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L’AGENCE
L’AGENCE DE COMMUNICATION ECO-RESPONSABLE
La Pépinière réunit dans son potager toutes les solutions permettant de cultiver votre image de marque tout en réduisant votre
impact sur l’environnement.
Au quotidien, nous nous mettons au service de votre stratégie de communication dans le cadre d’une démarche d’accompagnement responsable associant tous les canaux de communication.
Véritable acteur de la responsabilité sociétale de l’entreprise, notre agence s’est forgée au fil des ans une solide réputation
dans le domaine de l’éco conception d’objets publicitaires et de textiles promotionnels.
Du crayon en carton recyclé à la besace en toile de jute, en passant par le mug en bambou, le polo 100% coton biologique ou
la plante publicitaire, nous sélectionnons pour vous les produits les plus attrayants et les plus éthiques aux yeux de vos clients.

Grâce à La Pépinière, vous faites rayonner votre image à travers champs tout en contribuant
réellement à la sauvegarde de notre planète !

Conseil
stratégique

Création
graphique

Création
sites internet

Impressions

Signalétique
et stand

Textile
personnalisé

Objet
publicitaire

Photo
et vidéo

NOS PARTENAIRES
Universités, Écoles de commerce,
Institutions privées, Lycées professionnels
...

TPE / PME, Artisans, Commerçants,
Professions libérales, Collectivités,
Associations, Comités d’entreprise,
Grands comptes ...

Auxerre

À La Pépinière, on vous aime pour vos valeurs
et non pour votre grandeur !
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L’ACTION
LA PEDAGOGIE AVANT TOUT !
La Pépinière propose aux associations des écoles disposant de formations commerciales une action pédagogique gratuite
destinée à parfaire l’apprentissage des étudiants grâce à une mise en situation réelle de vente de produits écologiques : clés USB
en bois, conférenciers en bambou, sacs en coton biologique, mugs en PET recyclé…
Toutes les écoles de commerce, universités, instituts et lycées professionnels sont concernés !
En participant à cette action, les étudiants de Bachelors Commerce/Marketing Communication, DUT TC, BTS NDRC, MUC, TC,
PME/PMI et Bac Pro Vente... véhiculent une image éthique et contribuent réellement à la sauvegarde de notre planète !

« Faites germer aujourd’hui les professionnels éco-responsables de demain ! »
Objectif Communication

Objectif Financier

Véhiculer une image
éthique

Financer les projets
associatifs des étudiants

Objectif Pédagogique

Objectif Citoyen

Enrichir les compétences
commerciales des étudiants

Sensibiliser aux enjeux
du développement durable

LA FOND D’ACTION
UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE ET RAISONNÉE
Réchauffement climatique, diminution des ressources naturelles de notre planète, augmentation du coût des matières 1ères,
inégalités sociales... face aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux, le développement de projets associatifs nous
est apparu comme une évidence.
Conscient du fait qu’il est indispensable d’entamer une démarche collective pour espérer résoudre ces problématiques sociétales,
nous pensons néanmoins que chacun, à son échelle, a la possibilité de devenir acteur de la transition écologique devenue
indispensable pour le bien-être de tous.
C’est dans cette perspective que nous avons décidé de créer la Fond’Action La Pépinière. Son ambition se résume à proposer
et concevoir des projets associatifs à caractère humanitaire et écologique dans un cadre pédagogique.
La jeunesse étant particulièrement impactée au quotidien par les maux de notre société, il nous semble indispensable de sensibiliser
et impliquer les étudiants pour les placer au cœur de cette nouvelle ère solidaire et raisonnée.
Nous avons fait le choix de leur venir en aide humainement et financièrement afin de développer ensemble des projets ambitieux.
NOUS DEVONS AGIR ET FAIRE AGIR !

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde »
Nelson Mandela
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Le Programme
ETIKEKO
Créé par BEWEAR
CITIZEN GREEN, le
programme ETIKEKO® a
été conçu pour évaluer la
responsabilité sociétale
des entreprises (RSE),
«concept dans lequel les
entreprises intègrent les
préoccupations sociales,
environnementales, et
économiques dans leurs
activités et dans leurs
interactions avec leurs
parties prenantes sur
une base volontaire». Il
rend compte des efforts
réalisés sur les produits et
par les usines en matière
de développement
durable.

A3

ECOPAGNON

29,90€

Carnet à spirales A5
Référence : CGO1853
Dimensions : 16,5 x 22,5 x 2,5 cm
Coloris :

Ici, c’est la
note du
produit
COMPRENDRE LA NOTE D’UN PRODUIT
ETIKEKO de 80% à 100%

RESULTATS
PRODUITS
2021

ETIKEKO de 60% à 80%
ETIKEKO de 40% à 60%
ETIKEKO de 20% à 40%
ETIKEKO de 0% à 20%
L'usine a été auditée par un
organisme extérieur. Elle peut
aussi être certifiée SA8000
(responsabilité sociétale).

RESULTATS
USINES
2021

A
B
C
D
E
Note

1

L'usine a été certifiée ISO9000
(management qualité),
Note
OHSAS18001 (management
santé/sécurité) ou ISO14001
(management environnemental).
Elle est donc fiable dans sa
capacité d'organisation.

2

L'usine n'a pas de certification
Note
et n'a pas été auditée par un
organisme extérieur mais adhère
à notre cahier des charges (autoévaluation avec nos propres
auditeurs et/ou engagement écrit
et officialisé).
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LES CRITÈRES ETIKEKO® PERMETTANT DE NOTER LE PRODUIT
23%
COMMUNICATION
PÉDAGOGIQUE

38%
CONCEPTION DU PRODUIT

L’évaluation porte sur le choix de la
matière première.
La note évolue en fonction de ses
qualités environnementales jointes à
chaque produit.

La sensibilisation de
l’utilisateur fait partie
de notre mission.
La note évolue en fonction
des informations sur la
matière ou l’énergie utilisée
qui sont jointes
à chaque produit.

23%
CONDITIONNEMENT
UNITAIRE

L’évaluation porte sur la
quantité de déchets immédiats
produite.

L’évaluation est basée sur la fin de
8%
vie du produit, la note varie selon
FIN DE VIE les caractéristiques de traitement
des matériaux du produit après
son utilisation : recyclable ou
biodégradable.
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8%
FRÉQUENCE
D’UTILISATION
ET DURABILITÉ

L’évaluation porte sur l’usage
premier de l’article et sa
solidité.

Pour les objets les plus sensibles nécessitant un
conditionnement protecteur, nous proposons des
emballages plus adéquats :
1 avec un esthétisme de boîte approprié, parce que le contenant est parfois

aussi important que le contenu lui-même pour celui qui ouvre le cadeau,

2 avec un vocabulaire approprié, parce que nous voulons faire de la
pédagogie et rappeler sans cesse le type de message que véhicule l'objet
que vous avez choisi,
3 avec des matériaux appropriés, principalement du carton recyclé ou
le polyuréthane recyclé parce que nous voulons économiser les ressources
naturelles,
4 avec des réutilisations possibles de certains de nos conditionnements
car ils peuvent servir de sacs shopping, sacs de plage, sacs à linge, sacs à
chaussures ou fourre-tout divers. Cela permet d'offrir un produit 2-en-1 et
d'éviter une fin de vie polluante.
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CARTON & PAPIER
RECYCLÉS
VATUM
Stylo bille

PAPYRUS
Stylo bille

Bouton
pressoir

Référence : 6770
Dimensions : 13,7 cm
Marquage : Tampographie
Dimensions marquage : 5 x 0,6 cm
Coloris :

Corps stylo
carton recyclé

100% naturelles telles que la
fécule de maïs, le manioc ou la
canne à sucre

Référence : 91621
Dimensions : 11,5 cm
Marquage : Tampographie
Dimensions marquage : 5 x 0,5 cm
Coloris :

Couverture rigide
Carton recyclé

100% compostable à la fin de
son cycle de vie

Pointe tactile

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Les produits en matière recyclée
présentent l’avantage majeur
d’économiser de la matière 1ère
et donc préserver les ressources
naturelles de notre planète.

LERYL

125 marquages
auto-collants

Bloc note

Référence : 6471
Dimensions : 13,5 cm
Marquage : Tampographie
Dimensions marquage. : 5 x 0,6 cm
Colori :

200 notes

TUNEL
Cahier A5

ECOCARD
Cahier A6

Référence : 3437
Dimensions : 16,5 x 21 cm
Marquage : Tampographie
Dimensions marquage : 8 x 16 cm
Coloris :

Référence : 3190
Dimensions : 10 x 14 cm
Marquage : Tampographie
Dimensions marquage : 7,5 x 5 cm
Coloris :

60 pages
papier recyclé

Couverture rigide
carton recyclé

60 pages
papier recyclé
Stylo inclus

Couverture rigide
carton recyclé
Stylo inclus
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Lorsqu’il est issu de forêts gérées durablement, celui-ci est une ressource 100%
renouvelable et ses émissions restent raisonnables.
Il est préférable de privilégier le papier et le carton recyclés, sa production recquiert
20 fois moins d’eau et moitié moins d’électricité que celle de pâte à papier classique.
Enfin, ils contribuent à une bonne gestion forestière et donc à la maximisation de la
capacité de stockage de carbone des forêts.
Ces produits ont également
l’avantage de réduire le volume et
le poids des déchets à enfouir ou
incinérer.

RECY-CLÉ
Clé USB jusque 16 Go
Référence : 77435
Dimensions : 6,5 x 1,8 cm
Marquage : Tampographie
Dimensions marquage : 3,8 x 0,8 cm
Coloris :

Corps clé
carton recyclé

Fermeture à
double pressions

Poignées
intégrées

Référence : 3640
Dimensions : 28,5 x 34,5 x 2,3 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 26,5 x 18 cm
Coloris :

Référence : NOVA15
Dimensions : 15 x 15 cm
Marquage : Quadrichromie
Dimensions marquage : 15 x 15 cm
Coloris :

Carton souple
recyclé
Bloc amovible
de 25 feuilles
lignées

Porte
stylo

NOVA15
Disque de stationnement

125 marque-pages adhésifs

Poche
à rabat
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Répond
aux normes
de la loi
française

Carton 400gr couché mat

Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

KELEM
Porte documents

Z-1202

Papier Kraft recyclé
100 gr

Z-1201

Référence : Z-1200 / Z-1201 / Z-1202
Dimensions : 18 x 8 x 21 cm (petit)
Dimensions : 25 x 11 x 32 cm (moyen)
Dimensions : 32 x 12 x 40 cm (grand)
Marquage : Tampographie
Dimensions marquage : 17 x 15 cm (petit)
Dimensions marquage : 24 x 24 cm (moyen / grand)
Coloris :

Z-1200

KRAFTBAG
Sac shopping

BAMBOU
SYDOR
Stylo à bille

HELEON
Set stylo / Porte-mine

Référence : 6495
Dimensions : 14 cm
Marquage : Tampographie
Dim. de marquage : 5 x 0,6 cm
Coloris :

Référence : 5262
Dimensions : 13,8 cm
Marquage : Tampographie
Dimensions marquage : 6 x 0,6 cm
Coloris :

Paille
de blé

Bambou

Porte
mine

Encre
bleue
Paille
de blé

PALMEX
Cahier 80 pages

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Référence : 6157
Dimensions : 17 x 21,5 x 1,8 cm
Marquage : Tampographie ou gravure laser
Dimensions marquage : 6 x 4 cm
Colori :

PRING
Couverture
rigide

80
feuilles

Clé (4, 8 ou 16 Go)
Référence : 77508
Dimensions : 5,6 x 2 x 1,2 cm
Marquage : Tampographie
ou gravure laser
Dimensions marquage : 2,5 x 1,2 cm
Colori :

CLEPLATE

Clé USB plate (4, 8 ou 16 Go)
Référence : 77509
Dimensions : 9 x 5,3 x 0,5 cm
Marquage : Tampographie
ou gravure laser
Dimensions marquage : 5,3 x 4,7cm
Coloris :
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Clé
pivotante

Stylo à
embout
tactile

Surnommé l’acier vert, le bambou est cette herbe géante qui a tout
pour concurrencer le bois : dense, souple et résistante !

L’utilisation du bois de bambou permet d’optimiser les rendements grâce à une pousse
plus rapide et de lutter contre la déforestation des forêts traditionnelles. La culture du
bambou ne nécessite ni engrais, ni pesticide et demande quatre fois moins d’eau que
celle du bois.
Elle est extrèmement résistante de par sa racine profonde et bloque l’érosion des sols.

HELEIN
Station météo

NAPLES
Chargeur solaire

Référence : 6516
Dimensions : 8,5 x 12 x 6 cm
Marquage : Tampographie
ou gravure laser
Dim. de marquage : 6 x 1,5 cm
Coloris :

Référence : 10066
Dimensions : 15,5 x 7,3 x 1 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 5 x 2,5 cm
Colori :

Capteur
solaire

Présentée dans un
boitier individuel
éco-conçu

Livré dans
sa boîte
éco-concue

Hygromètre
et thermomètre

Connexions
micro-USB

(2 piles AAA non inclues)

On sait tous que les électros ne sont pas écolos ...

TRESAN
Ecouteurs Bluetooth

PROTOK
Support pour téléphone

Référence : 6808
Dimensions : 4.7 x 9 x 3.3 cm
Marquage : Tampographie ou gravure laser
Dim. de marquage : 5,5 x 3 cm
Coloris :

Référence : 6797
Dimensions : 8 x 12 x 8,1 cm
Marquage : Tampographie ou gravure laser
Dim. de marquage : 5 x 6cm
Coloris :

Boitier chargeur
en bambou
Rechargeable
avec micro-câble
USB inclus

Bouton de
commande tactile
intégré dans le
casque

Lumière
LED
d’état de
charge

Très facile à
assembler
Fente pour
charger l’appareil
posé sur la base

Fonction
« mains libres »
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Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

... Mais puisqu’ils nous sont indispensables, nous proposons une gamme
en matériaux naturels moins polluants.

ARISTON
Mug

MOLTEX

Acier
inoxydable

Thermo

Référence : 6170
Dimensions : 17,5 x Ø8,2 cm
Marquage : Sérigraphie
ou gravure laser
Dimensions marquage : 2 x 8 cm
(gravure) / 3 x 8 cm (sérigraphie)
Colori :

Référence : 6156
Dimensions : 24,5 x Ø6,9 cm
Marquage : Sérigraphie
ou gravure laser
Dimensions marquage :
2 x 12 cm (gravure)
21 x 12 cm (sérigraphie)
Colori :

Présentation boîte
individuelle design

Présentation boîte
individuelle design

finition
bambou
finition
bambou

Capacité
500 ml

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Couvercle
dosificateur
de sécurité

Capacité
500 ml

YOTEL
Mug / Tasse

SARABY
Planche à découper

Référence : 6586
Dimensions : 10,5 x Ø8,2 cm
Marquage : Sérigraphie (mug)
ou gravure laser (couvercle)
Dimensions marquage : 17 x 6 cm (mug)
/ 5 x 5 cm (couvercle)
Colori :

Référence : 6802
Dimensions : 13.5 x 40 x 1 cm
Marquage : tampographie ou gravure laser
Dimensions marquage : 5 x 3 cm
Coloris :

Cordelette
en simili
cuir

Bambou

Réduisons nos déchets en utilisant
moins de gobelets plastiques.
Très tendance, les accessoires
réutilisables seront toujours
préférables aux jetables !

Poignée
pour une
manipulation
facile

Finition polie
douce et résistante
Capacité
500 ml

Céramique
mat

Idéal pour couper
et pour une présentation

bambou poli

12

LE VERRE, UN MATÉRIAU 100% RECYCLABLE Á L’INFINI !

VERRE

Le taux de recyclage du verre en France est de
79,9%. Comparé à l’utilisation de matières premières
pour fabriquer du verre neuf, le recyclage du verre
permet d’économiser de l’énergie, des ressources et
de créer moins de pollution.
Anse de
transport

KIPAL
Mug / Tasse

KASFOL

Référence : 6481
Dimensions : 10,6 x Ø8,7 cm
Marquage : sérigraphie ou gravure laser sur le couvercle
Dimensions marquage : 6 x 6 cm
Cuillère
Coloris :

Référence : 6581
Dimensions : 22,5 x Ø6,3 cm
Marquage : sérigraphie
Dimensions marquage : 6 x 5 cm
Coloris :

Bouteille en verre

Poignée
anti
brûlure

Etui de
finition
inspiration
éco

Verre
borosilicaté
Bouchon
à vis en
bambou

Capacité
420ml

Verre

Boîte en
carton
recyclé

Joint
anti-fuite
Boîte en
carton
recyclé
Avec
fourchette,
cuillère
et couteau

Nul besoin de vous BEJAR
Lunch box
le rappeler : le
plastique pollue.
Oui, nous le savons tous, mais
pourtant, beaucoup d’entre
nous ferment les yeux sur le
sujet.
La plupart des ces déchets
sont des emballages
alimentaires à usage unique
tels que les sacs plastiques
ou les bouteilles d'eau.
C'est d'ailleurs l'une des
raisons qui vous poussent
aujourd'hui vers l'achat d'une
bouteille durable, fabriquée
avec du matériel durable,
autre que le plastique.

Référence : 6799
Dimensions : 17.2 x 6.7 x 12.7 cm
Marquage : tampographie
ou gravure laser sur le couvercle
Dimensions marquage : 4 x 2 cm
Colori :

Capacité
700ml

Ruban adhésif
de sécurité

Couvercle
hermétique en
bambou poli
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Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

et
couvercle
en bambou

FIBRE
NATURELLE
ESPRIT
Tasse

MELPAK
Verre

Référence : 1160
Dimensions : 8,8 x Ø7,9 cm
Marquage : Tampographie
Dim. de marquage : 6 x 16 cm
Colori :

Référence : 1159
Dimensions : 11,4 x Ø9,5 cm
Marquage : Tampographie
Dim. de marquage : 2,5 x 2,5 cm
Colori :

Capacité
350 ml

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

WISTEL
Bidon
Référence : 1162
Dimensions : 21 x Ø6,5 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 10 x 16 cm
Colori :

Capacité
350 ml

HERRAX
Bidon
Dragonne
de transport

Capuchon
de sécurité
en acier
inoxydable

Référence : 1163
Dimensions : 25 x Ø7 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 10 x 20 cm
Colori :

Bouchon de sécurité
en acier inoxydable

Capacité
600 ml
Capacité
700 ml

Matériaux
antibactérien

Matériau
antibactérien

Le matériau qui constitue
l’objet répond à des exigences
règlementaires ou normatives
garantissant qu’il n’y a pas de
risque de toxicité induite, pour
des aliments ou boissons, par cet
objet.
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LES BIOPLASTIQUES, c’est quoi ?
Les atouts du plastique biosourcé (issu de ressources renouvelables) :
• Des propriétés identiques au plastique issu de la pétrochimie
• Une matière plastique 95% végétale
• Une culture qui ne nécessite pas beaucoup d’eau et n’empiète pas sur les terres
agricoles alimentaires
• Un procédé de fabrication simple avec un bien meilleur bilan environnemental

THADAN
Gamelle

BAWAR
Gamelle

Référence : 1125
Dimensions : 20 x 7 x 14 cm
Marquage : Tampographie ou Gravure laser
Dim. de marquage : 6 x 1,5 cm
Colori :

Référence : 1126
Dimensions : 18 x 9,6 x 10,6 cm
Marquage : Tampographie ou Gravure laser
Dim. de marquage : 6 x 1,5 cm
Colori :

Couvercle
en bambou

Capacité
1l

Ruban de
sécurité
élastique

Couvercle
en bambou

MISIX
Sac

Capacité : 1,4 l

Référence : 1153
Dimensions : 37 x 41 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 26,5 x 25 cm
Colori :

Ruban de
sécurité
élastique

2
compartiments
de 700 ml

Le chanvre est obtenu à partir d’une plante dont les
processus de culture et d’obtention de fibres sont
respectueux de l’environnement, résultant en un tissu de
grande résistance, d’origine naturelle et durable.

RUPERT
Trousse

Longues
anses
(70 cm)

Fermeture
zippée
Résistance
jusqu’à
7kg
100%
Tissu de
Chanvre

Poignée
assortie

(200 g/ m2)

Finition
cousue
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100%
Tissu de
Chanvre

Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

Référence : 1155
Dimensions : 20,5 x 14 x 8,5 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 9 x 8 cm
Colori :

COTON
GRAKET
Sac tote bag

Anses
renforcées
(70 cm)

HALGAR
Trousse de voyage
Référence : 6832
Dimensions : 21 x 12.5 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 12 x 6 cm
Coloris :

Référence : 6393
Dimensions : 38 x 42 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 26,5 x 25 cm
Coloris :

100% coton
recyclé

Finition
cousue

KONIM
Sac à dos

100% coton
recyclé

100% coton
recyclé

Résistance
jusqu’à
8 Kg

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Cordons
auto
fermants

Référence : 6392
Dimensions : 38 x 42 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 19 x 25 cm
Coloris :

(120 g/ m2)

FENIN
Sac à dos

Fermeture
zippée

(120 g/ m2)

Résistance
jusqu’à
9 Kg
Poignées
renforcées
(70 cm)

Référence : 6833
Dimensions : 38 x 42 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 19 x 25 cm
Coloris :

Matière première issue de
filières certifiées GRS

Lanières
en coton

Anneaux
métalliques

Résistance jusqu’à
9 Kg

100%coton
recyclé
(140 g/ m2)
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Peut être porté
sur le dos

COTON RECYCLÉ - COTON BIOLOGIQUE
La culture du coton biologique consomme moins d’eau et d’énergie par rapport au
coton conventionnel.
Sa fibre est blanchie à l’eau oxygénée et non au chlore et les teinture sont réalisées
sans substance cancérigène. Un conception textile en coton bio permet de réduire
les risques sanitaires des pesticides et les maladies chroniques.

BIO
SHOP
Sac tote bag

BIO SHOP
COLOR
Sac tote bag

Anses
renforcées
(70 cm)

Référence : 95155
Dimensions : 38 x 42 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 26,5 x 24 cm
Coloris :

Référence : 95156
Dimensions : 38 x 42 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 26,5 x 24 cm
Coloris :

Finition
cousue

100% coton
biologique

100% coton
biologique

(140 g/ m2)

(140 g/ m2)

Résistance
jusqu’à
6 Kg

Résistance
jusqu’à
6 Kg

Choisir une consommation biologique c’est privilégier les éco-systèmes naturels.
La qualité du coton biologique est meilleure, la fibre plus épaisse, plus douce et anallergique.
Son rendement légèrement inférieur fait que son tarif est un peu plus élevé. Mais avec un
travail dans le temps auprès des agriculteurs engagés, nous nous rapprochons des rendements
proches de l’agriculture conventionnelle.

Référence : CGB1802
Dimensions : 25 x 50 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 10 x 10 cm
Coloris :

Poche
centrale

100% coton
recyclé à 30%
(240 gr)

Fermeture
éclair

BIUTIFULDAY
Trousse d’affaires ou cosmétiques
Référence : CGB1864
Dimensions : 22,5 x 13 x 3,5 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 8 x 13 cm
Coloris :

Fermeture
zippée

100% coton
Biologique
(280 gr)

BIOBIZ
Trousse d’affaires
Matière première issue de
filières certifiées GRS

Fermeture
zippée

Référence : CGB1639
Dimensions : 30 x 40 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage :
25 x 27 cm
Coloris :

100% coton
Biologique

Poignées
renforcées cousues
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(280 gr)

Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

MAGNUM
Sac sport polochon

TOILE DE
JUTE
BRIOS
Sac shopping

HINTOL
Sac shopping et plage

Référence : 1166
Dimensions : 38 x 42 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 26,5 x 24 cm
Coloris :

Référence : 4883
Dimensions : 44.5 x 35 x 14 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 26,5 x 24 cm
Coloris :

Coton
Poignées
renforcées

Anses
longues
et renforcées
70 cm

Coton

Jute
(240 g/ m2)

Jute
Finition
cousue

Finition
cousue

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Résistance
jusqu’à 6Kg

Résistance
jusqu’à 10Kg

KALKUT
Sac shopping

DYLAN
Sac pliable

Référence : 5808
Dimensions : 38 x 41 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 26 x 26 cm
Coloris :

Référence : 6727
Dimensions : 34,5 x 39 x 10 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 26,5 x 26 cm
Colori :

Petit pliage
à fermeture
éclair pour un
transport facile

Anses
renforcées
en coton

Jute

100%
Coton
(110 g/ m2)

Base en jute
résistante
jusqu’à 8Kg

Résistance
jusqu’à 9Kg
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Poignées
renforcées
57 cm

La TOILE DE JUTE est la fibre naturelle la plus écologique qui existe.

Elle est une matière à privilégier pour ses qualités environnementales irréprochables :
- Amélioration de la qualité de l’air, réduction de la pollution.
- Plus de terres disponibles pour la production alimentaire, amélioration de la
situation des zones rurales, réduction des engrais, herbicides et pesticides
et amélioration de la condition, fertilité et texture du sol.
Poignée
renforcée

BENORAX
Caddie de courses

HOLDEN
Sac 1 bouteille

Référence : 1117
Dimensions : 30 x 52 x 20 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 26,5 x 22 cm
Coloris :

Référence : 3480
Dimensions : 10,5 x 33,5 x 10 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 6 x 11 cm
Coloris :

Jute

Jute

Poche
zippée

KOOP

Sac 2 bouteilles
Référence : 3481
Dimensions : 20 x 34,5 x 10 cm
Marquage : Sérigraphie
Dim. de marquage : 12 x11 cm
Coloris :

Roues renforcées
Corps tubulaire
en métal

PONIX
Sac isotherme

LOPSO
Sac balluchon

Référence : 6816
Dimensions : 21 x 23 x 16 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 4 x 7 cm
Coloris :

Référence : 6817
Dimensions : 45 x Ø23 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 9 x 9 cm
Coloris :

Poignées
renforcées

Anneaux
métalliques
renforcés

Fermeture
éclair

Bandoulière
ajustable
en coton

Intérieur
isotherme

Coton

Poche centrale

Jute
19

Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

Jute

LIÈGE
NATUREL
SILIAX

VAMET
Coffret Stylo

Stylo

Référence : 6333
Dimensions : 13,5 x Ø1 cm
Marquage : tampographie ou gravure laser
Dimensions marquage : 3,5 x 0,7 cm (sur stylo)
2,5 x 2,5 (tampographie sur la boîte)
Colori :

Référence : 6728
Dimensions : 13,7 x Ø1,2 cm
Marquage : tampographie ou gravure laser
Dimensions marquage : 4 x 0,6 cm
Colori :

Clip en
métal
chromé

Clip en
métal
chromé
Intérieur
en daim
doux

Mécanisme
rotatif

Corps en
liège
Corps en
liège

Cartouche
géante
encre
bleue

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Encre
bleue

BRASTEL

ODEGOR

Parure stylo et roller

Carnet A5 + stylo à bille

Référence : 1223
Dimensions : 13,1 x Ø1,1 cm
Marquage : tampographie ou gravure laser
Dimensions marquage : 3,5 x 0,6 cm (sur stylo)
2,5 x 2,5 (tampographie sur la boîte)
Colori :

Référence : 6394
Dimensions : 14,5 x 21 x 1,5 cm
Marquage : sérigraphie
Dimensions marquage : 8 x 6 cm
Colori :

Paille
de blé

80 feuilles
unies

Couverture
rigide en
liège naturel

Liège
naturel
Encre
bleue
Intérieur
en daim
doux
Coton
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Stylo
à bille
avec
poussoir

L’utilisation de produits en liège naturel est un acte écologique militant. En matière
d’envionnement, l’extraction régulière du liège apporte un contribution fondamentale
à la durabilité écologique, économique et sociale de ses zones d’exploitation.

KIMBOX

MONEDERO
Porte-monnaie

Référence : 6205
Dimensions : 13,7 x Ø0,9 cm
Marquage : Gravure laser
Dimensions marquage : Ø3 cm (rond)
2,5 x 3,5 cm (rectangle)
Colori :

Référence : B-617
Dimensions : 11,5 x 8 x 2 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 5 x 3 cm
Colori :

Porte-clés

double poche
zippée

Liège
naturel

USB LIEGE

CHELSEA
Trousse
Liège
naturel

Clé USB (4, 8 ou 16 Go)
Référence : 77689
Dimensions : 4,9 x Ø2,2 cm
Marquage : gravure laser
Dimensions marquage : 2,2 x 1 cm
Coloris :

Fermeture
zippée

Liège
naturel

Capacité
16 Go
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Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

Référence : Z-1026
Dimensions : 22,5 x 14 x 7 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 8 x 2 cm
Colori :

Liège
naturel

NISA
Sacoche ordinateur 15,6’

REKA
Gourde

Référence : 92274
Dimensions : 41 x 31 x 7,5 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 15 x 10 cm
Colori :

Référence : 6880
Dimensions : 25,7 x Ø7,4 cm
Marquage : sérigraphie
Dimensions marquage : 18 x 5 cm
Marquage : gravure laser
Dimensions marquage : 2 x 3,5 cm
Coloris :

Poche
frontale
zippée

Bouchon
de
sécurité

Sangle
bandoulière

BOKUN
Mug

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Référence : 6585
Dimensions : 11 x Ø9 cm
Marquage : sérigraphie
Dimensions marquage : 18 x 5 cm
Coloris :

Céramique

Acier
inoxydable

Capacité
750 ml
Liège
naturel

Liège
naturel

Capacité
420 ml
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SOBRAL

Parapluie automatique
Référence : 99141
Dimensions : 89 x Ø95 cm
Marquage : sérigraphie
Dimensions marquage : 20 x 12 cm
Colori :

Toile en
liège

Système
ouverture
automatique

Anses
longues

Manche et
poignée en bois

TARLAM
Sac shopping
Référence : 5831
Dimensions : 35 x 40 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 19 x 12 cm
Colori :

Poignées
renforcées
57 cm

Coton
(145 gr)

100%
Coton
Liège
naturel

(110 g/ m2)

CHAREL
Sac pliable
Référence : 6726
Dimensions : 34,5 x 39 x 10 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage :
26,5 x 26 cm (sur le sac) OU
7 x 3,5 cm (sur la pochette)
Colori :

Petit pliage
à fermeture
éclair pour un
transport facile

Base en liège résistante
jusqu’à 8Kg
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Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

Résistance
jusqu’à 8 kg

LE BOIS
ECO-GÉRÉ

BOIS
AMIX

PALETTE
Cube papier sur palette

Bois brut

Référence : 91815 - 420 feuilles
91805 - 840 feuilles
Dimensions : 10 x 10 x 6,6 cm (91815)
10 x 10 x 10 cm (91805)
Marquage : Tampographie sur une
face. Impression feuille à feuille
sur demande.
Dim. de marquage : 10 x 5 cm (91815)
10 x 10 cm (91805)
Colori :

Stylo ou crayon mine graphite
Référence : IDR131A
Dimensions : 12 à 15 cm
Marquage : Tampographie
Dim. de marquage : 3,5 x 0,6 cm
Colori :

Mine graphite
ou
mine bille

Anneau
métallique

SLOGGY
Porte-clés
Référence : 864007
Dimensions : Ø6 cm
Marquage : Gravure laser
Dim. de marquage : Ø2 cm
Colori :

Papier

La taille
peut varier
suivant
la découpe

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Bois
de pin

PALERMO
Trousse de papeterie
Référence : 6942
Dimensions : 20 x 3,7 x 4,4 cm
Marquage : Tampographie ou gravure laser
Dim. de marquage : 6 x 1,5 cm
Colori :

KORNON
Stylo / USB

Référence : 1235
Dimensions : 14,5 x Ø1,8 cm
Marquage : Tampographie ou gravure laser
Dim. de marquage : 4 x 0,7 cm
Colori :

Boitier de
présentation

Bois

Bois

Fermeture
par
élastique

Bois

Clé
USB
16Go

Stylo à
bille

Taille
crayon Gomme
en bois blanche
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Crayon
et règle en bois

Le concept : la gestion et l’utilisation des terrains boisés de telle manière qu’ils
conservent leur variété biologique, leur production, leur capacité de regénération pour
les futures générations et qu’elles n’occasionnent pas de tort à notre écosystème.

FERDY
Ouvre-bouteille

TITAN
Couteau polyvalent

Référence : 6477
Dimensions : 4 x 17,9 x 1 cm
Marquage : Tampographie ou gravure laser
Dim. de marquage : 7 x 2,5 cm
Colori :

Référence : 6803
Dimensions : 9,4 x 2,5 x 1,5cm
Marquage : Tampographie ou gravure laser
Dim. de marquage : 3,5 x 6 cm
Colori :

Bois de
hêtre poli
Acier
inoxydable

Cordelette
en
simili-cuir

Couteau aux
9 fonctions

Avec
découpe pour
le suspendre

Acier
inoxydable
Bois de
bambou

HOSTEL

NICHOIR

Référence : 94514
Dimensions : 20 x 7,7 x 24,6 cm
Marquage : Gravure laser
Dim. de marquage : 4 x 11 cm
Colori :

Référence : 94550
Dimensions : 14,2 x 12,1 x 17,5 cm
Marquage : Tampographie
Dim. de marquage : 6 x 4,5 cm
Colori :

Nichoir à construire
Fourni avec
sa boîte
cadeau

Bois
MDF

Chaud et
protégé
pour l’hiver
Idéal pour
abeilles
ou papillons

Fourni avec
sa boîte
cadeau et
instructions
de montage
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Construisez
vous-même
votre nichoir !

Facile à
assembler
sans outil

Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

Hôtel à insectes

RPET
Armatures
métal

BROSIAN
Parapluie
Référence : 6315
Dimensions : Ø97 cm
Marquage : Tampographie
Dimensions marquage : 18 x 10 cm
Coloris :

40

comme le nombre de
kilos
de plastique retrouvés
dans l’estomac d’une
baleine
morte de faim après
s’être échouée aux
Philippines
le lundi 18 mars 2019.

système
anti-vent
Ouverture
manuelle
Poignée
en bois
PET
recyclé 190T

BONAF
Parapluie automatique

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Référence : 6316
Dimensions : Ø105 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 18 x 10 cm
Coloris :

Manche
et canne
en bois

Armatures
métal

RECBAG
Sac biodégradable
Référence : 9771
Dimensions : 38 x 38 x 12,5 cm
Marquage : sérigraphie
Dimensions marquage : 26,5 x 23 cm
Coloris :

PET
recyclé 190T

Anses longues (70 cm)
renforcée en nylon

Fermeture par
bouton pression

LOPAK
Ensemble 3 sacs
Référence : 4264
Dimensions : 23 x 45 x 23 cm (par sac)
Marquage : Sérigraphie sur 1 sac
Dimensions marquage : 14 x 14 cm
Coloris :
et
et

RPET
laminé

Finition
cousue
Soufflet renforcé
avec passepoil
Résistance
12 kg

Reliés
par velcro
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Poignées
renforcées

La POLYESTER RECYCLE (RPET)

Le RPET est une réponse efficace face aux risques environnementaux de la production
de polyester conventionnel qui nécessite l’usage de pétrole.
L’avantage de cette fibre c’est qu’elle est facilement recyclable. Les tissus en polyester
pourront être recyclés de nombreuses fois sans perdre en qualité !
Acier
Inoxydable

LECIT
Gourde

Référence : 6871
Dimensions : 21 X Ø6,5 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 19 x 12 cm
Coloris :

BROCKY
Sac à dos
Référence : 1041
Dimensions : 30 x 42 x 12 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage :
6 x 4,5 cm (plié) OU
19 x 6,5 cm (déplié)
Coloris :

Bretelles
réglables
Fermeture
zippée

RPET

Cordon de
transport

RPET

Cordon de
transport

Coins
renforcés

600 ml

Poignées
renforcées

CHARMIX
Sac de sport

Fermeture
zippée

PET
recyclé 290T

PET
recyclé 160T

Poche centrale

SLASH
Serviette absorbante

Le PET recyclé réduit jusqu'à
80% de l'utilisation d'énergie et
environ 70% des émissions de
gaz carbonique en comparaison
avec une fibre "neuve".
L'utilisation de PET récyclé
diminue notre dépendance au
pétrole en tant que source de
matières premières.

Référence : 6980
Dimensions : 50 x 100 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 30 x 40 cm
Coloris :

Etui en RPET
12 x 16 x6 cm
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Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

Référence : 1042
Dimensions : 48 X Ø23 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 12 x 9 cm
Coloris :

KRAYON
Housse ordinateur portable

Sac à dos

Référence : 6911
Dimensions : 39,5 x 29 x 3,5 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 16 x 5 cm
Coloris :

Référence : 1040
Dimensions : 27 x 42 x 14 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 14 x 10 cm
Coloris :

Fezrmeture
zippée

BUDLEY

RPET
300D
Pour ordinateur
jusqu’à 15’

Bretelles
rembourrées
réglables

Poche
principale
avec
sangles

Poche
frontale
zippée
Intérieur
rembourré
pour ordinateur
15’ ou tablette 10’

Rembourrée

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Utiliser le RPET, c'est intégrer les enjeux environnementaux dans l'ensemble
de vos campagnes de communication.
Au-delà de l’initiative industrielle, cela permet d’encourager de façon
ludique le tri auprès des consommateurs.

BAKEX
Porte-documents

DANIUM
Sac à dos

Référence : 6910
Dimensions : 40 x 29 x 8 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 16 x 5 cm
Coloris :

Référence : 6909
Dimensions : 32 x 42 x 12 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 13 x 6 cm
Coloris :

Poignées confortables
renforcées
Boulière réglable
Fermeture
et rembourrée
zippée

Pochette
antivol

RPET
300D

Intérieur
rembourré
pour ordinateur 15’

RPET
300D

Intérieur
rembourré
pour ordinateur
15’ ou tablette 12’

Fermeture pivotante
à mousqueton
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Bandoulières réglables
et rembourrées

TAILUNG
Set de couverts

TUKAM
Glacière pour bouteille

Référence : 1067
Dimensions : 7,5 x 24,5 x 2 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 8 x 3 cm
Coloris :

Référence : 1098
Dimensions : 35 X Ø11 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 6,5 x 16 cm
Coloris :

Intérieur
isotherme
en aluminium

Fermeture
zippée

Fermeture
zippée

RPET
300D

Cuillère, couteau, fourchette,
paille et accessoire de
nettoyage

Peut contenir
des bouteilles
jusqu’à 1,5l

Acier
inoxydable

SOYONS ACTEURS

de cette économie circulaire qui aide à combattre la
pollution des mers. C'est notre manière de contribuer à la préservation des ressources
naturelles et à la réduction des déchets dans les océans.

STACY

Poignées renforcées
à scratch
Glacière

Référence : 6849
Dimensions : 31 x 24,5 x 20 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 10 x 6 cm
Coloris :

Compartiment
pour chaud

Référence : 1247
Dimensions : 22 x 20 x 14 cm
Marquage : Sérigraphie
Dimensions marquage : 9 x 3,5 cm
Coloris :

Compartiment
principal à
fermeture
éclair

Poignée
renforcée
Compartiment
pour froid

Sangle
réglable

Fermetures
zippées

Base
renforcée

RPET
600D

Poche
extérieure
zippée

RPET
600D
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Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

BOTUM
Glacière

ALUMINIUM
& INOX

alu
CLEAN
Porte-clés

EUROMARKET
Porte-clés monnaie

Référence : 92702
Dimensions : 7 x 2,5 x 0,3 cm
Marquage : gravure laser
Dimensions marquage : 3 x 0,8 cm
Coloris :

Référence : 3298
Dimensions : 6 x Ø2,3 cm
Marquage : tampographie
Dimensions marquage : 1,2 x 1,2 cm
Coloris :

Fermeture par
mousqueton

Aluminium
Monnaie amovible

BLAUDEN
Couteau suisse

BLIZEN
Outil multi-fonctions
Référence : 4305
Dimensions : 11 x Ø1,3 cm
Marquage : tampographie ou gravure laser
Dimensions marquage : 3 x 0,8 cm
Coloris :

Référence : 3450
Dimensions : 5 x 10,5 x 1,7 cm
Marquage : tampographie
ou gravure laser
Dimensions marquage : 3 x 0,5 cm
Coloris :

12 fonctions :
couteaux et lames,
tournevis, limes,
ouvre-bouteilles et
pinces

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

6 têtes de tournevis
plats et cruciformes

PORLAN
Porte cartes

Corps
antidérapant

Corps résistant
en acier inox

Référence : 5188
Dimensions : 8.9 x 5.8 x 0.7 cm
Marquage : tampographie ou
gravure laser
Dimensions marquage : 5 x 2,5 cm
Coloris :

Protecteur RFID

Chaque français consomme en moyenne 77 canettes par an. Celles-ci sont constituées d’aluminium ou
d’acier. Ces deux matériaux sont entièrement recyclables ! Encore faut-il bien les trier et les collecter. Le
recyclage des canettes peut se réaliser en boucle fermée. C’est-à-dire qu’il est possible de recréer des
canettes à partir de canettes usagées, mais aussi des objets métalliques comme des vélos, trottinettes
ou pièces de moteur.
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ALUMINIUM - Canettes, boîtes de conserve, bombes aérosol,... L’aluminium est un
matériau qui se recycle à 100%. Son recyclage permet ainsi de réaliser des économies
d’eau et d’énergie.
ACIER INOXYDABLE - L’acier inoxydable a un impact environnemental très faible
car il est recyclable à l’infini et est en grande partie voire totalement recyclé. L’inox
est neutre pour l’environnement car il ne s’altère pas et ne rejette aucun composant
susceptible de polluer l’environnement.économies d’eau et d’énergie.
Bouchon de
sécurité

TANCHER
Thermo
Référence : 6009
Dimensions : 24,6 x Ø7 cm
Marquage : tampographie
ou gravure laser
Dimensions marquage : 12 x 3,5 cm
Coloris :

DRITOX
Gobelet
Référence : 5806
Dimensions : 16,7 x Ø7,2 cm
Marquage : tampographie ou
gravure laser
Dimensions marquage : 3 x 4,5 cm
Coloris :

Acier
inoxydable

Couvercle de
dosage de
sécurité
310 ml
Base rembourrée en
mousse souple

500 ml
Tasse

Acier
inoxydable

Poignée de
transport

BASTIC
Tasse

Ouverture
facile
Acier
inoxydable

SMALY

Bidon

Référence : 6280
Dimensions : 28 x Ø7,1 cm
Marquage : ségraphie
ou gravure laser
Dimensions marquage :
19 x 8 cm (sérigraphie)
2,5 x 8 cm (gravure laser)
Coloris :

210 ml

Acier
inoxydable
Grande capacité
800 ml

Mousqueton
de transport
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Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

Référence : 4509
Dimensions : 8 x Ø7 cm
Marquage : tampographie
ou gravure laser
Dimensions marquage : 2 x 5,5 cm
Coloris :

GAMME
VÉGÉTALE
Ce crayon est original et surprenant : il est capable d’émettre des racines et de donner naissance à une plante. Et si un simple crayon à papier
pouvait aider à contribuer en faveur de l’environnement ?

CRAYON A
GRAINES
Porte cartes

Il contient une capsule de
graines à son extrémité, après
usage, quand le crayon devient
trop court, il suffit de planter
le crayon dans la terre, d’arroser et on a la surprise de voir
germer l’une des 7 variétés au
choix.

Référence : IDR137
Dimensions : 19 x Ø0,7 cm
Marquage : Gravure stylo. Personnalisation
de l’étui sur demande
Dimensions marquage : 10 x 0,5 cm

Livré dans son étui standard
Personnalisation de l’étui
en option à
partir de 250 exemplaires

Basilic, Sauge, Thym, Tournesol,
Tomate cerise, Myosotis,
Marguerite, Epicéa (sous réserve
de stock à la commande)

Bois de cèdre

CARTE
DE VŒUX
Carte jardin à faire pousser

MAISONNETTE
DURABLE
Décoration végétale

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Référence : IDG56
Dimensions : 14 x 13 x 1,5 cm
Marquage : Entièrement personnalisable
à votre communication

Référence : IDG30
Dimensions : 9 x 5,5 x 9,3 cm
Marquage : Quadrichromie sur la maison.
Tampographie sur le pot sur demande.

Graines
de gazon

Pot en
terre
cuite

Grande surface
de personnalisation

MUSSOX
Bille de graines

Etui en
carton
recyclé

Référence : 2640
Dimensions : 4,4 x 9,1 x 3 cm
Marquage : Tampographie
Dim. marquage : 3 x 2,5 cm

Instruction
de plantation
inclue
Carton
Fleurs sauvages
dans des couleurs
assorties

Plaquette de tourbe
Sachet de graines

(Aromates, fleurs, lègumes...)
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Le produit fabriqué et consommé en France aura un impact environnemental moindre
que celui ayant parcouru des milliers de kilomètres. En plus de présenter des avantages de traçabilité et de soutien de l’économie locale, l’intérêt est aussi écologique.

SACHET DE
GRAINES

PLANTE
DÉPOLLUANTE
Plante qui assainit l’air

Référence : IDG08
Dimensions : 7 x 12 cm
Marquage : quadrichromie
Dimensions marquage : 7 x 12 cm

Référence : MP23
Dimensions : Ø7 cm
Marquage : Par étiquette quadrichromie
Tampographie 1 couleur sur le pot
Dimensions marquage : 5 x 5 cm
Coloris du pot :

Sachet de graines à planter
Kraft

Basilic, Menthe, Coquelicot,
Tournesol, Fleurs ...

Palmier, Chlorophytum, Cordyline,
Dracaena, Azalée, Aloé.

PLANT
D’ARBRE
Mini plant d’arbre en pochon
Référence : PA16
Dimensions : Ø7 cm
Marquage : Par étiquette quadrichromie
recto / verso.
Sérigraphie sur pochon en option.
Dimensions marquage : 5 x 5 cm

Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

Pochon en toile contenant un petit plant
d’arbre (olivier, sapin, buis, palmier …)
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SUPPORTS
IMPRIMÉS
CONCEPTION GRAPHIQUE INCLUSE ...

CARTE DE
VISITE

CARTE DE
CORRESPONDANCE

Référence : LPCV
Dimensions : 8,5 x 5,4 cm
Matière : 350gr couché mat
Impression : Quadrichromie Recto / Verso
Finition : Mat ou Brillant

Référence : LPCC
Dimensions : 21 x 9,8 cm
Matière : 300gr couché mat
Impression : Quadrichromie Recto
Finition : Mat ou Brillant

DÉPLIANT

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

FLYER
Référence : LPFA6 / LPFA5 / LPFA4
Dimensions : A6 (10,5 x 14,8 cm),
A5 (14,8 x 21 cm), A4 (21 x 29,7 cm)
Matière : 170gr couché mat
Impression : Quadrichromie Recto / Verso
Finition : Mat ou Brillant

Référence : LPDA6 / LPDA5 / LPDA4
Dimensions : A6 (10,5 x 14,8 cm),
A5 (14,8 x 21 cm), A4 (21 x 29,7 cm)
Matière : 170gr couché mat
Impression : Quadrichromie Recto / Verso
Finition : Mat ou Brillant

ENVELOPPE
Référence : LPE
Dimensions : 22 x 11 cm
Matière : 80gr offset blanc
Impression : Quadrichromie Recto
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La fabrication et l’impression de papier certifié PEFC (Programme de reconnaissance
des certifications forestières) participent à la gestion durable des forêts et permet de
lutter contre la déforestation. Pour plus d’informations : www.pefc-france.org

... ET LIVRAISON OFFERTE !

POCHETTE A RABATS A4

SOUS-MAINS

Référence : LPPRA4
Dimensions : 22,1 x 30,6 cm
Matière : 300gr couché mat
Impression : Quadrichromie Recto

Référence : LPSM
Dimensions : A3 paysage (42 x 29,7 cm) / A2 paysage (42 x 59,4 cm)
Matière : 80gr offset blanc
Impression : Quadrichromie Recto

Pochette avec fentes
poinçonnées dans le
rabat pour les cartes
de visite (8,5 x 5,4 cm),
poinçonnée, rainée,
livrée ouverte. Idéale
pour accueillir des
feuilles A4.
Sous-mains de 25 feuilles
avec dos carton renforcé (gris,
env. 1 mm d’épaisseur, non
imprimé)

ROLLUP
Référence : LPROLLUP
Dimensions : 200 (H) x 85 (L) cm
Matière : Aluminium (structure)
PVC 510gr/m2 enduite (toile)
Impression : Quadrichromie Recto

BANNIÈRE EN L
Référence : LPBBANL
Dimensions : 190 (H) x 80 (L) cm
Matière : Epicéa et hêtre (structure)
Tissus polyester 330gr certifié B1 (toile)
Impression : Quadrichromie Recto

Bannière pour utilisatio
intérieure.

Toile enduite
résistante

Fourni avec sa housse
de transport

Structure en
aluminium

Livrée avec sa
housse de transport
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Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

(510 g/ m2)

CALENDRIERS
CONCEPTION GRAPHIQUE INCLUSE ...

CALENDRIER
DE TABLE
Référence : EXA-CT-A2 / EXA-CT-A3 / EXA-CT-A4
Dimensions : A2 (42 x 59,4 cm), A3 (29,7 x 42 cm),
A4 (21 x 29,7 cm)
Marquage : 300gr papier recyclé
Impression : Quadrichromie Recto / Verso

CALENDRIER
MURAL

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Référence : EXA-CC-A2 / EXA-CC-A3 / EXA-CC-A4
Dimensions : A2 (42 x 59,4 cm), A3 (29,7 x 42 cm),
A4 (21 x 29,7 cm)
Marquage : 150gr papier brillant contrecollé sur
compact 18/10
Impression : Quadrichromie Recto / Verso
Accessoires : 2 perforations de 4 mm + œillets
+ lien d’attache

CALENDRIER
CHEVALET
Référence : EXA-CS-H / EXA-CS-L
Dimensions : 14,8 x 21 cm / 10,3 x 29,7
Marquage : 250gr couché brillant
Impression : Quadrichromie Recto
Coloris spirale :

FREDEX
Agenda journalier
Référence : EXA-AJ
Dimensions : A5 (14,7 x 21 x 2 cm)
Marquage : Impression quadrichromie
recto / verso
Coloris spirale :

Spirale
noire ou
blanche

EXA-CS-H

174 pages
(70 g/ m2)

14 feuilles

+ 17 pages
annexes
(infos pratiques,
calendrier annuel,
espace notes,
atlas)

1 page / jour

Reliure
spirale
Couverture rigide
(350 g/ m2)

EXA-CS-L
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CARTES
DE VŒUX
... ET LIVRAISON OFFERTE !

CARTE DE
VŒUX CARRÉE
Référence : CVCARRE1
Dimensions : 14,8 x 14,8 cm
Marquage : 300gr papier recyclé
Impression : Quadrichromie Recto / Verso

ENVELOPPE
POUR CVCARRE1
Référence : ENVCARRE
Dimensions : 15,5 x 15,5 cm
Marquage : 80gr papier recyclé blanc
Impression : Quadrichromie Recto / Verso

CARTE DE
VŒUX LONGUE
Référence : CVLONG1
Dimensions : 9,9 x 21 cm
Marquage : 300gr papier recyclé
Impression : Quadrichromie Recto / Verso

ENVELOPPE
POUR CVLONG1
Référence : ENVLONG
Dimensions : 11 x 22 cm
Marquage : 80gr papier recyclé blanc
Impression : Quadrichromie Recto / Verso

CARTE DE VŒUX
CARRÉE ENSEMENSÉE

CARTE DE VŒUX
LONGUE ENSEMENSÉE

Référence : CVCARRE1-ENS
Dimensions : 14,8 x 14,8 cm
Marquage : papier ensemensé
Impression : Quadrichromie Recto uniquement

Référence : CVLONG1-ENS
Dimensions : 9,9 x 21 cm
Marquage : papier ensemensé
Impression : Quadrichromie Recto uniquement

Le papier ensemencé s’inscrit dans un projet écologique. Il donnera
une dimension plus responsable à votre communication.
A l’image d’une graine, la germination de votre papier prend du
temps pour obtenir une belle plante.

Nos papiers
ensemencés
le sont avec
des graines
de coquelicot.
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Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

VOS CARTES EN PAPIER ENSEMENSÉ ?

LE TEXTILE
BC02B

T-SHIRT
BASIC-T
Homme / femme
Référence : BC01B / BC02B
Matière : 100% coton organique 145gr certifié OCS
Tailles : XS à 5XL (Homme) / XS à 3XL (Femme)
Type de marquage : sérigraphie 1 face, 1 couleur
Position de marquage : face avant
Dimensions marquage : 8 x 8 cm (cœur)
Option : Marquage arrière (dos) - 25 x 25 cm
Coloris :

OUI

aux ressources
naturelles

BC01B

En proposant des vêtements qui durent plus longtemps
et qui ont été fabriqués équitablement dans le respect de
l’environnement, nous souhaitons développer la prise de
conscience des enjeux environnementaux et améliorer la
qualité des produits.

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

BC401

BASIC-POLO
Homme / femme
Référence : BC400 / BC401
Matière : 100% coton organique 170gr certifié OCS
Tailles : S à 3XL (Homme) / XS à 2XL (Femme)
Type de marquage : sérigraphie 1 face, 1 couleur
Position de marquage : face avant
Dimensions marquage : 8 x 8 cm (cœur)
Option : Marquage arrière (dos) - 25 x 25 cm
Coloris :

BC400

Patte de boutonnage
2 boutons
et bande de propreté
1 - Le coton organique (ou biologique) est cultivé
en utilisant uniquement des engrais naturels et
non génétiquement modifiés.
2 - Les eaux usées sont traitées, ce qui diminue
la consommation d’eau et évite tout risque de
contamination.
3 - Pas de colorant, d’eau de Javel, ni de résidus
chimiques dans les finitions.
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Oeko-Tex est le premier label visant à garantir les qualités humano-écologiques des
textiles exempts de produits toxiques pour le corps et pour l’environnement. Pour
plus d’informations : www.oeko-tex.com

BASIC
SWEAT
Sweat col rond Homme / Femme
Référence : BCU31B / BCU32B
Matière : 80% coton organique 280gr certifié OCS
20% polyester recyclé
Tailles : XS à 3XL (Homme) / XS à 2XL (Femme)
Type de marquage : sérigraphie 1 face, 1 couleur
Position de marquage : face avant
Dimensions marquage : 8 x 8 cm (cœur)
Option : Marquage arrière (dos) - 25 x 25 cm
Coloris :

BCU32B

BCU31B

Articles
conçus avec un
minimum de 95% de
matières premières
biologiques.

BCW34B

SWEAT
CAPUCHE
Sweat Homme / Femme
Référence : BC33B / BC34B
Matière : 80% coton organique 280gr certifié OCS
20% polyester recyclé
Tailles : XS à 3XL (Homme) / XS à 2XL (Femme)
Type de marquage : sérigraphie 1 face, 1 couleur
Position de marquage : face avant
Dimensions marquage : 8 x 8 cm (cœur)
Option : Marquage arrière (dos) - 25 x 25 cm
Coloris :

Capuche doublée
avec cordon
Bande de propreté
en chevron
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Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

BCW33B

RS901 (avec manches)

VESTE
SOFT-SHELL
Veste Homme / Femme avec ou sans manches

RS902 (sans manches)

Référence : RS901M - RS901F / RS902M - RS902F
Matière : 100% polyester recyclé TOGREEN (Extérieur)
100% polyester recyclé en micropolaire (Intérieur )
Tailles : S à 3XL
Type de marquage : Broderie 1 face
Position de marquage : face avant
Dimensions marquage : 8 x 8 cm (cœur)
Option : Marquage arrière (dos) - 25 x 25 cm
Coloris :

L’OEKO-TEX standard 100 est
synonyme de transparence
(contrôle de la traçabilité), de
fabrication sécurisée (tests)
et d’engagement (produits
chimiques sélectionnés + audits
inopinés réalisés par l’Association
Bouteille Isotherme
19,90€ OEKO-TEX®).

DOUDOUNE SOFT-SHELL
Gilet Homme avec ou sans manches

RS237

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Référence : RS238 / RS237
Matière : Extérieur : 100% polyester recyclé certifié. Isolation : polyester REPREVE® recyclé.
Intérieur : 100% polyester.
Tailles : XS à 3XL
Type de marquage : Broderie 1 face
Position de marquage : face avant
Dimensions marquage : 8 x 8 cm (cœur)
Option : Marquage arrière (dos) - 25 x 25 cm
Coloris :

KIMOOD

RS238

HANDLE

Sac de sport

Sac à dos

Référence : KI0617
Matière : Polyester 600D
Dimensions : 56 x 28 x 32 cm
Marquage : Sérigraphie 1 couleur
Dimensions marquage : 20 x 15 cm
Coloris :

Référence : KI0131
Matière : Polyester 600D
Dimensions : 28 x 16 x 38 cm
Marquage : Sérigraphie 1 couleur
Dimensions marquage :
14 x 7 cm
Coloris :

Lanière
d’épaule
amovible

Poche
rangement
chaussures

Lanière
d'épaule
amovible

Bretelles ergonomiques
ajustables
Poche principale
zippée
100%
polyester
600D

Bandoulières
matelassées
ajustables
Dos
matelassé

Polyster
600D

Poche
filet
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Poche
frontale
zippée

COVER

Masque facial

Référence : O93030
Dimensions : Taille unique
Marquage : Sérigraphie 1 couleur
Dimensions marquage : 6 x 6 cm
Coloris :

Elastiques 5mm

100% coton organique
certifié Fairtrade.

Triplure non
tissée

Référence : AT219
Matière : 100% polyester recyclé certifié 230gr
Taille : Taille unique
Type de marquage : Broderie
Dimensions marquage : 8 x 8 cm
Coloris :

Cordon
ajustable

ANDY

Bonnet en tricot
Référence : AT217
Matière : 50% polyester recyclé certifié/50% acrylique
Taille : Taille unique
Type de marquage : Broderie
Dimensions marquage : 8 x 8 cm
Coloris :

Polyester
recyclé

Peut se
fermer
complètement

SCARF

Foulard, chèche, écharpe
Référence : O93010
Matière : 100% coton organique
Dimensions : 180 x 40 cm
Type de marquage :
Sérigraphie 1 couleur
Dimensions marquage : 10 x 10 cm
Coloris :

Absorde
l'humidité.
Idéal pour
les activités
par temps PEAK
Casquette
froid.

Avec rabat

Référence : BC15C
Matière : 100% Coton
Dimensions : Taille unique
Type de marquage : Broderie
Dimensions marquage : 10 x 10 cm
Coloris :

4 œillets
cousus

5 panneaux

Visière
courbée
19,90€
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Réglable
par velcro

Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

HOTTY

Tour de cou

PANIERS
GOURMANDS
PETIT COLIS DES FÊTES
Référence : P4452
Grignotages : 1 Terrine vgneronne au St Emilion - 90 gr
Autour du Foie Gras : 1 Bloc de foie gras de canard (bocal Twist Off) - 80 gr
1 Confit extra de cerises noires - 28 gr
1 Vin Blanc AOC Côtes de Gascogne Domaine de Tariquet «Cuvée Classic» - 75 cl
Dessert : 1 bocal de pruneaux qu sirop et caramel - 106 ml
1 Assortiment de 5 mini-financiers - 55 gr
Douceurs : 1 Barre de Truffes au Chocolat et Cacao - 34 gr
3 Papillotes de Chocolat et Céréales Craquantes 3 x 8 gr
1 Carte de Voeux
1 Chèque Cadeau d’une Valeur de 10€ à valoir sur foie-gras-sarlat.com
1 Valisette Carton au Décor Festif (39.5 x 19.5 x 12.5 cm)

MOYEN
COLIS DES FÊTES
Référence : P4450
Grignotages : 1 Terrine Sylvestre aux cèpes - 90 gr
Autour du Foie Gras : 1 Bloc de foie gras de canard artisanal - 130 gr
1 Confit de cerises noires au piment d’Espelette - 40 gr
1 Vin blanc möelleux AOP Côtes de Bergerac « Prieuré de Carenac » - 75 cl
Plat : 1 Vin rouge AOP Côtes de Bergerac « Prieuré de Carenac » - 75 cl
1 Farçou façon Grand-Mère et ses pommes de terre juteuses « sauce au cèpes » - 380 gr
Dessert : 1 Compote pomme et orange aux épices de Noël BIO - 120 ml
1 Sachet de sablés artisanaux du Périgord au cranberry BIO - 50 gr
1 Bocal de Fruits au Sirop et au Miel « Trio Fruité » (abricot, pruneaux, figues) - 106 ml
Douceurs : 1 Sachet de truffes au chocolat et cacao - 100 gr
5 Papillotes de Chocolat et Céréales Craquantes 5 x 8 gr

Les prix sont indiqués Hors Taxes et hors frais de livraison. Tarifs unitaires et dégressifs
selon les quantités indiquées. Photos non contractuelles, sous réserve de stocks disponibles.

Photo non contractuelle.
Modèle de boîte susceptible de changer.

GRAND
COLIS DES FÊTES

1 Carte de Voeux
1 Chèque Cadeau d’une Valeur de 10 € à valoir sur foie-gras-sarlat.com
1 Valisette Carton Décor « Epicerie Fine » (40.5 x 31.5 x 12.5 cm)

Référence : P4465
Grignotages : 1 Terrine vgneronne au St Emilion - 90 gr
1 Terrine Sylvestre aux cèpes - 90 gr
1 Rillette de porc confites dans la graisse de canard - 80 gr
Autour du Foie Gras : 1 Foie gras de canard entier - 120 gr
1 Confit de figues - 50 gr
1 Vin blanc möelleux AOC Côtes de Bergerac « Château Pecany » - 75 cl
Plat : 2 Cuisses de canard cuites sous la graisse - 380 gr
1 Vin rouge AOP Côtes de Bergerac « Prieuré de Carenac » - 75 cl
Dessert : 1 Sachet de sablés artisanaux du Périgord au cranberry BIO - 50 gr
1 Douceur cerises façon forêt noire - 120 gr
Douceurs : 1 Ballotin de truffes au chocolat et cacao - 100 gr
1 Barre de nougat tendre au amandes - 50 gr
1 Carte de Voeux
1 Chèque Cadeau d’une Valeur de 10€ à valoir sur foie-gras-sarlat.com
1 Valisette Carton au Décor Festif (40.5 x 31.5 x 12.5 cm)

Photo non contractuelle.
Modèle de boîte susceptible de changer.

Les colis sont confectionnés dans des valisettes en carton fabriquées à partir
de forêts gérées durablement, replantées autant qu’elles sont exploitées. Ces
valisettes bénéficient d’ailleurs du Label FSC.
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L’agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité
dans le recours à des pratiques culturales et d’élevages soucieuses du respect des
équilibres naturels. Ainsi, elle exclut l’usage des produits chimiques de synthèse, des
OGM et limite l’emploi d’intrants.

Photo non contractuelle.
Modèle de boîte susceptible de changer.

COLIS TOUT SUCRÉ
Référence : P4459
Douceurs : 1 TCompote de pomme, orange, épicede Noël BIO - 120 gr
1 sachet de sablé artisanaux du Périgord au cranberry BIO - 50 gr
1 Bocal de Fruits au Sirop et au Miel « Trio Fruité » (abricot, pruneaux, figues) - 106 ml
Gourmandises : 1 Confiture extra au 4 fruits rouges - 120 gr
1 Pâte à tartiner (lait et noisette « Alain Milliat » - 28 gr
1 Etui de 3 cerneaux de noix du Périgord au chocolat - 20 gr
1 Sachet de truffes au chocolat et cacao - 50 gr
3 Nanoux artisanaux à la noix du Périgord AOP - 3 x 13 gr
Boisson : 1 Limonade artisanale pur jus de citron BIO - 33 cl
1 Carte de Voeux
1 Chèque Cadeau d’une Valeur de 10€ à valoir sur foie-gras-sarlat.com
1 Coffret cadeau rosaces rouges et ruban rouge (27 x 27 x 20 cm)
Photo non contractuelle.
Modèle de boîte susceptible de changer.

COLIS
TOUT CHOCOLAT
Référence : P4458
Autour du chocolat : 1 Sachet de Truffes au Chocolat et Cacao Nature - 100 gr
1 Sachet de Pruneaux enrobés de Chocolat noir - 100 gr
1 Gâteau Artisanal aux Noix du Périgord et Chocolat - 80 gr
1 Sachet d’Amandes Enrobées de Chocolat - 90 gr
1 Tablette de Chocolat Noir et Piment d’Espelette Bovetti Artisan Chocolatier en Périgord - 100 gr
1 Sachet de Caprices de Cupidon - 50 gr
1 Ballotin d’Assortiment de Chocolats Artisan Chocolatier Guinguet - 100 gr
1 Pâte à Tartiner au Lait et Noisettes (Sans Huile de Palme «Alain Milliat ») - 28 gr
Boisson : 1 Nectar de Poire Williams « Alain Milliat » - 20 cl
1 Carte de Voeux
1 Chèque Cadeau d’une Valeur de 10 € à valoir sur foie-gras-sarlat.com
1 Coffret Cadeau avec Ruban Noir et Poignées Cordelettes (27 x 27 x 20 cm)

PLAISIRS
GOURMANDS
Grignotages : 1 Délice d’aubergines et olives noires - 90 gr
Entrée : 1 Bloc de foie gras de canard artisanal - 130 gr
1 Confit de cerise noire au piment d’Espelette - 40 gr
Plat : 2 Cuisses de canard cuites sous la graisse - 380 gr
Dessert : 1 Compote pomme et orange aux épices de Noël BIO - 20 gr
1 Sachet de sablés artisanaux du Périgord au cranberry BIO - 50 gr
1 Bocal de fruits au sirop et au miel « Trio Fruité » (abricots, pruneaux,
figues) - 106 ml
Douceurs : 1 Sachet de Truffes au Chocolat et Cacao - 100 gr
5 Papillotes de Chocolat et Céréales Craquantes - 5 x 8 g
Boissons : 1 Jus de Pomme Fermier - 100 cl
1 Limonade Artisanale Pur Jus de Citron BIO - 75 cl
1 Carte de Voeux
1 Chèque Cadeau d’une Valeur de 10 € à valoir sur foie-gras-sarlat.com
1 Valisette Carton « décor festif » (38.4 x 32.5 x 11.5 cm)

Photo non contractuelle.
Modèle de boîte susceptible de changer.

La frisure, particule composant votre colis, est à 100% issue de papier recyclé.
Les Particules de Calage sont bio et donc biodégradables, issues d’amidon
de maïs, parfaitement naturelles et que l’on peut mettre au compost, ce qui
est un gros plus par rapport aux calages conventionnels dont on ne sait que
faire après ouverture.
43

Les prix de la grille tarifaire incluent le marquage
1 face 1 couleur du produit, sauf indication contraire.

Référence : P4475

LES NORMES ET ENGAGEMENTS
BOIS

Ce symbole apporte la garantie au consommateur que le produit qu’il achète est issu de sources
responsables et qu’à travers son acte d’achat, il participe à la gestion durable des forêts.
Le coton biologique est cultivé avec du compost naturel qui remplace les engrais chimiques et les pesticides.
Il est sans OGM et la consommation d’eau nécessaire pour sa culture est réduite de moitié par rapport au
coton conventionnel. Sa fibre est blanchie à l’eau oxygénée et non au chlore. Les teintures sont réalisées
sans métaux lourds ou autres substances cancérigènes.
GRS est une norme internationale et volontaire qui établit les critères de certification par des tiers du
contenu recyclé, de la chaîne de contrôle, des pratiques sociales et environnementales et des restrictions
au niveau de la composition chimique.
La certification GOTS est le système de certification de produits textiles le plus complet et le plus crédible
vis-à-vis du consommateur final en terme de production respectueuse des principes du développement
durable.
Oeko-Tex est le premier label visant à garantir les qualités humano-écologiques des textiles : exempt de
produits toxiques pour le corps et pour l’environnement. Pour plus d’informations : www.oeko-tex.com
La croissance rapide et la biomasse importante du bois participe à la réduction de la déforestation.
En effet, 3 à 4 ans suffisent pour la croissance de certains bambous contre 40 à 100 ans pour certains
arbres…
Le bioplastique est un matériau issu d’une matière première végétale qui dispose de fonctionnalité
semblable à celle du plastique traditionnel. La charge végétale est mélangée à de la résine ce qui permet
de consommer moins de ressources pétrolières.
Le P.E.T recyclé est une matière d’emballage parfaitement recyclable. 1 tonne de plastique P.E.T recyclé
permet de diminuer les rejets de 2,29 tonnes équivalent CO2.

alu

Canettes, boites de conserve, bombes aérosol,... L’aluminium est un matériau qui se recycle à 100%. Son
recyclage permet ainsi de réaliser des économies d’eau et d’énergie.
Les produits en matière recyclée présentent des avantages majeurs, notamment :
> économiser de la matière première et donc préserver les ressources naturelles de notre planète
> réduire le volume et le poids des déchets à enfouir ou incinérer
Cet article est recyclable. Veuillez consulter le site http://lafibredutri.fr pour trouver un point de collecte.

Le matériau qui constitue l’objet répond à des exigences règlementaires ou normatives garantissant qu’il
n’y a pas de risque de toxicité induite, pour des aliments ou boissons, par cet objet.

BSCI

Le BSCI est une démarche qui tend à améliorer les conditions sociales des travailleurs chez les fabricants
de produits de consommation basés dans les pays émergents.
Le produit fabriqué et consommé en France aura un impact environnemental moindre que celui ayant
parcouru des milliers de kilomètres avant d’arriver dans nos armoires ou nos assiettes. En plus de
présenter des avantages de traçabilité et de soutien de l’économie locale, l’intérêt est aussi écologique.
Le taux de recyclage du verre en France est de 79,9%.
Comparé à l’utilisation de matières premières pour fabriquer du verre neuf, le recyclage du verre permet
d’économiser de l’énergie, des ressources et de créer moins de pollution.
Le pictogramme POUBELLE BARRÉE signifie qu’un produit doit être éliminé dans une structure de
récupération et de recyclage appropriée.
L’agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des
pratiques culturales et d’élevages soucieuses du respect des équilibres naturels. Ainsi, elle exclut l’usage
des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite l’emploi d’intrants.
Expertise Végane Europe, sous le sigle EVE Vegan (marque déposée), est un organisme français de
contrôle et labellisation des produits véganes. Le bureau intervient sur le terrain afin de garantir le
respect des critères véganes et délivre des certificats de conformité pour les produits, les services et les
agriculteurs du standard agricole biologique et végétalien. » Source : www.certification-vegan.org/fr/
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