de sacs en coton 
certifiés OEKO-TEX convient pour être 
emportée partout ou pour être distribuée 
lors d'événements et de foires. Ce produit 
populaire, facile à imprimer avec votre propre 
logo ou texte publicitaire, vous permet de 
transporter toutes vos affaires avec vous. 
L'utilisation de ces sacs en coton permet de 
réduire les déchets des sacs jetables (en 
plastique). Disponible dans de nombreuses 
tailles, épaisseurs et couleurs différentes, ce 
produit durable est confortable à transporter. 
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LT95227 | Sac cabas en denim 42x13x43cm
Faites du shopping avec style avec ce sac à la mode en toile 
denim (jean) , solide et avec des poignées en cuir végan. Les 
rivets donnent à ce sac un aspect robuste. Le sac est entièrement 
doublé. Taille : 420x130x430mm

LT95226 | Sac shopping en toile recyclée 43x14x33
Sac shopping spacieux en toile recyclée. La structure et l'effet 
délavé de la matière confèrent au sac un aspect robuste. Le sac 
est entièrement doublé et est livré avec des poignées en coton 
et une base renforcée. Grâce à sa taille et sa grande ouverture, 
ce sac convient également pour une journée à la plage. Taille : 
430x140x330mm

LT95216 | Sac papier Kraft
Sac shopping d'aspect naturel en papier kraft renforcé. 
Avec sa grande taille, il attire le regard sur votre logo. Taille : 
450x160x380mm

LT95217 | Sac à dos Kraft
Sac à dos d'aspect naturel en papier kraft lavable. Le sac est 
doublé de coton. Grâce au renfort en mousse, le contenu est 
bien protégé contre les chocs. Taille : 310x110x370mm

LT95225 | Sac de voyage en toile recyclée
Sac de voyage en toile recyclée. La structure et l'effet délavé 
de la matière donnent au sac un aspect robuste. Le sac est 
entièrement doublé, il est livré avec une bandoulière réglable en 
coton et une base renforcée. Taille : 500x200x330mm
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LT95131 | Sac shopping Juca
Un sac shopping très solide et un mélange de matières très 
étonnant – jute et toile. Anses coton en forme de corde. Taille : 
450x175x315mm

LT95012 | Sac en toile de jute 340g/m²
Ce sac vous offre suffisamment d'espace pour ranger toutes 
vos affaires de plage pendant les beaux jours d'été! Un cadeau 
promotionnel idéal avec une longue durée de vie, fabriqué dans 
un matériau durable. Taille : 345x130x415mm

LT95103 | Sac toile de coton 380g/m²
Un sac stylé avec de nombreuses possibilités. Emmenez-le 
à la plage, en ville, en vacances ou utilisez-le pour faire votre 
shopping. Faites-vous remarquer avec ce sac stylé à l'esprit jeune 
et décontracté! Taille : 500x180x360mm

LT95108 | Sac en toile de jute 340g/m²
Sac en toile de jute avec anses en coton. Un cadeau respectueux 
de l'environnement. S’utilise aussi bien pour faire du shopping ou 
pour allez à la plage. Taille : 380x100x380mm

LT91322 | Sac shopping toile de jute
Sac shopping en toile de jute avec anses en corde de coton. Un 
cadeau promotionnel écologique. Taille : 385x125x320mm
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LT95264 | Sac isotherme coton carré 22x18x18cm
Ce sac isotherme fabriqué en coton est parfait pour garder vos 
produits au frais. La poignée de transport permet d'emporter 
facilement le sac avec vous. Taille : 220x180x180mm

LT95265 | Sac isotherme Jute/coton 22x18x18cm
Ce sac isotherme carré en liège et coton est idéal pour conserver 
vos articles au froid. La poignée de transport permet d'emporter 
facilement le sac avec vous. Taille : 220x180x180mm

LT95266 | Sac isotherme Liège carré 22x18x18cm
Ce sac isotherme carré en liège est idéal pour conserver vos 
articles au froid. La poignée de transport permet d'emporter 
facilement le sac avec vous. Taille : 220x180x180mm

Notre gamme s'est élargie pour inclure un 
certain nombre de sacs en jute, en coton ou 
un mélange des deux. Avec différentes tailles 
et des sangles/poignées de transport, il est 
possible de trouver un sac adapté à chaque 
voyage. L'utilisation de ces tissus donne 
un bel aspect naturel et peut également 
être personnalisée avec le logo de votre 
entreprise.
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LT95269 | Sac Liège/Jute avec cordelettes en coton 38x41cm
Sac en jute et coton, adapté au transport de vos affaires. Grâce 
au cordon de serrage attaché au sac, vous pouvez facilement le 
porter sur votre dos. Taille : 380x410mm

LT95270 | Sac à cordon Jute avec cordons en coton 38x41cm
Sac en coton avec ficelles. Utile pour transporter vos affaires sur 
votre dos. Taille : 380x410mm

LT95267 | Sac de plage Coton/Jute 42x10x30cm
Ce sac de plage en coton et jute convient pour être emporté 
à la plage, en ville, en vacances ou pour faire du shopping. La 
combinaison de ces couleurs et de ces différents matériaux 
donne un beau look. Taille : 420x100x300mm

LT95268 | Sac marin Jute/coton
Ce sac marin en jute et coton a une taille permettant de 
transporter beaucoup de choses. La bandoulière vous permet de 
transporter le sac facilement et en toute sécurité avec vous. Vous 
fermez le sac avec un cordon de serrage. Taille : ø250x450mm



Waterbased ink  I  No pretreatment or primer
Full-colour only  I  Possible from 25 pieces
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Waterbased ink  I  No pretreatment or primer
Full-colour only  I  Possible from 25 pieces
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LT91636 | Sac en carton 35x35x11cm
Sac cadeau en carton vertical. Durable, authentique et unique. 
Avec de lourdes poignées en jute naturel. Fabriqué en Europe. 
Taille : 350x350x110mm

LT91634 | Sac en carton 32x16x24cm
Sac cadeau en carton vertical. Durable, authentique et unique. 
Avec de lourdes poignées en jute naturel. Fabriqué en Europe. 
Taille : 320x160x240mm

LT91635 | Sac en carton 24x8x32cm
Sac cadeau en carton vertical. Durable, authentique et unique. 
Avec de lourdes poignées en jute naturel. Fabriqué en Europe. 
Taille : 240x80x320mm
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LT91623 | Sac en papier kraft 90g/m² 22x10x31cm
Sac en papier kraft avec poignées en papier torsadé. Certifié FSC 
et fabriqué en Europe. Taille : 220x100x310mm

LT91622 | Sac papier anses torsadées 90g/m² 18x8x22cm
Sac de transport en papier avec poignées en papier torsadé. 
Certifié FSC et fabriqué en Europe. Taille : 180x80x220mm

LT91629 | Sac en papier 70g/m² 28x10x22cm
Sac en papier kraft avec poignées en papier. Certifié FSC et 
fabriqué en Europe. Taille : 280x100x220mm

LT91624 | Sac en papier kraft 100g/m² 32x12x41cm
Sac en papier kraft avec poignées en papier torsadé. Certifié FSC 
et fabriqué en Europe. Taille : 320x120x410mm

LT91631 | Sac en papier 70g/m² 32x21x33cm
Sac en papier kraft avec poignées en papier. Certifié FSC et 
fabriqué en Europe. Taille : 320x210x330mm

LT91630 | Sac en papier 70g/m² 26x17x25cm
Sac en papier kraft avec poignées en papier. Certifié FSC et 
fabriqué en Europe. Taille : 260x170x250mm
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LT91628 | Sac à vin en papier  120g/m² 11,5x11,5x40cm
Sac à vin de luxe en papier avec poignées en coton. Avec ce 
sac, vous présentez une bouteille de vin de manière appropriée. 
Fabriqué en Europe. Taille : 115x115x400mm

LT91633 | Sac en papier 70g/m² 22x10x30cm
Sac en papier kraft sans poignées. Certifié FSC et fabriqué en 
Europe. Taille : 220x100x300mm

LT91632 | Sac en papier 70g/m² 22x10x30cm
Sac en papier kraft sans poignées. Certifié FSC et fabriqué en 
Europe. Taille : 220x100x300mm

LT91627 | Sac cadeau en papier 120g/m² 30x20x40cm
Sac cadeau en papier haut de gamme avec poignées en coton. 
Fabriqué en Europe. Taille : 300x200x400mm

LT91626 | Sac cadeau en papier 120g/m² 24x12x33cm
Sac cadeau en papier haut de gamme avec poignées en coton. 
Fabriqué en Europe. Taille : 240x120x330mm
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LT91716 | Petit sac papier kraft 120g/m²
Sac papier mat petit format avec anses papier torsadé. Le sac a 
un look éco. Parfait à utiliser comme sac cadeau. Certifié FSC. 
Taille : 180x80x240mm

LT91718 | Sac papier Look Eco Grand 120g/m²
Sac papier mat grand format avec anses papier torsadé. Le sac 
a un look éco. Parfait à utiliser comme sac cadeau. Certifié FSC 
Taille : 300x120x400mm

LT91717 | Sac papier Eco moyen 120g/m²
Sac papier mat format moyen avec anses papier torsadé. Le sac 
a un look éco. Parfait à utiliser comme sac cadeau. Certifié FSC 
Taille : 240x100x300mm

LT91512 | Moyen sac papier kraft
Sac de taille moyenne en papier 200 gr/m² avec anses 
tressées en blanc ou noir. Très résistant. Le marquage est 
possible sur les 2 faces. Finition brillante. Tous nos produits sont 
testés et certifiés, et répondent aux normes sociales. Taille : 
240x100x300mm

LT91511 | Sac papier Petit
Petit sac papier 200 gr/m² avec anses tressées en blanc ou 
noir. Très résistant. Produit idéal pour de petits articles. Finition 
brillante. Taille : 180x80x240mm

LT91513 | Sac papier Grand
Grand sac papier avec anses tressées en blanc ou noir. Très 
résistant. Très grandes surfaces de marquage. Impression 
possible sur les 2 faces. Finition brillante. Taille : 300x120x400mm
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91377 9137691379 91378

LT91379 | Sac non-tissé 75g/m²
Sac non tissé anses longues de différentes couleurs. Grande 
surface de marquage. Taille : 380x420mm

LT91378 | Sac non-tissé 75g/m²
Sac non tissé, anses courtes de différentes couleurs. Grande 
surface de marquage!! Taille : 380x420mm

LT91377 | Sac non-tissé blanc 75g/m² LT91376 | Sac non-tissé blanc 75g/m²

LT91483 | Sac PP tissé
Grand sac en PP tissé (polypropylène) finition brillante. Le sac 
offre une belle surface de marquage en sérigraphie sur la 1ere 
et/ou la 2eme face. Tous nos produits sont testés et certifiés, et 
répondent aux normes sociales. Taille : 450x180x450mm

LT91387 | Grand sac shopping non-tissé 75g/m²
Grand sac non-tissé avec une belle surface de marquage sur 
la face avant comme sur la face arrière. Tous nos produits sont 
testés et certifiés, et répondent aux normes sociales. Taille : 
450x180x450mm
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LT91479 | Sac non-tissé 75g/m²
Sac en matière non-tissé. Longue anses permettant de le porter à 
l'épaule. Grande surface de marquage. Taille : 380x90x420mm

LT91644 | Grand sac shopping non-tissé 120g/m²
Sac shopping grand format en PP non-tissé laminé. Souflets 
blanc. Cotés et anses de même couleur : 80g. Taille : 
400x160x350mm

LT91723 | Sac non-tissé laminé moyen 105g/m²
Sac non-tissé aux couleurs modernes. Laminé mat. Les anses 
sont en matériau non-tissé. Idéal pour vos courses ou une 
journée à la plage. Très adapté aussi pour les salons. Taille : 
300x120x400mm

LT95110 | Sac non-tissé laminé petit 105g/m²
Sac non-tissé aux couleurs modernes. Laminé mat. Les anses 
sont en matériau non-tissé. Idéal pour vos courses ou une 
journée à la plage. Très adapté aussi pour les salons. Taille : 
240x110x300mm

LT95111 | Sac non-tissé laminé grand 105g/m²
Sac non-tissé aux couleurs modernes. Laminé mat. Les anses 
sont en matériau non-tissé. Idéal pour vos courses ou une 
journée à la plage. Très adapté aussi pour les salons. Taille : 
400x160x350mm



R-PET BAGS

64

95180 95195

95181 95196 95182 95197

  

 

LT95195 | Sac R-PET 100g/m²
Quatre bouteilles en PET post-consommation recyclées ont été 
utilisées pour fabriquer ce sac. Réduisez les déchets en plastique 
grâce à ce sac durable. Taille : 380x420mm

LT95182 | Sac R-PET blanc 100g/m²LT95181 | Sac R-PET blanc 100g/m²

LT95180 | Sac R-PET blanc 100g/m²

LT95196 | Sac R-PET 100g/m²
Quatre bouteilles en PET post-consommation recyclées ont été 
utilisées pour fabriquer ce sac. Réduisez les déchets en plastique 
grâce à ce sac durable. Taille : 380x100x420mm

LT95197 | Sac R-PET 100g/m²
Quatre bouteilles en PET post-consommation recyclées ont été 
utilisées pour fabriquer ce sac. Réduisez les déchets en plastique 
grâce à ce sac durable. Le soufflet extra large rend ce sac très 
spacieux. Taille : 400x150x300mm
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LT91478 | Sac en R-PET 110g/m²
Robuste sac en polyester PET composé de 80% de matière 
recyclée. Grande surface de marquage sur la 1ere face comme la 
2eme face grâce au marquage en sérigraphie. Autres dimensions 
possibles à partir de 3.000 pièces. Tous nos produits sont 
testés et certifiés, et répondent aux normes sociales. Taille : 
450x150x330mm

Les sacs R-PET de TopEarth sont fabriqués à partir de bouteilles en PET recyclées 
à 100% et constituent une alternative très écologique aux sacs en plastique. 
Aidez à réduire les déchets plastiques et donnez une seconde vie aux bouteilles 
usagées. Environ quatre bouteilles en plastique sont réutilisées pour fabriquer le 
matériau écologique d’un sac.

Emportez avec vous les sacs R-PET où que vous alliez, vous réduirez ainsi la 
quantité de déchets plastiques. Une bonne façon de partager votre message 
sur le développement durable lors d’un salon par exemple. Bien sûr ce sac reste 
pratique pour aller faire ses courses. Grâce à ses longues poignées, il peut être 
facilement porté à l’épaule.

• 100% fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées
• Matière synthétique douce et souple
• Léger, pliable et réutilisable
• Peut aussi être porté à l’épaule
• Disponible en plusieurs formats et couleurs
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CUSTOM-MADE
AND GOOD FOR 
THE ENVIRONMENT
Les sacs laminés sur-mesure Toppoint sont robustes 
et réutilisables. Les matériaux PP tissé ou non tissé 
sont recyclables et les sacs PET non tissé sont 
conçus à partir de 80% de bouteilles PET recyclées. 
Cela fait de nos sacs sur-mesure un objet durable et 
très respectueux de l’environnement. La finition des 
sacs est très soignée: les anses sont cousues au 
moyen d’une couture en croix très robuste et l’ourlet 
est cousu sur l’arrière ce qui évite que les sacs ne 
se déchirent facilement.

Sac shopping 38x42x8cm, marquage 
quadri sur-mesure possible, anses et 
ourlets même matériau que le sac, anses 
2.5x50cm  

Sac shopping 45x35x16cm, marquage 
quadri sur-mesure possible, anses et 
ourlets même matériau que le sac, anses 
2.5x50cm 

Sac shopping 36x32x12cm, marquage 
quadri sur-mesure possible, anses et 
ourlets même matériau que le sac, anses 
2.5x50cm 

TT60020 
 sac PP tissé 36x32x12cm, 140 g/m²
TT60220 
 sac PP tissé 36x32x12cm, 160 g/m²
TT60420 
sac PP non tissé 36x32x12cm, 120 g/m²
TT60620 
Sac PET non tissé 36x32x12cm, 140 g/m²

TT60030 
sac PP tissé 45x35x16cm, 140 g/m²
TT60230 
 sac PP tissé 45x35x16cm, 160 g/m²
TT60430 
sac PP non tissé 45x35x16cm, 120 g/m²
TT60630 
sac PET non tissé 45x35x16cm, 140 g/m²

TT60040 
sac PP tissé 38x42x8cm, 140 g/m²
TT60240 
sac PP tissé 38x42x8cm, 160 g/m²
TT60440 
sac PP non tissé 38x42x8cm, 120 g/m²
TT60640 
sac PET non tissé 38x42x8cm, 140 g/m²
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PP Woven 140g/m2

PP Woven 160g/m2

PP Non Woven 120g/m2

PET Non Woven 140g/m2

Possible à 
partir de 

3000 
pièces

Nos sacs sur-mesure sont équipés d’anses du  
même matériau que les sacs (2.5x50cm), mais vous pouvez 
toutefois choisir des anses plus longues ou des anses dans 
un matériau PP tissé plus robuste. Vous pouvez aussi ajouter 
une fermeture par velcro ou bouton pression, un fond en 
carton ou en PP pour renforcer le sac.

a A. Anses longues  
 2.5x80cm

B. Anses PP tissé  
 2.5x50cm ou 2.5x80cm

C. Fermeture Velcro ou  
 bouton pression 

D. Fond en PP  
 ou en carton

OPTIONS EN EXTRA

6 TAILLES, 4 QUALITÉS

DISPONIBLE EN
4 QUALITÉS

Sac shopping 30x40x12cm, marquage qua-
dri sur-mesure possible, anses et ourlets 
même matériau que le sac, anses 
2.5x50cm 

Sac shopping 24x30x12cm, marquage 
quadri sur-mesure possible, anses et 
ourlets même matériau que le sac, anses 
2.5x50cm 

Sac shopping 45x45x18cm, marquage 
quadri sur-mesure possible, anses et 
ourlets même matériau que le sac, anses 
2.5x50cm 

TT60050 
sac PP tissé 45x45x18cm, 140 g/m²
TT60250 
sac PP tissé 45x45x18cm, 160 g/m²
TT60450 
sac PP non tissé 45x45x18cm, 120 g/m²
TT60650 
sac PET non tissé 45x45x18cm, 140 g/m²

TT60060 
sac PP tissé 24x30x12cm, 140 g/m²
TT60260 
sac PP tissé 24x30x12cm, 160 g/m²
TT60460 
sac PP non tissé 24x30x12cm, 120 g/m²
TT60660 
sac PET non tissé 24x30x12cm, 140 g/m²

TT60070 
sac PP tissé 30x40x12cm, 140 g/m²
TT60270 
sac PP tissé 30x40x12cm, 160 g/m²
TT60470 
sac PP non tissé 30x40x12cm, 120 g/m²
TT60670 
sac PET non tissé 30x40x12cm, 140 g/m²
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LT95174 | Sac de plage
Beau sac de plage avec des combinaisons de couleurs vives. 
Ne retient ni le sable ni l'eau grace à son matériau en filet. Sur le 
devant, entre les poignées, se trouve une petite poche. Taille : 
420x100x300mm

LT91494 | Panier de pique-nique pliable
Panier pique-nique pliable, élégant et pratique. Les couleurs 
de sa texture associées à son armature métallique noire lui 
donne un aspect haut de gamme. Sa anse est recouverte d’une 
mousse souple pour un confort optimal. Le devant du panier 
est agrémenté d’une petite poche avec fermeture éclair. Taille : 
390x240x280mm

LT91474 | Sac pique-nique pliable
Panier de pique-nique moderne en polyester , rapide et simple 
à plier, existe dans différentes couleurs. Très robuste. Avec le 
marquage en transfert digital le prix reste le même peu importe 
le nombre de couleurs de marquage. Tous nos produits sont 
testés et certifiés, et répondent aux normes sociales. Taille : 
390x240x270mm

LT91533 | Sac isotherme pliable
Un sac isotherme design avec beaucoup de place pour ranger 
vos boissons. Bandoulière réglable et deux courtes poignées. 
Taille : 410x140x440mm

LT91498 | Sac piquenique isotherme pliable
Sac isotherme pliable. Pliage rapide et facile.Très résistant. 
Matière nylon 600D. Possibilité de marquage uniquement en 
transfert. Taille : 390x240x270mm

LT95229 | Sac de courses pliable
Sac shopping pliable très pratique. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il 
peut être plié dans un petit rangement (14x7x5cm),il prend ainsi 
un minimum de place. Le matériau légèrement brillant donne au 
sac un look élégant. Taille : 380x210x320mm. Contenu: 14L
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LT91397 | Sac cordelette premium
Sac à dos en Polyester, avec cordon noir ajustable. Le marquage 
peut être réalisé sur la face avant comme sur la face arrière 
avec les marquages en sérigraphie, en sublimation quadri et 
en transfert digital. Tous nos produits sont testés et certifiés, et 
répondent aux normes sociales. Taille : 340x455mm

LT95186 | Sac à dos à cordon Sports 600D
Sac à dos à cordon pratique pour une utilisation quotidienne. La 
petite bande réfléchissante offre une sécurité supplémentaire 
dans le noir. Taille : 370x440mm

LT91398 | Sac cordelette réfléchissant
Sac à dos en Polyester avec bandes réfléchissantes et cordon 
ajustable. Impression en sérigraphie uniquement possible 
en 1 couleur. L’impresion en plusieurs couleurs est possibles 
seulement par transfert. Taille : 340x420mm

LT91602 | Sac cordelette non-tissé 75g/m²
Sac à dos non-tissé avec cordon ajustable noir. Le marquage 
peut être réalisé sur la face avant comme sur la face arrière 
avec les marquages en sérigraphie ou en transfert digital. Tous 
nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux normes 
sociales. Taille : 370x410mm

LT95165 | Sac à dos cordelettes avec bande réfléchissante
Ce sac à dos avec cordon de serrage, est conçu pour améliorer 
la visibilité dans l'obscurité grâce à sa bande réfléchissante. Il 
est très pratique et très résistant. Convient à de nombreuses 
utilisations. Taille : 325x410mm
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Foldable

LT95192 | Sac isotherme petit
Très pratique et parfaitement isolant notamment grâce à la feuille 
isolante à l’intérieur du sac. Il peut contenir jusqu’à 6 gandes 
canettes ou tout simplement votre déjeuner si vous êtes en 
déplacement. Taille : 210x120x200mm

LT91533 | Sac isotherme pliable
Un sac isotherme design avec beaucoup de place pour ranger 
vos boissons. Bandoulière réglable et deux courtes poignées. 
Taille : 410x140x440mm

LT91547 | Sac bandoulière isotherme
Sac isotherme polyester avec anse ajustable (120x3cm). Un 
grand compartiment isotherme et une petite poche sur le devant. 
Les deux se ferment à l’aide d’une fermeture éclair. Taille : 
313x170x180mm. Contenu: 8L

LT91408 | Sac isotherme
Grand sac isotherme, matériaux non-tissé et fermeture éclair. 
Grande surface de marquage. Taille : 325x195x390mm. Contenu: 
12L
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LT95104 | Sac isotherme 6 canettes
Sac isotherme polyester avec longue anse. Compact et adapté 
pour y mettre 6 canettes (33cl). Se ferme au moyen d'une 
fermeture éclair. Un sac isotherme parfait pour les jours d'été. 
Taille : 200x125x130mm

LT95133 | Sac isotherme design
Un sac isotherme design avec beaucoup de place pour ranger 
vos boissons. Bandoulière réglable et deux poignées courtes. 
Taille : 470x180x270mm

LT95220 | Sac isotherme R-PET 8L
Sac isotherme tendance avec bandoulière réglable. La grande 
ouverture facilite le chargement et l'accès au compartiment 
principal. La poche à fermeture éclair sur le devant permet de 
ranger les petits effets personnels en toute sécurité. Taille : 
190x170x250mm. Contenu: 8L

LT95193 | Sac à dos isotherme
Sac isotherme spacieux et confortable avec fonction sac à dos. 
Sa conception rectangulaire vous procure un rangement optimale 
à l’intérieur du sac. Il est pourvu d’une petite poche frontale 
(non isotherme) qui offre un stockage supplémentaire. Taille : 
250x135x420mm. Contenu: 1,8L

LT95230 | Sac isotherme Cargo 420d
Grand sac isotherme. Grâce à son design élégant, il peut être 
ranger sans prendre trop de place. Un sac idéal pour un pique-
nique, des vacances ou une journée à la plage. Sa matière 
légèrement brillante combinée aux poignées extra larges 
donnent à ce sac un look moderne. Taille : 280x200x210mm. 
Contenu: 11L
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LT95187 | Sac à dos Sports XL
Sac à dos spacieux pour les activités de plein air. Le 
compartiment principal peut être fermé par un cordon de 
serrage et la sangle ajustable offre une grande flexibilité pour 
le rangement. Il y a une poche supplémentaire dans le rabat de 
fermeture du sac. Le patch réfléchissant améliore la visibilité. 
Taille : 250x180x470mm

LT95128 | Sac à dos de randonnée
Ce sac à dos vous permet de transporter toutes vos affaires 
lors de vos randonnées. Ses nombreuses poches et autres 
caractéristiques le rendent personnalisable selon vos besoins. 
Ce sac à dos est doté d'une grande poche contenant un 
compartiment séparé pour l'ordinateur portable. Taille : 
480x320x550mm

LT95185 | Sac à dos Sports
Sac à dos pratique pour aller à la gym ou utilisation quotidienne. 
La poche sur le devant vous permet de ranger vos objets de 
valeurs et se ferme grâce à une fermeture éclair. la partie avec 
un matériau réfléchissant offre une sécurité supplémentaire lors 
d'une promenade en soirée. Taille : 220x120x400mm

LT95189 | Sac à dos Business
Sac à dos pratique avec un design élégant et formel pour une 
utilisation quotidienne. La poche sur le devant se ferme grâce à 
une fermeture éclair. Sur le côté se trouve une poche spéciale 
pour bouteille d’eau. Taille : 260x100x410mm
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LT91296 | Sac à dos Brixton polyester 300D 16L
Ce sac à dos brixton design Toppoint joue sur la tendance du 
moment. Le design moderne et unique offre suffisamment de 
rangement pour toutes vos affaires. Fabriqué en polyester 300D. 
Compartiment avant avec fermeture bouton à aimant. Plusieurs 
compartiments pour tablette 272x210mm. Fond renforcé. Taille : 
300x160x500mm

LT95129 | Sac  étanche polyester 300D 20-22L
Un sac parfait pour protéger vos affaires – documents, 
smartphone et accessoires informatiques. Ce sac étanche est 
parfait pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Taille : 
300x180x380mm

LT95223 | Sac à dos sécurisé
Sac à dos élégant avec bandes réfléchissantes sur le sac ainsi 
que sur les poignées pour une sécurité optimale dans l'obscurité. 
Sa surface lisse, et sa fermeture spéciale qui est elle même 
renforcée par une sangle rendent le sac totalement étanche (IPX-
1). Le panneau arrière et les bretelles sont rembourrés pour plus 
de confort. Taille : 400x150x450mm. Contenu: 15L

LT95190 | Sac à dos Business XL
Grand sac à dos avec un design formel élégant. Sur le côté se 
trouve une poche spéciale pour bouteille. La poche sur le devant 
se ferme grâce à une fermeture éclair. Taille : 310x170x460mm. 
Contenu: 2,2L
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LT95220 | Sac isotherme R-PET 8L
Sac isotherme tendance avec bandoulière réglable. La grande 
ouverture facilite le chargement et l'accès au compartiment 
principal. La poche à fermeture éclair sur le devant permet de 
ranger les petits effets personnels en toute sécurité. Taille : 
190x170x250mm. Contenu: 8L

LT95218 | Sac à dos d'extérieur R-PET
Sac à dos pratique et spacieux en bouteilles recyclées PET. Les 
bretelles rembourrées avec sangles de compression ainsi que 
le panneau dorsal rembourré le rendent confortable à porter. 
Équipé de plusieurs poches avec fermetures éclairs, de poches 
filet sur le côté et d'une poche pour ordinateur portable. Les 
petites bandes réfléchissantes augmentent sa visibilité. Taille : 
320x140x460mm. Contenu: 20L

LT95219 | Sac de voyage R-PET taille XL
Sac de voyage très spacieux avec bandoulière réglable , fabriqué 
en bouteilles PET recyclées. La poche à chaussures dédiée 
sépare les chaussures sales des autres affaires, le sac convient 
parfaitement comme sac de sport. Équipé de plusieurs poches 
avec fermetures eclair, l'organisation n'a jamais été aussi facile. 
Taille : 570x300x320mm. Contenu: 45L
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LT95213 | Sacoche ordinateur 15.6 ” R-PET
Sac en R-PET élégant et robuste, à bandouillère. Le compartiment 
principal rembourré peut contenir ordinateur jusqu'à 15,6’’ et une 
pochette pour une tablette jusqu'à 11’’. La bandoulière est réglable 
et extra large pour plus de confort. La face arrière est rembourrée 
et comporte une sangle permettant de le connecter à une valise 
trolley. Taille : 420x120x280mm

LT95212 | Sac technique Eugene R-PET 18L
Sac à dos technologique antivol sophistiqué en R-PET. Le 
compartiment principal spacieux contient une poche rembourrée 
pour un ordinateur jusqu'à 15,6’’ ainsi qu'une pochette pour une 
tablette (11’’). Possède également des petites poches sur les cotés 
pour y ranger de petits objets. Taille : 290x150x400mm. Contenu: 
18L

LT95214 | Sac de voyage Executive R-PET 23L
Sac de voyage en R-PET. Son design compact lui permet d'être 
dans les dimensions autorisées comme bagage à main. De 
chaque côté du sac plusieurs compartiments fermés peuvent 
vous permettre de ranger vos affaires. Une poche en filet est 
accessible en ouvrant légèrement la fermeture éclair. Taille : 
400x200x250mm. Contenu: 23L
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NEW

LT95176 | Valise sur roulette
Le compartiment ordinateur peut contenir un portable de 17” 
et dispose d'une poche pour les tablettes. Le compartiment 
principal spacieux peut être utilisé pour transporter des 
vêtements. Les larges poignées et bretelles tissées ainsi que 
la poche avant confèrent au sac un look distingué. Taille : 
460x200x390mm

LT95177 | Valise Bagage à main
Le compartiment avant possède un emplacement pour 
ordinateur portables jusqu'à 17”. Le compartiment principal 
peut être utilisé pour transporter des vêtements lors d'un court 
voyage d'affaires. La poche avant emblématique et la poignée 
supplémentaire sur le côté donnent au sac un look distingué. 
Taille : 350x200x480mm

LT99608 | Etiquette de bagage en bambou
Etiquette de bagage en bambou pour personnaliser votre 
bagage. Taille : 60x75x4mm
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with USB port 
for powerbanks

95135 95194 95136

LT95136 | Valise business 20 inches
Une valise de voyage avec une double fermeture éclair. Equipée 
de 4 roues pivotantes et une plaque métallique pour votre logo. 
Emballage en boîte individuelle. Taille : 350x230x550mm

LT95194 | Valise cabine 18”
Valise de taille cabine avec compartiment principal entièrement 
doublé et sangles élastiques pour maintenir le contenu en place. 
Possède 4 roues pivotantes. Espace dédié pour personnalisation 
à l’aide d’un doming. Emballage en boîte individuelle de luxe. 
Taille : 350x200x500mm

LT95135 | Valise 18 inches
Une valise de voyage taille « cabine » avec une double fermeture 
éclair. Equipée de 4 roues pivotantes et une plaque métallique 
pour votre logo. Emballage en boîte individuelle. Taille : 
330x200x530mm
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LT91297 | Sac ordinateur Brixton
Ce sac pour ordinateur Brixton est une sacoche design Toppoint. 
Ce sac moderne offre beaucoup d'espace de rangement pour 
vos appareils. La conception robuste offre aussi une protection 
optimale. Fabriqué en polyester 300D. Taille : 390x100x330mm

LT91298 | Sac de week-end Brixton
Idéal pour une sortie le week-end. Il comporte plusieurs 
poches dans lesquelles vous pouvez ranger facilement toutes 
vos affaires. Fabriqué en polyester 300D. Fond renforcé, 2 
compartiments à l’avant avec bouton de fermeture à aimant et un 
compartiment avec fermeture éclair. Taille : 480x260x280mm

LT95191 | Sac d'ordinateur Business
Sacoche pour ordinateur portable jusqu’à 14’’ élégant. Elle est 
complètement rembourrée pour protéger votre ordinateur de 
tous chocs occasionnels. Taille : 360x40x240mm

LT91355 | Sacoche congrès non-tissé 100g/m²
Sac à bandoulière non-tissé dans des couleurs modernes, avec 
anses noires et compartiment à stylos. Jusqu'à 4 stylos. Taille : 
360x65x300mm
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LT95171 | Trousse de toilette
Trousse de toilette pratique avec plusieurs poches. Le crochet 
permet de la suspendre facilement. Taille : 220x100x170mm

LT95170 | Trousse de voyage pour câbles et chargeurs
Cette trousse de rangement vous propose de vous aider afin de 
gérer le nombre croissant de câbles, chargeurs, cartes mémoire 
et autres éléments électroniques que nous emportons lors d’un 
voyage. Elle est rembourrée pour protéger les objets sensibles. 
Taille : 240x180x90mm

LT95188 | Sac de voyage Sports XL
Pour une escapade le week-end ou tout simplement une séance 
d’entraînement à la salle de sport, ce sac vous suivra partout. Une 
poche spéciale permet de garder les chaussures séparées des 
autres équipements. La bandoulière détachable et réglable offre 
une flexibilité supplémentaire. Taille : 500x250x300mm. Contenu:  
35L

LT95225 | Sac de voyage en toile recyclée
Sac de voyage en toile recyclée. La structure et l'effet délavé 
de la matière donnent au sac un aspect robuste. Le sac est 
entièrement doublé, il est livré avec une bandoulière réglable en 
coton et une base renforcée. Taille : 500x200x330mm. Contenu: 
30L
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WATERPROOF RATING

LT95141 | Sac étanche 5L IPX6
Sac marin imperméable de 5 littres, est idéal pour la plage, un 
tour en bateau ou tout simplement pour une promenade dans la 
forêt. Rempli d'air, ce sac flotte en cas d'urgence! Avec l'anneau 
supplémentaire et les mousquetons, ce sac peut être porté 
croisé. Taille : 180x180x340mm. Contenu: 5L

LT95142 | Sac étanche 10L IPX6
Le sac de marin imperméable de 10 littres est idéal pour la plage, 
un tour en bateau ou tout simplement pour une promenade dans 
la forêt. Rempli d'air, ce sac flotte en cas d'urgence! Avec l'anneau 
supplémentaire et les mousquetons, ce sac peut être porté 
croisé. Taille : 180x180x440mm. Contenu: 10L

LT95143 | Sac étanche 15L IPX6
Le sac de marin imperméable de 15 littres est idéal pour la plage, 
un tour en bateau ou tout simplement pour une promenade dans 
la forêt. Rempli d'air, ce sac flotte en cas d'urgence! Avec l'anneau 
supplémentaire et les mousquetons, ce sac peut être porté 
croisé. Taille : 210x210x500mm. Contenu: 15L

IPX-0 Pas de protection spéciale

IPX-1 Protégé contre les chutes d’eau (pluie). L’équivalent de 3 à 5 mm de 
pluie par minute pendant une durée de 10 minutes

IPX-2 Protégé contre la pluie lorsqu’il est incliné de 15° dans n’importe quelle 
direction par rapport à la position de fonctionnement normale.

IPX-3 Protégé contre les projections d’eau par le haut. Pulvérisation d’eau de 
0 à 60°.

IPX-4 Protégé contre les éclaboussures ou les projections d’eau sous 
n’importe quel  angle. 

IPX-5 Protégé contre les jets d’eau basse pression. L’eau est projetée sous 
tous les angles à travers une buse

IPX-6 Protection contre la projection d’eau sous n’importe quel angle. 

IPX-7 Protection contre l’immersion dans l’eau. Immersion d’au moins 30 
minutes à 1 mètre de profondeur.

IPX-8 Protection contre l’immersion dans l’eau pendant plus de 30 minutes 
dans au moins 2 mètres d’eau.
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DRY BAGS

WATERPROOF RATING

CREATE YOUR  
OWN DRY BAG!

 
Full-colour imprint

From 250pcs
Short delivery times

Ask for details

LT95201 | Sac étanche en fabrication sur mesure 2,5L IPX6
Sac étanche et pratique avec compartiment pour téléphone. 
L'écran tactile du téléphone peut être utilisé même lorsque le 
téléphone est à l'intérieur du sac. Gardez vos objets de valeur 
propres et secs sur la plage ou près de l'eau. Ce sac est fabriqué 
sur commande et peut être imprimé intégralement. Délais de 
livraison courts. Taille : ø110x265mm. Contenu: 2,5L

LT95202 | Sac étanche en fabrication sur mesure 5L IPX5
Sac étanche et pratique avec mousqueton. Gardez vos objets de 
valeur propres et secs sur la plage ou près de l'eau et utilisez le 
mousqueton pour le fermer. Ce sac est fabriqué sur commande et 
peut être imprimé intégralement. Délais de livraison courts. Taille : 
ø120x340mm. Contenu: 5L

LT95203 | Sac étanche en fabrication sur mesure 10L IPX5
Sac étanche et pratique avec une bandoulière réglable et 
amovible. Gardez vos objets de valeur propres et secs sur la 
plage ou près de l'eau. Ce sac est fabriqué sur commande et 
peut être imprimé intégralement. Délais de livraison courts Taille : 
ø200x440mm. Contenu: 10L
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LT95168 | Trousse de toilette Adventure
Trousse de toilette pratique en matériau robuste. Le sac est 
entièrement doublé et comporte des poches en filet à l'intérieur. 
Taille : 260x140x140mm

LT95169 | Sac à dos Adventure 20L
Sac à dos réglable en matériau robuste. Le haut rabattable 
peut être fermé de 2 manières, ce qui donne une flexibilité 
supplémentaire. Les coutures soudées gardent le contenu au 
sec et les bretelles sont rembourrées pour plus de confort. Taille : 
300x150x500mm. Contenu: 20L

LT95167 | Sac de voyage XL (100L)
Sac de voyage extrêmement spacieux en matériau résistant 
aux intempéries. Avec les anses aditionnelles, il peut également 
être porté comme un sac à dos. Les sangles de serrage 
permettent de compresser le sac en une unité compacte. Taille : 
600x400x400mm. Contenu: 100L
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LT95260 | Sac shopping avec poche intérieure à fermeture 
éclair 35x40cm
Ce sac a un aspect robuste grâce à son matériau réfléchissant. 
En plus du compartiment habituel, le sac dispose également 
d'une poche zippée pratique à l'intérieur  pour les articles que 
vous souhaitez séparer des autres. Taille : 300x400mm

LT95261 | Sac à cordon réfléchissant 30x40cm
Ce sac à cordon réfléchissant est parfait pour transporter vos 
affaires. Le cordon de serrage vous permet de fermer le sac et de 
le porter sur votre dos. Le sac est également pratique à emporter 
lorsque vous sortez lorsqu'il fait sombre. Taille : 300x400mm

LT95262 | Sac à dos réfléchissant Roll Top 36x13x50cm
Cet élégant sac à dos réfléchissant est fabriqué dans un matériau 
qui augmente la visibilité dans les environnements sombres. 
Le sac à dos se ferme à l'aide d'une ouverture pliable qui reste 
fermée par une boucle cousue. Taille : 360x130x500mm

LT95263 | Sac de voyage réfléchissant 50x35x38cm
Ce sac réfléchissant est fabriqué dans un matériau qui augmente 
la visibilité dans les environnements sombres. Ce sac est idéal 
pour vous accompagner en voyage et pour transporter beaucoup 
d'affaires. Vous pouvez tenir ce sac à la fois par les poignées et 
par la bandoulière qui y est attachée. Taille : 500x350x380mm

Grâce à ces sacs réfléchissants, chacun peut 
sortir dans l'obscurité en toute sécurité. Outre 
la sécurité offerte par le matériau réfléchissant, 
le sac a un look cool. Il existe différents types 
de sacs réfléchissants, de sorte qu'il y a une 
version adaptée à chacun et à chaque taille.  
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LT95906 | Sac à dos Pique-nique
Sac à dos de pique-nique pratique avec un ensemble complet 
de couverts, assiettes, tasses et planche à découper pour 
deux personnes. Le compartiment principal est rembourré d'un 
matériau isolant pour garder vos aliments et vos boissons au frais. 
Toutes les fermetures éclair sont équipées de deux tirettes et la 
sangle réfléchissante offre une sécurité dans l'obscurité. Taille : 
260x130x440mm

LT95907 | Double sacoche pour vélo Pique-nique
Double sacoche pour vélo. Une sacoche contient les essentiels 
pour 4 personnes pour un pique-nique, tandis que l’autre 
sacoche qui est isotherme peut contenir toutes denrées 
alimentaires. Les bandes réfléchissantes assurent plus de 
sécurité dans l'obscurité. Grâce aux crochets universels. Taille : 
400x140x320mm

LT95900 | Sac à dos Pique-nique
Sac à dos de pique-nique, pratique avec un vaste ensemble de 
couverts, assiettes, serviettes de table, tire-bouchon et planche 
à découper pour deux personnes. Le compartiment principal est 
rembourré pour protéger le contenu et le dessus une fois enroulé 
garde l'intérieur bien au sec. Le panneau arrière et les bretelles 
sont rembourrés pour plus de confort. Taille : 330x160x400mm. 
Contenu: 14L

Avec la collection Picnic by Toppoint, vous êtes 
prêt à profiter d'un déjeuner ou d'un verre dans 
le parc. Les sacs de pique-nique sont remplis 
de divers articles nécessaires au pique-nique. 
Ces sacs se prêtent parfaitement à l'impression 
du logo de votre entreprise. Ainsi, lors d'une 
belle journée d'été, le logo de votre marque ou 
de votre entreprise sera bien en vue !
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LT95905 | Panier pique-nique en osier
Panier pique-nique en osier. Son habillement en coton à carreaux 
lui donne un look très champêtre. Taille : 430x340x410mm

LT95901 | Sac à dos Pique-nique R-PET
Sac à dos élégant en R-PET avec effet chiné. Ce sac isotherme 
garde vos aliments et boissons au frais pour votre pique-nique. 
La doublure à carreaux lisse est facile à nettoyer et donne 
une petite touche sympa à ce sac à dos moderne. Le sac est 
équipé d'un compartiment spécial pour bouteille de vin. Taille : 
280x160x410mm. Contenu: 18L

LT95903 | Sac isotherme R-PET
Sac isotherme élégant en R-PET avec effet chiné. Ce sac thermo 
isotherme garde votre nourriture et vos boissons au frais lorsque 
vous vous rendez à un pique-nique ou à la plage. La doublure 
à carreaux lisse est facile à nettoyer et donne une petite touche 
agréable à cette glacière moderne. Une bandoulière souple 
et réglable le rend facile à porter. Taille : 330x240x300mm. 
Contenu: 22L

LT95902 | Double sacoche pour vélo Pique-nique  R-PET
Double sacoche pour vélo en R-PET chiné. L’une des sacoches 
est isotherme et garde les aliments et les boissons au frais 
pendant le trajet. L'autre sacoche contient un ensemble complet 
de pique-nique pour 4 personnes. Un côté d’une sacoche 
possède un compartiment spécial pour bouteille de vin. Taille : 
260x130x340mm. Contenu:  22L
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LT98801 | Set à vin avec deux verres
Cet ensemble contient un refroidisseur à vin et deux verres 
pour transporter le vin. Le vin reste à la bonne température dans 
la bouteille et les tasses à double paroi qui l'accompagnent 
complètent l'ensemble. Peut être utilisé lors d'un pique-nique ou 
lors de vos voyages. Taille : 355x255x105mm

LT90414 | Refroidisseur de vin
Refroidisseur de bouteille de vin à double paroi robuste 
pour garder une bouteille de vin au frais. Grâce au couvercle 
astucieux, le vin peut être servi pendant que la bouteille reste à 
l'intérieur de la glacière. Convient à de nombreuses formes de 
bouteilles et idéal pour un pique-nique ou un barbecue Taille : 
ø100x316mm

LT95043 | Plaid tapis Pique-nique 170x130cm
Plaid pique-nique confortable en molleton doux avec envers 
hydrofuge. La poche avec fermeture éclair peut être utilisée pour 
ranger de petits objets et la poignée le rend facile à transporter. 
Taille : 1700x1300mm

LT94543 | Mini barbecue
Mini Barbecue, présenté dans un tube, facile à ranger dans un 
sac à dos lors d'une randonnée de plusieurs jours ou simplement 
pour un pique-nique dans un parc. Toutes les pièces sont 
rangées à l'intérieur du grand tube et le barbecue peut être 
installé sans aucun outil. Il est livré dans une boîte cadeau et avec 
ses instructions d'utilisation. Taille : ø22x310mm
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Micro-USB / Type-C / Lightning Micro-USB / Type-C / Lightning

NEW

LT95017 | Écouteurs sans fil TWS en bambou
Nouvelle génération d'écouteurs sans fil. Ces écouteurs ont 
un joli "look" bambou et ont l'air cool dans vos oreilles. Taille : 
43x76x26mm

LT90499 | Écouteurs sans fil avec boîtier rond
Écouteurs sport réglables et sans fil. Les oreillettes sont équipées 
d'une batterie rechargeable intégrée. Idéal pour la course à 
pied et d'autres sports. Son bouton de commande est équipé 
d’un micro. Ce bouton vous permet de parcourir votre musique, 
de contrôler le volume et même de répondre à des appels 
téléphoniques. Taille : 70x80x38mm

LT95053 |  Ecouteurs TWS Galaxy
Ces écouteurs TWS (True Wireless Stereo) garantissent un son 
de qualité. Les écouteurs sans fil garantissent que vous n'aurez 
plus jamais à démêler les câbles avant de pouvoir écouter de 
la musique. Sa station de charge sans fil permet de recharger 
les écouteurs même lorsque vous êtes en déplacement. Taille : 
61x47x26mm

LT90498 | Ecouteurs et cable de recharge
Ces écouteurs étonnants sont d'une grande qualité sonore. 
Avec ces écouteurs, vous pouvez écouter toute votre musique 
préférée. La boîte comprend également un câble de charge qui 
permet de recharger vos écouteurs. Taille : ø65x34mm
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LT90492 | Set d'écouteurs
Ecouteurs dans boite carré avec couvercle transparent. Plus d'un 
mètre de cable. Bel espace de marquage. Taille : 65x65x17mm

LT95054 |  Ecouteurs TWS Sport
Ces écouteurs TWS (True Wireless Stereo) garantissent un son 
de qualité. Les écouteurs sans fil garantissent que vous n'aurez 
plus jamais à démêler les câbles avant de pouvoir écouter de 
la musique. Sa station de charge sans fil permet de recharger 
les écouteurs même lorsque vous êtes en déplacement. Taille : 
62x45x25mm

LT95052 |  Ecouteurs TWS Classic
Ces écouteurs TWS (True Wireless Stereo) garantissent un son 
de qualité. Les écouteurs sans fil garantissent que vous n'aurez 
plus jamais à démêler les câbles avant de pouvoir écouter de 
la musique. Sa station de charge sans fil permet de recharger 
les écouteurs même lorsque vous êtes en déplacement. Taille : 
68x48x23mm

LT95051 |  Ecouteurs TWS Deluxe
Ces écouteurs sans fil TWS (True Wireless Stereo) garantissent 
une grande qualité sonore. Ils évitent également de devoir 
démêler les câbles avant de pouvoir écouter de la musique. Ils 
sont présentés dans un étui de chargement sans fil, de sorte 
que les écouteurs peuvent également être chargés tout en se 
déplacant. Taille : 47x26x55mm
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LT95014 | Casque en bambou
Magnifique casque sans fil avec un "look" bambou. Les 
coussinets d'oreille permettent au casque de s'adapter 
confortablement à votre tête. Taille : 175x185x72mm

LT95057 |  Casque audio ANC (réduction du bruit)
Ces écouteurs procèdent la technologie ANC (Active Noise 
Cancelling). Cela élimine le bruit externe pour garder une 
musique pure et cristalline. Ils ont un confort d’utilisation très 
appréciable car ils reposent complètement sur les oreilles. Cela 
permet de les porter toute la journée. Taille : 170x185x70mm
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LT95019 | Enceinte sans fil en bambou
Cette enceinte sans fil en bambou est adaptée à la lecture de 
musique ou d'autres fichiers audio. Vous pouvez la tenir par la 
petite poignée. Taille : ø75x55mm

LT91290 |  Enceinte carrée bambou 3W
Enceinte en bambou naturel, puissance 3W. La durée de 
lecture de l'enceinte est de trois heures maximum. Comprend 
une lumière d'ambiance et un fond en silicone. Livrée en boîte 
individuelle. Taille : 60x60x51mm

LT91249 | Enceinte sans fil Bois 3W
Enceinte sans fil au design stylé bois. Grâce à ce haut-parleur, 
écoutez de la musique sans fil à l'aide de l'application de votre 
téléphone. Design moderne et très bonne qualité sonore. Taille : 
78x60x90mm

LT95059 | Casque audio sans-fil G50
Le casque G50 est un excellent casque pour tous les jours. 
Grâce à sa conception légère et pliable, vous pouvez l’emporter 
facilement où que vous alliez. Il possède un micro intégré vous 
permettant des conversations mains libres et vous permet 
de vous connecter sans fil avec votre smartphone. Taille : 
145x175x70mm

LT91279 | Mini enceinte sans-fil 3W
Mini enceinte sans fil avec fonction AUX. Une manière facile 
et amusante d'écouter et de partager votre musique. Taille : 
ø58x50mm
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LT95018 | Enceinte sans fil William avec écouteurs sans fil 
TWS
Enceinte sans fil avec une paire d'écouteurs sans fil permettant 
d'écouter de la musique de différentes manières. Ce cadeau 
audio 2 en 1 vous permet d'écouter de la musique de différentes 
manières à tout moment. Taille : ø58x92mm

LT95013 | Écouteurs sans fil avec haut-parleur 5W
Ecouteurs et haut-parleurs TruWireless en un seul appareil. 
Vous pouvez écouter de la musique avec d'autres personnes 
grâce au haut-parleur, ou vous-même avec les écouteurs. Avec 
les écouteurs et le haut-parleur, vous pouvez facilement vous 
connecter sans fil. Taille : 41x76x87mm
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LT95047 | Haut-Parleur et chargeur sans fil en béton de 
calcaire 5W
Haut-parleur sans fil 5W et chargeur sans fil en béton calcaire. La 
façade est en bambou et le design est conçu pour que l'enceinte 
se démarque vraiment sur un bureau, une table de chevet ou tout 
simplement dans le salon. Le haut-parleur peut être utilisé avec 
n'importe quel téléphone. Taille : 142x58x94mm

LT91127 | Grand haut-parleur avec bandoulière 20W
Ce grand haut-parleur offre un plaisir d'écoute ultime. Avec une 
puissance de 20W, cette enceinte peut faire passer n'importe 
quelle fête au niveau supérieur. Le look luxueux complète le 
produit et en fait un véritable accroche-regard pour toutes les 
occasions. Taille : 220x90x100mm
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LT91280 | Lampe haut parleur 2x5W IPX6
Ce haut-parleur a la forme d'une torche pour le poser sur le sol 
ou sur le sable. Profitez de votre musique préférée lors d'une 
journée à la plage ou en camping ou utilisez le simplement 
lors des belles soirées d'été. Grâce un son surround à 360 
degrés. Ses panneaux solaires lui permettent d'être rechargé 
automatiquement pendant son utilisation. Taille : 77x77x167mm

LT95021 | Haut-parleur sans fil Bamboo
Haut-parleur sans fil fabriqué en bambou. Cette enceinte 2 en 
1 vous permets aussi de recharger votre portable par induction. 
L'enceinte est livrée avec un câble pour la charger et est 
emballée dans une boîte cadeau. Taille : ø82x110mm

LT95093 | Enceinte 3W et Chargeur sans fil 5W en bois
Enceinte en bois avec un design épuré et une qualité de son 
exceptionnelle. Cette enceinte 2 en 1 vous permets aussi de 
recharger votre portable par induction. Le produit est livré en 
boîte cadeau, avec son câble et manuel d’utilisation. Taille : 
75x75x75mm
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LT95078 | Powerbank induction 5W avec 2 ports USB
Support de téléphone à induction. Posez votre mobile sur ce 
support et il sera chargé sans utiliser de câble. En utilisant les 2 
ports USB, vous pouvez facilement charger d'autres appareils 
que votre téléphone. Ce produit est très approprié pour 
l'impression numérique. Taille : 9x90x90mm

LT95076 | Tapis chargeur sans-fil 5W
Chargez facilement votre téléphone en utilisant ce tapis de 
recharge sans fil 5W. Le tapis sans fil coloré avec bord en 
caoutchouc a tout pour attirer l’attention. Taille : 10x70x70mm

LT95065 | Station de chargement sans fil 5W
Raccordez cette station à une prise de courant avant d’y posez 
votre téléphone (compatible avec la charge par induction). Votre 
téléphone sera chargé sans fil. Taille : ø100x8mm

LT95077 | Charge sans fil 5W
Ce chargeur sans fil 5W a un design modern. Connectez le 
chargeur à votre appareil et chargez facilement votre téléphone 
sans recourt à un câble. La partie transparente du chargeur 
s’allumera au moment du chargement. Taille : 10x100mm

LT95084 | Support de téléphone sans fil 5W
Cette station de recharge sans fil 5W peut être utilisée comme 
support ou comme support de téléphone. Connectez le tapis à 
une alimentation et rechargez votre téléphone facilement sans 
utiliser de câble. Le produit a une finition douce et il est possible 
de faire un marquage digital. Taille : 11x95x76mm

LT95083 | Blade Air Chargeur à induction sans fil 5W
La station de chargement avec sa finition soft touch est ultra fine. 
Vous pouvez la commander dans différents coloris. L’article sera 
livré dans une boîte cadeau avec un câble ainsi que le manuel 
d’utilisation. Taille : 6x126x65mm
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LT95048 |  Chargeur sans fil bambou avec 2 ports USB 5W
Un chargeur sans fil dans une luxueuse version en bambou 
certifié FSC. Comprend deux ports USB-A permettant de charger 
jusqu'à trois appareils mobiles simultanément. Connectez le 
chargeur à un ordinateur ou à une prise murale et placez le 
téléphone rechargeable sans fil dessus pour le charger. Taille : 
90x90x10mm

LT91240 |  Base de recharge sans fil pour Airpods, Apple 
watch et Magsafe 15W
Cette borne de recharge 3-en-1 permet d’organiser facilement 
son bureau, sa table de chevet ou sa table de salon. Sa fonction 
de recharge sans fil, lui permet de recharger jusqu'à trois 
appareils en même temps. Chargez une Apple Watch, des 
AirPods et un téléphone compatible avec la recharge sans fil en 
même temps. Taille : 177x140x130mm

Les derniers iPhones (depuis l'iPhone 12) sont 
aujourd'hui équipé d’un système de charge 
Magsafe, à la place des connections par câble 
ordinaire. Mais qu'est-ce qu’est Magsafe 
exactement ?

Depuis 2006, Magsafe est utilisé pour charger 
des Macbooks Apple®. Ces ordinateurs portables 
sont équipés d’un chargeur magnétique qui 
évite d’utiliser des câbles notamment qui avaient 
tendance à se coincer ou s’enrouler ce qui 
pouvait entrainer des chutes. Avec le Magsafe le 
Macbook ne tombe pas, mais il se détacher du 
support de charge. De nos jours, cette technique 
n'est pas seulement utilisée dans les Macbooks, 
mais aussi dans les derniers iPhones.

A partir de l'iPhone 12 (ainsi que les nouvelles 
versions), plusieurs aimants sont équipes les 
systèmes de charges. Cela permet de maintenir 
le chargeur connecté au téléphone, sans avoir 
à le connecter à l’aide d’un fil. C’est parce que 
l'aimant est placé autour du point de charge 
sans fil du téléphone, qu’il garantit que le 
chargeur sera toujours au bon endroit lors de 
la charge, ce qui permettra au téléphone d’être 
chargé beaucoup plus efficace qu’sur un simple 
chargeur à induction. Ces chargeurs ont une 
puissance jusqu'à 15 W et sont donc considérés 
comme des chargeurs rapides.
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LT91079 | Tapis de souris en liège avec chargeur sans fil 5W
Tapis de souris avec fonction de charge sans fil 5W. Le liège à 
partir duquel le tapis de souris est fabriqué est certifié FSC. Les 
appareils QI peuvent être facilement chargés à l'aide du chargeur 
sans fil dans le tapis de souris qui peut être utilisé également 
comme un support de téléphone. Taille : 205x88x79mm

LT95069 | Chargeur sans fil liège carré 5W
Chargeur sans fil 5W en liège naturel certifié FSC. Les processus 
d'extraction dans la fabrication ont un impact minimal sur 
l'environnement et sont donc parfaitement adaptés comme 
matériau offrant plus de durabilité à ce produit. Les appareils 
Taille : 91x91x6mm

LT95089 | Chargeur sans fil et support de téléphone en liège 
5W
Chargeur sans fil 5W en liège naturel certifié FSC. Les processus 
d'extraction dans la fabrication ont un impact minimal sur 
l'environnement et sont donc parfaitement adaptés comme 
matériau offrant plus de durabilité à ce produit. Les appareils 
QI peuvent être chargés facilement à l'aide de ce chargeur, il 
suffit simplement de poser le téléphone sur le support. Taille : 
167x85x7mm



WIRELESS CHARGING

98

5W 5W

5W 5W

LT95046 |  Chargeur sans fil en béton calcaire 5W
Chargeur sans fil en béton calcaire. La version ronde s'adapte 
à n'importe quel bureau et convient au chargement sans fil 
d'appareils mobiles adaptés au chargement sans fil. Livré en 
boîte individuelle. Taille : ø90x15mm

LT95045 | Organisateur de bureau et chargeur sans fil en 
béton calcaire 5W
Cet organisateur de bureau dispose d'un chargeur sans 
fil intégré. Par exemple, les appareils mobiles dotés d'une 
fonction de charge sans fil peuvent être chargés à tout moment. 
Comprend un support de téléphone et un espace pour ranger de 
petits articles de bureau. Taille : 186x99x15mm

LT95095 | Chargeur sans fil en bambou 5W
De plus en plus de smartphones sont adaptés au chargement 
sans fil. Avec ce chargeur sans fil, vous êtes enfin débarrassés 
des câbles enchevêtrés. Placez votre téléphone sur le chargeur 
sans fil et le téléphone se chargera tout seul. Idéal pour votre 
bureau, au travail ou à la maison! Taille : 185x115x14mm

LT95091 | Tapis de souris et chargeur sans fil 5W
Ce tapis de souris à la mode et multifonctionnel est doté d'un 
tapis de chargement sans fil intégré et d'une grande surface 
d'impression. Taille : 220x295x6mm
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LT95082 | Blade Batterie sans fil 4000mAh
Powerbank à induction avec finition soft touch. Les ventouses 
permettent que le téléphone reste connecté à la zone de 
chargement, même lorsqu'il est dans votre sac. Si votre 
téléphone n'a pas la fonction induction, utilisez le câble fourni 
pour charger votre appareil. Taille : 12x66x126mm

LT95080 | Powerbank sans fil Omni 4000mAh
Pour utiliser ce powerbank, vous n’aurez plus besoin d’un cable 
pour telephone. Il vous suffit juste de poser votre telephone 
sur le powerbank pour le charger. Si votre appareil n’inclus pas 
la fonction sans fil, vous pourrez utiliser un câble USB. Taille : 
11x130x70mm

LT91195 | Powerbank Blade 5000mAh
Powerbank ultra-fin (5000mAh) au design stylé et finition mate. 
Ce powerbank est un beau supplément à vos accessoires 
mobiles. Taille : 150x10x65mm
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LT91275 |  Powerbank bambou 5.000mAh
Powerbank d'une capacité de 5 000mAh, en bambou certifié 
FSC. Le chargement de téléphones ou d'autres appareils 
mobiles lors de vos déplacements est très facile grâce à sa taille 
compacte. Connectez l'appareil qui doit être chargé avec le câble 
de charge approprié et le powerbank, et chargez l'appareil en un 
rien de temps. Taille : 96x70x16mm

LT91276 |  Powerbank bambou solaire 8.000mAh
Powerbank de 8 000 mAh, en bambou certifié FSC. Il dispose 
également d'un panneau solaire pour le recharger. Il permet de 
recharger les téléphones ou tous autres petits appareils mobiles. 
Chargez jusqu'à trois appareils simultanément les connectant au 
powerbank au moyen du câble adapté. Taille : 155x73x20mm

LT95086 | Powerbank plat 10.000mAh
Batterie plate d'une capacité de 10 000mAh. Elle permet de 
recharger plusieurs fois un téléphone sans être obligé de 
la recharger. Sa conception permet de faire une impression 
numérique. Son indication de charge de batterie vous permet de 
visualiser son niveau de charge. Taille : 133x68x14mm

LT95081 | Powerbank induction Omni 8000mAh
Powerbank à induction avec finition soft touch. Les ventouses 
permettent que le téléphone reste connecté à la zone de 
chargement, même lorsqu'il est dans votre sac. Si votre 
téléphone n'a pas la fonction induction, utilisez le câble fourni 
pour charger votre téléphone. Taille : 16x140x76mm

LT95088 | Powerbank sans fil avec indicateur 8.000mAh
Powerbank luxueux de 8.000mAh avec une surface brillante 
et un boîtier en métal qui donne un aspect haut de gamme. 
Ne vous retrouvez jamais avec une batterie déchargée grâce 
à ce powerbank et chargez rapidement vos appareils. Taille : 
140x70x14mm
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LT91089 | Powerbank 2200mAh
Powerbank 2200mAh disponible en divers coloris. Livré avec les 
câbles nécessaires au chargement du powerbank. Livré dans une 
boite cadeau. Taille : 94x22x22mm

LT91030 | Powerbank Aluminium 2200mAh
Powerbank aluminium 2200mAh avec bouton marche/arrêt. 
Disponible en différents coloris. Livré avec les câbles nécessaires 
au chargement du powerbank. Livré dans une boite cadeau. 
Taille : 95x22x22mm

LT91020 | Powerbank lampe torche 2200mAh
Lampe de poche aluminium avec powerbank intégré 2200mAh. 
Livré avec câbles pour recharger votre powerbank. Livré en boite 
cadeau. Taille : ø30x115mm

LT91174 | Powerbank Slim 4000mAh
Beau powerbank plat en aluminium 4000mAh. Livré avec les 
câbles nécessaires au chargement du powerbank. Livré dans une 
boite cadeau. Taille : 110x68x10mm

LT91288 | Powerbank au logo lumineux 4000mAh
Illuminez votre logo à l'aide de ce powerbank tendance. Avec 
la gravure laser, votre logo sera mis en valeur en s'illuminant 
pendant la charge. Le powerbank a une capacité de 4000mAh et 
sera livré dans une boite cadeau assortie. Taille : 130x70x11mm
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LT95067 |  Powerbank Elite 8.000mAh
Ce powerbank de la série Elite est la version avec une capacité 
de 8000mAh. Sa finition métallique est particulièrement adaptée 
pour charger les téléphones mobiles lorsque vous êtes en 
déplacement. Le powerbank contient deux ports USB-A et un 
port USB Type-C, ce qui lui permet de pouvoir être utilisé par 
plusieurs types de cables. Livré dans un coffret cadeau. Taille : 
139x68x17mm

LT95087 | Powerbank Elite soft touch 8.000mAh
Ce powerbank de la série Elite est la version avec une capacité 
de 8.000mAh. Sa finition ‘soft touch’ est particulièrement adaptée 
pour charger les téléphones mobiles lorsque vous êtes en 
déplacement. Le powerbank contient deux ports USB-A et un 
port USB Type-C, ce qui lui permet de pouvoir être utilisé par 
plusieurs types de cables. Livré dans un coffret cadeau. Taille : 
139x68x17mm

LT95096 | Powerbank Elite avec chargeur sans fil 8000mAh 
5W
Ce powerbank de la série Elite est la version avec une capacité 
de 8000mAh. Sa finition caoutchoutée est particulièrement 
adaptée pour charger les appareils mobiles lorsque vous êtes 
en déplacement. Convient aussi bien à la charge filaire qu’à la 
charge sans fil. Taille : 139x68x17mm

LT95099 |  Powerbank Elite 10.000mAh
Ce powerbank de la série Elite est la version avec une capacité 
de 10.000mAh. Sa finition métallique est particulièrement adaptée 
pour charger les téléphones mobiles lorsque vous êtes en 
déplacement. Le powerbank contient deux ports USB-A et un 
port USB Type-C, ce qui lui permet de pouvoir être utilisé par 
plusieurs types de cables. Livré dans un coffret cadeau. Taille : 
139x68x17mm

LT95098 | Powerbank Elite 16.000mAh
Ce powerbank de la série Elite est la version avec une capacité 
de 16.000mAh. Sa finition métallique est particulièrement 
adaptée pour charger les téléphones mobiles lorsque vous êtes 
en déplacement. Le powerbank contient deux ports USB-A et 
un port USB Type-C, ce qui lui permet de pouvoir être utilisé par 
plusieurs types de cables. Livré dans un coffret cadeau. Taille : 
142x68x30mm
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7 hr
3500mAh
Input: 5V/500mA

2,5 hr

3500mAh
Output: 5V/1000mA

2500
mAh

91020 
Powerbank flashlight

91030 
Powerbank Aluminium

91089 
Powerbank

91174  
Powerbank Slim

91195  
Powerbank Blade

91275 
Powerbank Bamboo

Capacity: 5000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/3000mA

91276
Powerbank Bamboo 
with solar panel

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

Charging time:
Output / battery capacity

Example:
2500mAh / 1000mA = 2,5 hours

91288 Powerbank 
Light-up logo

95080 Wireless 
powerbank Omni

95082 Wireless 
powerbank Blade Suction

95081 Wireless 
powerbank Omni

95081 Wireless 
powerbank glass

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2400mA

95086 
Powerbank Flat

Capacity: 10000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2100mA

95067
Powerbank Elite metallic

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

95096
Powerbank Elite with 
wireless charger 

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

95087 
Powerbank Elite 
rubberized

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

95099
Powerbank Elite

Capacity: 10000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

95098
Powerbank Elite

Capacity: 16000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA

TECHNICAL INFORMATION

Capacity: 2200mAh
Input: DC 5V/500mA
Output: DC 5V/1000mA

Capacity: 2200mAh
Input: DC 5V/500mA
Output: DC 5V/1000mA

Capacity: 2200mAh
Input: DC 5V/500mA
Output: DC 5V/1000mA

Capacity: 4000mAh
Input: DC 5V/1000mA
Output: DC 5V/1000mA

Capacity: 5000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2100mA

Capacity: 4000mAh
Input: DC 5V/1500mA
Output: DC 5V/2100mA

Capacity: 4000mAh
Input: DC 5V/1500mA
Output: DC 5V/2100mA

Capacity: 4000mAh
Input: DC 5V/2000mA
Output: DC 5V/2000mA (USB)
Output: DC 5V/1000mA (wireless)

Capacity: 8000mAh
Input: DC 5V/1500mA
Output: DC 5V/2100mA (USB)
Output: DC 5V/800mA (Wireless)
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LT91171 | Set Caméra embarquée étanche
Cet ensemble de caméra d'action comprend tout ce dont vous 
avez besoin pour faire un voyage en plein air. Comprend caméra 
d'action HD 1080P, un étui de caméra étanche, une poignée 
flottante, une sangle pectorale et une boucle à crochet en J. Le 
tout emballé dans une pochette de rangement de luxe. Taille : 
210x160x60mm

LT91151 | Lunettes Réalité Virtuelle en carton
Expérimentez les ultimes possibilités de la Réalité Virtuelle à 
petit prix. Les lunettes Réalité Virtuelle en carton sont faciles à 
monter et sont adaptées aux téléphones munis d'un écran de 
12cm maximum. Marquage sur l'emballage uniquement Taille : 
13x130x205mm
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LT91161 | Montre connectée intelligente
Cette montre intelligente, possède un bracelet en silicone et 
un boîtier en plastique. Très robuste c'est une montre adaptée 
à pour vos séance de sport. La smartwatch vous permet de 
mesurer votre pression artérielle, votre niveau d'oxygène ainsi 
que votre fréquence cardiaque. Taille : 250x45x12mm

LT91193 | Chargeur adaptateur multiprises
Cet adaptateur de voyage universel vous permet de recharger 
vos appareils partout dans le monde grace a ses multi 
connections. Il comprend 1 port USB et une entrée de type C. 
Taille : 60x60x50mm

LT91143 | Chargeur de voiture USB 2.1A
Chargeur de voiture avec deux ports USB (2.1A et 1A). Pratique, 
vous pouvez charger deux appareils en même temps quand vous 
êtes sur la route. Taille : 69x30x30mm

LT91177 | Support de téléphone magnétique pour voiture
Support magnétique comprenant 2 parties: une partie métal 
avec un autocollant à fixer sur l'arrière de votre téléphone et une 
seconde partie à fixer sur le ventilateur de votre voiture. De cette 
manière, vous transformez votre ventilateur de voiture en un 
support de téléphone en un tour de main. Taille : 50x40x40mm

LT91178 | Support téléphone voiture
Support de téléphone avec ressort. De cette manière, vous 
transformez votre ventilateur de voiture en support de téléphone 
en un tour de main. Taille : 29x96x50mm

LT91146 | Support magnétique pour voiture
Support magnétique composé de deux parties : une partie en 
métal avec un autocollant qui sera fixer au dos d'un téléphone et 
la deuxième partie magnétique qui elle vient se fixer sur la grille 
d'aération de la voiture. Facile d’utilisation et de fixation. Taille : 
157x40x60mm
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Micro-USB / Type-C / LightningMicro-USB / Type-C / Lightning
LT95308 | Cable USB multi connectiques 3 en 1
Câble USB multi connectiques 3 en 1. Ce câble est composé de 
connectiques USB, type C et Lightning, ce qui le rend compatible 
avec pratiquement tous les smartphones actuellement sur le 
marché. Taille : 480x11mm

LT91194 | Câble de recharge bambou et R-PET
Ce câble 6 en 1 est actuellement le plus complet. Comme il 
dispose de deux câbles USB-C, il est également possible de 
charger à la fois avec une entrée Type-C et une sortie Type-C. 
De plus en plus de ports USB-A sont remplacés par des ports 
de type C dans les ordinateurs portables, etc., c'est le câble qui 
convient à toutes les possibilités ! Taille : 45x31x12mm

LT95307 | Porte-clé avec câble de recharge 3-en-1
Avec le câble multiprises vous aurez toujours de quoi charger 
vos appareils électroniques. Vous pouvez par exemple connecter 
l’USB sur votre ordinateur et utiliser un des trois embouts pour 
charger votre téléphone portable. Les différents embouts sont 
attachés ce qui permet de ne pas les perdre. Taille : 220x12x11mm
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LT95044 | Coffret sécurité pour ordinateur portable / 
smartphone
Ce kit de protection pour ordinateur portable et mobile empêche 
les pirates d’enregistrer vos données ou aller sur votre appareil 
photo. Il comprend un cache webcam, une prise AUX pour 
couper le microphone et un bloqueur de données USB. Taille : 
76x79x16mm

LT91271 | Mini aspirateur de bureau
Cet aspirateur vous aidera à garder votre bureau propre. Cela 
préservera votre bureau et votre clavier de la chapelure et de la 
poussière et vous n’aurez pas à utiliser un grand aspirateur pour 
le nettoyer. Après utilisation, vous pouvez simplement l'ouvrir et le 
vider au-dessus de votre corbeille. Taille : 83x83x65mm

LT90971 | Clip de fixation pour téléphone
Fixez ce clip à l’arrière de votre téléphone, vous ferez ainsi de 
meilleurs selfies sans tenir le téléphone constamment entre 
vos mains. Il sert de chevalet lorsque vous voulez également 
regarder des films ou ses séries sur votre mobile. Taille : 
64x30x8mm

LT95033 | Cache-webcam
Ce cache-webcam est une solution pratique et professionnelle 
pour protéger votre vie privée. Livraison dans une pochette avec 
la notice d’utilisation imprimée sur une carte en quadri. Taille : 
34x2x15mm

LT91196 | Support de téléphone Hands
De plus en plus de gens regardent des vidéos sur leurs 
téléphones et non plus sur la télévision. Avec ces mains en 
plastique, plus besoin d'utiliser les vôtres pour tenir votre 
téléphone! Taille : 45x95x115mm

LT95035 | Stand téléphone portable
Cet accessoire de téléphone peut être fixé à l'arrière de votre 
mobile et dispose de trois fonctions: support pour téléphone, 
fonction aimant et anneau-support pour la prise en main du 
portable afin de faire un selfie par exemple. Taille : 4x22x32mm
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LT91662 | Pochette résistante à l'eau
Pochette résistante à l'eau pour votre smartphone, caméra ou 
lecteur MP3/4. Également adapté pour ranger vos documents 
personnels ou votre passeport pendant les voyages. Adapté à 
presque tous les smartphones. Taille : 220x127mm

LT95016 | Support de téléphone universel pour voiture
Pour utiliser la navigation de votre téléphone lorsque vous 
roulez en voiture, vous avez besoin d’un support adapté. Notre 
support de téléphone portable peut être fixé sur le pare-brise de 
votre voiture ou sur le tableau de bord. Facile à fixer grâce à sa 
ventouse, il est compatible avec la plupart des portables. Taille : 
130x70x125mm

LT90901 | Brassard de sport porte téléphone
Bracelet Toppoint design en néoprène. Adapté à presque tous 
les smartphones. Visibilité de jour et de nuit grâce au matériau 
réfléchissant et aux couleurs fluos. Ajustable au moyen du velcro. 
Vous pouvez utiliser votre smartphone au travers de la surface 
transparente. Taille : 160x130mm

LT95015 | Support de téléphone universel pour vélo
Depuis le 1 Juillet 2019, il est interdit de téléphoner lorsque vous 
êtes à vélo et dans la plupart des pays Européens les personnes 
ne respectant pas la loi seront verbalisées. Avec notre support 
de téléphone pour vélo, vous pouvez pédaler en toute sécurité. 
Les sangles en silicone permettent de tenir votre portable ! Taille 
: 130x95x74mm
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LT91056 | Lingette microfibre avec traitement anti-bactérien 
150x180mm
Lingette microfibre traité aux ions zinc pour réduire l’accroche 
des bactéries. Emballé à l'unité dans un polybag. Marquage 
quadri sur toute la surface inclus. Délais environ 3 semaines. 
Taille : 180x150mm

LT91059 | Lingette microfibre adhésive avec traitement anti-
bactérien 35x35mm
Nettoyeur microfibre adhésif. Le tissu est traité avec des ions zinc 
ayant pour effet de réduire l’accroche des bactéries. Peut être 
placé au dos de votre téléphone. Livré sur cartonette. Emballé à 
l'unité dans un polybag. Marquage quadri sur microfibre et carton 
inclus. Disponible à partir de 250 pièces. Taille : 35x35mm

LT95028 | Porte-clé lingette microfibre avec traitement anti-
bactérien
Porte-clés avec lingette microfibre pour nettoyer vos produits 
électroniques. Le tissu est traité avec des ions zinc pour un 
réduire l’accroche des bactéries. Marquage quadri inclus. Taille : 
150x150mm

LT91057 | Chiffon à nettoyer microfibre 200x300mm
Chiffon microfibre 250gr/m² pour nettoyer appareil électronique 
ou lunettes. Le tissu est traité avec des ions zinc pour un effet 
réduire l’accroche des bactéries. Emballé à l'untié dans polybag. 
Avec option emballage sous pochette PVC. Marquage quadri 
sur une face. Dispo à partir de 250 pièces. Délais environ 3 
semaines. Autres dim sur demande. Taille : 200x300mm

LT91058 | Pochette microfibre avec traitement anti-bactérien 
90x180 mm
Pochette microfibre 250gr/m2 pour vos lunettes. Le tissu est 
traité avec des ions zinc pour un effet réduire l’accroche des 
bactéries. La pochette se ferme avec une cordelette et un 
bloqueur. Marquage quadri sur toute la surface inclus. Temps de 
production: environ 3 semaines. Autres dimensions sur demande. 
Taille : 180x90mm

LT91729 | Spray nettoyant 20ml
Spray nettoyant de 200 mL avec lingette microfibre 2 en 1 pour 
nettoyer les écrans tactiles. Taille : 20x95x20mm. Contenu : 20ml

LT91715 | Spray nettoyant avec chiffon microfibre 30ml
Vaporisateur (30ml) avec lotion nettoyante pour lunettes, écrans, 
téléphones mobiles et tablettes. Facile à emporter partout grâce 
à son petit format. Le vaporisateur est accompagné d'un chiffon 
en microfibre. Taille : ø34x103mm. Contenu : 300ml
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memory cards are not included

Extra clip colours:
gold & rose gold!

Create your 
own colour 
combination!

4
GB

8
GB

8
GB

16
GB

16
GB

LT26902 | Lecteur de carte USB
Transférez tous les fichiers de votre téléphone ou autres 
appareils électroniques sur des cartes SD. Remarque: Carte SD 
non fournie. Taille : 80x27x9mm

LT93214 | Clé USB Modular 8GB
Clé USB design Toppoint 8GB de la gamme Modular. Design 
unique et une finition douce au toucher. La clé USB sera livrée 
dans une luxueuse boîte cadeau comprenant un manuel 
d'utilisation. Taille : 12x67x22mm

LT26402 | Clé USB 4GB Flash drive Twister
Clé USB 2.0 avec capuchon pivotant en aluminium 4BG. Le corps 
et le capuchon alu sont disponibles en 12 coloris. Gravure laser 
possible sur le capuchon. Les clés USB sont disponibles sur 
stock. L'article est livré dans une boîte cadeau blanche. Taille : 
59x20x10mm

LT26403 | Clé USB 8GB Flash drive Twister LT26604 | Clé USB flash drive Twister 3.0 16GB

LT26404 | Clé USB 16GB Flash drive Twister
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8
GB

4
GB

8
GB

16
GB

8
GB

LT26903 | Clé USB falsh drive 8GB Key
Clé USB Flash Drive aluminium 8GB en forme de clé. Livrée dans 
boîte cadeau blanche. Taille : 57x24x3mm

LT26203 | Clé USB Slim 8GB
Clés USB Slim 8GB, avec capuchon. Livrée en boîte carton 
blanche. Taille : 70x20x7mm

LT26302 | Clé USB 4GB Flash drive forme carte de crédit
Clé USB 2.0 flash drive 4GB au format carte de crédit avec 
marquage quadri sur toute la surface inclus. Taille : 83x52x2mm

LT26303 | Clé USB 8GB Flash drive forme carte de crédit

LT26304 | Clé USB 16GB Flash drive forme carte de crédit
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LT90957 | Porte-clés mini torche
Lampe porte-clés de trois LED. Pile fournies Taille : ø18x68mm

LT91239 | Lampe pliable
Lampe pratique qui peut être fixée grace à sa partie en silicone. 
Vous pouvez ainsi l'accrocher autour des anses d’un sac ou sur 
un vêtement. Taille : 125x30x10mmAanloopkosten: 54 euro per kleur, positie, 
order

LT90960 | Lampe torche LED
Lampe torche LED en aluminium avec dragonne. Piles incluse. 
Livrée en boîte individuelle. Taille : ø26x89mm

LT90997 | Lampe torche alu 5 + 8 LED avec aimant
Lampe torche LED en alu avec éclairage sur le devant et le coté. 
Éclairage clignotant ou en continu. Face arrière avec aimants qui 
permet de fixer la lampe sur toutes les surfaces métallique. Piles 
et dragonne incluses. Emballée dans une boîte cadeau. Taille : 
ø30x140mm
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LT93316 | Porte-clés lampe de poche en bambou
Ce porte-clés en bambou est attaché à un porte-clés, cette "mini" 
lampe de poche est un moyen facile d'éclairer une pièce/un 
environnement sombre. Taille : ø15x65mm

LT93313 | Torche de survie magnétique
Torche de survie en aluminium avec mousqueton. S'accoche 
facilment à vos porte-clés ou à un sac. La lampe fonctionne 
lorsque l'on détache le cul aimanté de la lampe. lampe LED de 
0,5 W . Taille : ø18x64mm

LT91020 | Powerbank lampe torche 2200mAh
Lampe de poche aluminium avec powerbank intégré 2200mAh. 
Livré avec câbles pour recharger votre powerbank. Livré en boite 
cadeau. Taille : ø30x115mm

LT93312 | Torche de survie
Prenez cette torche en aluminium compacte et légère avec vous 
lors d'un voyage ou au camping. Elle possède une lampe LED 
de 3W et elle est livrée dans une boite cadeau avec 3 piles AAA. 
Taille : 36x36x140mm
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LT93314 | Porte-clés lampe
Cette lampe peut facilement être accrochée à un porte-clés ou à 
un sac. Elle s'allume en tirant simplement sur la lampe. Composée 
d'une LED qui fournit 10 lumens et qui est fabriquée en ABS. Taille 
: 30x18x31mm

LT90990 | Mini porte-clés avec lampe
Petit porte-clés en plastique avec lampe. Taille : 43x23x8mm

LT90907 | Brassard de sport lumineux
Brassard de sport LED pouvant être fixé autour du bras par une 
bande velcro. Un incontournable pour tous les sportifs d'extérieur, 
ou pour aller promener le chien! Le brassard peut être allumé 
avec une lumière fixe ou clignotante. Taille : 383x37x13mm

LT91285 | Lampe de sport en silicone
Cette lampe de sport vous permet d’être vu de loin grâce à son 
puissant éclairage LED (lumière rouge (scintillante ou continue) et 
blanche (deux intensités)). Vous pouvez fixer ce bracelet à votre 
poignet, à votre sac ou à l’un vos vêtements grâce à sa sangle en 
silicone. Taille : 50x50x84mm

LT93311 | Lampe frontale
Les lampes frontales vous offrent la possibilité d’avoir les 
mains libres lors de marches ou courses nocture ou tout autres 
activités de plein air. La lampe est équipée de 10 LED qui lui 
donne une puissance d'éclairag. Le serre-tête et la lampe sont 
réglables et sont livrés dans un coffret contenant des piles. Taille 
: 39x59x32mm

LT91267 | Lampe Aventure
Lampe de camping. Fournit une lumière agréable grâce aux LED 
haute puissance. Très utile pour la pêche, lors d'une randonnée, 
sur un bateau ou toutes autres activités de plein air. Parfaite aussi 
comme éclairage de secours en cas de panne électrique. Taille : 
95x95x165mm
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LT91238 | Lampe à clipser
Une lampe facile à fixer sur vos vêtements ou sur un sac. Grace à 
sa lumière rouge et blanche elle permet de vous signaler lorsque 
vous pratiquez votre sport ou que vous vous déplacez la nuit 
Taille : 18x30x62mm

LT93310 | Lampe forme d'oeuf
Design innovant et amusant. Tapotez la lampe et elle s’allumera. 
Piles incluses , livré sous boîte individuelle. Taille : ø44x80mm

LT91519 | Kit lampes vélo
Kit de 2 lampes pour vélos dans une boite plastique solide. 
Une lampe rouge et une lampe blanche que vous pourrez 
allumer au moyen du bouton. Fonction clignotant incluse. Taille : 
95x45x20mm

LT91235 | Lampe de vélo rechargeable
Set de 2 feux de vélo rechargeables. Ils seront livrés avec un 
câble de charge USB. Taille : 115x32x20mm

LT91211 | Lampe torche COB
Cette lampe de poche avec technologie innovante COB, donne 
un éclairage très puissant. Grâce à son aimant dans le clip 
vous pourrez la fixer très facilement. Alimenté par 3 piles AAA ( 
fournies). Taille : 180x35x20mm

LT91028 |  Anneau de lumière selfie
Le clip selfie avec éclairage annulaire est la solution parfaite pour 
prendre des photos bien exposées. Il convient également pour 
prendre des photos dans l'obscurité. La lumière se compose de 
56 lumières LED et en mélangeant la lumière blanche et jaune, 
plusieurs intensités peuvent être réglées. Taille : ø85x31mm
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LT91100 | Pendule
Pendule Toppoint design avec face avant transparente. Tout 
la surface du cadran peut être marquée en digital de 1 couleur 
à quadrie. La pendule sera livrée dans une boîte cadeau. Un 
cadeau d'affaires remarquable. Taille : ø304x47mm

LT91077 | Station météo électronique noir
Station météo électronique. Le cadeau parfait pour votre bureau. 
Écran LCD avec fonctions thermomètre (C&F), hygromètre, 
baromètre, heure, ainsi que les phases de lune et calendrier. 
Possède également la fonction alarme. Fonctionne avec pile 
LR1130 (fournie). Livré dans boîte cadeau. Taille : 52x57x108mm

LT93221 | Station météo digitale
Station météo digitale. Ecran numérique affichant l’heure, la date, 
la température et l’humidité. Fonction alarme. Livrée avec piles et 
sous boîte cadeau. Taille : 30x132x75mm
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ATLAS

Toppoint design ball pen, made in 

Germany. This pen has a blue writing 

Jumbo refill for 4.5km of writing 

pleasure and is made with a 

hardcolour or soft touch finish. 
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80825 8082880826 80827

 Jumbo refill.  Writing length: 4.5km

SOFT 
TOUCH

LT80825 | Stylo bille Atlas aux couleurs opaque

LT80826 | Stylo bille Atlas, couleurs opaques et pointe métal LT80828 | Stylo bille Atlas soft-touch

LT80827 | Stylo bille Atlas transparent et pointe métal
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87943 8794187942

AVALON

Toppoint design ball pen, made  
in Germany. This pen has a Jumbo 
refill for 4.5km of writing pleasure. 

With two writing colours to choose 
from: blue and black. Choose your 

own colour combination and 
hardcolour and transparent 

parts can be combined.

LT87943 | Stylo Avalon Combi

LT87942 | Stylo Avalon Transparent

LT87941 | Stylo Avalon Opaque
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123

87947 87943 + 8794687946 87944 87945

MIX & MATCH

Barrel

Tip

Upper partClip

 Jumbo refill. 87943 + 87947: Choose your writing colour. Writing length: 4.5km

SOFT 
TOUCH

LT87945 | Stylo Avalon Transparent Pointe métal

LT87947 | Stylo Avalon Soft-touchLT87944 | Stylo Avalon Opaque Pointe métal

LT87946 | Stylo Avalon Combi Pointe métal



87110

Jumbo refill. 87110: Choose your writing colour. Writing length: 4.5km

APOLLO

Toppoint design ball pen, made  
in Germany. This pen has a Jumbo 
refill for 4.5km of writing pleasure. 

With two writing colours to choose 
from: blue and black. Choose your 

own colour combination and 
hardcolour and transparent 

parts can be combined.

LT87110 | Stylo Apollo Combi
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MIX & MATCH

Barrel

Upper part

Grip

Clip

8711087100 87105 87111 87106

RECYCLED

LT87111 | Stylo bille Apollo recyclé

LT87106 | Stylo bille Apollo recycléLT87105 | Stylo Apollo Transparent

LT87100 | Stylo Apollo Opaque



CUBE

Toppoint design ball pen, made  
in Germany. This pen has a Jumbo 
refill for 4.5km of writing pleasure. 

With two writing colours to choose 
from: blue and black. Choose your 

own colour combination and 
hardcolour and transparent 

parts can be combined. 
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87985 87975 87980 87999

MIX & MATCH

Barrel

Upper part

Pusher

Clip

87985

Jumbo refill. 87985: Choose your writing colour. Writing length: 4.5km

BIO

LT87980 | Stylo Cube Transparent

LT87999 | Stylo bille Cube BioLT87975 | Stylo Cube Opaque

LT87985 | Stylo Cube Combi



KUMA

Toppoint design ball pen, made  
in Germany. This pen has an X20 

refill for 2.5km of writing pleasure. 
With two writing colours to choose 
from: blue and black. Choose your 

own colour combination and 
hardcolour and transparent 

parts can be combined. 
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MIX & MATCH

Barrel

Pusher

8787987879 87877 8788087878

 X20 refill. Writing length: 2.5km. 87879 Choose your writing colour.

Clip

BIO

LT87877 | Stylo bille Kuma couleur opaque

LT87880 | Stylo bille Kuma BioLT87878 | Stylo bille Kuma transparent

LT87879 | Stylo bille Kuma combi



NASH

Toppoint design ball pen, made in 

Germany. This pen has an X20 refill 

for 2.5km of writing pleasure. With 

two writing colours to choose from: 

blue and black. Choose your own 

colour combination and 

hardcolour and transparent 

parts can be combined.
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131

MIX & MATCH

Barrel

Upper part
Clip

80817 8081680815 80818 80817

X20 refill. Writing length: 2.5km 80817: Choose your writing colour.

SOFT 
TOUCH

LT80816 | Stylo Nash Transparent

LT80818 | Stylo Nash Soft-touchLT80815 | Stylo Nash Opaque

LT80817 | Stylo Nash Combi



80806 80804 80805

Jumbo refill. Writing length: 4.5km. 80806 Choose your writing colour.

80806

MIX & MATCH

Barrel

Upper part
Clip

NASH
METAL

TIP

132

LT80805 | Stylo Nash TransparentLT80804 | Stylo Nash Opaque

LT80806 | Stylo Nash Combi
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80803 80801 80802

X20 refill. Writing length: 2.5km. 80803 Choose your writing colour.

80803

MIX & MATCH

Barrel

Upper part

Grip

Clip

NASH
GRIP

LT80802 | Stylo Nash TransparentLT80801 | Stylo Nash Opaque

LT80803 | Stylo Nash Combi grip caoutchouc



DENIRO

87953 87951 87952

Toppoint design ball pen,  

made in Germany. This pen has  

an X20 refill for 2.5kmof writing 

pleasure. With two writing colours  

to choose from: blue and black. 

Choose your own colour 

combination and both, hardcolour 

andtransparent parts can be 

combined. 

LT87953 | Stylo Deniro Combi

LT87951 | Stylo Deniro Opaque

LT87952 | Stylo Deniro Transparent
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87953 + 87956

MIX & MATCH

Barrel

Tip (87953)

Upper part

Clip

87956 87954 87955

 87953 / 87951 / 87952 X20 refill. Writing length: 2.5km 87953 Choose your writing colour.

87956 / 87954 / 87955 Jumbo refill. Writing length: 4.5km. 87956 Choose your writing colour.

LT87955 | Stylo Deniro Transparent Point métal

LT87954 | Stylo Deniro Opaque Pointe métal

LT87956 | Stylo Deniro Combi Pointe métal
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COSMO

87628 87622 87626

Toppoint design ball pen  
with rubber grip, made in Germany. 
This pen has an X20 refill for 2.5km 
of writing pleasure. With two writing 

colours to choose from: blue and 
black. Choose your own colour 

combination and both, 
hardcolour and transparent  

parts  can be combined.

LT87628 | Stylo Cosmo Combi

LT87622 | Stylo Cosmo Opaque

LT87626 | Stylo Cosmo Transparent



137

DESIGNED BY TOPPOINT & MADE IN GERMANY

87628 + 87618

MIX & MATCH

Barrel

Grip (87628)

Clip

87618 87612 87616 87629

X20 refill. Writing length: 2.5km. 87628 + 87618 Choose your writing colour. 

Pusher

BIO

LT87616 | Stylo Cosmo Transparent

LT87629 | Stylo bille Cosmo BioLT87612 | Stylo Cosmo Opaque

LT87618 | Stylo Cosmo Combi
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COSMO GRIP

87615 87610 87614

Toppoint design ballpen, produced in 

Germany. With X20 refill for 2,5km 

writing pleasure. Choice between 

hardcolour and transparent parts. 

Writing colour of your choice.

LT87615 | Stylo Cosmo Combi

LT87610 | Stylo Cosmo Opaque

LT87614 | Stylo Cosmo Transparent
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87615 + 87619

MIX & MATCH

87619 87620 87624

X20 refill. Writing length: 2.5km. 87615 + 87619 Choose your writing colour

Barrel

Grip (87619)

Clip

Pusher

LT87624 | Stylo Cosmo Grip Transparent

LT87620 | Stylo Cosmo Opaque avec Grip

LT87619 | Stylo Cosmo Combi avec Grip



FUTUREPOINT

Toppoint design ball pen,  

made in Germany. This pen has  

an X20 refill for 2.5kmof writing 

pleasure. With two writing colours  

to choose from: blue and black. 

Choose your own colour 

combination and both, hardcolour 

and transparent parts 

can be combined. 
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MIX & MATCH

80888

Possible with 360º print

80888 80886 80887

X20 refill. Writing length: 2.5km. 80888 Choose your writing colour.

Barrel

Pusher

Clip

LT80887 | Stylo Futurepoint Transparent

LT80886 | Stylo Futurepoint Opaque

LT80888 | Stylo Futurepoint Combi



925 + 925 DP

A ball pen with metal parts. Create 

your own ball pen and choose your 

writing colour. Same model as 80290 

with synthetic Jumbo refill for 4.5km 

writing pleasure. 
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143

MIX & MATCH

Lower part

Upper part

80380 80290 80299

 80290/80299  X20 refill. Writing length: 2.5km. Choose your writing colour.

80380 Jumbo refill. Writing length: 4.5km. Choose your writing colour.

LT80299 | Stylo 925 DP Transparent

LT80290 | Stylo 925 DP

LT80380 | Stylo 925



CLICK SHADOW

One of the most popular 

Toppoint pens, now fully made  

in Germany. The pen is available in 

hard-colours and with its unique  

design it is a real eye-catcher on  

every desk. Including Jumbo refill. 
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SOFT 
TOUCH

ANTIBACTERIA
L

87864 80120 87763 87760EU EU

LT87763 | Stylo Click-Shadow metalisé

LT87760 | Stylo bille Click-Shadow protectLT80120 | Stylo Click-Shadow soft-touch Fabriqué en 
Allemagne

LT87864 | Stylo bille Click Shadow Fabriqué en Allemagne



87774 87868

CALIFORNIA
SOFT 

TOUCH

Toppoint design ball pen California 
with metalised tip. The barrel has a 

silk-touch surface and is available in 
various modern colours. Robust pen 

with twist mechanism. The transparent 
clip is suitable for digital imprint. 

LT87774 | Stylo California silk touch

LT87868 | Stylo bille Prisma
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80110

SLASH
SOFT TOUCH

This popular Toppoint ball pen  
is being produced in Germany. 

Equipped with a nice soft touch finish 
in all kinds of modern colours. Ball pen 
 is designed with a turning mechanism 

 and a blue-writing refill. 

EU

LT80110 | Stylo Slash Soft touch Fabriqué en Allemagne



SPEEDY

Toppoint design ball pen with  

metalised tip and twist mechanism.  

A slim pen with a modern clip. Available  

in multiple modern colours.  

Blue writing ink.
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87268 87269 87279

ECO

LT87279 | Stylo bille Speedy eco

LT87269 | Stylo Speedy Transparent

LT87268 | Stylo Speedy Pointe métal twist



ZORRO

Toppoint modern ball pen.  

Unique design with hardcolour  

shaft and metal parts.
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87935 8793687937 87938

DESIGNED BY TOPPOINT

LT87936 | Stylo Zorro Special

LT87938 | Stylo Zorro SilverLT87937 | Stylo Zorro Transparent

LT87935 | Stylo Zorro Opaque



TEXAS

80506 80508

Plastic hardcolour Toppoint  

designed ball pen with blue Jumbo 

refill and metallised tip and pusher.

LT80506 | Stylo bille Texas Opaque

LT80508 | Stylo bille Texas Opaque



153153

PUNTO

87757 87750

ECO

Elegant Toppoint design ball  

pen available in fresh colours.  

This pen has a stable clip perfect for 

branding any logo and comes with a 

Jumbo refill with blue writing ink.

DESIGNED BY TOPPOINT

LT87757 | Stylo Punto

LT87750 | Stylo bille Punto eco
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80100 87756

SPACELAB

Revolutionary Toppoint  

design ball pen. Unique  

geometric design in which the ball 

pen turns from square into a round 

shape. Sturdy plastic clip with a  

large printing surface. Equipped  

with blue writing Jumbo refill. 

LT80100 | Stylo SpaceLab

LT87756 | Stylo Shadow
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SOFT TOUCH

80835 80836

RIVA

Toppoint design ball pen.  

This pen has a Jumbo refill and a 

metal tip. It has a hardcolour finish 

and a transparent clip. With a blue 

writing ink refill. 

LT80835 | Stylo bille Riva opaque

LT80836 | Stylo bille Riva soft-touch



NFC

This ball pen has a built-in 

NFC tag which can be stored 

with digital information. The pen 

can therefore be used for all kinds of 

marketing purposes. By adding a link 

of a video, business card, website or 

special offer for example, it can be 

shown on any phone as soon as 

the NFC pen is held near a phone 

which is compatible with an 

NFC tag reader.

87281 87280 NFC reader/writer95049

LT87281 | Stylo Riva NFC

LT87280 | Stylo Prisma NFC

LT95049 | Enregistreur/lecteur NFC
Ce lecteur/enregistreur NFC USB peut lire et écrire des tags 
NFC. Compatible avec tous les tags NFC modernes comme 
par exemple le NTAG203, le NTAG 213 et les puces Ultralight. 
Convient à toutes les versions de Windows®. Taille: 98x65x13mm
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87659

87759

With 4GB memory

With 8GB memory

METAL 
BALL PEN

4
GB

8
GB

LT87659 | Stylo bille métal USB 4GB
Stylo bille métal, design Toppoint, incluant une clé USB 2.0 dans 
le haut du stylo. Equipé d’une cartouche en métal, made in 
Europe, d’encre bleue. Taille: ø14x149mm

LT87759 | Stylo bille métal USB 8GB



STYLUS

87695 80494

COSMO
Plastic, Toppoint designed ball pen 

with a bow clip, rubber grip and 

touch function. Twist mechanism. 

Blue writing X20 refill. 

LT87695 | Cosmo Stylus Grip

LT80494 | Stylo stylet Mercurius

Stylo stylet en plastique avec grip et clip en métal. Mécanisme 
twist.  Ecriture bleue. Taille: ø9x137mm
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STYLUS

8769487775

STYLUS

MODENA
A Toppoint design metal  

stylus ball pen, provided with a  

metal Jumbo refill (standard: blue 

writing ink). Including twist mechanism, 

metal clip and tip. Laser engraving 

possible. 

LT87775 | Stylo Modena métal

LT87694 | Stylo stylet Touchy

Stylo stylet en plastique design Toppoint avec mécanisme twist et 
cartouche d’encre bleue X20. Taille: ø11x145mm



STYLUS

87918 87557 80500

ALICANTE
Elegant, aluminum ball pen with a 

stylus function. Two rings in the body 

of the pen to give it that touch of 

elegance. The pen comes with a 

Jumbo refill with blue writing ink. 

LT87918 | Stylo stylet Alicante

LT87557 | Stylo bille avec stylet

LT80500 | Stylo stylet 3 en 1
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STYLUS

80429 80433 87558 87794 Battery
Included

1

LT87558 | Petit stylo bille avec stylet

LT87794 | Stylo Stylet ShineLT80433 | Stylo stylet Hawaï blanc

LT80429 | Hawaï avec stylet
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ECO STYLUS

8728287285

Bamboo material ball pen with 
metalized pusher and tip. The clip is 

made of metal. The pen contains a 
coloured stylus to use with a 

touchscreen. With plastic blue writing 
Jumbo refill. 

LT87285 |  Stylo-stylet New York en bambou

LT87282 | Stylo bille en bambou et paille de blé
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WRITING INSTRUMENTS

87547 87553 8756287287

R-PET PLAR-PET

LT87553 | Stylo bille R-PET

LT87562 |  Stylo en PLALT87547 |  Stylo R-PET

LT87287 | Stylo stylet Antartica bambou
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Bio-paper ball pen with coloured 

parts, X20 refill with blue writing ink.

87518 8728487294

ECO PENS

LT87294 | Stylo bille carton recyclé

LT87518 | Stylo Eco Leaf

LT87284 |  Stylo bille en bambou et paille de blé
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ECO PENS

87552 87289 87288 87292 87283 87949

LT87552 | Stylo bille Woody
Stylo bille en bambou design Toppoint avec clip en forme 
de trombone en métal de différentes couleurs et attributs en 
plastique. Taille: ø13x142mm

LT87289 | Stylo bille bambou
Stylo bille en bambou avec clip et pointe métal. Le stylo est livré 
avec une cartouche Jumbo d’encre bleu. Taille: ø10x135mm

LT87288 | Stylo Alicante bambou
Stylo bille en bambou avec pointe et clip métal. Le stylo est livré 
avec une cartouche d’encre noire. Taille: ø11x140mm

LT87292 | Stylo bille en bambou
Stylo à bille en bambou avec clip en métal, poussoir et pointe 
métallisés. Le stylo est livré avec une recharge Jumbo. Ecriture 
bleue. Taille: ø11x138mm

LT87283 |  Stylo New York bambou
Le stylo à bille populaire de New York, maintenant également 
dans une édition en bambou. Le matériau en bambou donne au 
stylo un aspect durable. Comprend des pièces métalliques et 
un clip. Avec recharge Jumbo en plastique bleu écriture. Taille: 
ø11x140mm

LT87949 | Stylo stylet carton
Stylo stylet fabriqué en carton recyclé, avec capuchon et 
cartouche d’encre bleue. Taille: ø10x112mm



This long-life pencil is 
the sustainable alternative to writing 
instruments as we know them today. 
This pencil writes using a metal alloy 

tip and its varied range allows all 
notes to be kept permanently. With 

this innovative pencil, there is no 
need anymore to change ink 

cartridges or ask someone else for a 
new pen or pencil. This sustainable 

pencil is offered in 3 variants. 

INKLESS
PEN

91598 9159991597

LT91597 | Crayon en bambou durable

LT91598 | Crayon en bambou durable avec gomme

LT91599 | Crayon en aluminium durable avec gomme



167

CLASSIC PENS

BASIC X

BASIC X
Ball pen in a sleek design. It has a 

metalised tip. Comes with a Jumbo 

refill with blue writing ink.

87933 87934 80435

LT87933 | Stylo bille Basic X

LT87934 | Stylo bille Illusion

LT80435 | Stylo Antartica clip métal
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8042380421

A stylish, hardcolour ball pen 

with an original metal clip, metal  

look ring and tip. Comes with a 

Jumbo refill with blue writing ink and 

a comfortable grip. From orders of 

10.000 pieces, you can choose  

your own colour combination. 

HAWAÏ

LT80421 | Stylo Hawaï opaque

LT80423 | Stylo Hawaï transparent
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CLASSIC PENS

ANTIBACTERIAL

80432 80422 81253 80425NEW

LT81253 | Stylo bille Hawaii avec surligneur tricolore

LT80425 | Stylo bille Hawaï protectLT80422 | Stylo Hawaï argent

LT80432 | Stylo bille Hawaï blanc



CLASSIC PENS
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87813 87797

Stylus / Ball pen /  
Screwdriver / Ruler

Stylus / Ball pen /  
Screwdriver / Ruler

90346 872268
ml

LT87813 | Stylo bille multifonctions 6 en 1

LT87797 | Stylo outils multi-fonctions

LT90346 | Stylo bille avec spray hydroalcoolique pour les 
mains 8ml

LT87226 | Stylo bille 4 couleurs
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CLASSIC PENS

80463 80388 80390 87227

LT80463 | Stylo Football LT80390 | Stylo bille bannière frosty

LT87227 | Stylo seringue transparentLT80388 | Stylo bannière transparent



WRITING INSTRUMENTS
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STILOLINEA

High quality pens,

Made in Italy with excellent  

writing quality

80902 80900

LT80902 | Stylo Baron ‘03 Ice givré

LT80900 | Stylo Baron Colour opaque
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80913 8755187541 87540

RECYCLEDANTIBACTERIAL VEGETAL

LT87540 | Stylo Vegetal Pen transparent

LT87551 | Stylo bille S45 recyclé opaqueLT87541 | Stylo Vegetal Pen opaque

LT80913 | Stylo IProtect opaque



WRITING INSTRUMENTS
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MODENA

A Toppoint design metal pen 

with rubberized finish, provided 

with a metal Jumbo refill with 

blue writing ink. Including twist 

mechanism, metal clip and tip.

87762 87024 80340

LT87762 | Stylo Modena Métal - Soft Touch

LT87024 | Stylo Santiago Soft Touch

LT80340 | Stylo Topper
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METAL PENS

87755 8776787749 81875

LT87767 | Stylo New York rubber

LT81875 | Rollerball en métal NEW YORKLT87749 |  Stylo Valencia soft-touch

LT87755 | Stylo stylet NEW YORK caoutchouté noir



METAL PENS
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81155 87863 87836 87286 87060 87926

LT87286 | Stylo en métal avec grip en bois

LT87863 | Stylo deux anneaux

LT87836 | Stylo Nautilus métal

LT81155 | Rollerball deux anneaux

LT87060 | Stylo slim

LT87926 | Stylo Talagante 5 anneaux
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METAL PENS

8791587768 8053787769 87021

LT80537 | Stylo Alicante soft touch

LT87769 | Stylo Seattle

LT87915 | Stylo Alicante Spécial

LT87768 | Stylo Evolution

LT87021 | Stylo bille Buenos Aires



PENCILS
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89216 89251 89260 91583 91582

LT89260 | Porte-mines

LT89251 | Porte-mines Illoc

LT89216 | Porte-mines Alicante LT91583 | Crayon à papier avec gomme
Crayon à papier noir, taillé, rond avec gomme. Bois FSC. Taille: 
ø7x188mm

LT91582 | Crayon à papier
Crayon à papier noir, rond, taillé. Taille: ø7x175mm
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PENCILS

91580 91585 91592 91596 91588 91587

LT91592 | Crayon de charpentier 25cm

LT91585 | Crayon à papier avec gomme

LT91580 | Crayon à papier
Crayon à papier blanc, rond, non-taillé. FSC. Taille: ø7x180mm

LT91596 | Crayon à papier
Crayon à papier, en bois naturel, rond, taillé, 100% bio. Qualité HB. 
Taille: ø7x175mm

LT91588 | Mini crayon à papier
Petit crayon à papier. Taillé. Taille: ø7x85mm

LT91587 | Crayon mine rouge
Ce crayon est principalement utilisé lors d’élection dans certains 
pays comme la Hollande. Il est de petite taille et compacte. Taille: 
ø7x85mm



BOXES
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MADE BOX
Custom

LT83013 | Etui cadeau noir pour 1 stylo
Boite cadeau rectangulaire en carton noir pour 1 stylo. Avec 
fenêtre et couvercle coulissant. Marquage possible. Taille: 
182x43x21mm

LT83001 | Pochette suédine
Etui suédine noire pour 1 stylo. Pas de possibilité de marquage. 
Taille: 160x29mm

LT83140 | Etui cadeau avec fourreau en PCV 1 stylo
Boite cadeau noire pour un stylo avec ouverture transparente. 
Taille: 186x25x20mm

LT83006 | Etui oval 2 stylos
Boite cadeau ovale avec couvercle transparent pour 2 stylos. 
Marquage possible sur le couvercle. Taille: 175x45x22mm

LT83016 | Etui cadeau 1 stylo
Boite transparente pour 1 stylo. Taille: 160x48x22mm

LT83258 | Boîte sur mesure pour stylo (20x20x150mm)
Boite cadeau sur mesure, avec possibilité d’impression quadri. 
Convient à tous types de stylos. Taille: 20x20x150mm
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BOXES

LT80536 | Stylo bille dans étui tube métal
Stylo bille en aluminium décoré de 3 anneaux chromés. Le stylo 
est emballé dans un tube aluminium. Taille: ø23x147mm

LT82365 | Parure stylos 2 anneaux
Set d’écriture métal avec stylo bille et rollerball.  Le stylo bille 
est avec un mécanisme twist, le rollerball possède un capuchon. 
Taille: 170x50x29mm

LT83141 | Etui carton pour 1 ou 2 stylos
Boite cadeau en carton pour 1 ou 2 stylos. Taille: 170x50x29mm

LT82912 | Parure métal NEW YORK
Set d’écriture en métal avec stylo à bille et roller avec une finition 
élégante et douce au toucher. Avec clip métal résistant. Le stylo 
bille et le rollerball sont équipé d’une cartouche d’encre bleue. 
Taille: 175x72x23mm

LT82221 | Parure Alicante (87915+89216+83006)
Set de stylo bille Alicante (87915) et porte-mines (89216) présenté 
dans une boîte cadeau transparente et ovale. Impression 
standard sur la boîte. Taille: 175x45x22mm
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NEW

NEW NEW

LT82153 | Ensemble stylo à bille et roller en métal bois de 
noyer dans une boîte cadeau
Un set d’écriture livré dans une belle boîte cadeau. Ce set 
se compose d’un stylo à bille en métal et d’un roller. Taille: 
56x180x30mm

LT82155 | Ensemble stylo à bille et roller en métal bois de 
noyer dans une boîte cadeau
Un ensemble comprenant un stylo à bille et un roller en métal 
dans un coffret cadeau en bois de noyer. Le bois de noyer de 
l’écrin confère à cette parure un bel aspect classique. Taille: 
56x180x30mm

LT82154 | Ensemble stylo à bille et roller en métal bambou 
dans une boîte cadeau
Stylo à bille et roller en métal réunis dans une belle boîte cadeau 
en bois de bambou. Ce set peut être personnalisé à votre guise, 
ce qui en fait un outil idéal pour promouvoir votre entreprise. 
Taille: 56x180x30mm
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WRITING SETS

LT82152 | Parure de stylo bille et rollerball Dallas en coffret 
cadeau
Ensemble stylo bille et rollerball présenté dans un coffret cadeau 
luxueux. Equipé de recharge en métal pour le stylo et le rollerball. 
Ecriture bleue. Taille: 180x65x30mm

LT82142 | Parure de stylos en métal et liège
Stylo bille au look écologique avec attributs métal et corps en 
liège. Mécanisme tournant (twist) et recharge métal. Livré dans un 
coffret cadeau luxueux. Taille: 180x57x32mm

LT82136 | Stylo bille et rollerball Evolution en bois dans coffret 
cadeau
Ensemble de stylos luxueux en bois design Toppoint. Le stylo 
bille et le rollerball sont équipés de cartouche d’encre bleu. 
L’ensemble est emballé dans une luxueuse boîte cadeau. Taille: 
170x50x29mm

LT82135 | Stylo bille Evolution en bois dans étui cadeau
Ce stylo bille design Toppoint est composé de pièces métalliques 
avec un corps en bois. Le stylo est emballé dans une boîte 
cadeau luxueuse. Il possède une recharge d’écriture bleue. Taille: 
170x50x29mm

LT82171 | Stylo bille Laredo en coffret cadeau
Stylo luxueux avec attributs en métal. Celles-ci valorisent le 
produit et lui donne un aspect de très bonne qualité. Ce stylo 
avec son clip en métal est livré dans un coffret cadeau luxueux. 
Encre d’écriture bleue. Taille: 170x57x32mm

LT82161 | Stylo bille Durham en coffret cadeau
Ce stylo luxueux est composé de plusieurs parties en métal. 
Celles-ci valorisent le produit et lui donnent un aspect de 
très bonne qualité. Ce stylo avec son clip en métal est livré 
dans un coffret cadeau luxueux. Encre d’écriture bleue. Taille: 
170x60x40mm



HIGHLIGHTERS
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MADE BOX
Custom

83252

LT81293 | Set de surligneurs de 4 pces
Set de 4 surligneurs dans une boîte en plastique pratique avec 
couvercle transparent. Les surligneurs ont un design Toppoint 
unique. Les détails colorés du surligneur indique les couleurs 
d’écriture. Taille: 128x128x23mm

LT81294 | Set de surligneurs de 4 pces 75 mm
Set de 4 mini surligneurs dans une boîte en plastique très 
pratique avec couvercle transparent. Les surligneurs ont un 
design Toppoint unique. Les détails colorés du surligneur indique 
les couleurs d’écriture. Taille: 128x92x23mm

LT81283 | Surligneur
Surligneur design Toppoint. Les parties colorées indiquent la 
couleur d’écriture. Taille: 110x25x13mm

LT81284 | Surligneur 75mm
Surligneur mini design Toppoint. Les parties colorées indiquent la 
couleur d’écriture. Taille: 75x25x13mm

LT81401 | Surligneur fleur
Surligneur en forme de fleur avec 5 couleurs d’ écriture. Grande 
surface de marquage. Matériau ABS. Taille: ø99x20mm

LT81423 | Surligneur triangulaire
Surligneurs en forme de triangle avec 3 couleurs d’écriture. 
Grande surface d’impression des deux côtés. Idéal pour 
impression numérique en quadri. Taille: 78x78x12mm
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HIGHLIGHTERS

LT81486 | Surligneur Highliker
Surligneur en forme de ‘like/j’aime’ design Toppoint. Une couleur 
différente par doigt. Les différents doigts peuvent être utilisés 
indépendamment les uns des autres. Taille: 15x75x90mm

LT81485 | Surligneur main
Surligneur design Toppoint, original, en forme de main avec 
5 couleurs d’écriture. Marquage digital quadri possible. Taille: 
75x96x19mm

LT81487 | Surligneur bonhomme
Surligneur en forme de bonhomme design Toppoint avec 
plusieurs couleurs. Les couleurs d’écriture sont les jambes, 
les mains et la tête et peuvent être retirés du corps. Taille: 
95x75x16mm

LT81458 | Surligneur seringue
Surligneur en forme de seringue, transparent. La couleur indique 
la couleur d’écriture. Taille: ø16x136mm

LT81409 | Surligneur Drop
Surligneur original avec 5 couleurs d’ écriture design Toppoint. 
Marquage sur le corps. Taille: 92x88x13mm

LT81421 | Surligneur rond
Surligneur design Toppoint rond et qui propose 3 couleurs 
d’encre. Grande surface d’impression sur la partie blanche. 
Marquage degital en quadri ou avec un Doming. Taille: 
ø69x14mm
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81252 81416 8128681253 NEW

LT81253 | Stylo bille Hawaii avec surligneur tricolore

LT81286 |  Surligneur R-PETLT81416 | Stylo avec surligneur 2 en 1

LT81252 | Surligneur/stylo
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LT90869 | Carnet ECO avec marques pages
Carnet, avec 5 couleurs de marque pages et papier 
repositionnable. Existe en marron, noir et blanc. Marquage 
en sérigraphie sur la 1ere ou la 2eme face. Audit BSCI. Tous 
nos produits sont testés et certifiés, et répondent  aux normes 
sociales. Taille: 80x106x7mm

LT91753 | Carnet couverture sur-mesure
Carnet de 100 feuilles repositionnables (100x75mm) et 25 feuilles 
repositionnables (50x75mm) ainsi que 5 x 25 marques-pages de 
différentes couleurs. Taille: 75x19x106mm

LT90865 | Carnet avec couverture rigide
Petit carnet avec 100 grands papiers repositionnables 
(100x75mm), 25 petits papiers repositionnables (50x75mm) et 
5x25 marque-pages de couleur. Grande surface de marquage sur 
la couverture et le dos. Taille: 80x19x105mm

LT91754 | Bloc papier repositionnable avec couverture souple 
FSC 100 X72
Bloc avec couverture souple et 50 feuilles repositionnables. La 
couverture et les feuilles peuvent peut être personnalisé. Le 
papier utilisé est certifié FSC et il est fabriqué en Europe. Taille: 
72x18x100mm

LT91755 | Carnet avec papier repositionnable FSC et marque 
page
Carnet rigide contenant 100 grandes feuilles repositionnables, 25 
petites feuilles repositionnables ainsi que des marques pages de 
3 couleurs différentes. Les feuilles repositionnables ainsi que la 
couverture du carnet peuvent être personnalisés. Le papier est 
certifié FSC. Taille: 105x18x76mm

LT91735 | Marque-page carré
Marque-page avec 15 papiers repositionnables par 
couleur/taille. Mémo repositionnable en 5 couleurs 
(44x12mm) et petit bloc (44x40mm). Taille: 60x205mm
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NOTEBOOKS

SEED/GROWING
PAPER

5050

LT92526 | Cahier à spirale en papier semences
Joli carnet fait de papier semences. Mettez la couverture du 
carnet dans le sol et arrosez-la. Au fil du temps, les graines 
(mélange de lavande, marguerites, chrysanthème, menthe et 
tomate cerise) germent. Votre message s'épanouira littéralement, 
ce qui en fera une promotion durable et originale. Contient 100 
pages de papier recyclé à carreaux. Taille: 110x17x148mm

LT92527 | Ensemble de papier repositionnable en papier 
semences
Beau carnet de papier repositionnable en papier semences. 
Mettez la couverture du carnet dans le sol et arrosez-la. Au 
fil du temps, les graines germent. Votre message s'épanouira 
littéralement, ce qui en fera une promotion durable et originale. 
Contient 100 pages de papier recyclé à carreaux, 25 notes 
adhésives et 5x25 onglets index. Taille: 80x15x150mm

Le papier de culture ou de graines est 
fabriqué dans un bain avec un mélange 
d'eau, de graines et de pâte à papier. Un 
tamis ou une passoire est traîné à travers le 
mélange créant une feuille mince. Celui-ci est 
ensuite séché et le résultat est un produit en 
papier pouvant être planté et biodégradable 
qui se transforme en de  herbes, légumes 
ou fleurs vivants lorsqu'il est planté.
 
Lorsque le produit est utilisé, il suffit de mettre 
le papier semence dans le sol et de l'arroser. 
Au fil du temps, les graines pousseront dans 
une variété de lavande, de marguerites, de 
chrysanthème, de menthe et de tomate cerise.
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With wireless charger
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80 150

50
5W

LT92525 | Bloc-notes papier recyclé 150 feuilles
Bloc-notes avec 150 feuilles de papier recyclé. Les feuilles 
peuvent être retirés facilement et la couverture douce et colorée 
lui donne un aspect élégant. Taille: 90x14x125mm

LT91066 | Carnet A5 couverture PU
Carnet avec couverture en PU, fermeture par élastique et ruban 
marque-page. Papier blanc ligné, 80 pages. Taille: 210x141x15mm

LT91709 | Carnet de poche A6
Carnet de poche avec élastique horizoncal et papier ligné. Taille: 
90x13x130mm

LT91065 | Carnet A6 couverture PU
Carnet avec couverture en PU, fermeture par élastique et ruban 
marque-page. Papier blanc ligné, 80 pages. Taille: 141x90x15mm

LT90940 | Conférencier A4 avec chargeur sans fil 5W
Luxueux conférencier A4 couverture  en similicuir et tissu. Il 
possède de nombreuses pochettes de rangement et un bloc 
papier A4 de 50 feuilles.Il dispose également d'un chargeur sans 
fil que vous pouvez connecter à un powerbank (powerbank non 
inclus). Taille: 240x310x30mm
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NOTEBOOKS

BULLET JOURNAL

50

120

8080
  

96

LT92516 | Bullet journal A5 couverture souple
Le bullet journal est très tendance. Notez tout, idées, rendez-
vous, notes... Ce bullet journal design Toppoint format A5 a 240 
pages blanches, une sangle élastique avec languette et un 
double marque pages. Taille: 210x145x14mm

LT92528 | Carnet en RPET A5
Carnet  A5 avec couverture rigide en RPET. Ce bloc-notes 
élégant et durable est livré avec un marque page et une 
élastique pour fermeture. Les 160 pages quadrillées sont en 
papier recyclé. Taille: 140x12x210mm

LT92530 | Bullet Journal R-PET A5
Bullet journal A5 avec couverture rigide en R-PET. Ce carnet 
élégant et durable contient 160 pages avec points alignés de 
papier recyclé. Taille: 140x12x210mm

LT92524 | Carnet à spirales A5 avec papier recyclé
Carnet à spirale très pratique avec 192 pages lignées, une poche 
pour les petites notes et un passant pour stylo. Le papier utilisé 
provient de ressources recyclées. La spirale facilite que les 
pages   tournent en douceur et permet au carnet de reposer 
complètement à plat sur une surface. Taille: 165x15x212mm

LT90894 | Carnet à spirales A5
Carnet A5 à spirales, 100 feuilles. Taille: 210x155x14mm
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LT91068 | Cahier cartonné à coins ronds A5
Cahier avec couverture en carton, ruban noir, élastique noir et 160 
pages lignées de couleur crème 70g/m². Taille: 212x147x12mm

LT91067 | Carnet de notes cartonné à coins ronds A6
Cahier avec couverture en carton, ruban noir, élastique noir et 160 
pages lignées de couleur crème 70g/m². Taille: 140x110x12mm

LT90837 | Carnet A5 couverture carton
Carnet A5 avec fermeture par élastique et 160 pages papier 
crème ligné 70g/m². Taille: 210x140x14mm

LT90839 | Carnet en carton A6 + stylo LT87949
Carnet A6 avec couverture cartonnée, fermeture par élastique. 
160 pages papier crème ligné 70gr/m². Stylo stylet en carton 
recyclé inclus. Taille: 140x90x14mm

LT92529 | Carnet en liège A5
Carnet bicolore avec couverture rigide en liège et PU souple. Ce 
carnet moderne est livré avec une  élastique de fermeture et un 
passant pour stylo. Les 160 pages lignées sont en papier recyclé. 
Taille: 140x14x210mm
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Stone paperStone paper

ROCK PAPER
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80 80

LT92523 | Carnet reporter en papier de roche
Les 50 feuilles de ce carnet de poche ont été réalisées à partir 
de pierres. Le résultat est une feuille de papier solide, lisse et 
résistante à l'eau avec un toucher remarquable. La forme et la 
spirale de ce carnet reporter facilitent la prise de notes rapides. 
Taille: 85x7x135mm

LT92520 | Carnet papier de roches A5
Les feuilles de ce carnet ont été fabriquées à partir de roches. Le 
résultat donne un papier très résistant et un touché à l'écriture 
pouvant être comparé à une écriture avec un roller alors que 
l'on écrit avec un stylo. Pages près découpées facilitant leur 
détachement. Taille: 155x15x215mm

LT92521 | Carnet, couverture en cuir recyclé A5
Carnet avec aspect naturel. La couverture est en cuir recyclée 
très résistante. Le carnet contient 160 pages de couleur crème et 
un ruban marque pages. Il se ferme à l'aide d'une élastique. Taille: 
135x10x209mm

LT92522 | Carnet A5 couverture rigide en cuir recyclé
Carnet couverture rigide, très  élégant avec  aspect naturel. La 
couverture est en cuir recyclée très résistante. Le carnet contient 
160 pages de couleur crème et un ruban marque pages. Il se 
ferme à l'aide d'une élastique. Il possède également un passant 
pour un stylo. Taille: 135x12x210mm

L’industrie papetière est l’un des plus gros pollueurs au 
monde. Cependant, la production de papier de roche 
n’entraîne aucun déboisement, aucun gaspillage d’eau 
ou émission de CO2. Cette alternative écologique est 
fabriquée à partir de déchets et est difficile à distinguer du 
papier normal. Le cahier à couverture souple de TopEarth 
est composé à 100% de papier de roche circulaire.
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LT91810 | Cube papier blanc 10x10x5cm
Demi cube-papier, 420 feuilles blanches. Marquage feuille à 
feuille possible. Livré sous polybag individuel. 90g/m². Taille: 
100x100x50mm

LT91800 | Cube papier blanc avec 10x10x10cm
Cube-papier, feuilles blanches. 840 feuilles, marquage feuille 
à feuille possible. Livré sous polybag individuel. 90g/m². Taille: 
100x100x100mm

LT91802 | Bloc cube papier recyclé 10x10x10cm
Bloc cube papier avec env. 840 feuilles de papier 100% recyclé. 
Taille: 100x100x100mm

LT91825 | Bloc papier 125x100x20mm
Bloc papier. Créez un effet avec le coté biseauté. Contient 220 
feuilles. Papier 80 gr. Taille: 100x135x20mm

LT91700 | Bloc cube papier blanc 9x9x9cm
Cube-papier, feuilles blanches. 730 feuilles. Marquage feuille 
à feuille possible. Livré sous polybag individuel. 90g/m². Taille: 
90x90x90mm

LT91801 | Cube papier blanc avec trou 10x10x10cm
Cube-papier, feuilles blanches, avec trou pour stylo. 840 feuilles, 
marquage feuille à feuille possible. Livré sous polybag individuel. 
Taille: 100x100x100mm

LT91911 | Boite cube papier bois, avec papier recyclé 
10x10x8.5cm
Cube papier en bois avec env. 650 feuilles de papier 100% 
recyclé. 90g/m². Taille: 100x100x85mm

LT91855 | Cube papier forme conteneur 15x8x8.5cm
Cube papier en forme de conteneur. Papier blanc. 690 feuilles. 
Impression feuille à feuille possible. 90g/m². Taille: 150x80x85mm
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LT91910 | Boite cube papier 10x10x10cm
Cube papier. 800 feuilles blanches. Marquage feuille à 
feuille possible. Livré sous polybag individuel. 90g/m². Taille: 
100x100x100mm

LT91845 | Cube papier sur palette 12x8x6cm
Cube papier rectangulaire sur palette bois. Contient 530 feuilles. 
Marquage feuille à feuille possible. 90g/m². Taille: 120x80x80mm

LT91805 | Cube papier sur palette 10x10x10cm
Cube papier sur palette bois. Feuilles blanches. 840 feuilles, 
marquage feuille à feuille possible. Livré sous polybag individuel. 
90g/m². Taille: 100x100x116mm

LT97000 | Boite cube papier avec papier 10x10x5cm
Demi cube-papier. 320 feuilles blanches. Marquage feuille à 
feuille possible. Livré sous polybag individuel. 90g/m². Taille: 
100x100x45mm

LT92010 | Boite cube papier avec papier 10x10x10cm
Cube-papier avec 4 compartiments transparents, différentes 
couleurs, 800 feuilles blanches. Livré sous polybag individuel. 
90g/m². Taille: 100x100x100mm

LT91815 | Cube papier sur palette bois 10x10x5cm
Demi cube-papier, 420 feuilles blanches sur palette en bois. Idéal 
au bureau ou à la maison. Marquage feuille à feuille possible. 
Livré sous polybag individuel. 90g/m². Taille: 100x100x66mm

LT91846 | Bloc palette papier recyclé 12x8x6cm
Palette cube papier avec env. 530 feuilles de papier 100% 
recyclé. Taille: 120x80x80mm
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LT91935 | 25 feuilles Repositionnables 72x50mm, quadrie
Repositionnables. 25 feuilles adhésives. Marquage quadri. Taille: 
72x50x3mm

LT91938 | 25 feuilles Repositionnables, 50x72mm, quadrie.
Repositionnables. 25 feuilles adhésives. Marquage quadri. Taille: 
50x72x3mm

LT91941 | 25 feuilles Repositionnables, 72x72mm, quadrie.
Repositionnables. 25 feuilles adhésives. Marquage quadri. Taille: 
72x72x3mm

LT91936 | 50 feuilles Repositionnables 72x50mm, quadrie

LT91939 | 50 feuilles Repositionnables, 50x72mm, quadrie.

LT91942 | 50 feuilles Repositionnables, 72x72mm, quadrie.

LT91937 | 100 feuilles Repositionnables 72x50mm, quadrie

LT91940 | 100 feuilles Repositionnables, 50x72mm, quadrie.

LT91943 | 100 feuilles Repositionnables, 72x72mm, quadrie.

LT91944 | 25 feuilles Repositionnables, 100x72mm, quadrie.
Repositionnables. 25 feuilles adhésives. Marquage quadri. Taille: 
100x72x3mm

LT91945 | 50 feuilles Repositionnables, 100x72mm, quadrie.

LT91946 | 100 feuilles Repositionnables, 100x72mm, quadrie.
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LT91757 | Papier repositionnable sur-mesure
Créez votre propre forme de repositionnable. Nous avons plus de 50 
formes à votre disposition et disponible à partir de 5000pces. Impression 
feuille à feuille possible. Les couleurs pastel sont disponibles sans 
supplément, les couleurs fluos sont possibles avec un supplément.

LT91947 | 25 feuilles Repositionnables, 125x72mm, quadrie.
Repositionnables. 25 feuilles adhésives. Marquage quadri. Taille: 
125x72x3mm

LT91948 | 50 feuilles Repositionnables, 125x72mm, quadrie.

LT91949 | 100 feuilles Repositionnables, 125x72mm, quadrie.

LT91823 | Feuilles repositionnables Petite Bulle de messages
Feuilles repositionnables design Toppoint. Nous avons toujours 
un petit message à laisser. Pourquoi ne pas l'écrire dans ces 
petites bulles de messages. Taille: 82x56x5mm

LT91824 | Feuilles repositionnables ”Like”
Feuilles repositionnables design Toppoint. Pour ne pas oublier de 
Liker ! Taille: 74x5x86mm
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LT91270 | Règle 15 cm
Règle en plastique blanche 15 cm. Grande surface de marquage. 
Taille: 160x38x1mm

LT90461 | Aimant rectangulaire
Aimant rectangulaire Taille: 55x22x9mm

LT91260 | Règle 20 cm

LT90460 | Aimant rond Ø30mm

LT91250 | Règle 30 cm

LT90462 | Aimant rond Ø36mm

LT91927 | Règle en bois 30cm

LT91926 | Règle en bois 20cm
Règle rustique en bois de cèdre. 20cm, unités métriques. En 
raison du matériau naturel, de légères différences de couleur 
sont possibles, il ne s'agit pas d'un défaut mais cela correspond 
simplement à la couleur naturelle de l'article. Taille: 209x33x3mm
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LT90979 | Porte-carte bancaire pour smartphone en silicone
Porte-cartes en silicone pouvant être fixé au dos de votre 
téléphone mobile au moyen d'un adhésif double face 300LSE 3M 
fournis avec le porte-carte. Taille: 84x56x3mm

LT90978 | Porte-cartes bancaire et support téléphone
Porte-cartes bancaires en silicone avec support de téléphone 
pouvant être fixé au dos de votre smartphone au moyen d'un 
double face 300LSE. Appuyez simplement sur la partie centrale 
du porte-cartes pour en faire un support de téléphone. Taille: 
96x56x3mm

LT90949 | Porte-cartes en paille de blé
Porte-cartes en bioplastique avec paille de blé. Il peut facilement 
être facilement fixé à l'arrière d'un smartphone. Le porte-cartes 
offre un grand espace d'impression. Taille: 91x56x4mm

LT90948 | Porte-cartes bancaire pour téléphone mobile
Porte-cartes bancaire en plastique rigide en noir ou blanc , 
pouvant être fixé au dos de votre téléphone mobile. Ce porte-
cartes offre une grande surface de marquage. Taille: 91x56x4mm

LT91242 | Porte-cartes bancaire anti-RFID souple
Porte-carte bancaire souple. Il est fabriqué en matériau fin ce 
qui lui permet d'être facilement glissé dans votre porte monnaie. 
Capacité pour une carte de crédit. Son encoche permet de sortir 
plus facilement votre carte de cet étui. Taille: 92x63x1mm

LT93204 | Carte Anti - RFID
Carte RFID anti-piratage. Placez la dans votre portefeuille devant 
vos cartes bancaires afin d'éviter leur piratage. Elle comporte un 
film qui perturbe les lecteurs de cartes sans contact et empêche 
ainsi la liaison avec la puce de votre carte de crédit. Marquage 
digital en quadri sur la partie blanche. Taille: 1x86x54mm



CARD HOLDERS

200

LT92190 | Portefeuille avec porte-cartes bleue RFID
Porte-cartes de crédit RFID en aluminium avec élégant 
portefeuille en similicuir. Il protègera vos cartes de crédit contre 
les tentatives de piratages. Appuyez simplement sur le bouton et 
récupérez ainsi jusqu'à six cartes (quatre avec surépaisseur). Le 
portefeuille peut contenir une autre carte de crédit ainsi que des 
billets de banque. Taille: 72x22x98mm

LT92191 | Portes-cartes bancaire RFID 5 compartiments
Protégez vos cartes bancaires avec ce porte-cartes RFID design 
Toppoint. Appuyer simplement sur le bouton pour ”éjecter” les 
cartes. Peut contenir jusqu'à 5 cartes. Taille: 62x9x98mm

LT91190 | Porte-cartes bancaire en aluminium
Porte-cartes bancaire en aluminium design Toppoint Pour 
protéger vos carte contre le piratage sans contact. Simple 
d'utilisation, il suffit d'appuyer sur le bouton pour ”éjecter” 
les cartes. Peut contenir jusqu'à 6 cartes (4 en relief). Taille: 
62x8x97mm

LT91241 | Porte-cartes bancaire anti-RFID (étui en plastique 
rigide)
Porte-carte bancaire en plastique rigide. Il inclue une protection 
anti-RFID pour prévenir contre le piratage de vos données. 
Ses encoches à droite et à gauche vous permettent de plus 
facilement sortir vos cartes de cet étui. Taille: 90x60x4mm

LT91191 | Portes-cartes bancaire RFID
La technologie RFID, vous permet d'effectuer des paiements 
sans contact en plaçant votre CB près d'un TPE prévu à cet effet. 
Son désavantage est que les voleurs peuvent s'emparer de vos 
données bancaires. Protégez vos cartes bancaires avec ce porte-
cartes anti-fraude. Taille: 58x90x5mm
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Cleaning gel, gel nettoyant, reinigungsgel,
reinigingsgel, rengøring gel, puhdistusaine,
gel pulente, rengjøring gel, żelczyszczący, 
gel de limpeza, gel limpiador, rengöringsgel

 
Cleans and refreshes the hands and has a

disinfecting effect
 

Ingredients: Alcohol, Aqua, Glycerin, 
Tocopheryl Acetate, Propylene Glycol, Carbomer,
Aminomethyl Propanol, Parfum, Citral, Geraniol, 

Limonene, Linalool 

peel here to continue

 
TP

F. Hazemijerstraat 400 (B04)
NL - 7555 RJ  Hengelo

PO
Made in China

Cleaning gel, gel nettoyant, reinigungsgel,
reinigingsgel, rengøring gel, puhdistusaine,
gel pulente, rengjøring gel, żelczyszczący, 
gel de limpeza, gel limpiador, rengöringsgel

LT91840       20ml 

DE
Reinigt und erfrischt die Hände, wirkt desinfizierend

 
FR

Nettoie et rafraichi les mains en plus de son 
effet désinfectant

 
IT

Pulisce e rinfresca le mani ed ha un effetto disinfettante
 

ES
Limpia y refresca las manos y tiene un efecto 

desinfectante

 

SE
Rengör och fräschar upp händerna och har en 

desinficerande effekt
 

NO
Renser og frisker opp hendene med en 

desinfiserende effekt.
 

FI
Puhdistaa ja raikastaa kädet, desinfioiva vaikutus.

 
PL

Czyści i odświeża dłonie oraz działa dezynfekująco

EN
Cleans and refreshes the hands and has a

disinfecting effect

NL
Reinigt en verfrist de handen en heeft een 

desinfecterend effect

TRANSPARENT BOTTLE

HARDCOLOUR BOTTLE

30
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8
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8
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20
ml

20
ml

LT91295 | Flacon gel hydroalcoolique pour les mains 30ml
Petit flacon de gel hydroalcoolique pour les mains avec 62% 
d'alcool. Le flacon se glisse facilement dans les sacs, sacs à dos, 
valises ou dans vos poches. Taille: 23x36x70mm Contenu: 30ml

LT90355 | Gel anti-bactérien 8ml
Vaporisateur, avec solution nettoyante. (62% d’alcool). Taille: 
ø16x110mm. Contenu: 8ml

LT90345 | Spray lotion hydroalcoolique 8ml pour les mains
Spray hydroalcoolique pour les mains. Pratique et compact, il 
contient 62% d'alcool. Taille: ø18x125mm. Contenu: 8ml

LT91209 | Spray lotion hydroalcoolique pour les mains 20ml
Spray hydroalcoolique pour les mains. Pratique et compact, il 
contient 62% d'alcool. Taille: 15x44x90mm. Contenu: 20ml

LT91840 | Spray lotion hydroalcoolique pour les mains 20ml
Désinfectez vous les mains à l'aide de ce vaporisateur très 
design (62% d’alcool) . Il est très facile à emmener partout. Taille: 
45x17x97mm. Contenu: 20ml
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LT92716 | Flacon gel hydroalcoolique pour les mains. 
Fabrication Europe 28ml
Petit flacon de gel hydroalcoolique pour les mains de fabrication 
Européenne. Ce produit contient 70% d'alcool. Grâce à son petit 
format il peut se glisser des vos poches pour être toujours à 
portée de mains. Taille: 32x20x76mm. Contenu: 28ml

LT92721 | Flacon gel hydroalcoolique pour les mains. 
Fabrication Europe 50ml
Flacon élégant avec gel hydroalcoolique pour les mains (contient 
70% d'alcool). Sa petite taille le rend idéal pour le transporter 
dans un sac ou un bagage à main lors d'un voyage. Taille: 
25x25x110mm. Contenu: 50ml

LT91860 | Spray lotion hydroalcoolique pour les mains. 
Fabrication Europe 30ml
Spray hydroalcoolique pour les mains 70% d'alcool. Ce 
vaporisateur peut se glisser facilement dans un sac, un sac à dos 
ou une valise. Taille: ø28x105mm. Contenu: 30ml

LT92708 | Flacon gel hydroalcoolique pour les mains. 
Fabrication Europe 35ml
Petit flacon de gel hydroalcoolique pour les mains avec 70% 
d'alcool. Le flacon se glisse facilement dans les sacs, sacs à dos, 
valises ou dans vos poches. Taille: 38x22x80mm. Contenu: 35ml

LT92715 | Flacon gel hydroalcoolique pour les mains. 
Fabrication Europe 100ml
Flacon compact avec gel hydroalcoolique de fabrication 
européenne. Cette formule contient 70% d'alcool. Avec sa taille 
compacte, il se glisse facilement dans vos poches, vous pouvez 
ainsi avoir toujours votre désinfectant à portée de main. Taille: 
ø38x132mm. Contenu: 100ml
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LT91862 | Flacon gel hydroalcoolique pour les mains. 
Fabrication Europe 30ml
Elégante bouteille avec gel hydroalcoolique pour les mains 
contenant 70% d'alcool. Elle se glisse facilement dans les sacs, 
sacs à dos et valises. Taille: 32x23x85mm. Contenu: 30ml

LT91861 | Flacon lotion hydroalcoolique pour les mains. 
Fabrication Europe 50ml
Elégante bouteille avec lotion hydroalcoolique pour les mains 
contenant 70% d'alcool. Elle se glisse facilement dans les sacs, 
sacs à dos et valises. Taille: ø32x85mm. Contenu: 50ml

LT91864 | Gel Nettoyant Fabriqué en Europe 100ml
Grand flacon de gel nettoyant pour les mains à base d'alcool 
(70%). Même s'il est légèrement plus grand, il se glisse toujours 
facilement dans les sacs, les sacs à dos et les valises. Taille: 
ø39x126mm. Contenu: 100ml

LT91863 | Gel hydroalcoolique pour les mains. Fabrication 
Europe 50ml
Elégante bouteille avec gel hydroalcoolique pour les mains 
contenant 70% d'alcool. Elle se glisse facilement dans les sacs, 
sacs à dos et valises. Taille: 40x24x110mm. Contenu: 50ml

LT92723 | Distributeur de lingettes hydroalcoolique
Distributeur de lingettes hydroalcoolique (75% d'alcool). Ce 
distributeur peut être rechargé et utilisé indéfiniment. La 
dragonne en silicone permet de fermer le boîtier. Elle sert 
également de fixation pour l'accrocher à un sac ou à un autre 
objet. Taille: 62x17x60mm

LT90397 | Boîte de pansements
Boîte de 5 pansements avec ouverture coulissante. Possibilité de 
marquage en digital (quadri), en sérigraphie ou en tampographie . 
Taille: 100x40x10mm
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LT90346 | Stylo bille avec spray hydroalcoolique pour les 
mains 8ml
Gardez toujours les mains propres avec ce stylo-spray 
hydroalcoolique pour les mains (8 ml). Le stylo est disponible 
dans des couleurs transparentes, sa partie supérieure se 
compose d'un spray hydroalcoolique très pratique. Vous avez 
ainsi toujours les mains propres, que ce soit au bureau ou en 
déplacement. Taille: ø14x157mm. Contenu: 8ml

LT90476 | Stick à lèvres
Bâton de baume à lèvres. Mécanisme rotatif. Différentes 
couleurs transparentes ou blanc opaque ou noire opaque. Taille: 
ø18x70mm

LT90479 | Baume à lèvres cubique
Le baume à lèvres cubique est hydrate et protège vos lèvres. 
Il contient un écran solaire (SPF15) afin que vos lèvres soient 
toujours protégées du soleil. Il adoucit et hydrate immédiatement 
vos lèvres. Taille: 35x35x35mm

LT90478 | Baume à lèvres boule
Baume à lèvres dans une boule de différentes couleurs opaques. 
L'ouverture se fait en dévissant les deux parties de la boule. Le 
dessous de la boule est plat ce qui la rend stable lorsqu’on la 
pose sur une table. Taille: ø38mm

Depuis le 11 juillet 2013, le Règlement Cosmétique 
(1223/2009/EG) est en place. La production et la mise sur 
la marché de cosmétiques doivent répondre à des règles 
très strictes. Nos baumes à lèvres, les gels nettoyants 
et les sets de maquillage répondent à ces exigences. 
De plus, nos produits sont notifiés auprès du CPNP de 
Bruxelles et sont garantis sans tests sur animaux.
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LT91832 | Lotion solaire SPF30 30ml
Cette lotion solaire a le format idéal pour que vous l'emmeniez 
avec vous les jours de plage. Sa forme spéciale permet d'attacher 
le tube à vos clés ou votre sac. Ce tube passera probablement 
de main en main, ce qui en fait un objet promotionnel idéal. Taille: 
25x35x100mm. Contenu: 30ml

LT91831 | Spray lotion solaire SPF 30 10ml
Avec ce spra solaire SPF 30, vous serez protégé contre les 
rayons du soleil. Adapté au marquage digital. Taille: 109x42x9mm. 
Contenu: 10ml

LT91833 | Porte-clés indice UV
Ne pas trop s’exposer au soleil lorsqu'il est à son zénith. Même 
par temps nuageux les rayons UV restent dangereux pour la 
santé. Grace à notre porte-clés il est facile de mesurer l’indice UV. 
L’indicateur change de couleur et donne l’intensité des rayons 
UV. Taille: ø38mm

LT91830 | Ecran solaire Spring SPF30 20ml
Protégez votre peau avec cet écran solaire. Emballé dans un 
flacon à pompe très design. Taille: 45x17x97mm. Contenu: 20ml
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LT92722 | Lait pour le corps fabriqué en Europe 50 ml
Flacon élégant avec lotion pour le corps apaisante et hydratante. 
Cette lotion fabriquée en europe est proposée dans un parfum 
frais d'avocat et d'olive. Grace sa taille compacte, elle peut être 
transportée très facilement. Taille: 25x25x110mm. Contenu: 50ml

LT92720 | Gel douche & Shampooing Made in Europe 50ml
Petite bouteille pratique avec gel douche et shampoing. Parfum 
frais d'avocat et d'olive. Sa petite taille le rend idéal pour le 
transporter dans votre bagage à main. Taille: 25x25x110mm. 
Contenu: 50ml

LT86718 | Lunettes anti-lumière bleue
Les ordinateurs, smartphones et autres écrans numériques 
émettent tous de la lumière bleue. Ces lunettes à lumière bleue 
contiennent des lentilles spécialement conçues pour réduire la 
quantité de lumière bleue qui atteint l'œil. Ces lentilles filtrent 
les rayons de lumière bleue pour les empêcher de pénétrer 
dans vos yeux et de causer des dommages potentiels. Taille: 
140x145x45mm

LT92719 | Feuilles de savon
Gardez toujours les mains propres. Cet étui contient 30 feuilles 
de savon qui se dissolvent dans l'eau. Prenez simplement une 
feuille, ajoutez de l'eau et lavez-vous les mains. Taille: ø65x10mm

LT91314 | Brosse à chaussures
Eponge lustrante pour chaussures noires. Existe en boite blanche 
ou noire. Taille: ø60x18mm

LT91710 | Spray anti-buée pour lunettes 30ml
Évitez la formation de buée gênante sur vos lunettes lorsque 
vous rentrez du froid et entrez dans une pièce chauffée ou 
lorsque vous portez un masque facial. Vaporisez un peu de 
liquide sur le chiffon microfibre et nettoyez les deux faces des 
lunettes, problème résolu. Taille: ø34x100mm. Contenu: 30ml
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LT90724 | Miroir en bambou
Ce petit miroir est entouré d'un cadre en bambou qui donne un 
aspect élégant. Grâce à sa petite taille, vous pouvez l'utiliser à 
tout moment. Taille: ø70x10mm

LT90725 | Miroir en liège
Ce petit miroir entouré de liège est pratique à transporter partout.  
Le miroir ne prend pas beaucoup de place et grâce au matériau 
ne s'abîmera pas non plus dans votre poche ou votre sac. Taille: 
ø75x27mm
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LT95038 | Serviette de Fitness 300x800mm avec pochette
Cette serviette de fitness quickdry (150g / m2, 30x80cm) vous 
gardera au sec. Prix incluant une impression quadri sur un 
côté. Impression verso possible. Couleur de la couture peut 
également être personnalisée. Livrée dans une pochette. Délai 
de production : environ 4-6 semaines selon la quantité Taille: 
50x50x120mm

LT95037 | Serviette fitness avec impresson quadri sur-mesure
Séchez-vous rapidement après l'effort. Cette serviette de 
fitness quickdry (150g / m2,) vous gardera au sec. Prix incluant l' 
impression quadri sur une face. Impression au verso en option. La 
couleur des coutures peut également être personnalisée. Délai 
de production : environ 4-6 semaines selon la quantité Taille: 
800x300mm

LT95040 | Serviette de toilette séchage rapide 700x1400 avec 
pochette
Serviette super confortable en microfibre à séchage rapide (200 
g/m2, 700x1400mm). Prix incluant une impression quadrisur une 
face. Possibilité d'imprimer également le verso. La couleur de la 
couture peut également être personnalisée. Délai de production : 
environ 4-6 semaines selon la quantité Taille: 65x65x190mm

LT95039 | Serviette de toilette à séchage rapide 700x1400mm 
en quadri
Serviette super confortable en microfibre à séchage rapide (200 
g/m2). Prix incluant une impression quadri sur une face. Possibilité 
d'imprimer également le verso en quadri. La couleur de la 
couture peut également être personnalisée. Délai de production : 
environ 4-6 semaines selon la quantité Taille: 1400x700mm

LT95042 | Serviette de plage à séchage rapide 1000x1800mm 
avec pochette
Tous à la plage! Très grande serviette de plage en microfibre 
à séchage rapide (200 g / m2, 1000x180cm). Prix incluant une 
impression quadri sur une face. Possibilité d'imprimer également 
le verso en quadri. Délai de production : environ 4-6 semaines 
selon la quantité. Taille: 80x80x230mm

LT95041 | Serviette de plage à séchage rapide 1000x1800mm
Tous à la plage! Très grande serviette de plage en microfibre 
à séchage rapide (200 g / m2). Prix incluant une impression 
quadri sur une face. Possibilité d'imprimer également le verso. La 
couleur de la couture peut également être personnalisée. Délai 
de production : environ 4-6 semaines selon la quantité Taille: 
1800x1000mm



211

Full-colour imprint
Imprint on both side possible
From 250pcs
Short delivery times
Ask for details

CREATE YOUR
OWN TOWEL



SUNGLASSES

212

UV
400

UV
400

UV
400

UV
400

LT86700 | Lunettes de soleil Justin UV400 en boîte intérieure
Lunettes de soleil au look moderne avec filtre de prodection 
UV400. Existe en une multitude de couleur. Possibilité de 
marquage sur les 2 branches. Taille: 145x145x48mm

LT86703 | Lunettes de soleil Neon UV400
Lunettes de soleil modernes avec branches de couleur et 
filtre UV400. Possibilité d'impression sur les 2 branches. Taille: 
145x145x48mm

LT86712 | Lunettes de soleil Jeffrey bicolore UV400
Lunettes de soleil tendance à monture bicolore. Filtre UV400 
Taille: 145x145x48mm

LT86708 | Lunettes de soleil Bradley UV400
Lunettes de soleil tendance avec branches et cadre aux couleurs 
givrées. Filtre UV400. Taille: 150x150x50mm
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LT86716 | Lunettes de soleil Sport Active UV400
Des lunettes de soleil pour protéger vos yeux lorsque vous êtes 
sur votre vélo ou lors de votre premier marathon. Les verres en 
miroir ont un filtre UV400. Ces lunettes sont livrées dans un étui 
de protection robuste en EVA. Taille: 160x145x45mm

LT86709 | Lunettes de soleil Marty 400UV
Lunettes de soleil avec filtre de protection UV400 Taille: 
145x145x48mm

LT86702 | Lunettes de soleil qui changent de couleur
Ces lunettes de soleil uniques changent de couleur lorsqu'elles 
entrent en contact avec la lumière du soleil. Vous obtenez ainsi 
l'effet surprenant du changement de couleur en plus d'une paire 
de lunettes élégante. Taille: 140x153x50mm



Beach
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LT86711 | Lunettes de soleil transparentes Bradley UV-400
Lunettes de soleil avec monture transparente pour hommes 
ou femmes. Les verres sont équipées d'un filtre UV-400 qui 
protège les yeux pendant les beaux jours ensoleillés. Taille: 
150x150x50mm

LT86713 | Lunettes de soleil June UV-400
Lunettes de soleil lumineuses de style rétro avec monture et 
verres de couleur pastel uniforme. Les verres ont un filtre UV-400. 
Taille: 150x150x55mm

LT86715 | Lunettes de soleil en fibre de paille naturelle Earth 
UV400
Lunettes de soleil Earth contenant 60% de fibres de paille de 
blé naturelles qui donnent aux montures un aspect très naturel. 
Les verres ont un filtre UV400. Ces lunettes de soleil sont 
livrées dans une boîte cadeau en papier certifié FSC. Taille: 
145x145x50mm

LT86717 | Lunettes de soleil transparentes Jacky UV400
Lunettes de soleil fantaisie Jacky avec monture transparente 
et verres sombres. Les lentilles ont un filtre UV400. Taille: 
150x145x53mm
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LT86718 | Lunettes anti-lumière bleue
Les ordinateurs, smartphones et autres écrans numériques 
émettent tous de la lumière bleue. Ces lunettes à lumière bleue 
contiennent des lentilles spécialement conçues pour réduire la 
quantité de lumière bleue qui atteint l'œil. Ces lentilles filtrent 
les rayons de lumière bleue pour les empêcher de pénétrer 
dans vos yeux et de causer des dommages potentiels. Taille: 
140x145x45mm

LT86707 | Pochette lunettes de soleil
Pochette pour lunettes ou lunettes de soleil. Cette pochette est 
en tissu microfibre. Ce n'est pas seulement une pochette pour 
ranger vos lunettes, c'est aussi une pochette pouvant servir à 
nettoyer vos lunettes. Taille: 180x90mm

LT91710 | Spray anti-buée pour lunettes 30ml
Évitez la formation de buée gênante sur vos lunettes lorsque 
vous rentrez du froid et entrez dans une pièce chauffée ou 
lorsque vous portez un masque facial. Vaporisez un peu de 
liquide sur le chiffon microfibre et nettoyez les deux faces des 
lunettes, problème résolu. Taille: ø34x100mm. Contenu: 30ml
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LT97113 | Parapluie Bâton 23” en R-PET ouverture 
automatique
Parapluie bâton en R-PET avec une poignée en crochet en bois 
au design emblématique. Grâce au cadre en fibre de verre, 
le parapluie est résistant aux tempêtes. Les embouts sont en 
bambou et la tige est en métal pour un meilleur recyclage et le 
matériau chiné donne au parapluie un aspect luxueux (le noir est 
de couleur unie). Taille: ø1030x580mm

LT97114 | Parapluie bâton 25” en R-PET. Poignée droite, 
ouverture automatique
Parapluie bâton en R-PET avec un manche en bois au design 
emblématique. Grâce à sa monture en fibre de verre, ce 
parapluie à une excellente résistante aux vents. Ces embouts 
sont en bambou et son manche est en métal pour un meilleur 
recyclage. L'aspect de sa toile chinée lui donne un look luxueux 
(le noir est de couleur unie). Taille: ø1030x830mm

LT97112 | Parapluie pliable 21” en R-PET. Ouverture 
automatique
Parapluie en R-PET avec manche en bois véritable et au design 
emblématique. Sa monture en fibre de verre lui donne une 
excellente résistance au vent. Il s'ouvre automatiquement 
d'une simple pression sur le bouton. Le matériau chiné donne 
à ce parapluie un aspect luxueux. (couleur unie noire). Taille: 
ø940x300mm

La toile de ces nouveaux parapluies durables est fabriquée 
en RPET (bouteilles PET recyclées). Les parapluies bâtons 
sont disponibles avec différents types de poignées en bois et 
donnent un "look" durable de haute qualité.
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LT97105 | Parapluie pliable automatique Deluxe 22”
Parapluie pliable de luxe avec un look professionnel. La 
poignée de forme ergonomique comporte un mécanisme pour 
ouvrir et fermer le parapluie automatiquement. La structure est 
en partie en fibre de verre, ce qui confère au parapluie une 
résistance supplémentaire. Pochette également fournie. Taille: 
ø960x300mm

LT97110 | Parapluie pliable 22” à ouverture automatique
Beau parapluie pliable avec manche et poignée au design 
ergonomique. Les nervures du cadre sont en fibre de verre pour 
une durabilité accrue. Le cadre noir contraste agréablement avec 
le baldaquin blanc. Taille: ø980x325mm

LT97102 | Parapluie pliable 22” à ouverture automatique
Beau parapluie pliable avec manche et poignée au design 
ergonomique. Les nervures du cadre sont en fibre de verre pour 
une durabilité accrue. Le cadre noir contraste agréablement avec 
le baldaquin coloré. Taille: ø1000x325mm

LT97108 | Parapluie très léger 21” avec pochette
Un parapluie incroyablement léger et solide avec un cadre en 
aluminium. En raison de sa petite taille, il est facile de mettre 
dans un sac pour vous garder au sec pendant les averses 
toujours inattendues. Il est livré avec une pochette assortie. Taille: 
ø920x175mm
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LT97100 | Parapluie Deluxe réversible 23” avec ouverture/
fermeture automatique
Entrez dans votre voiture en étant sec. Ce parapluie réversible se 
plie de manière à ce que les gouttelettes d’eau ne vous mouillent 
pas, vous ou l’intérieur de votre voiture, lors de la fermeture après 
utilisation. Ce parapluie s'ouvre et se ferme automatiquement et 
possède un cadre en fibre de verre. Taille: ø1040x320mm

LT97106 | Parapluie de luxe 23” à ouverture automatique
Parapluie de luxe avec manche design. Le cadre est entièrement 
en fibre de verre et résiste au vent. Taille: ø1060x840mm

LT97104 | Grand parapluie canne 25” à ouverture automatique
Grand parapluie avec cadre en fibre de verre coupe-vent. L'effet 
de couleur intelligent entre le dais et la poignée ergonomique 
confère au parapluie un aspect intemporel. Ce qui convient à tout 
le monde. Taille: ø1140x860mm

LT97109 | Parapluie canne 23” à ouverture automatique
Parapluie droit avec une poignée au crochet. La monture colorée 
est en fibre de verre pour une résistance accrue. Fabriqué en 
polyester pongé. Taille: ø1060x870mm
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LT97101 | Parapluie double 25” à ouverture automatique
Ce parapluie double à baldaquin vous garde au sec dans toutes 
les conditions. Le cadre en fibre de verre est solide et résistant au 
vent. Et la poignée ergonomique avec son design remarquable 
en fait un parapluie indispensable. Taille: ø1140x860mm

LT97111 | Parapluie carré Deluxe 27”
Voyagez avec style grâce à ce grand et luxueux parapluie. Son 
design carré est assez grand pour deux personnes. Le cadre 
s'ouvre automatiquement, est entièrement en fibre de verre et 
à l'épreuve du vent. Prise en main agréable avec le manche 
pratique Taille: ø1210x900mm

LT97107 | Parapluie automatique carré Deluxe 27”
Voyagez avec style grâce à ce grand et luxueux parapluie. Son 
design carré est assez grand pour deux personnes. Le cadre 
s'ouvre automatiquement, est entièrement en fibre de verre et 
à l'épreuve du vent. Prise en main agréable avec le manche 
pratique Taille: ø1210x900mm
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LT90408 | Protège-selle en polyester
Protège-selle de vélo,  avec élastique. Facile d'utilisation, le blanc 
peut-être imprimé en sublimation Taille: 260x245mm

LT90428 | Protège-selle en R-PET
Protège-selle en R-PET. Housse de selle de vélo facile à utiliser 
et grâce à la fermeture élastique, elle s'adapte à la plupart des 
selles. Taille: 250x235mm

LT91519 | Kit lampes vélo
Kit de 2 lampes pour vélos dans une boite plastique solide. 
Une lampe rouge et une lampe blanche que vous pourrez 
allumer au moyen du bouton. Fonction clignotant incluse. Taille: 
95x45x20mm

LT91536 | Sonnette de vélo
Sonnette métallique avec poignée en plastique. Marquage par 
doming. Taille: ø56mm

LT95015 | Support de téléphone universel pour vélo
Depuis le 1 Juillet 2019, il est interdit de téléphoner lorsque vous 
êtes à vélo et dans la plupart des pays Européens les personnes 
ne respectant pas la loi seront verbalisées. Avec notre support 
de téléphone pour vélo, vous pouvez pédaler en toute sécurité. 
Les sangles en silicone permettent de tenir votre portable ! Taille: 
130x95x74mm
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LT90728 | Disque de stationnement grattoir  de glace bleu - vert
Un disque de stationnement et un grattoir à glace de conception Toppoint. 
Le disque de stationnement est conforme aux lois européennes (sauf la 
France). Le côté bleu est un disque de stationnement normal, le côté vert 
peut être utilisé pour charger votre voiture électrique ou hybride. Taille: 
155x110x6mm

LT90721 | Disque stationnement raclette Europe
Disque de stationnement Toppoint Design  2 en 1 avec une raclette pare-
brise. Le disque de stationnement répond aux normes européennes (pour la 
France voir référence LT90719). Grande surface de marquage sur l'arrière du 
disque. Taille: 154x110x6mm

LT90719 | Disque de stationnement France
Disque de stationnement répondant aux normes des lois françaises. Grande 
surface de marquage sur l'arrière du disque. Taille: 150x150mm

LT90473 | Entonnoir pliable pour voiture
Entonnoir pliable Toppoint design qui vous permettra de remplir le liquide 
pare-brise. Boite en plastique avec entonnoir en silicone. Marquage digtal 
sur la boite. Taille: ø90x15mm

LT90923 | Porte ticket de parcmètre
Support transparent pour ticket de parking. Ce support permettra 
de bloquer votre ticket de parking sur votre tableau de bord. Taille: 
70x40x5mm
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LT90792 | Raclette pare-brise givrée
Raclette pare-brise givrée. Grande surface de marquage. La 
raclette la plus populaire. Taille: 245x110x30mm

LT90782 | Raclette pare-brise
Raclette pare-brise givrée avec chamois. Petite mais pratique. 
Possibilité de marquage en digital (quadri) ou en tampographie. 
Taille: 120x110mm

LT90787 | Raclette pare-brise triangle
Gratte-givre de forme triangulaire. Possibilité de marquage en 
digital (quadri) ou en tampographie. Taille: 110x105mm

LT90789 | Raclette pare-brise
Petite raclette pare-brise givrée. Forme rectangulaire. Possibilité 
de marquage en digital (quadri) ou en tampographie. Taille: 
120x100mm
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LT90793 | Raclette pare-brise avec gant
Raclette pare-brise avec gant fourré. Plusieurs possibilités de 
marquage. Prix avec impression sur la raclette, pour impression 
sur le gant nous consulter. Taille: 280x170x20mm

LT90794 | Raclette pare-brise avec gant
Raclette pare-brise avec gant fourré (600D polyester). Plusieurs 
possibilités de marquage. Prix avec impression sur la raclette, 
pour impression sur le gant nous consulter. Taille: 345x150x30mm

LT91198 | Raclette 3 en 1
Raclette très pratique avec triangle interchangeable pour retirer 
neige, givre et condensation. La poignée offre une grande 
surface de marquage. Taille: 17x113x255mm

LT90783 | Raclette pare-brise
Raclette pare-brise avec manche confortable grâce à sa matière 
souple en nylon. Impression possible uniquement sur la raclette. 
Disponible en divers coloris. Taille: 215x90x35mm
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LT90921 | Gilet de sécurité adulte
Gilet de sécurité jaune pour adulte avec deux bandes 
réfléchissantes et fermeture velcro. Fabriqué en polyester ferme 
mais léger, ce qui rend le gilet agréable à porter. Conforme à la 
norme européenne EN20471, classe 2/2. Taille: 650x650mm

LT90929 | Gilet de sport ajustable réfléchissant
Gilet de sport réfléchissant adapté aux sports dans l'obscurité. Ce 
gilet de sport est ajustable à votre taille. Avec ce gilet de sécurité 
réfléchissant, vous pouvez également sortir en toute sécurité la 
nuit. Taille: 550x460mm

LT90922 | Gilet de sécurité enfant
Gilet de sécurité jaune pour enfant avec deux bandes 
réfléchissantes et bandes élastiques sur les côtés. Fabriqué en 
polyester ferme mais léger, ce qui rend le gilet agréable à porter. 
Conforme à la norme européenne EN1150. Taille: 500x450mm

LT90934 | Pochette pour gilet de sécurité
Pochette pour gilet de sécurité. Adapté pour les références 
LT90922 et LT90921. Taille: 198x159mm



227

OUTDOOR, SPORTS & RECREATION SAFETY

LT90500 | Bouchons d'oreilles
Deux bouchons d'oreilles souples dans une boîte transparente. 
Marquage en tampographie ou en digital sur la boîte. Les 
bouchons sont sous polybag. Taille: 38x36x18mm

LT90901 | Brassard de sport porte téléphone
Bracelet Toppoint design en néoprène. Adapté à presque tous 
les smartphones. Visibilité de jour et de nuit grâce au matériau 
réfléchissant et aux couleurs fluos. Ajustable au moyen du velcro. 
Vous pouvez utiliser votre smartphone au travers de la surface 
transparente. Taille: 160x130mm

LT90342 | Bouchons d'oreilles avec cordon
Bouchons d'oreilles avec cordon. Protège vos oreilles en toute 
occasion comme par exemple un voyage en avion, au travail ou 
lors d'évènements. Grâce au cordon, vous pouvez facilement 
laisser les bouchons pendre autour du cou quand vous ne les 
utilisez pas Taille: ø41x19mm
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LT90763 | Set de tennis de table pour une table réglementaire
Set de tennis de table adapté à une table "normale". Avec 
ce set de table de tennis, vous pouvez toujours et partout 
défier quelqu'un pour une partie de tennis de table. Le filet est 
extensible à volonté et le set est facile à transporter dans un sac 
qui peut être fermé par un cordon. Le set contient 1 filet, 2 battes 
et 3 balles. Taille: 345x210x63mm

LT90511 | Frisbee pliable
Frisbee en nylon, pliable dans une pochette. Impression standard 
sur le frisbee, mais possibilité d'impression également sur la 
pochette (impression par transfert). Dim. Pochette: 100x85 mm. A 
partir de 5.000 pièces nous pouvons imprimer en quadri. Taille: 
ø250mm

LT90252 | Frisbee
Frisbee de plusieurs couleurs. Grande surface de marquage. 
Taille: ø230x25mm
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LT93233 | Dés de remise en forme
Ces dés de fitness vous aideront à atteindre vos objectifs de 
santé. Avec ce dé de fitness, votre moment sportif sera varié et 
vous pourrez vous dépasser. Taille: 116x116x95mm

LT93248 | Corde à sauter avec poignées en bois dans une 
pochette en coton
Corde à sauter avec poignées en bois pour une utilisation 
ludique et sportive. Cette corde à sauter a un design élégant 
et vous donne l'occasion de vivre un moment sportif n'importe 
où. La corde à sauter est emballée dans une pochette en coton. 
Taille: 180x140x300mm

LT90762 | Raquette de padel dans une pochette
Le padel est l'un des sports dont la croissance est la plus rapide 
au monde. Avec cette raquette de padel, vous êtes prêt à vous 
lancer sur les courts. La raquette est livrée dans un étui de 
protection. Taille: 510x275x50mm

Le padel est l'un des sports dont la croissance est la plus 
rapide au monde. Le padel est un sport social similaire à un 
mélange de tennis et de squash. Avec cette raquette de 
padel, vous êtes prêt à découvrir ce monde.
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LT93241 | Tapis de fitness avec sac
Parfait pour vos exercices de fitness ou yoga et avec ses 4mm 
d’épaisseur, ce tapis est très confortable. Il vous permet d’être 
plus stable et vous accompagne partout. Très facile à transporter 
dans son sac design. Plusieurs choix de coloris. Le marquage est 
réalisé sur le sac du tapis. Taille: ø125x650mm

LT91204 | Serviette rafraichissante en R-PET  30X80cm
Rafraisseur réutilisable et indispensable pour toutes activités 
sportive. Cette serviette rafraîchissante réduit la température 
corporelle. La serviette ainsi que sa pochette très pratique sont 
fabriquées à partir de R-PET, qui est lui même fabriqué à partir 
de bouteilles en PET. Dimension serviette 30x80cm. Taille: 
110x20x145mm

LT91214 | Serviette de fitness
Serviette pour le sport. La serviette mesure 30x90cm, sèche très 
rapidement et essuie sueur et saleté de votre appareil de fitness. 
Très pratique à utiliser dans les salles de sport en raison de son 
petit format. Livrée dans une petite bouteille imprimable. Taille: 
ø65x190mm

LT91312 | Serviette de sport microfibre
Serviette de sport en microfibre, emballée dans une pochette 
en polyester (7x15cm). Cette serviette peut être utilisée pour le 
sport mais aussi lors de vos voyages. L'impression est possible 
uniquement sur la pochette. Taille: 800x400mm
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LT93234 | Elastique de fitness
Elastique de fitness  permettant de muscler plusieurs parties du 
corps. Choisissez le niveau de résistance souhaité en utilisant la 
bande de différentes manières. Un certain nombre d'exemples 
d'exercices sont indiqués sur l'étiquette . Les élastiques existent 
en plusieures couleurs. Taille: 10x270x70mm

LT93236 | Anneau de musculation avant-bras
Améliorez votre force de préhension avec cet anneau de 
musculation pratique. Vos avant-bras, mains et doigts deviendront 
beaucoup plus forts avec l'utilisation de cet outil. L'anneau 
de musculation fournit 21 kilogrammes de résistance. Taille: 
70x70x15mm

LT93244 | Ensemble de bandes de résistance physique
Cet ensemble contient trois bandes de résistance différentes, 
un manuel et un boîtier. Chaque groupe a son propre niveau de 
résistance : de léger à lourd. Le niveau est indiqué par des points 
sur les bandes avec la couleur. Le manuel contient quelques 
exemples d’exercices qui vous aideront. Taille: 144x100x18mm

LT93242 | Corde à sauter
Corde à sauter. Parfaite pour tous les sportifs permettant de 
développer votre agilité, endurance et coordination. Taille: 
ø3x300mm
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LT98850 | Bidon de sport ergonomique 500ml
Bidon design Toppoint avec bouchon ergonomique. Fabriquée 
en Europe, à partir de matériaux de haute qualité, sans BPA. 
Etanche et 100% recyclable. Très facile d’utilisation avec sa 
poignée intégrée. Taille: ø63x225mm. Contenu: 500ml

LT98735 | Bouteille de sport avec bord 500ml
Bouteille de sport de haute qualité au design Toppoint. Produite 
en Europe, cette gourde est sans BPA et 100% étanche. Grâce 
à son matériau souple, il est facile de presser la bouteille. La 
bouteille de sport peut être imprimée sur toute sa surface, même 
en qualité d'image en couleur. Taille: ø73x170mm. Contenu: 
500ml

LT98786 | Bidon de sport avec bague 750ml
Bouteille de sport de haute qualité, design Toppoint. La bouteille 
est fabriquée en Europe, sans BPA et 100% étanche. Grâce au 
matériau souple, il est facile de presser la bouteille pour boire. 
La bouteille de sport peut être imprimée sur toute la surface, 
en sérigraphie rotative ou quadri. Taille: ø73x250mm. Contenu: 
750ml

LT98799 | Bidon de sport avec vaporisateur 750ml
Bidon de sport design Toppoint (750ml) avec vaporisateur. 
Sans BPA. Fabriqué en Europe. En appuyant sur le bouton, le 
bidon vaporisera une petite quantité d'eau qui vous rafarîchira. 
Ce bidon de sport est vite remarqué pendant les évènements 
sportifs et votre logo sera visible du plus grand nombre! Taille: 
ø73x255mm. Contenu: 750ml

LT98785 | Bidon de sport avec bague 500ml
Bouteille de sport de haute qualité, design Toppoint. La bouteille 
est fabriquée en Europe, sans BPA et 100% étanche. Grâce au 
matériau souple, il est facile de presser la bouteille pour boire. 
La bouteille de sport peut être imprimée sur toute la surface, 
en sérigraphie rotative ou quadri. Taille: ø73x170mm. Contenu: 
500ml

LT98736 | Bouteille de sport avec bord et cordon 750ml
Bouteille de sport de haute qualité de conception Toppoint. La 
bouteille est produite en Europe et est 100% étanche. Grâce au 
matériau souple, il est facile de presser la bouteille. La bouteille 
de sport peut être imprimée sur toute sa surface, même en 
qualité d'image en couleur. Sans BPA. Comprend une sangle pour 
transporter facilement la bouteille. Taille: ø73x250mm. Contenu: 
750ml
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LT98860 | Bidon de sport Bio 750ml
Ce bidon de sport design Toppoint est fabriqué en Europe 
à partir de 95% de canne à sucre, sans BPA. Il est conforme 
aux réglementations les plus strictes en matière de sécurité 
alimentaire. Garanti sans goût et sans odeur. Étanche et 100% 
recyclable. Taille: ø73x248mm. Contenu: 750ml

LT98795 | Bidon de sport classic 500ml
Bidon de sport 500 ml fabriqué en Europe. Possibilité de mixer 
les couleurs 'Mix and Match' . Muni d'un bouchon ergonomique 
qui permet de boire encore plus facilement. 100% étanche, sans 
BPA . Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux 
normes sociales. Taille: ø73x178mm. Contenu: 500ml

LT98797 | Bidon sport classic 750ml
Bidon de sport 750 ml fabriqué en Europe. Possibilité de mixer 
les couleurs 'Mix and Match' . Muni d'un bouchon ergonomique 
qui permet de boire encore plus facilement. 100% étanche, sans 
BPA . Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux 
normes sociales. Taille: ø73x248mm. Contenu: 750ml

LT98796 | Bidon de sport Design 500ml
Bidon de sport 500 ml fabriqué en Europe. Possibilité de mixer 
les couleurs 'Mix and Match' . Muni d'un bouchon ergonomique 
qui permet de boire encore plus facilement. 100% étanche, sans 
BPA . Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux 
normes sociales. Taille: ø73x178mm. Contenu: 500ml

LT98798 | Bidon sport Design 750ml
Bidon de sport 750 ml fabriqué en Europe. Possibilité de mixer 
les couleurs 'Mix and Match' . Muni d'un bouchon ergonomique 
qui permet de boire encore plus facilement. 100% étanche, sans 
BPA . Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux 
normes sociales. Taille: ø73x248mm. Contenu: 750ml

LT91684 | Caisse pour 10 gourdes
Caisse en plastique pour bidons de sport. Jusqu'à 10 bidons. 
Avec 3 poignées intégrées. Superposable. Haute qualité. Taille: 
195x395x268mm. Contenu: 0ml
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LT95187 | Sac à dos Sports XL
Sac à dos spacieux pour les activités de plein air. Le 
compartiment principal peut être fermé par un cordon de 
serrage et la sangle ajustable offre une grande flexibilité pour 
le rangement. Il y a une poche supplémentaire dans le rabat de 
fermeture du sac. Le patch réfléchissant améliore la visibilité. 
Taille: 250x180x470mm

LT95186 | Sac à dos à cordon Sports 600D
Sac à dos à cordon pratique pour une utilisation quotidienne. La 
petite bande réfléchissante offre une sécurité supplémentaire 
dans le noir. Taille: 370x440mm

LT95188 | Sac de voyage Sports XL
Pour une escapade le week-end ou tout simplement une séance 
d’entraînement à la salle de sport, ce sac vous suivra partout. Une 
poche spéciale permet de garder les chaussures séparées des 
autres équipements. La bandoulière détachable et réglable offre 
une flexibilité supplémentaire. Taille: 500x250x300mm. Contenu: 
35L 

LT95219 | Sac de voyage R-PET taille XL
Sac de voyage très spacieux avec bandoulière réglable , fabriqué 
en bouteilles PET recyclées. La poche à chaussures dédiée 
sépare les chaussures sales des autres affaires, le sac convient 
parfaitement comme sac de sport. Équipé de plusieurs poches 
avec fermetures eclair, l'organisation n'a jamais été aussi facile. 
Taille: 570x300x320mm. Contenu: 45L
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LT90466 | Boîte à lunch Fresh 1000ml
Lunchbox solide et élégante au design Toppoint, sans BPA. 
Le couvercle de la boîte comporte une grande surface de 
marquage. Taille: 178x132x72mm. Contenu: 1L

LT90416 | Boîte pour sandwich 1200ml
Grande lunchbox en  PP. Grande surface de marquage possible 
sur le recto du couvercle en quadri. Peut contenir jusqu'à 8 
sandwichs Taille: 215x142x52mm. Contenu: 1,2L

LT90483 | Boîte lunch compartiment froid 750ml
Boîte à lunch très pratique avec compartiment rafraîchissant 
détachable qui se positionne dans le couvercle de la boîte. Très 
pratique pour les voyages. Vous apprécierez de garder votre 
lunch bien frais. Taille: 135x140x60mm. Contenu: 750ml

LT91257 | Boîte à lunch One 950ml
Fabriquée en Allemagne, sans BPA. Lunchbox Toppoint design 
avec 1 compartiment, se fermant au moyen d'un clip flexible.  
Idéale pour emporter votre repas lors de vos déplacements. Un 
beau cadeau d'affaires grâce à sa grande surface de marquage. 
Taille: 135x190x65mm. Contenu: 950ml
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LT90456 | Boîte à lunch en aluminium avec couvercle en 
bambou
Cette lunchbox élégante convient pour transporter votre 
déjeuner et votre petit-déjeuner. Le récipient en aluminium est 
fermé par un couvercle en bambou. Taille: 120x180x60mm. 
Contenu: 1L

LT90410 | Mug déjeuner à emporter 520+230ml
composé de deux compartiments distincts, ce mug de voyage 
à emporter est très pratique! Facile à emporter, vous pourrez 
stocker par exemple votre muesli séparé de votre yaourt. Taille: 
ø97x150mm. Contenu: 520ml

LT91258 | Lunch box forme sandwhich
Lunch box en forme de sandwich en PP. Elle est composée d'une 
seule pièce. Son clip sur le devant permet de fermer la boîte. 
Fabriquée en Europe. Taille: 140x135x65mm. Contenu: 600ml

LT90457 | Boîte à lunch en verre avec couvercle en bambou
Cette boîte à lunch en verre avec couvercle en bambou est un 
moyen élégant de transporter votre déjeuner ou votre petit-
déjeuner. Cette boîte à lunch convient à tout type d'aliments et 
elle est facile à transporter dans votre sac. Taille: 147x200x65mm. 
Contenu: 1L

LT90415 | Boîte à déjeuner thermos
Boîte à nourriture double paroi pour apporter des plats chauds 
partout et pour s'assurer que les aliments resteront chauds 
longtemps. Livreé en boîte cadeau. Taille: ø89x127mm. Contenu: 
400ml

LT91107 | Boîte à bento avec couverts 1250ml
La boîte à bento est basée sur un principe japonais ancestral. 
Avec ses compartiments multiples, c'est la boîte à lunch ou le 
compagnon idéal pour un pique-nique estival dans le parc. 
Fabriquée à partir de matériau indestructible, elle est adaptée 
pour chauffer le contenu dans un micro-ondes. Livrée avec des 
couverts. Taille: 180x110x105mm. Contenu: 1,2L



CUTLERY & KITCHEN UTENSILS

238

LT94542 | Couverts en bambou
Réduisez votre consommation de plastique et utilisez vos propres 
couverts. Fabriqués en bambou naturel et appropriés pour être 
utilisés plusieurs fois. L'ensemble est livré dans un coffret en 
papier certifié FSC Taille: 114x18x226mm

LT90409 | Boite de couverts
Ensemble de couverts parfait pour les personnes qui aiement 
apporter leur propre déjeuner. La cuillère et la fourchette vous 
permettront de manger votre yaourt ou votre salade partout où 
vous irez. Taille: 162x62x20mm

LT90405 | Couverts pliables multi-fonction
ces couverts pliables sont composés d'une cuillère, une 
fourchette, un couteau et un ouvre-bouteille à la fois. Pratique sur 
la route, sur le camping ou dans votre auberge. Cet ensemble de 
couverts sera livré dans une boîte cadeau. Taille: 100x55x25mm
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LT90413 | Minuteur de cuisine
Cette minuterie de cuisine est faite pour un timing parfait pendant 
la cuisson. Le minuteur de cuisine fonctionne mécaniquement et 
l'alarme peut être réglée jusqu'à 60 minutes. Taille: ø66x66mm

LT94519 | Thermomètre alimentaire
Ce thermomètre alimentaire très pratique est idéal pour mesurer 
la température de la viande, du poisson et de la volaille durant 
la cuisson ou la grillade. Ce thermomètre peut également être 
utilisé pour mesurer la température des boissons ou autres 
liquides. L’écran LCD affiche la température. Taille: 250x30x30mm
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LT94499 | Planche à découper en bambou
Magnifique planche à découper en bambou. Sur cette planche 
à découper personnalisable, vous pouvez couper tous vos 
aliments. Ainsi, pendant que vous préparez le repas, le logo de 
l'entreprise est toujours bien visible. Taille: 153x220x110mm

LT94498 | Set de couteaux dans une boîte cadeau en bambou
Set de couteaux dans une boîte cadeau en bambou. Taille: 
200x355x35mm

LT94533 | Planche à découper Acacia 2pcs
En plus de sa fonction principale, nos planches à découper 
en acasia peuvent être utilisées comme un plateau pour servir 
des amuse-bouches. Le set comporte une petite et une grande 
planche à découper, en bois d’acacia et avec une poignée en 
cuir. Taille: 346x220x36mm

LT94502 | Support livre de cuisine avec 5 couteaux
Support de livre de cuisine en bois d'acacia de haute qualité. 
Fourni avec cinq couteaux différents. Livré sous boîte cadeau. 
Taille: 420x297x48mm
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LT94532 | Set d’huile et de vinaigre pour salades
Set Huile & Vinaigre avec couverts à salade , format livre. Les 
couverts sont parfaits pour mélanger la salade et la servir. Vous 
avez tout à portée de main pour préparer une salade délicieuse.  
Le « livre » contient aussi des recettes de salades originales. 
Taille: 194x258x45mm

LT94504 | Planche à découper avec couteau à pizza
Planche à découper en bois d'acacia avec couteau à pizzas. La 
planche fait un diamètre de 36cm. Livrée sous boîte cadeau. 
Taille: 420x360x30mm

LT95422 | Set pizza
Un set pratique de roulette et couteau à pizza pour couper 
votre pizza à la perfection! Le manche en bois Acacia donne un 
côté luxueux à ce produit. Livré dans une boite cadeau. Taille: 
145x25x245mm
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LT94525 | Set en bambou pour tapas et fromage
Cet ensemble de tapas en bois est fait pour servir de petits plats 
avec une trempette ou une sauce. Les bols en céramique sont 
parfaits pour la sauce et sur l'ardoise, vous pouvez trancher tous 
les types d'apéritifs. Taille: 245x245x40mm

LT94526 | Set de fromage en bambou
Cet ensemble à fromage en bambou se compose d'un plateau à 
fromages en bambou et en ardoise ainsi que de deux couverts à 
fromage en acier inoxydable. C'est un vrai tape-à-l’œil sur la table 
ou au buffet. Il est assez grand pour présenter une variété de 
tapas, de collations ou de fromage. Taille: 250x170x22mm

LT94527 | Set de sushi en bambou
Planche à sushis pour deux personnes composée d'un plateau 
de service en bois avec une assiette à sushis en ardoise et est 
livrée avec deux jeux de baguettes et trois bols en céramique. 
Taille: 290x245x30mm

LT94538 | set de Sushi
Ce set de sushi est composé de deux paires de baguettes, deux 
supports pour baguettes et deux bols pour la sauce . Taille: 
242x155x30mm
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LT94500 | Planche à découper avec couteau
Planche à découper en bois d’acacia. Avec des rainures 
permettant de découper le pain en morceaux parfaits. Livrée 
sous boîte cadeau. Taille: 393x164x45mm

LT94508 | Set de jardin
Set de sous-bocks pour jardin. Enfoncez la partie métallique dans 
la terre afin que vos verres soit stables. Un des sous-bocks sert 
également de support pour une petite assiette. Livré sous boîte 
cadeau. Taille: 125x25x625mm

LT94545 | Set apéritif de jardin
Les deux verres sont livrés avec des couvercles en bois (acacia) 
qui peuvent servir de petits plateaux à tapas. L’ensemble 
est complété par deux petits plateaux montés sur une tige 
métallique. Les encoches  permettent d’y accrocher des verres 
à pied ou d’y déposer les deux verres de ce kit ou les deux mini 
plateaux de ce kit. Livré dans coffret cadeaux en carton. Taille: 
234x105x625mm

LT94507 | Set de tapas
Set de deux verres avec plateau en bois d’acacia. Vos boissons 
seront couvertes et vos tapas bien servies. Livré sous boîte 
cadeau. Taille: 234x105x160mm
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LT98801 | Set à vin avec deux verres
Cet ensemble contient un refroidisseur à vin et deux verres 
pour transporter le vin. Le vin reste à la bonne température dans 
la bouteille et les tasses à double paroi qui l'accompagnent 
complètent l'ensemble. Peut être utilisé lors d'un pique-nique ou 
lors de vos voyages. Taille: 355x255x105mm

LT93090 | Décapsuleur aluminium
Décapsuleur en aluminium. Forme ludique. Possibilité de 
marquage sur la poignée. Taille: 125x20x14mm

LT94546 | Seau à glace
Le vin doit toujours être servi à la bonne température. Ce seau à 
glace gardera votre vin au frais pour le déguster dans de bonnes 
conditions. Il est fabriqué en acier inoxydable et peut contenir de 
la glace ou de l'eau froide. Le seau peut également être placé au 
congélateur. Taille: ø120x195mm

LT93092 | Ouvre-bouteilles avec manche en bois
Décapsuleur pratique Deluxe fabriqué en acier et en bois. Avec 
cet ouvre-bouteille, vous ne serez jamais en difficulté lorsque 
vous voudrez ouvrir une bouteille. Taille: 140x40x20mm

LT90414 | Refroidisseur de vin
Refroidisseur de bouteille de vin à double paroi robuste 
pour garder une bouteille de vin au frais. Grâce au couvercle 
astucieux, le vin peut être servi pendant que la bouteille reste à 
l'intérieur de la glacière. Convient à de nombreuses formes de 
bouteilles et idéal pour un pique-nique ou un barbecue Taille: 
ø100x316mm. Contenu: 200ml
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LT94511 | Bâton en métal refroidisseur à vin
Vous avez oublié de mettre votre vin au frigo ? Aucun problème 
nous avons la solution grâce à ce bâton refroidisseur. Gardez 
toujours le bâton dans votre congélateur et le moment venu 
insérez-le dans la bouteille de vin.  Frâce à son bec verseur, 
le vin sera facile à servir. Livré dans une boîte cadeau. Taille: 
ø24x315mm

LT94537 | Ensemble de cocktail
Vous pouvez préparer les meilleurs cocktails avec ce set 
professionnel. Fabriqué en inox, ce set de couleur grise dispose 
d’un pilon pour broyer les ingrédients, un doseur pour doser la 
quantité exacte d’alcool, un ouvre bouteille et une cuillère.  Le 
tout livré dans une boîte cadeau. Taille: 185x250x60mm

LT94518 | Cubes à refroidissement
Cet de 12 pierres de basalte pouvant être placées au congélateur 
afin de refroidir vos boissons sans les diluer. Livrés dans un 
sac en velour, le tout fourni dans un joli coffret cadeau. Taille: 
156x120x24mm
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LT94515 | Tablier pour barbecue
Un beau tablier pour préparer vos barbecues, avec poche en PU 
et gant de la même couleur. Le cadeau parfait pour les amateurs 
de barbecue. Livré sous boîte cadeau. Taille: 320x250x50mm

LT94543 | Mini barbecue
Mini Barbecue, présenté dans un tube, facile à ranger dans un 
sac à dos lors d'une randonnée de plusieurs jours ou simplement 
pour un pique-nique dans un parc. Toutes les pièces sont 
rangées à l'intérieur du grand tube et le barbecue peut être 
installé sans aucun outil. Il est livré dans une boîte cadeau et avec 
ses instructions d'utilisation. Taille: ø22x310mm
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LT94522 | Grill de barbecue pour hamburger
Le barbecue à hamburger préparera jusqu'à quatre hamburgers 
en même temps. Tourner quatre hamburgers à la fois n'a 
jamais été aussi facile. Vous aurez toujours quatre hamburgers 
identiques car l’espace pour les hamburgers est déjà indiqué. 
Large poignée en bois. Taille: 510x260x30mm

LT94521 | Grill de barbecue rectangulaire
La grille de barbecue rectangulaire est une grille spécialement 
conçue pour empêcher la viande de coller au barbecue ou 
pour éviter que la viande ne tombe en morceaux. Il est facile de 
retourner le tout avec plusieurs plats. Sa large poignée en bois 
protège vos mains de la chaleur. Taille: 530x345x20mm

LT94523 | Set barbecue avec manche bois
Cet ensemble pour barbecue en métal composé de 3 pièces 
avec poignées en bois comprend une paire de pinces, une 
fourchette et une spatule. La spatule contient également un 
ouvre-bouteille. Ces outils peuvent tous être suspendus. Taille: 
448x186x40mm

LT94520 | Griffes à viande
Les griffes à viande barbecue sont un excellent ensemble d'outils 
pour tous ceux qui aiment le barbecue. Grâce aux griffes, les 
pièces de viande peuvent être retournées sur le barbecue ou 
coupées par la suite. Taille: 116x110x20mm
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LT90412 | Plateau à boissons refroidisseur
Plateau de refroidissement pour mettre jusqu'à 6 bouteilles de 
vos boissons préférées. Vous pouvez transporter jusqu'à six 
bouteilles à la fois et vous disposez de beaucoup d'espace pour 
mettre des glaçons afin de garder vos boissons au frais. Taille: 
330x200x158mm

LT95106 | Glacière classique 10L
Restez cool! Une glacière est toujours pratique. Quand on est 
sur un camping, lorsqu’on passe une journée dans un parc, sur 
la plage ... Peu importe où vous êtes, ce produit garde toujours 
les choses au frais. La taille compacte de cette glacière vous 
facilitera son transport. Taille: 280x220x270mm. Contenu: 10L
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LT90882 | Lanyard coton biologique
Lanyard de coton biologique avec certification. Taille: 
450x20mm

LT90871 | Cordon avec porte-bouteille
Ce porte-clés et porte-bouteille en un est idéal pour 
transporter votre bouteille d'eau sans avoir à la tenir 
à chaque fois. Ce cordon peut être magnifiquement 
personnalisé avec votre propre logo ou le nom de 
votre entreprise. Taille: 550x50mm

LT90879 | Lanyard Polyester 20 mm
Lanyard en polyester existant en une multitude de 
couleur avec séparateur plastique, mousqueton métal 
et clip sécurité noir. Taille: 520x20mm

LT90768 | Porte-badge
Porte-badge givré avec cordon rétractable. Le clip 
peut être accroché à des objets comme la ceinture. 
Le cordon mesure 60 cm. Marquage en tampographie 
possible sur le support. Taille: 87x36x12mm

LT90766 | Porte-badge
Porte-badge transparent avec cordon rétractable. 
Impression par Doming sur le support. Le cordon fait 
50 cm. Taille: 85x32x15mm

LT95304 | Lanyard Paracord
Lanyard en paracord avec clip de sécurité plastique et 
mousqueton métal. Le lanyard est ajustable au moyen 
de la partie centrale plastique sur laquelle peut être 
apposé un doming. Taille: ø5x500mm

LT91087 | Porte-badge vertical.75x125mm
Porte-badge transparent à attacher à votre lanyard. Idéal pour 
vos conférences, festivals et journées portes ouvertes. Taille: 
75x125mm

LT91088 | Porte-badge horizontal
Porte-badge transparent à attacher à votre lanyard. Idéal pour 
vos conférences, festivals et journées portes ouvertes. Taille: 
100x80mm
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LT90411 | Etiquette bagage
Etiquette pour bagage en PVC. Taille: 110x59x1mm

LT90459 | Etiquette à bagage
Etiquette à bagage en forme de valise. Seul votre nom est visible 
pour préserver votre vie privée. Avec fermeture noire. Taille: 
92x54x4mm

LT91036 | Etiquette à bagage Tong
Etiquette à bagage en forme de tong. Cette étiquette vous fera 
rêver à votre destination de vacances. Son autre avantage est 
de vous aider à retrouverez facilement votre bagage grâce à sa 
forme particulière en forme de tong. Existe dans 4 couleurs. Taille: 
112x48mm

LT91293 | Cadenas à combinaison TSA
Cadenas à combinaison format de poche avec certification TSA. 
Ce label américain signifie Transportation Security Administration 
et sssure que les agents de sécurité n'ont pas besoin 
d'endommager votre valise pour pouvoir en contrôler le contenu. 
Taille: 10x30x59mm

LT99609 | Etiquette à bagage  en aluminium.
Etiquette à bagage rectangulaire en aluminium 
avec anneau acier avec fermeture au moyen d'un 
mécanisme tournant. Contient un papier blanc afin 
de noter vos informations, protégé par un plastique. 
Taille: 80x40mm

LT91037 | Etiquette à bagage lunettes
Etiquette à bagage en forme de lunettes de soleil. Cette étiquette 
fera déjà briller le soleil de votre destination de vacances. Son 
autre avantage est de vous aider à retrouverez facilement votre 
bagage grâce à sa forme particulière. Taille: 130x47mm

LT91294 | Set voyage 3 pièces
Vous êtes bien préparé pour votre voyage. Avec la balance 
à bagage, les frais d'excédent de bagage sont de l'histoire 
ancienne. Et avec le cadenas et la sangle de la valise, vous êtes 
sûr que vos affaires sont en sécurité dans votre valise. Taille: 
160x42x200mm
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LT99894 | Badge aimanté 50x30mm
Badge aimanté, avec Doming. Taille: 50x30x8mm

LT99743 | Pins rectangulaire 26x14mm
Pins/épinglette doré rectangulaire avec Doming. Fermeture 
papillon. Taille: 26x14x10mm

LT99742 | Pins rectangulaire.  30x10mm
Un pins / épinglette rectangulaire avec Doming. Fermeture 
papillon. Taille: 30x10x10mm

LT99737 | Pins rectangulaire 19x13mm
Pins/épinglette doré rectangulaire avec Doming. Fermeture 
papillon. Taille: 19x13x11mm

LT99739 | Pins oval 20x12mm
Un pins/épinglette oval avec Doming. Fermeture papillon. Taille: 
20x12x10mm

LT99744 | Pins carré 15x15mm
Pins/épinglette carré doré avec Doming. Fermeture papillon. 
Taille: 15x15x11mm

LT99735 | Pins rond Ø20mm
Pin / épinglette rond avec Doming. Fermeture papillon. Taille: 
ø20x10mm
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LT99714 | Porte-clé rond en bois Ø40mm
Porte-clés en bois pour un look authentique et naturel. Taille: 
ø40x75mm

LT99713 | Porte-clés rectangulaire en bois
Porte-clés en bois pour un look authentique et naturel. Taille: 
90x30x10mm

LT99663 | Porte-clés en cuir véritable et métal
Porte-clés luxueux en cuir véritable. Taille: 100x20x8mm

LT99703 | Porte-clés doming rectangulaire
Porte-clés avec une bande en cuir et un doming rectangulaire. 
Taille: 122x18mm

LT99757 | Porte-clés flotteur XL
Porte-clés flottant. Marquage en tampographie. Taille: ø30x78mm

LT99710 | Porte-clés décapsuleur
Porte-clés décapsuleur en aluminium. Taille: 9x55x12mm
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LT99662 | Porte-clés cuir/métal
Porte-clés rectangulaire en cuir / métal. Doming sur 1 face. Taille: 
107x34x8mm

LT99693 | Porte-clés plastique/métal
Porte-clés rectangulaire en plastique / métal, Doming sur 1 face. 
Taille: 107x28x8mm

LT99652 | Porte-clés métal ovale
Porte-clés ovale en métal. Doming sur les 2 faces possible. Taille: 
103x35x6mm

LT99681 | Porte-clés plastique/métal
Porte-clés rectangulaire en plastique / métal, Personnalisation par 
Doming sur 1 côté de la partie en métal. Taille: 114x28x8mm

LT99610 | Porte-clés métal rectangulaire
Porte-clés rectangulaire en métal. Doming sur les 2 faces. Taille: 
108x25x5mm

LT99618 | Porte-clés métal rond
Porte-clés rond en métal. Doming sur les 2 faces. Taille: 
90x36x6mm
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LT99791 | Porte-clés jeton de caddie
Porte-clés métal avec jeton de caddie accroché à un 
mousqueton. Facile à attacher au trousseau de clés. Adapté aux 
caddies avec 0,50 et 1,00 euro. Taille: ø23x78mm

LT99709 | Porte-clés décapsuleur
Porte-clés métallique avec doming rond et décapsuleur. Taille: 
52x32mm
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Ingredients: 

agent (Magnesium salts of fatty acids), Flavours (Peppermint 
oil), Colours (Titanium dioxide), Glazing agent (Carnaubawax, 

Beeswax) Nutrition values per 100g: 
Energy 1674 kJ, 394 kcal; Carbohydrate 98,5g of which  

sugars 96,1g of which Starch 2,4g; Fat 0,0g;  
Saturates 0,0g; Protein 0,0g; Salt 0,0g.

Not suitable for children under 3 years old.  
Excessive consumption can have a  

laxative effect.
Made in Europe; Nett. Weight: 12g

Best before end 00/0000.
LT91794

Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 6,5g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91799 - PO

EU

EU

European mints

Sugar free mints

European mints
LT91794 | Boite de bonbons métal
En un seul clic, vous pouvez ouvrir cette boîte de bonbons à 
la menthe, et avec un mouvement simple de la main, vous la 
refermez. Contient 12 grammes de bonbons à la menthe avec 
sucre. Taille: ø45x15mm

LT91795 | Boîte étain bonbons menthe
Jolie boîte carrée contenant 23 gr de menthe Hollandaise. 
Contient du sucre. Taille: 62x48x15mm

LT91799 | Distributeur de bonbons menthe 62mm
Boîte plate et ronde de bonbons à la menthe. En couleurs 
transparentes ou blanc opaque. Environ 6,5 grammes. Taille: 
ø62mm

Nos bonbons a’la menthe sont 
toujours produits par une entreprise 
certifiée BRC, de cette façon nous 
gardons le contrôle de l’origine et la 
provenance des matières premières. 
Les bonbons a’la menthe sont 
emballés dans un environnement 
HACCP aux Pays-Bas. De ce fait, la 
durée de conservation est de 36 mois
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Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91726 - PO

Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 5g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91725 - PO

Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91793 - PO

Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91773 - PO

Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91779 - PO

Sugar free mintS with SweetenerS 
ingredients: Anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids) Sweeteners 
(sorbitol, acesulfame K, aspartame*). Peppermint Oil, menthol flavour. 
Contains a source of phenylalanine.
nutritional information: Average Values Per 100g Energy 980kJ, 
392 kcal, Protein 0g, Carbohydrate 98g of which Sugars 0g, Polyols 98g. 
Starch 0g, Fat 1,43g of which Saturates 1,14g. Fibre 0g, Salt 0,01g. 
Not suitable for children under 3 years old.
Excessive consumption may produce laxative effects.  
Made in China          best before end: 00 / 0000.          Net Weight: 7g
Manufactured for Lensen Toppoint BV-PO Box 2,  
NL-7690 AA Bergentheim - www.toppoint.com - LT91778 - PO

Sugar free mints

Sugar free mints

Sugar free mints

Sugar free mints

Sugar free mints

Sugar free mints
LT91773 | Distributeur de bonbons cœur
Boîte de bonbons menthe en forme de coeur. En couleurs 
transparentes rouge ou blanc opaque. Env. 7 grammes. 
Marquage en quadri possible. Directive sur la sécurité du produit 
incluse dans chaque boite. Directive sur la sécurité du produit 
incluse dans chaque boite. Taille: 72x65x7mm

LT91778 | Distributeur de bonbons camion
Boîte en forme de camion avec pastilles à la menthe. L'ouverture 
de la boîte se fait à l'arrière du camion. Environ 7 grammes. 
Marquage en quadri possible. Directive sur la sécurité du produit 
incluse dans chaque boite. Taille: 90x55x7mm

LT91793 | Distributeur de bonbons
Boîte rectangulaire de bonbons à la menthe avec distributeur. 
Env.7 grammes. Taille: 79x48x6mm

LT91725 | Distributeur bonbons pouce
Distributeur de bonbons en forme de pouce levé. Ouverture 
du distributeur sur le poignet. Environ 5 grammes. Adapté au 
marquage digital en quadri. Taille: 83x58x7mm

LT91779 | Distributeur de bonbons maison
Boîte en forme de maison avec pastilles à la menthe. L'ouverture 
de la boîte se fait au niveau de la cheminée. Environ 7 grammes. 
Marquage en quadri ou en tampographie possible. Directive 
sur la sécurité du produit incluse dans chaque boite. Taille: 
73x65x7mm

LT91726 | Distributeur bonbons Tee-shirt
Distributeur de bonbons en forme de tee-shirt. Ouverture du 
distributeur sur le bas du tee-shirt. Environ 7 grammes. Adapté au 
marquage digital en quadri. Taille: 73x73x6mm
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LT90660 | Briquet Electronique
Briquet électronique rechargeable avec flamme 
réglable.  Existe en différents coloris. Avec sécurité 
enfants. Taille: 82x25x12mm

LT90698 | Briquet Torpedo
Briquet, électronique, rechargeable. Avec sécurité 
enfants. Taille: 82x24x10mm

LT90709 | Briquet flamme turbo
Ce briquet électrique rechargeable possède une 
flamme turbo donc qui peut pas être influencée par le 
vent. Sécurité enfant. Taille: 83x26x13mm

LT90610 | Briquet Torpedo transparent
Briquet électronique rechargeable de différentes 
couleurs translucides. Sécurité enfants. Taille: 
81x24x9mm

LT90699 | Briquet Torpedo métallique
Briquet électronique rechargeable avec flamme 
réglable.  Existe en différents coloris. Avec sécurité 
enfants. Taille: 82x24x9mm

LT90701 | Briquet  jetable Burn
Briquet jetable. Flamme réglable avec sécurité 
enfants. Taille: 82x23x11mm

LT90590 | Briquet Cricket 90
Briquet jetable Cricket, capot métallique. Avec 
sécurité enfants. Taille: 80x22x10mm
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LT90707 | Briquet turbo aventure
Ce briquet turbo Adventure peut allumer, par 
exemple, des bougies ou des torches. Le briquet est 
rechargeable et très facile à utiliser. Comme la flamme 
ne peut pas être influencée par le vent, des objets 
peuvent même être allumés par fortes rafales de vent. 
Taille: 68x40x18mm

LT90712 | Briquet Flint avec décapsuleur
Briquet jetable, avec décapsuleur. Avec sécurité 
enfants. Taille: 81x24x10mm

LT90912 | Briquet décapsuleur EB15
Briquet électronique avec fonction décapsuleur. 
Rechargeable. Sécurité enfants. Taille: 80x25x9mm

LT90666 | Briquet Heat
Briquet électronique rechargeable givré avec 
capot mat argenté. Avec sécurité enfants. Taille: 
82x25x11mm

LT90905 | Briquet spécial 90660 (sur mesure)
Briquet électronique avec possibilité d'impression 
quadri en 360°. Rechargeable. Sécurité enfants. A 
partir de 5000 pièces. Taille: 80x25x9mm

LT90687 | Briquet LED métallique
Briquet électronique rechargeable avec lampe LED. 
Avec sécurité enfants. Taille: 82x25x11mm

LT90708 | Briquet Polo de luxe
Briquet, électronique argent, rechargeable. Avec 
sécurité enfants. Taille: 81x24x9mm

LT90604 | Briquet Polo
Briquet électronique avec capot en métal, 
rechargeable. Avec sécurité enfants. Taille: 
81x24x9mm
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LT90915 | Allume gaz
Allume barbecue aluminium long et fin. Appuyez sur le bouton 
situé sur le côté. Taille: 178x15x12mm

LT90706 | Allume-bougie métallique
C'est le briquet parfait pour illuminer l'atmosphère. La longueur 
du briquet garantit que vous ne vous brûlez pas les mains lors de 
l'allumage des bougies ou du barbecue. Facile à utiliser et très 
joli de par ses couleurs métalliques. Taille: 210x15x18mm

LT90704 | Briquet ARC
Le briquet Arc est un briquet électrique coupe-vent, sans flamme 
et facile à utiliser. Ce briquet  remplace tous vos briquets actuels. 
Il est rechargeable via un câble USB. Peut être utilisé plus de 100 
fois après chaque recharge. Il est durable, écologique et peut 
tout éclairer. Taille: 230x26x19mm
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LT90669 | Allume gaz Firefight
Briquet allume barbecue idéal pour allumer votre barbecue, 
cheminée ou vos bougies. Briquet avec sécurité enfants. Taille: 
275x42x28mm

LT90577 | Allume gaz
Allume gaz électronique, rechargeable. Différentes couleurs 
givrées. Grande surface de marquage. Avec sécurité enfants. 
Taille: 190x41x20mm

LT90705 | Briquet d’été
Cet allume-gaz se présente dans des couleurs vives et il 
illuminera chaque fête. Il servira principalement à éclairer le 
barbecue ou à allumer des bougies. Le briquet est idéal pour 
éviter de vous brûler les mains lorsque vous allumez une bougie. 
Taille: 172x46x18mm

LT90691 | Allume gaz
Allume barbecue avec allonge métal et corps en plastique. Très 
large surface de marquage. Briquet avec sécurité enfants. Taille: 
229x45x20mm
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LT91125 | Difuseur de parfum
Apportez une touche de fraicheur dans votre voiture. Un parfum 
léger et agréable. Créez votre propre forme et choisissez votre 
propre parfum. Taille: 70x90mm

LT91539 | Petite tirelire
Petite tirelire cochon synthétique. Impression par tampographie. 
Objet de publicité idéal pour le monde financier. A partir de 
5,500 pièces production au pantone (coloris) possible. Taille: 
78x103x82mm

LT91115 | Purificateur d'air de voiture
Purificateur d'air naturel pour voiture, placez-le simplement sur 
la bouche d’aération et la voiture sentira à nouveau une odeur 
fraîche, Livré avec un remplissage supplémentaire et peut être 
rempli avec d'autres remplissages disponibles gratuitement. 
Taille: 58x30x30mm
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LT91245 | Mini camion
Petit camion en plastique. Les roues peuvent tourner. Marquage 
possible en quadri sur les des deux côtés. Taille: 192x30x45mm

LT90772 | Taquin puzzle carré
Taquin/puzzle (blanc) carré. Grande surface de marquage. Taille: 
75x75x6mm

LT90770 | Taquin puzzle rectangulaire
Taquin/puzzle (blanc) rectangulaire. Grande surface de marquage 
pour votre logo. Marquage en quadri possible. Taille: 90x75x6mm

LT90224 | Yoyo en bois
Ce Yoyo classique en bois est un jeu amusant et divertissant 
de tous les instants. Les options d'impression vous permettent 
d'avoir votre texte/logo désiré magnifiquement imprimé sur le 
Yoyo. Taille: ø52x22mm

LT90225 | Yoyo
Yo-yo de coloris transparents. Le coloris blanc est opaque. 
Grande surface de marquage. Taille: ø55x35mm
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LT91575 | Pochette crayons de couleurs
6 mini-crayons de couleur dans une pochette transparente. 
Marquage avec autocollant. Taille: 95x55x8mm

LT91576 | Boîte crayons de couleurs
6 Crayons de couleur dans une boîte carton. Possibilité de faire 
votre boîte carton personnalisée à partir de 250pces. Taille: 
90x45x9mm

LT91540 | Set de coloriage
Livre à colorier A4 (31 x 21,5 cm) 8 pages avec 6 petits crayons 
(91575) sous polybag. Marquage avec autocollant. Taille: 
310x215x9mm

LT91571 | Mini set de coloriage
Livre à colorier A6 (15 x 10,5 cm) 16 pages avec 6 crayons (91575) 
sous polybag. Marquage avec autocollant. Taille: 148x105x9mm
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LT90421 | Boîte de craies
4 craies dans une boite. A partir de 250 pièces nous pouvons 
réaliser votre propre boîte personnalisée. Taille: 135x97x25mm

LT92519 | Ensemble de papeterie 14 pièces
L'ensemble de papeterie ultime avec tout ce dont vous avez 
besoin pour votre bureau. Une règle en bois, des crayons, un 
taille-crayon, une gomme, une règle souple pour bloc-notes, des 
notes autocollantes, des onglets index et, bien sûr, un stylo. Taille: 
155x25x210mm

LT92518 | Livre de coloriage pour enfants
Livre de coloriage pour enfants avec un ensemble de 6 crayons 
de couleur inclus. Le livre comporte 20 pages vierges pour 
laisser libre cours à la créativité des enfants. Ce format compact 
permet de l'utiliser à la maison ou en déplacement. C’est un outil 
amusant et divertissant Taille: 140x210x10mm

LT90767 | Jeu de cartes à jouer dans une boîte en bambou
Une boîte en bambou avec 2 jeux de cartes à jouer. Avec cet 
ensemble, vous serez prêt pour n'importe quelle soirée de jeu. 
Taille: 108x152x35mm
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LT90776 | Jeu de tour en bois en pochette
Avec ce jeu, vous pouvez vous offrir ou offrir à quelqu'un d'autre 
des heures d'amusement. Ce jeu composé de 48 blocs en bois 
emballés dans un sac en coton est un beau cadeau pour tous. 
Taille: 310x160x105mm

LT90764 | Set Tic Tac Toe dans une boîte en bambou
Un jeu de Tic Tac Toe amusant dans une boîte en bambou. 
La boîte est fermée par un couvercle coulissant en bois de 
bambou. Avec ce jeu, tu as la possibilité de t'amuser partout avec 
quelqu'un d'autre. Taille: 74x73x30mm

LT90777 | Jeu Kubb en bois en pochette
Ce jeu suédois est rapidement devenu connu dans le monde 
entier. Avec ce jeu amusant, vous pourrez vous divertir pendant 
longtemps. Taille: 120x350x350mm
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LT90781 | MDF Beach Tennis avec surface d'échecs
Jeu de tennis adapté pour jouer sur la plage, dans le parc ou 
dans le jardin. Avec ce set de tennis multifonctionnel, il y a aussi 
la possibilité de faire une forme de jeu plus tranquille sous forme 
d'échecs. Défiez maintenant vos amis dans un jeu d'esprit ou un 
sport actif! Taille: 400x250x38mm

LT90779 | Set de plage frescobol en bois
Ce set de jeu Frescoball est un jeu avec 2 raquettes et une 
balle. Il est amusant de jouer à la plage, au parc ou dans le 
jardin. Le jeu est fabriqué en bois et est livré avec 2 balles. Taille: 
46x225x90mm

Vous préférez vous en tenir au tennis sur la plage ? Ces 
sets de tennis peuvent être achetés dans différents 
matériaux et vous procurer des heures de plaisir sur la 
plage, dans le parc ou tout autre endroit où vous avez 
suffisamment d'espace pour jouer. 
Si vous recherchez un jeu facile à transporter dans votre 
sac ou votre poche, nous avons également un bon 
nombre de jeux dans la gamme.
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LT93406 | Tournevis avec ouvre-bouteille
Embout de tournevis pratique pour toutes les tâches 
quotidiennes. Cet ensemble contient les formes et les tailles 
d’embouts les plus courantes. Le tournevis contient également un 
ouvre-bouteille. Taille: 151x33x14mm

LT93405 | Outil multifonction avec mousqueton
Ce multi-outil fournit une variété d’outils utiles pour toutes les 
occasions en plein air, comme un couteau, un décapsuleur, un 
tournevis cruciforme, une pince mixte et un mousqueton. Grâce à 
son mousqueton pratique, vous pouvez accrocher ce multi-outil 
facilement à votre sac. Livré dans une boîte cadeau assortie. 
Taille: 100x55x25mm

LT93403 | Carte multi-usages dans un étuit en cuir PU
Carte multi-outils 11-en-1 en acier inoxydable est un outil pratique 
de la forme et la taille d’une carte de crédit. Livrée dans un 
étui en polyuréthane. Peut se glisser facilement dans votre 
portefeuille. Manuel d'utilisation inclus. Taille: 80x55mm
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LT91282 | Marteau de sécurité
Marteau de secours, équipé d’une pointe acérée pour briser 
une vitre de voiture en cas d’accident, d’un coupe ceinture, d’un 
aimant et d’une lampe COB. Grace à cet aimant vous aurez les 
mains libres lorsque vous voudrez utiliser la lampe et en même 
temps bricoler. Taille: 57x24x148mm

LT90885 | Bracelet de survie
Bracelet de survie avec 5 fonctions: boussole, couteau, sifflet, 
un silex et, en cas d'urgence, il peut être transformé en 2 cordes 
de 180 cm chacune. Un outil indispensable pour les grandes 
excursions. Taille: 110x35x30mm

LT93402 | Outil multifonctions compact
Cet outil multifonctions dispose de plusieurs outils de survie. Se 
fixe facilement sur votre sac ou votre ceinture. Le produit est livré 
dans un polybag incluant une petite carte avec les instructions 
d’utilisation. Taille: 85x25x2mm
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LT90727 | Cutter sécurisé
Cutter avec lame auto-rétractable, corps transparent avec parties 
colorées. Existe en différentes couleurs. Taille: 131x24x12mm

LT91592 | Crayon de charpentier 25cm
Crayon charpentier, non-taillé. 247 mm. Grande surface de 
marquage. Fabriqué en bois FSC. Taille: 247x15x8mm

LT90730 | Cutter XXL
Grand cutter modèle XXL avec 14 lames sécables. Taille: 
155x40x12mm

LT90720 | Petit cutter
Cutter avec 12 lames sécables. Attache par clip. Taille: 
140x20x7mm
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LT91200 | Porte-clés mini mètre 0.5m
Mini porte-clés mètre pliant blanc. Mesure en centimètres. 0,5 
mètre de long. Taille: 66x24x13mm

LT91210 | Mètre pliant 1 M
Mètre pliant en PVC, 1 mètre. Taille: 130x13x25mm

LT91220 | Mètre pliant 2 M
Mètre pliant en PVC, 2 mètres. Taille: 235x31x15mm
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LT91819 | Mètre ruban Fix 3m
De par sa portée de 300 cm et son ruban blanc, cet article est 
un objet promotionnel très pratique et sympa. Facile à emporter 
grâce au clip de ceinture et très précis grâce au crochet 
métallique à l'extrémité du ruban. Taille: 80x35x70mm

LT91821 | Mètre ruban fix 5m
De par sa portée de 500 cm et son ruban blanc, cet article est 
un objet promotionnel très pratique et sympa. Facile à emporter 
grâce au clip de ceinture et très précis grâce au crochet 
métallique à l'extrémité du ruban. Taille: 90x40x75mm

LT91818 | Mètre ruban Assist 5m
Facile à emporter grâce au clip de ceinture. 500cm de ruban 
blanc. Ce mètre ruban garantit une longue durée de vie grâce 
à son boîtier robuste et profilé. Un beau cadeau promotionnel 
pratique. Taille: 70x80x35mm

LT91817 | Mètre ruban Assist 3m
Facile à emporter grâce au clip de ceinture. 300cm de ruban 
blanc. Ce mètre ruban garantit une longue durée de vie grâce 
à son boîtier robuste et profilé. Un beau cadeau promotionnel 
pratique. Taille: 70x30x70mm
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LT90440 | Mètre ruban 2m
Mètre ruban, 2 mètres. Grande surface de marquage. Taille: 
ø83x30mm

LT90444 | Mètre ruban 5m
Mètre ruban, 5 mètres. Grande surface de marquage. Taille: 
ø93x35mm

LT90442 | Mètre ruban 3m
Mètre ruban, 3 mètres. Grande surface de marquage. Taille: 
ø83x30mm

LT91816 | Mètre ruban 5m
Ce mètre ruban est un géant de la mesure. De par sa portée de 
500 cm et son ruban blanc, cet article est un objet promotionnel 
très pratique. Facile à emporter grâce au clip de ceinture et très 
précis grâce au crochet métallique à l'extrémité du ruban. Taille: 
65x37x65mm

LT91814 | Mètre ruban 3m
Ce mètre ruban est un géant de la mesure. De par sa portée de 
300 cm et son ruban blanc, cet article est un objet promotionnel 
très pratique. Facile à emporter grâce au clip de ceinture et très 
précis grâce au crochet métallique à l'extrémité du ruban. Taille: 
58x35x57mm
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LT90490 | Poncho biodégradable
Poncho biodégradable en PE. Inutile de dire que les plastiques 
doivent être jetés dans les bacs de recyclage désignés pour. 
Mais il est toujours bon de savoir que ce poncho se dégrade 
naturellement en 12 mois. Taille du poncho: 127x100cm. Taille: 
110x160x5mm

LT90489 | Poncho protège pluie
Poncho en plastique. Taille unique. Impression possible avec 
autocollant. Taille: 135x95x4mm

LT95036 | Mini ventilateur portable
Emportez facilement ce mini ventilateur grace à son 
bracelet et ceci partout où vous allez: l’objet idéal 
pour combattre les journées plus chaudes en été. Les 
couleurs vives et saisissantes feront briller le logo de 
votre client. Article est livré dans un coffret cadeau 
comprenant des piles. Taille: 260x50x40mm

LT90449 | Balle avec poncho
Porte-clés boule avec poncho. Toujours pratique il vous permet 
de vous abriter en cas de pluie. Taille: ø60mm
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LT91225 | Tap tap main
Tap tap mains de différentes couleurs pour supporter vos sportifs 
préférés. Taille: 185x90x19mm

LT91567 | Plateau bières/cafés
Plateau pour 6 tasses ou verres. Adapté à presque tous les 
événements. Approprié pour les gobelets papier ou plastique. 
Taille: 225x208x12mm

LT91570 | The Original Cupkeeper - Porte Gobelets 25cl-55cl
Portez 6 verres de 25cl-55cl en même temps. The Original 
Cupkeeper est fait de polypropylène alimentaire, un plastique 
recyclable.Il est tellement pratique que vous pouvez le glisser 
dans votre sac ou simplement l’attacher grâce à son crochet 
intégré. Taille: 150x80x45mm

LT91569 | The Original Cupkeeper - Porte Gobelets 18cl-33cl
Portez 6 verres de 18cl-33cl en même temps. The Original 
Cupkeeper est fait de polypropylène alimentaire, un plastique 
recyclable.Il est tellement pratique que vous pouvez le glisser 
dans votre sac ou simplement l’attacher grâce à son crochet 
intégré. Taille: 130x75x38mm
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LT16203 | Stick maquillage Pays-Bas
Stick maquillage Rouge-Blanc-Bleu. Idéal pour tous les 
évènements (sportifs) nationaux ou pour supporter l'équipe 
néerlandaise. Marquage de votre logo possible! Taille: 
17x38x74mm

LT16209 | Main supporter Pays-Bas
Main supporter des Pays-Bas avec une grande surface de 
marquage. Cette main de grande taille ne passera pas inaperçue. 
Le produit publicitaire parfait pour vos évènements. Taille: 
4x300x406mm

LT19209 | Main supporter France
Main supporter France avec une grande surface de marquage. 
Cette main de grande taille ne passera pas inaperçue. Le produit 
publicitaire parfait pour vos évènements. Taille: 4x300x406mm

LT91212 | Main Évènement grand modèle
Grande main Évènement avec grande surface de marquage. 
Impossible de ne pas remarquer cette grande main. Un objet 
promotionnel immanquable pour les évènements et les fêtes. 
Taille: 4x300x406mm

LT18209 | Main supporter Belgique
Main supporter Belgique avec une grande surface de marquage. 
Cette main de grande taille ne passera pas inaperçue. Le produit 
publicitaire parfait pour vos évènements. Taille: 4x300x406mm

LT17209 | Main supporter Allemagne
Main supporter Allemagne avec une grande surface de 
marquage. Cette main de grande taille ne passera pas inaperçue. 
Le produit publicitaire parfait pour vos évènements. Taille: 
4x300x406mm
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LT94553 | Tasse à café hot-but-cool avec graines de tomate 
cerise
Pot de fleurs de plusieurs couleurs avec des graines de tomate 
cerise. Lorsque la plante est assez grande vous pourrez la 
transplanter dans le jardin. Le pot de fleurs peut être nettoyé au 
lave-vaisselle et peut être réutilisé comme tasse à café. Le bord 
bien conçu crée une double paroi, pour éviter que la main ne se 
brûle lorsque on déguste son café. Taille: ø85x90mm

LT94552 | Tasse à café hot-but-cool avec graines de fleurs
Pot de fleurs de plusieurs couleurs avec des graines de fraisiers. 
Lorsque la plante est assez grande vous pourrez la transplanter 
dans le jardin. Le pot de fleurs peut être nettoyé au lave-vaisselle 
et peut être réutilisé comme tasse à café. Le bord bien conçu 
crée une double paroi, pour éviter que la main ne se brûle 
lorsque on déguste son café. Taille: ø85x90mm

LT94551 | Graines de fleurs
Il n'y a pas de meilleur cadeau d'été à offrir que ces graines de 
fleurs. L'enveloppe peut être imprimée en quadri , elle contient un 
sachet de graines de fleurs à l'intérieur. C'est un excellent cadeau 
à offrir ou à déposer dans la boîte aux lettres. Taille: 116x162x4mm

LT94554 | Tasse à café hot-but-cool avec graines de basilique
Pot de fleurs de plusieurs couleurs avec des graines de basilique. 
Lorsque la plante est assez grande vous pourrez la transplanter 
dans le jardin. Le pot de fleurs peut être nettoyé au lave-vaisselle 
et peut être réutilisé comme tasse à café. Le bord bien conçu 
crée une double paroi, pour éviter que la main ne se brûle 
lorsque on déguste son café. Taille: ø85x90mm

LT94547 | Mangeoire pour oiseaux
Cette mangeoire pour oiseaux a un look moderne 
en raison de son toit noir. Accrochez simplement 
cet article à une branche à l'aide de la ficelle qui 
est au sommet du toit. Les trois entrées différentes 
permettent à plusieurs oiseaux de manger en même 
temps. Taille: 105x90x250mm

LT94548 | Mangeoire pour oiseaux XL
Cette mangeoire pour oiseaux a un look moderne 
en raison de son toit noir. Accrochez simplement 
cet article à une branche à l'aide de la ficelle qui 
est au sommet du toit. Les cinq entrées différentes 
permettent à plusieurs oiseaux de manger en même 
temps. Taille: 105x90x350mm
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LT94514 | Hôtel à insectes
Hôtel à insectes en bois qui peut abriter par exemple des abeilles 
ou papillons. Un endroit chaud et protégé pour l’hiver. Livré en 
boîte cadeau. Taille: 200x77x246mm

LT94550 | Nichoir DIY
Construisez vous-même un nichoir. Facile à assembler, il est 
constitué de 7 pièces peut être construit facilement sans aucun 
outil. Le bois est en MDF et il est livré dans une boîte cadeau 
avec ses instructions de montage. Taille: 142x121x175mm

LT94509 | Nichoir
Transformez votre jardin en paradis d'oiseaux avec ce nichoir 
fraîchement coloré. Avec son ouverture de 30 mm, il convient 
aux petits oiseaux du jardin, y compris les mésanges noires et 
les moineaux. Panneau de 15 mm pour l'isolation et base fendue 
pour le drainage. Taille: 190x125x245mm

LT94549 | Nichoir rustique
Transformez votre jardin en paradis d'oiseaux avec ce nichoir 
rustique. Avec son ouverture de 30 mm, il convient aux petits 
oiseaux du jardin, y compris les mésanges noires et les 
moineaux. Panneau de 15 mm pour l'isolation et base fendue 
pour le drainage. Le bois utilisé pour cet article est classé C Taille: 
120x145x225mm
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LT94557 | Sachets de graines de fleurs coupées 4 grammes
Sachet en papier kraft contenant 4 grammes de graines de fleurs 
coupées convenant à des fleurs de 2 m². Un véritable cadeau 
durable. Taille: 85x140mm

LT94558 | Sachets de graines de fleurs séchées 4 grammes
Sachet en papier kraft contenant 4 grammes de graines de fleurs 
séchées convenant à des fleurs de 2 m². Un véritable cadeau 
durable. Taille: 85x140mm

LT94560 | Sachets de graines de fleurs d'abeilles et de 
papillons 4 grammes
Sac en papier kraft contenant 4 grammes de graines de fleurs 
d'abeilles et de papillons, convenant à des fleurs de 2 m². Un 
véritable cadeau durable. Taille: 85x140mm

LT94559 | Sachets de graines de fleurs sauvages 4 grammes
Sachet en papier kraft contenant 4 grammes de graines de fleurs 
sauvages convenant à des fleurs de 2 m². Un véritable cadeau 
durable. Taille: 85x140mm
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LT98700 | Cup Écologique bio 250ml
Gobelets réutilisables, solides et incassables. Ils sont empilables 
et fabriqués en Europe avec 94% de plastique organique. 
Respecte les réglementations les plus strictes en matière de 
sécurité alimentaire. 100% recyclables. Taille: ø73x100mm. 
Contenu: 250ml

LT98701 | Cup écologique bio 500ml
Gobelets réutilisables, solides et incassables. Ils sont empilables 
et fabriqués en Europe avec 94% de plastique organique. 
Respecte les réglementations les plus strictes en matière de 
sécurité alimentaire. 100% recyclables. Taille: ø83x166mm. 
Contenu: 500ml

LT98706 | Tasse à café Hot-but-cool 240ml
Mug de qualité, fabriquée en Allemagne avec un design Toppoint, 
composé à 95% de plastique bio à base de canne à sucre. Ce 
mug est réutilisable, 100% recyclable et grâce à son design la 
paroi extérieure restera froide. Taille: ø85x90mm. Contenu: 240ml

LT98707 | Tasse à café avec couvercle Hot-but-cool 240ml
Mug de qualité, fabriquée en Allemagne avec un design 
Toppoint, composé à 95% de plastique bio à base de canne à 
sucre. Ce mug est réutilisable, 100% recyclable et grâce à son 
design la paroi extérieure restera froide. Taille: ø84x107mm. 
Contenu: 240ml



282

DRINKWARE

750
ml

BPA
free EU

+
400
ml

600
ml

600
ml

BPA
free

BPA
free

LT98744 | Bouteille Loop transparent R-PET 600ml
Bouteille simple paroi sans BPA. Vous pouvez choisir la couleur 
du bouchon et celle du corps, parmi celles disponibles. Fabriqué 
en R-PET. Convient uniquement aux boissons froides non 
gazeuses. Taille: ø66x256mm. Contenu: 600ml

LT98860 | Bidon de sport Bio 750ml
Ce bidon de sport design Toppoint est fabriqué en Europe 
à partir de 95% de canne à sucre, sans BPA. Il est conforme 
aux réglementations les plus strictes en matière de sécurité 
alimentaire. Garanti sans goût et sans odeur. Étanche et 100% 
recyclable. Taille: ø73x248mm. Contenu: 750ml

LT98742 | Bouteille Loop combi R-PET 600ml
Bouteille simple paroi. Vous pouvez choisir la couleur du 
bouchon et celle du corps, parmi celles disponibles. Fabriqué en 
R-PET. Convient uniquement aux boissons froides non gazeuses. 
Taille: ø66x256mm. Contenu: 600ml

LT98717 | Mug Isotherme bambou Flow 400ml
Grand mug isotherme à double paroi sous vide de la série 
'Flow' Toppoint design . Le mug avec finition aspect bambou et 
couvercle rabattable est 100% étanche et facile à transporter. 
Les parois intérieure et extérieure sont en inox de haute qualité. 
Les boissons resteront chaudes jusqu'à 12 heures et/ou froides 
jusqu'à 24 heures. Taille: ø70x200mm. Contenu: 400ml
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LT91623 | Sac en papier kraft 90g/m² 22x10x31cm
Sac en papier kraft avec poignées en papier torsadé. Certifié FSC 
et fabriqué en Europe. Taille: 220x100x310mm

LT91622 | Sac papier anses torsadées 90g/m² 18x8x22cm
Sac de transport en papier avec poignées en papier torsadé. 
Certifié FSC et fabriqué en Europe. Taille: 180x80x220mm

LT91629 | Sac en papier 70g/m² 28x10x22cm
Sac en papier kraft avec poignées en papier. Certifié FSC et 
fabriqué en Europe. Taille: 280x100x220mm

LT91624 | Sac en papier kraft 100g/m² 32x12x41cm
Sac en papier kraft avec poignées en papier torsadé. Certifié FSC 
et fabriqué en Europe. Taille: 320x120x410mm

LT91631 | Sac en papier 70g/m² 32x21x33cm
Sac en papier kraft avec poignées en papier. Certifié FSC et 
fabriqué en Europe. Taille: 320x210x330mm

LT91630 | Sac en papier 70g/m² 26x17x25cm
Sac en papier kraft avec poignées en papier. Certifié FSC et 
fabriqué en Europe. Taille: 260x170x250mm
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LT95157 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 140g/m² 
38x10x42cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille: 380x100x420mm

LT95155 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 140g/m² 
38x42cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille: 380x420mm

LT95156 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 140g/m² 
38x42cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille: 380x420mm

LT95159 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille: 400x100x350mm

LT95160 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 140g/m² 
40x10x35cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille: 400x100x350mm

LT95158 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 140g/m² 
38x10x42cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille: 380x100x420mm
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LT95164 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 270g/m² 
42x12x43cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille: 420x120x430mm

LT95163 | Tote bag coton avec soufflet OEKO-TEX® 280 g/m²
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille: 420x120x430mm

LT95162 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 270g/m² 
45x10x33cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille: 450x100x330mm

LT95161 | Sac à bandoulière coton OEKO-TEX® 280g/m² 
45x10x33cm
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac 
coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. 
Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage 
différentes Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille: 450x100x330mm

LT95205 | Sac cordelettes coton OEKO-TEX® 140g/m² 
35x45cm
Sac à cordelettes en coton certifié OEKO-TEX® 100. Les 
cordelettes en coton donnent à ce sac un aspect très 
authentique, très naturel. Taille: 350x450mm

LT95204 | Sac cordelettes coton OEKO-TEX® 140g/m² 
35x45cm
Sac à cordelettes en coton certifié OEKO-TEX® 100 non blanchi. 
Les cordelettes en coton donnent à ce sac un aspect très 
authentique, très naturel. Taille: 350x450mm
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LT95108 | Sac en toile de jute 340g/m²
Sac en toile de jute avec anses en coton. Un cadeau respectueux 
de l'environnement. S’utilise aussi bien pour faire du shopping ou 
pour allez à la plage. Taille: 380x100x380mm

LT91322 | Sac shopping toile de jute
Sac shopping en toile de jute avec anses en corde de coton. Un 
cadeau promotionnel écologique. Taille: 385x125x320mm

Grâce à la certification OEKO-TEX®, nos sacs en coton 
sont également un choix écologique. Le label OEKO-
-TEX® est un label de qualité mondialement reconnu 
pour les produits textiles garantissant le fait que le 
produit ne contienne pas de substances nocives te-
lles que le plomb ou le cadmium. Dans de nombreux 
cas, les produits certifiés OEKO-TEX® dépassent les 
directives nationales et internationales en matière de 
production et d’importation. Choisissez bien, choisis-
sez nos sacs à bandoulière durables. Une autre bonne 
raison est que ces sacs font partie des 5 articles pro-
motionnels les plus populaires depuis des années.

DISPONIBLE EN DIFFÉRENTS MATÉRIAUX ET 
DESIGNS
Les sacs sont disponibles en écru pour un look 
écologique naturel, ainsi qu’en blanc, rouge, bleu et 
noir. La collection de sacs OEKO-TEX® est disponible 
en différentes épaisseurs, indiquées par le nombre 
de grammes de coton par mètre carré. Ces sacs 
sont disponibles dans cinq modèles différents et 
avec un grammage allant de 140 à 280 grammes par 
mètre carré.

IMPRIMÉ AVEC VOTRE PROPRE LOGO OU AVEC UN 
MESSAGE PUBLICITAIRE
Tous les modèles de la gamme de sacs peuvent 
facilement être imprimés avec une à quatre couleurs. 
La qualité couleur est également disponible au moyen 
d’une impression par transfert numérique. Les sacs 
ont une grande surface d’impression et peuvent être 
imprimés des deux côtés.

POURQUOI CHOISIR NOS SACS OEKO-TEX®?

✓ La plus vaste collection dans différentes tailles et couleurs

✓ Certifié OEKO-TEX® avec une étiquette dans le sac

✓ Grammages divers à partir de 140 t / m 280 g / m²

✓ Grandes zones d’impression

✓ Temps de production rapides avec sérigraphie d’environ  

 5 jours ouvrables (avec de grandes quantités livrées  

 rapidement)

✓ Fabriqué avec des matériaux conformes à la norme  

 100 de OEKO-TEX®

✓ G = certifié selon la «classe 2»: contact direct avec la peau

✓ Fixation en croix des poignées pour plus de résistance
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LT91499 | Sac filet pliable certifié OEKO-TEX®
Sac filet pliable, très pratique. S'utilise partout et à tous moments. 
Ce filet de course grace à ses mailles extensibles convient 
parfaitement aux transport des fruits et légumes. Après utilisation, 
il peut être facilement rangé dans sa propre poche. Taille: 
370x250mm

LT95210 | Sac de courses, réutilisable, en coton OEKO-TEX® 
40x45cm
Réduisez le nombre de sacs en plastique dans les supermarchés 
grace à l'utilisation de votre propre sac de courses. Il est fabriqué 
dans un coton non blanchi et convient parfaitement au transport 
des fruits et légumes. Réutilisez-le encore et encore. Lorsqu'il 
est sale, lavez-le simplement à basse température. Taille: 
400x450mm

LT95206 | Sac de courses, réutilisable, en coton OEKO-TEX® 
25x30cm
Réduisez le nombre de sacs en plastique dans les supermarchés 
grace à l'utilisation de votre propre sac de courses. Il est fabriqué 
dans un coton non blanchi et convient parfaitement au transport 
des fruits et légumes. Réutilisez-le encore et encore. Lorsqu'il 
est sale, lavez-le simplement à basse température. Taille: 
250x350mm

LT95207 | Sac de courses, réutilisable, en coton OEKO-TEX® 
25x30cm

LT95211 | Sac de courses, réutilisable, en coton OEKO-TEX® 
40x45cm

LT95209 | Sac de courses, réutilisable, en coton OEKO-TEX® 
30x40cm

LT95208 | Sac de courses, réutilisable, en coton OEKO-TEX® 
30x40cm
Réduisez le nombre de sacs en plastique dans les supermarchés 
grace à l'utilisation de votre propre sac de courses. Il est fabriqué 
dans un coton non blanchi et convient parfaitement au transport 
des fruits et légumes. Réutilisez-le encore et encore. Lorsqu'il 
est sale, lavez-le simplement à basse température. Taille: 
300x400mm
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LT95199 | Sac shopping en coton recyclé 38X42X10 cm
Sac shopping en coton fait à partir de textile recyclé. Les 
diverses composantes du matériau confèrent au tissu un aspect 
et une sensation uniques. De légères variations de couleurs 
sont inévitables et un vrai signe du caractère recyclé de ce sac. 
Les anses extra larges donnent au sac un look robuste. Taille: 
380x100x420mm

LT95198 | Sac shopping en coton recyclé 38X42 cm
Sac en coton fabriqué à partir de textile recyclé. Les diverses 
composantes du matériau confèrent au tissu un aspect et une 
sensation uniques. De légères variations de couleurs sont 
inévitables et un vrai signe du caractère recyclé de ce sac. Taille: 
380x420mm

LT95226 | Sac shopping en toile recyclée 43x14x33
Sac shopping spacieux en toile recyclée. La structure et l'effet 
délavé de la matière confèrent au sac un aspect robuste. Le sac 
est entièrement doublé et est livré avec des poignées en coton 
et une base renforcée. Grâce à sa taille et sa grande ouverture, 
ce sac convient également pour une journée à la plage. Taille: 
430x140x330mm

LT95228 | Sac cordelettes en coton recyclé 38x42cm
Sac cordelettes très pratique, en coton recyclé. La spécificité 
de ce matériau confère au tissu un aspect et une impression 
unique. De légères variations de couleur sont inévitables : 
c'est un véritable signe de la nature recyclée de ce sac. Taille: 
380x420mm

LT95225 | Sac de voyage en toile recyclée
Sac de voyage en toile recyclée. La structure et l'effet délavé 
de la matière donnent au sac un aspect robuste. Le sac est 
entièrement doublé, il est livré avec une bandoulière réglable en 
coton et une base renforcée. Taille: 500x200x330mm. Contenu: 
30L
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LT95195 | Sac R-PET 100g/m²
Quatre bouteilles en PET post-consommation recyclées ont été 
utilisées pour fabriquer ce sac. Réduisez les déchets en plastique 
grâce à ce sac durable. Taille: 380x420mm

LT95182 | Sac R-PET blanc 100g/m²LT95181 | Sac R-PET blanc 100g/m²

LT95180 | Sac R-PET blanc 100g/m²

LT95196 | Sac R-PET 100g/m²
Quatre bouteilles en PET post-consommation recyclées ont été 
utilisées pour fabriquer ce sac. Réduisez les déchets en plastique 
grâce à ce sac durable. Taille: 380x100x420mm

LT95197 | Sac R-PET 100g/m²
Quatre bouteilles en PET post-consommation recyclées ont été 
utilisées pour fabriquer ce sac. Réduisez les déchets en plastique 
grâce à ce sac durable. Le soufflet extra large rend ce sac très 
spacieux. Taille: 400x150x300mm

LT91478 | Sac en R-PET 110g/m²
Robuste sac en polyester PET composé de 80% de matière 
recyclée. Grande surface de marquage sur la 1ere face comme la 
2eme face grâce au marquage en sérigraphie. Autres dimensions 
possibles à partir de 3.000 pièces. Tous nos produits sont 
testés et certifiés, et répondent aux normes sociales. Taille: 
450x150x330mm
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LT95220 | Sac isotherme R-PET 8L
Sac isotherme tendance avec bandoulière réglable. La grande 
ouverture facilite le chargement et l'accès au compartiment 
principal. La poche à fermeture éclair sur le devant permet 
de ranger les petits effets personnels en toute sécurité. Taille: 
190x170x250mm. Contenu: 8L

LT95218 | Sac à dos d'extérieur R-PET
Sac à dos pratique et spacieux en bouteilles recyclées PET. Les 
bretelles rembourrées avec sangles de compression ainsi que 
le panneau dorsal rembourré le rendent confortable à porter. 
Équipé de plusieurs poches avec fermetures éclairs, de poches 
filet sur le côté et d'une poche pour ordinateur portable. Les 
petites bandes réfléchissantes augmentent sa visibilité. Taille: 
320x140x460mm. Contenu: 20L

LT95219 | Sac de voyage R-PET taille XL
Sac de voyage très spacieux avec bandoulière réglable , fabriqué 
en bouteilles PET recyclées. La poche à chaussures dédiée 
sépare les chaussures sales des autres affaires, le sac convient 
parfaitement comme sac de sport. Équipé de plusieurs poches 
avec fermetures eclair, l'organisation n'a jamais été aussi facile. 
Taille: 570x300x320mm. Contenu: 45L

Le R-PET (PET recyclé) est un matériau à base de 
bouteilles PET recyclées - post-consommation. 
Nettoyées, déchiquetées et filées, les vieilles 
bouteilles peuvent être transformées en nouveau 
tissu pour fabriquer toutes sortes de produits. Non 
seulement des sacs mais aussi des couvertures de 
cahiers et même de vêtements.
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LT95213 | Sacoche ordinateur 15.6 ” R-PET
Sac en R-PET élégant et robuste, à bandouillère. Le compartiment 
principal rembourré peut contenir ordinateur jusqu'à 15,6’’ et une 
pochette pour une tablette jusqu'à 11’’. La bandoulière est réglable 
et extra large pour plus de confort. La face arrière est rembourrée 
et comporte une sangle permettant de le connecter à une valise 
trolley. Taille: 420x120x280mm

LT95214 | Sac de voyage Executive R-PET 23L
Sac de voyage en R-PET. Son design compact lui permet d'être 
dans les dimensions autorisées comme bagage à main. De 
chaque côté du sac plusieurs compartiments fermés peuvent 
vous permettre de ranger vos affaires. Une poche en filet est 
accessible en ouvrant légèrement la fermeture éclair. Taille: 
400x200x250mm. Contenu: 23L

LT95212 | Sac technique Eugene R-PET 18L
Sac à dos technologique antivol sophistiqué en R-PET. Le 
compartiment principal spacieux contient une poche rembourrée 
pour un ordinateur jusqu'à 15,6’’ ainsi qu'une pochette pour une 
tablette (11’’). Possède également des petites poches sur les cotés 
pour y ranger de petits objets. Taille: 290x150x400mm. Contenu: 
18L
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LT92527 | Ensemble de papier repositionnable en papier 
semences
Beau carnet de papier repositionnable en papier semences. 
Mettez la couverture du carnet dans le sol et arrosez-la. Au 
fil du temps, les graines germent. Votre message s'épanouira 
littéralement, ce qui en fera une promotion durable et originale. 
Contient 100 pages de papier recyclé à carreaux, 25 notes 
adhésives et 5x25 onglets index. Taille: 80x15x150mm

LT92526 | Cahier à spirale en papier semences
Joli carnet fait de papier semences. Mettez la couverture du 
carnet dans le sol et arrosez-la. Au fil du temps, les graines 
(mélange de lavande, marguerites, chrysanthème, menthe et 
tomate cerise) germent. Votre message s'épanouira littéralement, 
ce qui en fera une promotion durable et originale. Contient 100 
pages de papier recyclé à carreaux. Taille: 110x17x148mm

LT92523 | Carnet reporter en papier de roche
Les 50 feuilles de ce carnet de poche ont été réalisées à partir 
de pierres. Le résultat est une feuille de papier solide, lisse et 
résistante à l'eau avec un toucher remarquable. La forme et la 
spirale de ce carnet reporter facilitent la prise de notes rapides. 
Taille: 85x7x135mm

LT92520 | Carnet papier de roches A5
Les feuilles de ce carnet ont été fabriquées à partir de roches. Le 
résultat donne un papier très résistant et un touché à l'écriture 
pouvant être comparé à une écriture avec un roller alors que 
l'on écrit avec un stylo. Pages près découpées facilitant leur 
détachement. Taille: 155x15x215mm
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LT92528 | Carnet en RPET A5
Carnet  A5 avec couverture rigide en RPET. Ce bloc-notes 
élégant et durable est livré avec un marque page et une 
élastique pour fermeture. Les 160 pages quadrillées sont en 
papier recyclé. Taille: 140x12x210mm

LT92530 | Bullet Journal R-PET A5
Bullet journal A5 avec couverture rigide en R-PET. Ce carnet 
élégant et durable contient 160 pages avec points alignés de 
papier recyclé. Taille: 140x12x210mm

LT92521 | Carnet, couverture en cuir recyclé A5
Carnet avec aspect naturel. La couverture est en cuir recyclée 
très résistante. Le carnet contient 160 pages de couleur crème et 
un ruban marque pages. Il se ferme à l'aide d'une élastique. Taille: 
135x10x209mm

LT92522 | Carnet A5 couverture rigide en cuir recyclé
Carnet couverture rigide, très  élégant avec  aspect naturel. La 
couverture est en cuir recyclée très résistante. Le carnet contient 
160 pages de couleur crème et un ruban marque pages. Il se 
ferme à l'aide d'une élastique. Il possède également un passant 
pour un stylo. Taille: 135x12x210mm
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Bamboo material ball pen with 
metalized pusher and tip. The clip is 

made of metal. The pen contains a 
coloured stylus to use with a 

touchscreen. With plastic blue writing 
Jumbo refill. 

ECO STYLUS

8728287285

LT87285 |  Stylo-stylet New York en bambou

LT87282 | Stylo bille en bambou et paille de blé
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R-PET PLAR-PET

LT87553 | Stylo bille R-PET

LT87562 |  Stylo en PLALT87547 |  Stylo R-PET

LT87287 | Stylo stylet Antartica bambou
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Bio-paper ball pen with coloured 

parts, X20 refill with blue writing ink.

87518 8728487294

ECO PENS

LT87294 | Stylo bille carton recyclé

LT87518 | Stylo Eco Leaf

LT87284 |  Stylo bille en bambou et paille de blé
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LT87552 | Stylo bille Woody
Stylo bille en bambou design Toppoint avec clip en forme 
de trombone en métal de différentes couleurs et attributs en 
plastique. Taille: ø13x142mm

LT87289 | Stylo bille bambou
Stylo bille en bambou avec clip et pointe métal. Le stylo est livré 
avec une cartouche Jumbo d'encre bleu. Taille: ø10x135mm

LT87288 | Stylo Alicante bambou
Stylo bille en bambou avec pointe et clip métal. Le stylo est livré 
avec une cartouche d'encre noire. Taille: ø11x140mm

LT87292 | Stylo bille en bambou
Stylo à bille en bambou avec clip en métal, poussoir et pointe 
métallisés. Le stylo est livré avec une recharge Jumbo. Ecriture 
bleue. Taille: ø11x138mm

LT87283 |  Stylo New York bambou
Le stylo à bille populaire de New York, maintenant également 
dans une édition en bambou. Le matériau en bambou donne au 
stylo un aspect durable. Comprend des pièces métalliques et 
un clip. Avec recharge Jumbo en plastique bleu écriture. Taille: 
ø11x140mm

LT87949 | Stylo stylet carton
Stylo stylet fabriqué en carton recyclé, avec capuchon et 
cartouche d'encre bleue. Taille: ø10x112mm
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RECYCLED BIO
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LT91597 | Crayon en bambou durable

LT91598 | Crayon en bambou durable avec gomme

LT87111 | Stylo bille Apollo recyclé

LT87106 | Stylo bille Apollo recyclé

LT87629 | Stylo bille Cosmo Bio
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LT87999 | Stylo bille Cube Bio

LT87880 | Stylo bille Kuma Bio

LT87279 | Stylo bille Speedy eco

LT87750 | Stylo bille Punto eco

LT87541 | Stylo Vegetal Pen opaque

LT87540 | Stylo Vegetal Pen transparent
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LT90428 | Protège-selle en R-PET
Protège-selle en R-PET. Housse de selle de vélo facile à utiliser 
et grâce à la fermeture élastique, elle s'adapte à la plupart des 
selles. Taille: 250x235mm

LT91204 | Serviette rafraichissante en R-PET  30X80cm
Rafraisseur réutilisable et indispensable pour toutes activités 
sportive. Cette serviette rafraîchissante réduit la température 
corporelle. La serviette ainsi que sa pochette très pratique sont 
fabriquées à partir de R-PET, qui est lui même fabriqué à partir 
de bouteilles en PET. Dimension serviette 30x80cm. Taille: 
110x20x145mm

LT86715 | Lunettes de soleil en fibre de paille naturelle Earth 
UV400
Lunettes de soleil Earth contenant 60% de fibres de paille de 
blé naturelles qui donnent aux montures un aspect très naturel. 
Les verres ont un filtre UV400. Ces lunettes de soleil sont 
livrées dans une boîte cadeau en papier certifié FSC. Taille: 
145x145x50mm

LT90882 | Lanyard coton biologique
Lanyard de coton biologique avec certification. Taille: 450x20mm

LT90490 | Poncho biodégradable
Poncho biodégradable en PE. Inutile de dire que les plastiques 
doivent être jetés dans les bacs de recyclage désignés pour. 
Mais il est toujours bon de savoir que ce poncho se dégrade 
naturellement en 12 mois. Taille du poncho: 127x100cm. Taille: 
110x160x5mm



OUTLET



OUTLET

302

LT91380 | Schoudertas katoen 105g/m²
Sac en différents coloris 100% coton, longues anses. 
Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent 
aux normes sociales. Taille: 380x420mm

LT95145 | Schoudertas Jersey
Sac shopping en jersey design Toppoint. Il est doux et 
confortable comme un sweatshirt. Grâce à sa grande 
taille, ce sac est parfaitement adapté à un usage 
quotidien. Taille: 440x135x400mm

LT91732 | Multi-tool adventure 9 functies
Ce multi outils 9 fonctions Toppoint design a été conçu 
en tenant compte aussi bien de la fonctionnalité que du 
design. Cet article est livré dans un emballage EVA. Il 
comprend un poinçon, une scie, un ouvre-boîte, un 
couteau, un tournevis, un ouvre-bouteille, une pince et 
une lime à ongles. Taille: 20x69x29mm

LT91731 | Zakmes adventure 11 functies
Beau et fonctionnel. Quelque chose que l'on ne voit 
pas souvent. Ce couteau de poche très pratique au 
design futuriste comprend 11 fonctions. Il comprend un 
couteau, une scie, des ciseaux, un ouvre-boîte, un 
tournevis, une pince, une lime à ongles, un ouvre-
bouteille. Taille: 18x76x21mm

LT91714 | Koffiebeker Flavour 270ml
Mug en plastique coffee to go, design Toppoint, avec 
couvercle en plastique opaque, de la série Flavour. 
Facile à utiliser grâce à la forme de son couvercle. 
Garde la chaleur grâce à ses doubles parois. 
Grande surface de marquage, qui en fait un article 
promotionnel idéal. Taille: ø79x160mm. Contenu: 
270ml

LT91184 | Waterfles speaker 730ml 3W
Bouteille en Tritan design Toppoint avec enceinte 
sans fil (3W) et sans BPA, spécialement dessinée 
pour vous permettre d'écouter votre musique 
préférée. Adaptée pour les boissons froides non-
gazeuses. Livrée en boîe cadeau Taille: ø75x272mm. 
Contenu: 730ml

LT50221 | Kop & schotel Firenze 100ml
Tasse et soucoupe Firenze en porcelaine de haute 
qualité. Modèle pour expresso. Fabriqué en Europe. 
Taille: ø65x56mm. Contenu: 100ml

LT50171 | Kop & schotel Maggiore 200ml
Tasse et soucoupe en porcelaine blanche. Idéal pour 
un cappuccino. Taille: ø92x66mm. Contenu: 200ml

LT98813 | Waterfles glas met patroon 630ml
Bouteille à eau en verre, décorée et avec bouchon 
en bois. Un design très moderne et stylé. Cette 
bouteille réutilisable est parfaite pour remplacer 
les bouteilles en plastique. Compatible avec les 
boissons gazeuses. Taille: ø72x270mm. Contenu: 
630ml

LT98765 | Thermofles met digitale 
thermometer 500ml
Cette bouteille affiche la temperature des boissons 
sur son bouchon.Elle garde les boissons chaudes 
et froides entre 12 et 24h, selon conditions. 100% 
étanche, double paroi. Taille: ø70x245mm. Contenu: 
500ml

LT91182 | Thermofles speaker Adventure 
700ml 3W
La bouteille double paroi, avec enceinte sans fil, est 
spécialement conçue pour vous permettre d'écouter 
votre musique préférée. 100% étanche , livrée en 
boîte cadeau. Double utilisation – froid et chaud 
pendant 24h (selon conditions). Taille: ø80x240mm. 
Contenu: 700ml

LT98779 | Thermobeker Flow auto 300ml
Mug design Toppoint,à double paroi sous vide, 
de la série 'Flow'. Le bouchon rabattable est 100% 
étanche. Intérieur et extérieur en acier inoxydable. 
Tient le chaud jusqu'à 12 heures et le froid jusqu'à 
24h. En plus de son design épuré, ce mug est 
fabriqué selon les normes les plus strictes. Taille: 
ø70x157mm. Contenu: 300ml
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LT95147 | Postmanbag office
Grand sac au design Toppoint, avec un look à la fois 
classique et moderne, entièrement doublé. Vous 
pouvez y ranger votre ordinateur (taille jusqu’à 15’’) 
dans la poche prévue à cette effet, utiliser les autres 
poches pour organiser vos affaires et mettre vos clés 
dans la poche à fermeture éclair. Taille: 
360x110x290mm

LT91419 | Schoudertas non-woven 75g/m²
Sac en non-tissé avec longue et large bandoulière. 
Longueur de l’anse 1250mm, largeur 80mm. Taille: 
300x80x370mm

LT95149 | Postman bag Berlin
Sac type facteur avec une épaulette rembourée.Très 
confortable. À l'intérieur, vous trouverez de nombreux 
espaces de rangement ainsi qu'un emplacement 
matelassé pour ordinateur portable (jusqu’à 17”). 
Souflets extensibles pour encore plus d'espace! Taille: 
400x140x310mm

LT95151 | Rugzak festival
D’une taille idéale pour vos déplacements lors de 
concerts, festivals et même en ville, ce sac très léger 
vous accompagne partout et vous aide dans le 
transport de vos documents grace à ses deux grandes 
poches de rangement. Taille: 230x80x400mm

LT95148 | Rugzak Safe
Grand sac à dos avec bandoulières et dos rembourrés 
pour un confort supplémentaire. Ouverture par l'arrière 
du compatiement principale pour éviter les 
pickpockets. Rangement pour ordinateur portable 
(jusqu’à 15”) plus poches latérales pour encore plus de 
rangement. Taille: 300x120x460mm

LT95146 | Rugzak notebook office
Sac à dos spacieux design Toppoint avec 
compartiment pour ordinateur. Fabriqué à parti d’un 
matériau à l’aspect tweed classique. Rangez un 
ordinateur portable (jusqu’à 17’’) dans la poche 
matelassée et gardez vos clés dans la poche zippée. 
Avec les bandoulières matelassées ajustables, ce sac 
est très confortable. Taille: 310x150x480mm

LT91410 | Draagtas PP middel
Sac en plastique PP modèle moyen avec anses noire 
en coton. Différentes couleurs translucide aux choix. 
Idéal pour emballer du parfum ou des produits de 
beauté. Taille: 230x95x280mm

LT95144 | Rugzak Jersey hoodie
Doux et confortable aux allures rétro d’un sweatshirt à 
capuche des années 70! Sac à dos Design Toppoint à 
cordelette avec une poche kangourou sur le devant. 
Taille: 360x420mm

LT91409 | Draagtas PP groot
Sac en plastique PP grand modèle. Différentes 
couleurs translucide aux choix. Anses en cordelette 
noire. Taille: 280x110x380mm

LT95138 | Draagtas vilten met knoop
Grand sac en feutrine. Le grand bouton sur le devant 
donne au sac la touche finale et permet la fermeture de 
celui-ci. Taille: 400x140x400mm

LT91706 | Schoudertas opvouwbaar non-woven 
75g/m²
Sac shopping non-tissé avec anses longues. Taille: 
185x45x110mm

LT95137 | Schoudertas vilten
Grand sac en feutrine. Les oeillets larges et les anses 
en simili-cuir donnent au sac un joli aspect. Ces sacs 
sont accompagnés de grands motifs tendances. Taille: 
420x150x350mm
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LT95034 | Webcam cover & schermreiniger
Ce cache-webcam avec nettoyeur d’écran est une 
solution pratique et professionnelle pour protéger votre 
vie privée. Livraison avec la notice d’utilisation sur une 
carte en quadri. Taille: 24x22x12mm

LT91265 | Campinglamp met anti-muggen 
functie
La lanterne anti-moustiques utilise la lumière 
ultra-violette qui attire les moustiques. Possède deux 
interrupteurs, l'un est destiné au contrôle de l'éclairage 
et l'autre au contrôle de la lumière UV. Elle est 
imperméable (code IPX4). Idéale pour une utilisation en 
intérieur et en extérieur. Taille: 90x87x150mm

LT91179 | Smartphonehouder Human
Les mains et les pieds de ce support de téléphone se 
replient autour de votre téléphone, de telle manière 
que vous pouvez recharger votre téléphone sur 
n'importe quelle prise de courant située en hauteur ou 
non. Taille: 45x145x210mm

LT95094 | Powerbank draadloos met 
oplaadstation 5000mAh
Ce magnifique chargeur sans fil s’adaptera 
parfaitement à votre bureau. Vous n’avez pas la 
fonction à induction sur votre téléphone? Pas de 
problème, le câble de type C vers USB-A vous assurera 
la possibilité de toujours pouvoir utiliser votre propre 
câble de chargement avec le powerbank! Taille: 
154x86x19mm

LT26702 | USB stick 2.0 safety twist 4GB
Clé USB 2.0 Toppoint design avec capuchon pivotant 
en aluminium. Avec cordon rétractable pour attacher la 
clé à votre sac par exemple. Marquage par doming 
double-face en quadri inclus. Vous n'oublierez plus 
jamais votre clé USB. Disponible sur stock en coloris 
noir avec capuchon en alu. Taille: 84x35x11mm

LT95307 | Sleutelhanger oplaadkabel 3-in-1
Avec le câble multiprises vous aurez toujours de quoi 
charger vos appareils électroniques. Vous pouvez par 
exemple connecter l’USB sur votre ordinateur et utiliser 
un des trois embouts pour charger votre téléphone 
portable. Les différents embouts sont attachés ce qui 
permet de ne pas les perdre. Taille: 220x12x11mm

LT91123 | Boombox soundcannon 10W
Cette boombox vous ramènera dans le temps au 
moment où la sono portable était le son de la rue. 
Enceinte combinant ce style avec une touche de 
modernité. Parfait dans toutes sortes d'ambiances. Ce 
sera l'article sur chaque bureau qui attirera l'attention 
avec son design très élégant. Taille: 324x150x150mm

LT93211 | Powerbank Modular 5000mAh
Ce Powerbank avec un design Toppoint a une capacité 
de 5000mAh a une finition douce au toucher et un 
bracelet en silicone. Le produit sera livré dans un 
coffret de luxe incluant un manuel et des batteries. 
Taille: 10x66x125mm

LT91029 | Powerbank transparant 2200mAh
Powerbank 2200mAh disponible en différents coloris. 
Intérieur coloré avec entourage transparent. Livré avec 
les câbles nécessaires au chargement de votre 
powerbank. Livré dans une boite cadeau. Taille: 
91x25x25mm

LT91064 | Powerbank Slim TÜV GS 4000mAh
Beau powerbank plat en aluminium 4000mAh. Livré 
avec les câbles nécessaires au chargement du 
powerbank. Livré dans une boite cadeau. Ce 
powerbank dispose du label TÜV Geprüfte Sicherheit 
(label GS - Sécurité Garantie). Taille: 110x68x10mm

LT93215 | Speaker Modular 3W
Design by Toppoint, cette enceinte de la gamme 
Modular possède tous les avantages : un design épuré, 
des matériaux « soft touch » et une lanière en silicone. 
Elle est livrée dans une belle boîte cadeau avec son 
câble de recharge et son manuel d’utilisation. Taille: 
22x106x65mm
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LT91315 | Sneaker schoonmaakset
Ce kit de nettoyage pour baskets convient à tous les 
types de matériaux: cuir, toile, nylon, caoutchouc, vinyle 
et maille de nylon. Le set contient un nettoyant à 
chaussures, un désodorisant, une gomme à effacer et 
une lingette pour vous assurer que vos chaussures de 
sport seront à nouveau neuves. Taille: 135x110x52mm

LT93955 | Herbruikbaar gezichtsmasker 
medisch katoen 3-laags Made in Europe
Masque en coton OEKO-TEX® triple épaisseur, avec 
poche pour filtre pour plus de sécurité. Ce masque 
fabriqué en Europe est livré avec des liens ajustables 
pour un meilleur confort. Grace à sa pince en métal, le 
masque s’ajuste parfaitement autour du nez. Taille: 
245x145mm

LT93954 | Herbruikbaar gezichtsmasker 
katoen 3-laags Made in Europe
Masque en coton OEKO-TEX® triple épaisseur, avec 
poche pour filtre pour plus de sécurité. Ce masque 
fabriqué en Europe est livré avec des liens ajustables 
pour un meilleur confort. Grace à sa pince en métal, le 
masque s’ajuste parfaitement autour du nez. Le 
masque peut être lavé à 60° et réutilisé plusieurs fois. 
Taille: 245x145mm

LT92515 | Notitieboek met hardcover A5
Carnet à couverture rigide élégant avec une large 
sangle élastique et un double marque page. Les 192 
pages sont imprimées avec un motif quadrillé 
combinant les avantages du papier ligné et quadrillé. 
Taille: 212x148x16mm

LT91811 | Klik-Klak magnetische memoclip
Pince porte mémo magnétique design Toppoint. 
Accrochez-la simplement sur un tableau blanc, sur le 
réfrigérateur ou posez-le simplement sur un bureau. 
Tous les messages importants sont bien visibles. Grace 
à ses combinaisons de couleurs vives et contrastées, 
elle va forcement accrocher les regards. Taille: 
60x40x38mm

LT92517 | Notitieboek Zebra met zachte kaft 
A5
Carnet très pratique design Toppoint avec couverture 
souple. Double marques pages et fermeture par 
élastique. Contient 160 pages. Impression sur la 
couverture. Taille: 210x140x10mm

LT91217 | Gereedschapset wiel
Set d'outils 25 pièces dans boîtier en forme de pneu 
avec poignée très pratique. L'extérieur du boîtier est 
muni d'un motif pneu pour un look encore plus proche 
d'une roue. Taille: ø260x35mm

LT93956 | Herbruikbaar 2-laags mondkapje 
met anti-bacterieel filter Frankrijk (UNS1)
Ce masque est destiné au milieu professionnel et est 
exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires 
(UNS). Il est destiné à prévenir les projections de 
gouttelettes. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la 
stricte application des mesures liées à l'organisation du 
travail ainsi que des gestes barrières. Taille: 
220x120mm

LT93952 | Herbruikbaar gezichtsmasker 
katoen Made in Europe
Masque double épaisseur réutilisable avec poche pour 
filtre. Made in Europe en coton certifié OEKO-TEX®. Le 
masque peut être lavé à 60° et réutilisé plusieurs fois. 
Taille: 200x160mm

LT93950 | Herbruikbaar gezichtsmasker met 
filterzakje Made in Europe
Masque deux couches réutilisable, avec poche pour 
filtre pour une meilleure protection, Made in Europe. 
Fabriqué en polyamide OEKO-TEX®, doux et élastique 
assurant un confort optimal. Le masque peut être lavé à 
90° lorsqu’il est sans marquage et à 60° lorsque le 
masque est imprimé. Il peut être utilisé plusieurs fois. 
Taille: 160x120mm

LT93958 | Herbruikbaar gezichtsmasker met 
bandje Made in Europe
Un masque au design minimaliste fabriqué en Europe. 
Composé de deux couches de coton respirable 
OEKO-TEX® et élasthanne pour un confort optimal. 
Grace à la lanière tour de cou plus besoin de chercher 
son masque partout. Sa petite taille lui donne un look 
moderne, tout en permettant de couvrir le nez et la 
bouche. Taille: 160x120mm

LT93964 | Herbruikbaar gezichtmasker Scuba
Masque facial préformé élégant en mousse douce et 
confortable. Les élastiques sont réglables pour assurer 
un ajustement parfait. Le masque peut être lavé en 
machine à 40 degrés. Taille: 240x150mm
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LT93094 | Herbruikbaar siliconen rietje in 
kunststof doosje
Préservez la planète en empêchant que des millions 
de pailles en plastique soient utilisées chaque jour 
avec cette paille en silicone souple et réutilisable. La 
paille est sans BPA, répond aux exigences de qualité 
alimentaire et va au lave-vaisselle. Facile à transporter 
grâce à son boitier en plastique. Taille: ø55x20mm

LT91836 | Drijvende brillenband
Quelque soit vos activités nautique, vous ne perdrez 
plus vos lunettes dans l'eau. Ce cordon en silicone 
gardera simplement vos lunettes de soleil à flot! Il 
convient à la plupart des lunettes du marché. Taille: 
300x25x11mm

LT93953 | Herbruikbaar gezichtsmasker Made 
in Europe
Un masque au design minimaliste fabriqué en Europe. 
Composé de deux couches de coton respirable 
OEKO-TEX® et élasthanne pour un confort optimal. Sa 
petite taille lui donne un look moderne, tout en 
permettant de couvrir le nez et la bouche. Le masque 
peut être lavé à 60° et réutilisé plusieurs fois. Taille: 
160x120mm

LT87032 | Balpen Click Shadow silk-touch
Stylo à bille de la gamme TopPoint design, très élégant 
avec une finition silk-touch. Ce stylo a un clip solide et 
une cartouche d’encre Jumbo, écriture bleue. Taille: 
ø12x143mm

LT87026 | Balpen Offset hardcolour
Etiquette à bagage en forme d'avion. Grâce à sa forme 
unique d'avion, vous retrouverez facilement votre 
bagage. Existe en 3 couleurs . Marquage tampographie 
en 4 couleurs pantones possible. Fabriqué dans une 
usine audité BSCI. Tous nos produits sont testés et 
certifiés, et répondent  aux normes sociales. Taille: 
ø12x145mm

LT87876 | Balpen 4-in-1 laser metaal
Stylo métal 4-en-1 incluant stylet, pointeur laser et 
lampe. Utilisez le stylo bille en enlevant le capuchon. 
Livré dans une boite cadeau incluant 3 piles. Ecriture 
noire. Taille: ø10x120mm

LT87022 | Balpen Havana metaal
Stylo bille design Toppoint en aluminium avec clip et 
bouton pressoir chromé. Avec anneaux torsadés pour 
un design attrayant. Cartouche d'encre bleue. Taille: 
ø9x142mm

LT87761 | Balpen metaal stylus rubberised
Stylo moderne en aluminium avec fonction stylet. 
Mécanisme twist, touché soft. Clip, bagues et pointe 
noir. Taille: ø7x136mm

LT87023 | Balpen stylus Lima rubberised
Stylo bille design Toppoint en aluminium avec fonction 
stylet. Ce stylo avec pointe pour écran tactile possède 
un solide clip métal et se décline en de nombreux 
coloris. Cartouche d'encre bleue. Taille: ø10x140mm

LT91545 | Glacier bag
Vous pouvez remplir ce grand sac de glace (cubes), 
puis mettez des canettes et/ou des bouteilles et 
transportez-le. La grande ouverture du robinet est 
pratique pour verser les boissons. Vous pouvez le 
poser sur une table ou utiliser la bandoulière pour 
l'accrocher dans un coin. Parfait pour un pique-nique. 
Taille: 400x235x300mm

LT90264 | Bellenblaas rond
Réalisez les plus belles bulles grâce à ce souffleur de 
bulles de savon en bouteille ronde. Il est livré avec un 
cordon de sécurité, idéal pour les mariages, les fêtes et 
les festivals. Taille: ø65x85mm

LT90620 | Wegwerpaansteker Tokai M13LCS
Briquet jetable Tokai, opaque / givré, capot noir. Avec 
sécurité enfants. Taille: 83x23x11mm
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LT87765 | Balpen Triago rubberised
Lanyard en polyester existant en une multitude de 
couleur avec séparateur plastique, mousqueton métal 
et clip sécurité noir. Possibilité de marquage en 
transfert. Fabriqué dans une usine audité BSCI. Tous 
nos produits sont testés et certifiés, et répondent  aux 
normes sociales. Taille: ø12x145mm

LT87800 | Balpen Knight metaal
Stylo bille métal avec capuchon en différentes couleurs 
et corps du stylo en métal chromé brillant. Cartouche 
plastique d'encre liquide bleue. Possibilité de gravure 
laser. Taille: ø11x134mm

LT87554 | Balpen California rubberised
Stylo bille California TopPoint design avec pointe métal. 
Corps du stylo avec aspect 'soft touch'. Disponible en 
de nombreux coloris modernes. Robuste stylo avec 
mécanisme twist. Marquage digital possible sur le clip 
transparent. Taille: ø11x146mm

LT87914 | Balpen Bold stylus metaal
Stylo stylet métal avec mécanisme twist et cartouche 
jumbo d'encre noire. Taille: ø13x143mm

LT87773 | Balpen Triago silk touch
Stylo bille de la gamme design TopPoint sous forme 
triangulaire. Très élégant avec une finition douce au 
toucher. Ce stylo a un clip solide et une cartouche 
d’encre Jumbo, écriture bleue. Disponible sous 
differents coloris Taille: ø12x145mm
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LT98772 12
LT98779 302
LT98784 5
LT98785 29
LT98786 29
LT98788 23
LT98795 27
LT98796 27
LT98797 27
LT98798 27
LT98799 26
LT98800 14
LT98801 18
LT98802 18
LT98803 14
LT98804 14
LT98805 15
LT98807 14
LT98810 15
LT98811 17
LT98812 21
LT98813 302
LT98815 13
LT98818 12
LT98821 14
LT98822 21
LT98823 21
LT98830 19
LT98831 17

LT98832 17
LT98833 17
LT98834 13
LT98840 15
LT98841 15
LT98848 12
LT98850 26
LT98854 15
LT98855 14
LT98856 15
LT98857 16
LT98858 16
LT98860 26
LT98861 9
LT98862 9
LT98863 9
LT98864 9
LT98865 9
LT98871 10
LT98872 10
LT98873 10
LT98874 10
LT98875 10
LT98881 8
LT98882 8
LT98883 8
LT98884 8
LT98885 8
LT98891 11
LT98892 11
LT98893 11
LT98894 11
LT98895 11
LT98900 16
LT98905 22
LT99608 76
LT99609 251
LT99610 254
LT99618 254
LT99652 254
LT99662 254
LT99663 253
LT99681 254
LT99693 254
LT99703 253
LT99709 255
LT99710 253
LT99713 253
LT99714 253
LT99735 252
LT99737 252
LT99739 252
LT99742 252
LT99743 252
LT99744 252
LT99757 253
LT99791 255
LT99894 252
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Aansteker 269-274

Aardewerk 30-34, 314, 315

Acacia 244, 245, 247, 248, 249, 321

Actiecamera 101, 319

Actioncam 101, 319

Adapter 83, 87, 102, 318

Alarm 112, 243, 262

Antibacterieel 108, 140, 159, 160, 162, 202-205, 210-214, 318

Armband 101, 107, 233, 256, 319

Auto 13, 85, 102, 107, 229-231, 261, 274, 317, 318

Autohouder 85, 102, 107, 229

Autolader 85, 102, 317, 318

Bagage 65, 264, 265

Bagagelabel 264, 265

Balpen 88, 109, 123-178, 190, 193, 205, 277, 308-311, 320-323

Balpendoosje 172, 173

Balsem 206

Bamboe 154, 242, 246, 303, 310

Barbecue 74, 243, 252-254, 269-273

Batterij 80, 88-95, 97, 115, 146, 278, 281, 315-317

Beeldscherm doekje 104, 106, 108, 109, 162, 222, 318

Beker 4, 5, 10, 15-17, 20, 22, 23, 28-36, 74, 241, 249, 250, 288,  

 302, 303, 314, 315

Bewaardoos 36, 172, 235, 240, 241

Bidon 18, 20-26, 236, 237, 303

Bier 251, 254, 262

Bio 4, 5, 16, 17, 19, 26, 28, 29, 79, 81, 86, 87, 95, 103, 127, 144, 152-156,  

 161, 170, 171, 178, 184-186, 189, 190, 193-195, 197, 236, 277, 282, 286,  

 302-306, 308, 309-312

Bluetooth 11, 22, 76-89, 91-93, 95, 100, 101, 115, 118, 281, 316-319

Boodschappen 38-45, 47, 50-55, 67, 262, 292-297, 314, 315

Boodschappentas 38-45, 47, 50-55, 67, 68, 292-297, 314, 315

Brillendoekje 108, 109, 208, 222

Brood 240, 241, 248

Broodtrommel 240, 241

Bureaulamp 87, 117-119, 317

Camera 100, 101, 104, 319

Camping 118

Cijferslot 65, 264

Cob 89, 94, 114, 117-120, 278, 280, 281

Congres 41, 257

Cool 50-53, 62, 210, 250, 301, 314

Cooling bag 50-53, 62, 301

Cosmetica 68, 70, 202, 206, 207, 290

Credit card 198-200

Custommade 26, 36, 69, 100, 103, 108, 110-112, 124, 126, 127, 131, 134,  

 139, 173, 184-186, 212, 216, 236, 276, 316

Designed by toppoint 4, 5, 10, 16, 22-24, 26, 30, 79, 80, 88, 89, 92-94, 

 100, 107, 110, 112, 124-127, 131, 134, 135, 139-148, 165, 168, 169,  

 179-181, 183, 189, 191, 196, 200, 233, 236, 278, 280, 281, 303,  

 305, 306, 314, 317-323

Desinfectie 108, 140, 159, 160, 162, 202-205, 213, 214, 318

Draadloos 11, 22, 76-95, 100, 101, 115, 118, 214, 281, 316-319

Draadloos laden 81, 83-87, 92-95, 97, 214

Dranken 4-34, 50, 52, 74, 80, 236, 241, 250, 251, 254, 288, 303, 314

Drinkfles 6-26, 74, 80, 236, 237, 241, 250, 254, 303, 314

Drybag 69

Dubbelwandig 5, 10-14, 16, 314

Ear buds 76, 77, 106, 318, 319

Eco 4, 5, 16, 17, 19, 26-29, 40-47, 55, 63, 79, 81, 86, 87, 95, 103, 126,  

 127, 128, 135, 144, 152-156, 161, 170, 171, 178, 184-186, 189, 

 190-194, 195, 197, 219, 236, 242, 256, 277, 282, 286, 294-312

Eetstokjes 246

Ergonomisch 24, 25, 224, 225, 226, 236, 237

Eten 72, 73, 240-249, 253, 303, 321

Europees kampioenschap 163, 288-290

Evenement 67, 217, 257, 276, 286-290, 318

Face mask 210-214

Festival 28, 29, 50-59, 67, 108, 217, 220, 222, 233, 257, 265,  

 276, 286-289, 312, 318

Fiets 20, 23, 72, 73, 91, 101, 107, 115, 116, 221, 228, 312, 319

Fietsbel 228

Fietslamp 91, 115, 116, 228

Fitness 22, 24, 25, 26, 101, 107, 208, 216, 233-237, 303, 312, 319

Flash drive 88, 110, 111, 146, 316, 317

Fles 5-26, 46, 74, 80, 94, 234, 236, 241, 250, 251, 262, 271,  

 278-280, 298, 303, 314, 320

Flesopener 94, 242, 250-253, 256, 262, 271, 278, 279, 280, 320

Flow 5, 23, 314

Frisbee 217

Frisdrank 4-23, 28, 29, 50, 52, 74, 80, 241, 250, 251, 254, 262, 288, 303

Frosty 29, 132, 133, 172, 219, 220, 230, 257, 271, 302

Gel 162, 202-205

Geluid 11, 22, 76-83, 89, 91-94, 104, 106, 115, 233, 281, 288, 316-319

Gerecycled 16, 26, 28, 29, 40, 42, 46, 47, 63, 68, 86, 95, 103, 126, 128,  

 152-156, 161, 178, 185, 186, 189, 194, 195, 236, 286, 297-312

Gereedschap 89, 94, 160, 278-285, 320

Gum 170, 171, 208

Hand sanitizer 162, 202-205

Hardlopen 233, 320

Hart 101, 268, 319

Hobbymesje 282

Hoesje 19, 89, 101, 107, 217, 221, 222, 232, 261, 280, 281, 286

Hoofdlamp 120

Hoofdtelefoon 78

Horloge 101, 319

Hygrometer 112

Ijskrabber 229, 230, 231

Insektenhotel 306, 307

Jumbo 123-127, 132, 139, 140, 143-145, 147, 150, 152, 153, 156-161,  

 165, 240, 308, 311, 321-323

Kaas 245-248, 321
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Kampioenschap 289, 290

Kantoorartikel 88, 109, 112, 123-197, 205, 208, 222, 275-277, 304, 305, 309-311, 

320-323

Katoen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 68, 256, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 312, 315

Keramiek 30-34, 245, 246, 248, 314, 315

Kinderen 232, 233, 271, 275-277, 307

Kleurboek 276, 277

Kleurpotlood 171, 276, 277

Klok 112, 243, 319

Koffer 64, 65, 264-266

Koffie 4-18, 30, 31-34, 74, 80, 241, 250, 303, 314, 315

Koken 243, 244, 248

Kop en schotel 30, 314, 315

Koude dranken 4-12, 14-23, 26, 28-34, 50-53, 74, 80, 236, 241, 250, 251,  

 254, 288, 303, 314

Kurkentrekker 251, 320

Lamp 22, 80, 81, 87-89, 91, 94, 113-120, 151, 228, 278, 280, 281, 316-318, 320, 323

Lanyard 103, 256, 257, 312, 318

Laptop 11, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 76, 77-88, 103, 104, 110, 111, 117, 118, 300, 316-319

Leeslamp 117-119, 317-320

Lekvrij 4-14, 17-19, 22-26, 80, 236, 237, 241, 303

Licht 22, 80, 81, 87-91, 94, 113-120, 151, 228, 278, 280, 281, 316-318, 320, 323

Light-up 151, 323

Lineaal 160, 186, 197, 277, 283-285

Lipbalsem 206

Luchtverfrisser 274

Luidspreker 11, 22, 79-83, 89, 91, 93, 94, 115, 281, 316-319

Lunch 4, 5, 15, 17, 23, 74, 240-242, 245, 250, 303

Made in europe 24-26, 33, 123-131, 134, 135, 138-141, 145, 160, 161,  

 184-186, 193-197, 236, 237, 266, 303, 306, 309, 311, 315, 321, 322

Magneet 102, 196, 258

Markeerstift 178-181, 320

Memoblaadjes 183-186, 193-196

Mes 94, 242, 244, 245, 248, 278-280, 282, 320

Microvezel 104, 106, 108, 109, 222

Mint 266-268

Mobiele telefoon 11, 22, 76-97, 100-109, 115, 118, 146, 199, 214, 228, 278, 281, 315-319

Mok 5, 10, 14, 16, 22, 23, 29, 30-36, 241, 302, 314, 315

Mondmasker 208-214, 222

Multitool 94, 160, 242, 278-280, 320

Nachtlamp 94, 114-120, 278, 320

Non woven 45, 47, 50, 52, 54, 67

Notitieblaadjes 183-186, 277, 305

Notitieboek 183, 186-191, 277, 304, 305

Oekoetex 38, 39, 42, 43, 210, 211, 212, 292-296

Oplaadkabel 68, 76, 80-95, 97, 102, 103, 106, 115, 146, 278, 281, 315-318

Oplaadstation 81-88, 92-95, 97, 102, 146, 214

Opladen 76, 80, 81, 83-95, 97, 102, 103, 106, 115, 146, 214, 278, 281, 315-318

Outdoor 69, 73, 74, 91, 94, 101, 115, 116, 160, 205, 216, 228, 233, 234, 252,  

 278-280, 312, 319, 320

Ovenwanten 252, 321

Papier 55, 56, 100, 152, 153, 183-191, 193-195, 277, 299, 304, 305, 310

Paraplu 224-227

Parkeerkaart 229, 257

Parkeren 229

Pasjeshouder 198-200, 229

Pen 88, 109, 123-169, 172, 173, 175-178, 190, 193, 205, 277, 308-311, 320- 323

Pennendoos 172, 173

Pepermunt 266-268

Pinpas 198-200

Pizzasnijder 245

Pleisters 205

Porselein 30-34, 314, 315

Portemonee 198-200, 275, 278, 279, 280, 320

Potlood 170, 171, 175, 276, 277, 282

Powerbank 80, 88-95, 97, 115, 146, 281, 315-317

Protectie 106, 108, 160, 162, 203, 205, 210-214

Puzzel 275

Radio 11, 22, 76-83, 89, 91-94, 106, 115, 281, 316-319

Reflecterend 56, 57, 59, 62, 68, 107, 233, 238, 301, 320

Regenponcho 286, 312

Reinigen 104, 106, 108, 109, 162, 202-205, 209, 214, 318

Reiskoffer 64, 65, 264, 265

Reistas 60, 62, 64-70, 238, 264, 265, 297, 301

Reizen 5-20, 22, 23, 26, 62, 64, 65, 68, 70, 74, 76, 77, 78, 80, 89, 101, 102,  

 105, 106, 209, 234, 236, 238, 240, 241, 250, 264, 265, 281, 287, 297, 301,  

 312, 314, 318, 319

Rfid 198-200

Rollerbal 166, 167, 172, 173, 175-177

Rolmaat 186, 197, 277-280, 283, 284, 285, 320

R-pet 46, 63, 73, 156, 298, 300, 311

Rubberised 79, 84, 88, 92, 93, 95, 97, 101, 110, 141, 149, 165, 166, 169, 175, 316, 321-323

Rugzak 40, 42, 53, 55-64, 66, 70, 72, 73, 238, 294, 297, 300, 301, 314, 315

Schaal 246, 247, 248

Schmink 290

Schoen 208, 209

School 23, 186, 197, 240, 241, 277

Schort 252, 321

Schotel 30, 314, 315

Schrijfblok 183-195, 277, 304, 305

Schrijfset 175, 177, 276, 277

Sleutelhanger 103, 108, 111, 113, 114, 207, 257, 260-262, 279, 280, 283, 286, 317, 318

Sneeuw 207, 229, 230, 231

Snijplank 72, 73, 244, 248

Snoep 247, 266-268

Soft touch 123, 125, 129, 140, 141, 145, 149, 158, 166, 168, 175, 321, 323

Speaker 11, 22, 79-83, 89-94, 115, 281, 316-319

Speelgoed 275, 319

Spiegel 208

Spies 252

Sport 11, 18, 20-26, 56, 59, 62, 68, 107, 208, 216, 217, 221, 233-238, 

 289, 290, 301, 303, 312, 320
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Sportbidon 18, 20-26, 236, 237, 303

Springtouw 235

Stappenteller 101, 319

Stekker 102, 318

Stokbrood 248

Storm 224-227

Stylus 88, 146, 148- 152, 155, 160, 166, 322, 323

Sublimatie 5, 11, 12, 14, 18, 31, 32, 34, 315

Suikervrij 267, 268

Sushi 246

Tablet 22, 61, 66, 76-97, 100-107, 115, 118, 192, 228, 281, 315-319

Tang 250, 253

Tarwe 142, 144, 219, 308, 312

Tas 38-45, 47, 50-59, 60, 62, 63- 68, 70, 232, 238, 292- 301, 314, 315

Telefoonhoes 199

Telefoonoplader 68, 76, 80-95, 97, 102, 103, 115, 146, 214, 281, 315-318

Telefoonstandaard 80, 84-86, 94, 102, 105-107, 109, 151, 160, 162, 199, 228, 233

Temperatuur 12, 14, 112, 314

Thee 4-18, 30-34, 74, 241, 250, 303, 314, 315

Theeglas 30, 31, 314, 315

Thermobeker 10, 11, 14, 16, 314

Thermofles 4-17, 74, 241, 250, 303, 314

Thermometer 12, 14, 112, 243, 252, 314, 320

Tijd 101, 112, 243, 319

Toiletartikelen 68, 70

Tokai 269, 271

Touch screen 88, 104, 108, 109, 146-155, 160, 166, 318, 322, 323

Train 107, 233, 235

Trechter 229

Usb 65, 80-97, 102-104, 110, 111, 115, 146, 315- 318

Usb flash drive 88, 110, 111, 146, 316, 317

Usb kabel 68, 80-95, 97, 102-104, 115, 146, 315-318

Uv-c 214

Vakantie 61, 64, 65, 72, 73, 82, 209, 231, 264, 265

Veiligheid 57, 59, 61, 104, 116, 205, 213, 228, 232, 233, 280, 320

Verjaardag 248, 276

Verzorging 70, 104, 108, 109, 162, 202-209, 266-268, 318

Video 101, 110, 319

Virtual 100

Visitekaart 198, 199, 200, 257

Vlag 289

Vlees 252, 253

Vliegtuig 64, 65, 264, 265

Voedsel 240-249, 253, 303, 321

Voetbal 163, 288, 289, 290

Vr 100

Vrachtauto 268, 274, 275

Vuur 252, 269-274

Wandelen 74, 221, 233, 252

Waterdicht 61, 69, 70, 101, 107, 118, 224-227, 318-320

Waterfles 6-26, 46, 236, 237, 241, 287, 298, 303, 314

Webcam cover 104

Weerstation 112

Werklamp 113, 114, 117-120, 280

Whisky 250

Wijn 74, 249, 250, 251, 320

Windproof 224-227, 269

Winkelwagen 214, 229, 262

Winter 112, 207, 229, 230, 231

Yoga 234

Zadel 228, 312

Zaklamp 89, 91, 113-115, 119, 120, 280, 281, 320

Zakmes 278, 279

Zakspiegel 208

Zeef 20, 50

Zelfklevend 183-186, 277, 305

Zomer 65, 82, 105, 112, 207, 216, 217, 219-222, 250, 253, 254, 265, 287, 306, 312, 318

Zon 105, 112, 206, 207, 216, 217, 219-222, 287, 306, 318

Zonbescherming 207

Zonnebrand 105, 206, 207, 287, 318

Zonnebril 208, 219-222, 265, 312

Zonne-energie 82, 95

Zonneklep 217, 287

Zwem 216, 217
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