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POLITIQUES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
PRIX
• Tous les prix indiqués sont valides jusqu’au 31 mars 2016.
• Les prix indiqués ainsi que les informations contenus dans ce catalogue 

peuvent être modifiés sans préavis, et sans préjudice envers le vendeur.  
(Si cela se produisait, un représentant communiquera avec vous dans les 
plus brefs délais avant de procéder avec la commande.)

• Les prix indiqués incluent une impression en une couleur, une gravure, un  
embossage ou une broderie (5 000 points) selon le produit.

• Des frais de montage et de préparation, de graphisme et autres frais peu-
vent s’appliquer.

• Les taxes applicables et les frais de transport sont en sus.
 

QUANTITÉ COMMANDÉE VERSUS PRIX ET QUANTITÉ LIVRÉE
• Le prix de chaque produit est associé à la quantité minimale mentionnée  

au-dessus de ce prix.
• La quantité livrée et facturée peut varier de plus au moins 5% de la quantité 

commandée.

CONDITIONS DE PAIEMENT
• Voir avec votre représentant.

ANNULATION DE COMMANDE ET RETOUR DE MARCHANDISE
• Aucun retour de marchandise n’est possible sans l’autorisation préalable de 

notre représentant.

Plusieurs marques disponibles chez nous !

Meilleur vendeur
Dernière minute
(Production 24 / 48 h)*
* Certaines conditions s’appliquent.

NouveautéCoup de coeur N

Écologique

Conçu au Canada
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Articles de 
breuvage

35%
            de rabais

 Rég.: 9,08 $

ITEM A15-301
 Tasse RÉCONFORT  
• Tasse en céramique 13 oz
• Look cocooning avec motif en mailles  

de laine
• Couleur disponible: blanc
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 48 150 300 450 

 10,36 $ 9,71 $ 9,28 $ 8,88 $ 
Frais de montage: 66,00 $

* Des frais de suremballage peuvent s’appliquer.

 Rég.: 12,65 $

ITEM A15-304
 Bouteille d’eau  
• Bouteille de plastique Tritan 16 oz
• Prise facile grâce à son design courbé
• Bouteille allant au lave-vaisselle
• Couleurs disponibles: blanc, bleu royal, 

noir, orange, rouge, vert lime, mauve
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 50 250 500 1000 

 5,90 $ 5,53 $ 5,29 $ 5,06 $ 
Frais de montage: 50,00 $

ITEM A15-302
 Gobelet Performance  
• Gobelet en acier inoxydable à double paroi 

16 oz
• Isolé sous vide, offre une rétention  

optimale de la chaleur (9x)
• 13 choix de couleurs disponibles
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 24 48 96 244 

 17,87 $ 16,75 $ 16,00 $ 15,32 $ 
Frais de montage: 60,00 $

 Rég.: 20,59 $

ITEM A15-305
 Verre à vin sans pied  
• Verre à vin rouge (16 3/4 oz) ou verre à vin 

blanc (17 oz)
• Verre idéal autant pour le quotidien que 

pour des occasions spéciales
• Un « must »dans les armoires de tous les 

amateurs de vin
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 72 144 504 1440 

 7,49 $ 7,02 $ 6,71 $ 6,42 $ 
Frais de montage: 65,00 $

* Des frais de suremballage peuvent s’appliquer.

 Rég.: 8,94 $

ITEM A15-303
 Bouteille EXPLOSION  
 de saveurs  
• Bouteille de plastique Tritan 20 oz
• Vous permet d’extraire le jus et les 

vitamines de vos fruits préférés et les 
mélanger à votre eau

• Couleurs disponibles: bleu, vert, rouge, 
blanc, jaune

• Votre logo imprimé une couleur à un 
endroit

 75 150 300 500 

 14,96 $ 14,50 $ 14,07 $ 13,47 $ 
Frais de montage: 65,00 $

 Rég.: 15,99 $

N
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Bureau  
& Affaires

25%
            de rabais

 Rég.: 53,66 $

ITEM A15-401
 Sac à dos OGIO    
• Sac à dos pour portable de 17’’
• Dimensions: 19’’ H x 13 1/2’’ L x 8 1/2’’ P
• Volume 1584’’ cu. / 25,9 L
• Couleur disponible: noir
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus

 6 12 24 48 

 91,65 $ 86,52 $ 82,45 $ 78,91 $ 
Frais de montage en sus

 Rég.: 95,50 $

ITEM A15-404
 Stylo à bille  
• Stylo en plastique à bouton-poussoir
• Encre bleue
• Couleurs disponibles: gris, blanc, bleu, jaune, 

noir, orange, mauve, rose, rouge, vert
• Votre logo imprimé une couleur à un endroit

 300 750 1500 2500 

 1,10 $ 1,03 $ 0,99 $ 0,94 $ 
Frais de montage: 30,00 $

 Rég.: 1,20 $

ITEM A15-405
 Ensemble pour le bureau  
• Le cadeau idéal pour les professionnels 

occupés
• Cet ensemble cadeau comprend un 

porte-documents, un porte-cartes et un 
porte-clés

• Comprend une boite cadeau noire et une 
boucle argent

• Couleur disponible: noir
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit sur les 3 items

 25 75 250 500 

 38,72 $ 36,30 $ 34,67 $ 33,19 $ 
Frais de montage: 50,00 $

ITEM A15-402
 Étui pour cartes  
• Étui en vinyle avec plaque de métal brossé, 

fermeture magnétique dissimulée
• Peut contenir environ 24 cartes d’affaires
• Dimensions: 3 11/16’’ L x 2 9/16’’ H
• Couleurs disponibles: noir, blanc
• Votre logo gravé au laser à un endroit

 75 150 250 500 

 6,96 $ 6,52 $ 6,23 $ 5,96 $ 
Frais de montage: 70,00 $

 Rég.: 7,70 $ ITEM A15-403
 Carafe à café  
• Double paroi en acier inoxydable 50 oz
• Couvercle à clapet
• Conserve vos breuvages chaud ou froid
• Couleur disponible: argent
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 12 24 48 96 

 27,77 $ 26,03 $ 24,87 $ 23,80 $ 
Frais de montage: 52,50 $

 Rég.: 31,95 $

®
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Bureau  
& Affaires

35%
            de rabais

 Rég.: 7,84 $

A

ITEM A15-501
 Porte-tablette  
• Porte-tablette avec fermeture élastique, 

pour tablettes de 9’’ et 10‘’
• Avec 3 angles de vision réglables
• Dimensions : 10.88’’ H X 0.75’’ P X 7.62’’ L
• Couleur disponible : gris
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

  24 100 150 250 

 52,32 $ 49,05 $ 46,86 $ 44,85 $ 
Frais de montage: 66,00 $

 Rég.: 61,38 $ ITEM A15-502
 Stylo à bille/stylet  
• Stylo en laiton avec mécanisme à rotation 

et un stylet
• Encre noire
• Couleurs disponibles: argent, blanc, métal, 

noir
• Votre logo gravé au laser à un endroit

 100 200 400 750 

 4,60 $ 4,31 $ 4,12 $ 3,94 $ 
Frais de montage: 70,00 $

 Rég.: 5,49 $ ITEM A15-503
 2 000 feuillets adhésifs  
• Comprend deux bloc-notes adhésifs de 3’’ 

x 2’’ (100 feuilles), deux bloc-notes adhésifs 
de 1 3/4’’ x 1 3/4’’ (100 feuilles) et huit cou-
leurs de signets fluos (200 pour chacune 
des couleurs)

• Calendrier recto-verso
• Couleur disponible: noir
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 50 250 500 1000 

 4,99 $ 4,68 $ 4,47 $ 4,28 $ 
Frais de montage: 50,00 $

ITEM A15-504
 Stylo à bille  
• Stylo à bouton-poussoir avec anneau de 

couleur et à fini argenté
• Encre bleue
• Couleurs disponibles: mauve, vert, noir, 

rouge, orange, bleu
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 500 1000 2500 5000 

 0,52 $ 0,49 $ 0,47 $ 0,45 $ 
Frais de montage: 52,50 $

 Rég.: 0,64 $

ITEM A15-505
 Portfolio avec poignées  
 rétractables  
• Compartiment principal avec fermeture 

éclair
• Comprend une calculatrice, un bloc-notes, 

trois pochettes séparatrices ainsi que deux 
poches extérieures pour documents

• Dimensions: 14’’ H x 11 1/4’’ L x 1 1/2’’ P
• Couleur disponible: noir
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 10 25 50 100 

 34,72 $ 32,55 $ 31,09 $ 29,76 $ 
Frais de montage: 52,50 $

 Rég.: 35,45 $

Surligneur Pointeur laser

Stylos 3 en 1
Lumière DEL

B C

N
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Idées cadeaux

20%
            de rabais

 Rég.: 64,75 $ITEM A15-601
 Trousse de voyage  
• Cette trousse complète comprend de  

multiples compartiments intérieurs ainsi 
que deux grandes poches latérales

• Dimensions: 11 1/2’’ L x 6 1/2’’ H x 6’’ P
• Couleur disponible: noir
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 12 25 50 100 

 49,56 $ 46,46 $ 44,38 $ 42,48 $ 
Frais de montage: 70,40 $

ITEM A15-604
 Ensemble de Poker  
• 100 jetons de Poker (50 blancs, 20 rouges 

et 10 verts, bleus et noirs)
• 2 jeux de cartes et 5 dés
• Instructions de Poker de base comprises
• Dimensions: 2’’ H x 4’’ P x 11 3/8’’ L
• Couleur disponible: noir
• Votre logo gravé au laser sur plaque 

d’aluminium

 12 25 50 100 

 42,37 $ 39,72 $ 37,95 $ 36,32 $ 
Frais de montage: 60,00 $

 Rég.: 49,09 $
ITEM A15-605
 Lampe de poche  
 PERFORMANCE  
• Éclairage en périphérique pour une portée 

allant jusqu’à 200 m
• Corps en aluminium anodisé
• 3 types d’éclairages: faiseau de haute 

intensité 200 Lumens, un faiseau moindre 
54 Lumens et mode stoboscopique

• Comprend 3 piles AA
• Couleur disponible: noir
• Votre logo gravé au laser à un endroit

 12 25 50 100 

 36,58 $ 34,29 $ 32,75 $ 31,35 $ 
Frais de montage: 60,00 $

 Rég.: 41,89 $

ITEM A15-602
 Ensemble cadeau pour thé  
• Merveilleux coffret cadeau comprenant 

une bouteille en verre (infuseur) avec votre 
saveur de thé favorite

• Bouteille de 14 oz
• 6 choix de saveurs de thé
• Couleurs disponibles bouteilles: bleu, 

fumée, rouge, jaune, vert
• Votre logo imprimé en une couleur sur la 

bouteille, le couvercle de la boite à thé et 
sur la boite cadeau

Frais de montage: 75,00 $

 Rég.: 29,99 $

ITEM A15-603
 Flask Zippo    
• Flask de marque Zippo®  8 oz, fait en acier 

inoxydable
• Couvercle vissable
• Dimensions: 5’’ H x 3 7/8’’ L x 1’’ P
• Couleur disponible: argent
• Votre logo gravé au laser à un endroit

 24 100 150 250 

 25,00 $ 23,44 $ 22,39 $ 21,43 $ 
Frais de montage: 66,00 $

 Rég.: 29,95 $

® 

 24 48 72 

 28,41 $ 27,10 $ 26,09 $ 
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Idées cadeaux

30%
            de rabais

 Rég.: 140,92 $

25%
            de rabais

 Rég.: 86,50 $

ITEM A15-701
 Valise à roulettes  
• Coquille dure en plastique ABS avec cadre 

en métal et aluminium
• Combinaison de sûreté
• Dimensions: 20’’ L x 13 3/4’’ H x 9’’ P
• Couleur disponible: noir
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 12 50 250 500 

 94,16 $ 88,28 $ 84,32 $ 80,71 $ 
Frais de montage: 50,00 $

ITEM A15-702
 Couverture MERCI  
• Couverture extrêment douce, imitation de 

fourrure avec écritaux de remerciements 
en plusieurs langues

• Dimensions: 50’’ x 60’’
• Couleurs disponibles: champagne, café, 

chocolat foncé, gris argenté
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus

 12 24 48 96 

 64,77 $ 59,16 $ 56,51 $ 54,09 $ 
Frais de montage en sus

ITEM A15-703
 Boîte de truffes  
• 8 truffes avec une pièce centrale en 

chocolat au lait ou noir, avec possibilité 
d’inscription Merci ou Meilleurs Vœux

• Boîte cateau blanche avec ruban assorti
• Choisissez jusqu’à 4 saveurs de truffe 

parmi notre sélection de 5
• Votre logo imprimé en quadrichromie sur 

la boite

 50 100 250 500 

 20,68 $ 20,06 $ 19,76 $ 19,20 $ 
Frais de montage: 104,50 $

* Possibilité d’avoir une boîte argent, des frais  
supplémentaires s’appliquent.

 Rég.: 21,38 $

ITEM A15-704
 Sac à vin  
• Sac à vin en simili cuir, isolé pour  

transporter deux bouteilles de vin
• 2 poches latérales ainsi qu’une plus grande 

au devant
• Comprend un ouvre-bouteille en acier 

inoxydable
• Couleur disponible: noir
• Votre logo embossé à un endroit

 24 100 150 250 

 22,83 $ 21,40 $ 20,44 $ 19,57 $ 
Frais de montage: 90,00 $

 Rég.: 27,90 $
ITEM A15-705
 Banque SUPER CHARGEMENT  
• 2 000 m/h, peut repartir une batterie à plat 

du véhicule et recharger tous vos appareils 
électroniques

• Lampe de poche intégrée à 3 modes 
d’éclairage

• Batterie restera chargée jusqu’à 1 an avant 
une recharge nécessaire

• Couleur disponible: noir
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 4 24 50 100 

 150,46 $ 145,90 $ 141,61 $ 137,56 $ 
Frais de montage: 60,00 $

 Rég.: 157,99 $

N

Ne soyez 
JAMAIS

 mal pris !
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Cadeaux prestiges

20%
            de rabais

 Rég.: 225,00 $ITEM A15-801
 Montre Victorinox  
• Fait en Suisse
• Boitié en acier inoxydable
• Garantie limitée de 3 ans
• Résistant à l’eau jusqu’à 100 mètres
• Disponible en taille petite (35 mm) et 

grande (43 mm)
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 5 100 250 500 

 179,80 $ 171,37 $ 163,69 $ 156,68 $ 
Frais de montage: 90,00 $

ITEM A15-804
 Valise OGIO    
• Compartiment principal extensible pour 

optimiser la capacité de transport  
(poids 9,4 lb )

• Grandes poches extérieures
• Dimensions: 26’’ H x 15’’ L x 16 1/2’’ P
• Couleurs accents disponibles: blanc, rouge
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

frais de matrice en sus

 3 6 10 20 

 231,19 $ 223,97 $ 213,94 $ 202,63 $ 
Frais de montage en sus

 Rég.: 240,45 $ ITEM A15-805
 Carafe & verres à vin  
• Cet ensemble comprend une carafe  

parfaite pour décanter le vin
• Carafe de 40 oz
• 4 coupes à vin de 12 oz
• Votre logo gavé au jet de sable sur la carafe 

et les 4 coupes

 6 12 25 50 

 156,36 $ 151,47 $ 144,69 $ 138,49 $ 
Frais de montage: 80,00 $

* Des frais de suremballage peuvent s’appliquer.

 Rég.: 165,00 $

ITEM A15-802
 Sac Guess    
• Fourre-tout en simili cuir de marque 

Guess® idéal pour la voyageuse avec style !
• Compartiment principal à glissière avec une 

poche rembourrée pour ordinateur de 15’’
• Dimensions: 13 3/4’’ H x 8 1/2’’ P x 17’’ L
• Couleur disponible: noir
• Votre logo embossé sur l’étiquette

 6 20 40 60 

 108,27 $ 101,50 $ 96,95 $ 92,80 $ 
Frais de montage: 90,00 $

 Rég.: 132,38 $ ITEM A15-803
 Sac voyage de luxe  
• Sac de marque Cutter & Buck®

• Idéal pour de courts séjours
• Appliqués de cuir véritable
• Dimensions: 10 3/4’’ H x 11’’ P x 19’’ L
• Couleur disponible: brun
• Votre logo embossé sur l’étiquette

 6 20 40 60 

 164,33 $ 154,06 $ 147,16 $ 140,86 $ 
Frais de montage: 90,00 $

 Rég.: 196,77 $

N

®

®

A

B

C

D

E

Offrez la 
brillance du 
Swarovski®
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Technologie

30%
            de rabais

 Rég.: 36,14 $
35%
            de rabais

 Rég.: 17,74 $

35%
            de rabais

 Rég.: 22,12 $

ITEM A15-901
 Haut-parleur sans fil  
• Écouter votre musique et la radio sans 

fil à partir de votre téléphone intelligent, 
tablette ou portable

• Distance de fonctionnement jusqu’à 15 
mètres

• Dimensions: 4 1/4’’ L x 2’’ H x 1 3/4’’ P
• Couleur disponible: noir
• Votre logo imprimé en quadrichromie au 

devant

 25 50 250 500 

 24,93 $ 23,37 $ 22,33 $ 21,37 $ 
Frais de montage: 50,00 $

ITEM A15-904
 Banque de puissance  
• Fait en aluminium
• Capacité de 2200 mAh avec pile Samsung 

au lithium rechargeable
• Dimensions: 3 3/4’’ H x 3/4’’ L
• Couleurs diponibles: noir, vert lime, rouge, 

bleu royal, argent
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 35 50 250 500 

 14,30 $ 13,41 $ 12,81 $ 12,26 $ 
Frais de montage: 50,00 $

ITEM A15-902
 Bâton à «Selfie»  
• Il suffit de fixer votre appareil photo,  

branchez le câble et appuyez sur le bouton 
sur la poignée pour prendre une photo

• 21’’ de longeur (s’allonge jusqu’à 40’’)
• Couleurs disponibles: bleu, rouge, noir
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 35 50 250 500 

 11,32 $ 10,62 $ 10,14 $ 9,71 $ 
Frais de montage: 50,00 $

ITEM A15-903
 Journal avec clé USB 4 GB  
• Journal avec couverture rigide en vinyle, 

une clé USB magnétique amovible  
(capacité de 4 GB) et 192 pages lignées 
avec perforations

• Dimensions: 5 3/4’’ x 8 1/4’’
• Couleurs diponibles: blanc, noir
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 25 50 100 250 

 28,84 $ 27,03 $ 25,82 $ 24,72 $ 
Frais de montage: 60,00 $

* Produit avec puces de mémoire USB, prix sujet à 
changement basé selon les conditions du marché.

 Rég.: 33,00 $

N N

N
A

B

C

D

Gants  
tactiles  

aussi bas que  
4,42 $

Lingettes 
microfibles  
aussi bas que  

3,27 $

Une 
multitude 

de choix de 
CLÉS USB
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Maison

35%
            de rabais

 Rég.: 22,76 $

ITEM A15-1001
 Ensemble vin et fromage  
• Comprenant une planche à découper en 

bois, plat de céramique pour tapas,  
tire-bouchon, bouchon pour bouteille, 
anneau anti-goutte et deux couteaux à 
fromage

• Dimensions: 11 7/8’’ x 9’’
• Couleur disponible: bois
• Votre logo gravé au laser à un endroit

 12 50 100 150 

 45,83 $ 42,97 $ 41,04 $ 39,28 $ 
Frais de montage: 66,00 $

 Rég.: 56,07 $

ITEM A15-1004
 Parapluie pliant  
• Baleines de 21’’ L, arc de 42’’ et 9’’ une fois 

fermé
• Poignée en plastique avec bouton 

d’ouverture/fermeture automatique
• Couleur disponible: noir
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 35 50 250 500 

 14,84 $ 13,91 $ 13,29 $ 12,72 $ 
Frais de montage: 50,00 $

ITEM A15-1005
 Tasse chaucolat chaud  
• Tasse en céramique au design chocolaté
• 14 oz
• Couleur disponible: blanc
• Votre logo gravé à un endroit

Frais de montage: 75,00 $
* Des frais de suremballage peuvent s’appliquer.

 Rég.: 11,99 $

ITEM A15-1002
 Sac à vin pour 2  
• Sac comprenant deux verres à vin en 

plastique sans BPA, deux serviettes de 
table en coton, un bouchon stoppeur et un 
tire-bouchon

• Dimensions: 14’’ H x 7’’ P x 8 1/2’’ L
• Couleur disponible: vert
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit ou jusqu’à 4 couleurs sur un 
GeoPanelMD

 24 48 96 244 

 29,87 $ 28,00 $ 26,75 $ 25,60 $ 
Frais de montage: 60,00 $

 Rég.: 34,79 $

ITEM A15-1003
 Mélangeur à cocktail  
• Fait en acier inoxydable  550 ml
• Cadeau idéal pour tout amateur de mix-

ologie
• Couleur disponible: argent
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 30 50 100  250 

 11,72 $ 10,98 $ 10,49 $ 10,04 $ 
Frais de montage: 52,50 $

 Rég.: 12,95 $

 72 144 288 

 9,43 $ 8,84 $ 8,45 $ 
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Maison

35%
            de rabais

 Rég.: 10,46 $ITEM A15-1101
 Bol à salade  
• Bol à salade avec cabaret, fourchette et 

contenant à vinaigrette
• Cabaret supérieur avec 3 compartiments  

et un compartiment central pour la  
vinaigrette

• Dimensions: 7’’ D x 4’’ H
• Couleurs disponibles: bleu royal, vert lime
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 50 250 500 750 

 6,88 $ 6,45 $ 6,16 $ 5,90 $ 
Frais de montage: 50,00 $

ITEM A15-1104
 Ensemble de sous-verres  
• Ensemble de sous-verres en simili cuir
• Dimensions: 4 5/8’’ x 4 5/8’’
• Couleur disponible: brun
• Votre logo imprimé une couleur sur les 

cinq sous-verres et le boîtier

 15 30 75 150 

 14,93 $ 13,99 $ 13,37 $ 12,79 $ 
Frais de montage: 52,50 $

 Rég.: 15,95 $ ITEM A15-1105
 Trousse de premiers soins  
• Trousse en nylon comprenant 73 pièces
• Dimensions: 6 5/8’’ L x 4 1/8’’ H x 2’’ P
• Couleur disponible: rouge
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 20 50 250 500 

 19,31 $ 18,11 $ 17,30 $ 16,55 $ 
Frais de montage: 90,00 $

 Rég.: 22,10 $

ITEM A15-1102
 Poivrière PEUGEOT  
• Poivrière en bois  de marque PEUGEOT
• Dimension: 12’’
• Fabriqué en France avec une garantie à vie 

sur le mécanisme
• Couleur disponible: chocolat
• Votre logo gravé au laser à un endroit

 6 12 36 100 

 66,43 $ 62,28 $ 59,49 $ 56,94 $ 
Frais de montage: 67,50 $

 Rég.: 75,00 $

ITEM A15-1103
 Ensemble couteaux  
 VICTORINOX  
• 4 couteaux à steak dentelés 4 1/2’’
• Offert dans un magnifique coffret  

Victorinox en bois
• Couleur disponible: bois
• Votre logo gravé au laser sur le boitier

 10 50 125 300 

 67,77 $ 63,53 $ 60,69 $ 58,09 $ 
Frais de montage: 90,00 $

 Rég.: 80,00 $

Salière
également 
disponible !
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Sport  
& Santé

ITEM A15-1201
 Sac sport New Balance    
• Fait en nylon de grande qualité et super 

léger
• Grandes poches latérales zippées très 

pratiques
• Dimensions: 13 1/4’’ H x 10’’ P x 20’’ L
• Couleurs disponibles: bleu, gris, mauve
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 12 50 100 150 

 63,42 $ 59,45 $ 56,79 $ 54,36 $ 
Frais de montage: 66,00 $

 Rég.: 77,55 $

ITEM A15-1204
 Ensemble d’exercices maison  
• Optimisez votre entraimnement à la 

maison ou en voyage avec cet ensemble 
de 4 pièces

• Comprend: corde à sauter, roue à abdos, 
ballon (avec pompe à main), bande de 
résistance, manuel d’exercices

• Dimensions: 9 1/4’’ H x 4 1/2’’ P x 12 1/2’’ L
• Couleur disponible: noir
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 10 50 100 150 

 51,68 $ 48,45 $ 46,28 $ 44,30 $ 
Frais de montage: 66,00 $

 Rég.: 62,55 $

ITEM A15-1205
 Sac d’hydratation Urban Peak    
• Gourde d’hydratation de 3 L
• Le compartiment principal peut contenir  

10 L d’équipements
• Des bandes réfléchissantes et un sifflet 

d’urgence sont inclus pour une plus grande 
sécurité

• Couleur disponible: orange
• Votre logo sur un GeoPanelMD (jusqu’à 4 

couleurs) ou l’impression d’une couleur par 
sérigraphie à un endroit

 12 25 50 100 

 48,17 $ 45,16 $ 43,14 $ 41,29 $ 
Frais de montage: 60,00 $

 Rég.: 54,99 $

ITEM A15-1202
 Contenant à yogourt  
• Mangez sainement grâce à ce contenant 

«Prêt-à-emporter»
• Très pratique avec sa cuillère et son 

contenant supérieur pour y mettre votre 
garniture préférée

• Couleurs disponibles: rouge, jaune, bleu, 
vert, noir

• Votre logo imprimé une couleur à un 
endroit

 72 150 300 500 

 8,38 $ 7,86 $ 7,51 $ 7,18 $ 
Frais de montage: 65,00 $

 Rég.: 9,99 $ ITEM A15-1203
 Chandail sport  
• 100 % nylon taslan avec revêtement en 

polyuréthane pour une meilleure  
résistance au vent et à l’eau

• Couleurs disponibles: noir, marine, vert 
forêt, gris, bourgogne, rouge, bleu royal

• Grandeurs H: XS à 4XL / F: XS à 3XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus

 12 24 48 96 

 53,39 $ 48,49 $ 46,32 $ 44,34 $ 
Frais de montage en sus

N

N

® 

®

25%
            de rabais

 Rég.: 73,48 $
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Sport  
& Santé

35%
            de rabais

 Rég.: 8,60 $

35%
            de rabais

 Rég.: 23,84 $

ITEM A15-1301
 Survêtement  
 pour équipe sportive  
• Veste et pantalon de survêtement  

hydrofuge
• 100% polyester avec doublure en Mesh
• Couleurs disponibles:  noir, marine, bleu 

royal, rouge, bourgogne
• Grandeurs veste H: XS à 5XL / F: XS à 2XL
• Grandeurs veste E: XS à XL
• Grandeurs pantalon H: S à 3XL / F: S à 2XL
• Grandeurs pantalon E: XS à XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus sur 

la veste et le pantalon, matrice de broderie 
en sus 

 6 12 24 48 

 105,66 $ 92,81 $ 85,67 $ 81,99 $ 

 98,78 $ 86,35 $ 79,50 $ 76,09 $ 
Frais de montage en sus

* Grandeurs XS et 5XL ne s’appliquent pas à toutes 
les couleurs.

ITEM A15-1304
 Attache de sécurité DEL  
• Contribue à améliorer la visibilité en 

marche, la course à pied ou en vélo
• S’attache à l’arrière de votre chaussure
• Résistante aux intempéries
• Deux modes de fonctionnement: lumière 

fixe ou clignotante
• Couleurs disponibles: blanc, noir
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 50 250 500 1000 

 5,58 $ 5,23 $ 5,00 $ 4,78 $ 
Frais de montage: 50,00 $

ITEM A15-1302
 Bouteille «Shaker»  
• Bouteille 20 oz, idéale pour mélanger vos 

suppléments nutritionnels énergétiques 
sur la route

• La poignée dispose d’un compartiment 
caché pour transporter facilement une 
portion complète de votre supplément en 
poudre

• Pour apporter au gym, au travail, en voyage 
ou à l’école

• Couleurs disponibles: rouge (jaune),  
bleu (jaune), blanc (mauve), jaune (bleu). 
noir (rouge)

• Votre logo imprimé une couleur à un 
endroit

 75 150 300 500 

 13,62 $ 12,77 $ 12,20 $ 11,68 $ 
Frais de montage: 65,00 $

 Rég.: 14,99 $

ITEM A15-1303
 Matelas de yoga  
• Matelas de yoga en PVC de 4 mm 

d’épaisseur
• Étui de transport avec fermoir à cordons 

pouvant servir de bandoulières
• Dimensions: 24’’ x 66’’
• Couleurs disponibles: bleu royal, noir, rose, 

vert lime, violet
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 25 50 250 500 

 15,23 $ 14,28 $ 13,64 $ 13,05 $ 
Frais de montage: 50,00 $

N

N

Aussi  
disponible 

pour  
enfants !

20%
            de rabais

 Rég.: 131,20 $

H/F

E
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Pantalon doublé 

Lunettes de sécurité

Veste de sécurité

Sac

30%
            de rabais

 Rég.: 237,10 $

20%
            de rabais

 Rég.: 42,50 $

Vêtements 
de travail

ITEM A15-1401
 Parka de travail 3 en 1  
• 100 % polyester taslon, doublure en  

taffetas
• Résistant à l’eau
• Couleurs disponibles: noir, marine
• Grandeurs H: S à 4XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus 

 6 12 24 48 

 166,03 $ 155,65 $ 146,45 $ 138,74 $ 
Frais de mise en train en sus

ITEM A15-1403
 Veste doublée  
• 65 % polyester et 35 % coton
• Doublure en laine polaire
• Technologie antitaches, infroissable,  

fermeture éclair en métal résistant
• Couleur disponible: marine
• Grandeurs H: S à 2XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus 

 12 24 48 96 

 33,47 $ 29,82 $ 28,48 $ 27,26 $ 
Frais de mise en train en sus

ITEM A15-1402
 Chemise doublée  
• 65 % polyester et 35 % coton
• Technologie antitaches, infroissable,  

bouton pression
• Couleurs disponibles: marine, noir
• Grandeurs H: M à 2XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus 

 12 24 48 96 

 41,94 $ 37,76 $ 36,07 $ 34,52 $ 
Frais de mise en train en sus

 Rég.: 51,50 $

ITEM A15-1404
 Tuque de sécurité  
• 100 % acrylique à tricot côtelé
• Tuque à rebord réfléchissante
• Couleurs disponibles: noir, orange, marine, 

jaune
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus 

 24 48 96 144 

 11,16 $ 10,46 $ 9,99 $ 9,56 $ 
Frais de mise en train en sus

 Rég.: 13,40 $

A

B

C
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Vêtements

30%
            de rabais

 Rég.: 169,10 $

30%
            de rabais

 Rég.: 112,56 $

35%
            de rabais

 Rég.: 234,78 $

35%
            de rabais

 Rég.: 268,20 $ITEM A15-1501
 Coquille performance  
• 100 % polyester à élasticité
• Panneaux à imprimé réfléchissant sur les épaules
• Cordons de serrage ajustables au capuchon et à l’ourlet
• Coutures scellées
• Couleurs disponibles: noir/charbon,  gris pâle/charbon
• Grandeurs H: S à 3XL / Grandeurs F: XS à 3XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus 

 6 12 24 48 

 115,40 $ 105,85 $ 99,61 $ 95,35 $ 
Frais de montage en sus

ITEM A15-1503
 Manteau hybride  
• 100 % polyester avec apprêt résistant à l’eau
• Cordon de serrage pour rétention thermique à l’ourlet
• Couleurs disponibles: charbon, gris pâle/charbon
• Grandeurs H: S à 3XL / Grandeurs F: XS à 3XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus 

 12 24 48 96 

 76,79 $ 70,43 $ 67,28 $ 64,39 $ 
Frais de montage en sus

ITEM A15-1502
 Manteau isolé  
• 100 % polyester extensible tissé à membrane imperméable  

et respirante
• Coutures entièrement scellées
• Couleurs disponibles: noir/gris, gris/blanc, gris/orange, bleu/marine
• Grandeurs H: S à 3XL / Grandeurs F: XS à 2XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus 

 6 12 24 48 

 174,00 $ 162,16 $ 153,40 $ 146,83 $ 
Frais de montage en sus

ITEM A15-1504
 Manteau rembourré  
• 100% nylon « Ripstop » avec isolant 100% polyester
• Chaud et léger à la fois, se replie complètement dans l’une des proche 

avant
• Couleurs disponibles: noir, gris / Grandeurs H: XS à 4XL
• Grandeurs F: XS à 3XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus 

 6 12 24 48 

 145,43 $ 134,00 $ 126,51 $ 121,09 $ 
Frais de montage en sus

N

N

Offrez un 
manteau 3 en 1, 

en combinant 
avec l’item 
A15-1503 !
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Vêtements

ITEM A15-1601
 Manteau isolé  
• 100 % polyester, doublure en taffetas avec motif en relief
• Apprêt résistant à l’eau
• Capuchon thermique amovible à glissière avec cordelière de serrage  

à l’arrière
• Couleurs disponibles: noir, marine, bleu nautique, blanc (femme  

seulement)
• Grandeurs H: S à 5XL / Grandeurs F: XS à 3XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus 

 12 24 48 98 

 86,60 $ 83,78 $ 81,31 $ 78,99 $ 
Frais de montage en sus

ITEM A15-1603
 Softshell imperméable  
• 100 % nylon, intérieur en mesh 100 % polyester
• Tissu conçu pour une protection maximale contre les vents violents et 

les averses de pluie
• Coutures scellées
• Couleurs disponibles: bleu électrique, rouge, noir, blanc, jaune, lilas
• Grandeurs H: S à 5XL* / Grandeurs F: XS à 2XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus

 6 12 24 48 

 116,68 $ 107,95 $ 101,63 $ 97,27 $ 
Frais de mise en train en sus

* Grandeurs 4XL et 5XL disponibles seulement en noir

ITEM A15-1602
 Parka  
• 100 % tissu croisé ciré de coton
• Doublure en polaire sherpa et bordure en fausse fourrure amovible 

pour une chaleur optimale et une élégance incomparable
• Couleurs disponibles: noir, marron
• Grandeurs H: S à 5XL / Grandeurs F: XS à 3XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus

 6 12 24 48 

 179,85 $ 166,27 $ 157,33 $ 150,59 $ 
Frais de mise en train en sus

ITEM A15-1604
 Manteau coquille souple  
• 96 % polyester et 4 % élasthanne
• Coquille extensible, résistant à l’eau et au vent
• Intérieur en polar brossé
• Couleurs disponibles: charbon, noir
• Grandeurs H: S à 3XL / Grandeurs F: XS à XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus 

 6 12 24 48 

 105,17 $ 96,25 $ 90,45 $ 86,57 $ 
Frais de montage en sus

 Rég.: 117,00 $

N

Distributeur autorisé

40%
            de rabais

 Rég.: 153,05 $

30%
            de rabais

 Rég.: 167,10 $

30%
            de rabais

 Rég.: 257,10 $
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Vêtements

ITEM A15-1701
 Manteau isolé  
• 100 % polyester avec apprêt résistant à l’eau, doublure en taffetas avec 

isolant thermique
• Le manteau peut être enroulé et rangé dans une pochette séparée
• Bande extensible à la taille et aux poignets
• Couleurs disponibles: noir/graphite, graphite/noir, bleu nautique/gris 

pâle, blanc cristal/graphite (femme seulement)
• Grandeurs H: S à 5XL / Grandeurs F: XS à 3XL

 12 24 48 96 

 66,09 $ 60,40 $ 57,69 $ 55,22 $ 
Frais de montage en sus

ITEM A15-1703
 Veste matelassée  
• 100 % nylon
• Ultra-léger, rembourrée de fausse fourrure, couche extérieure avec 

haute densité imperméable pour une protection thermique optimale
• Couleurs disponibles: noir, prune foncé, rouge, titane, bleu électrique, 

marine, brun
• Grandeurs H: S à 5XL* / Grandeurs F: XS à 2XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus

 12 24 48 96 

 73,69 $ 67,52 $ 64,50 $ 61,73 $ 
Frais de montage en sus

* Grandeurs 4XL et 5XL disponibles seulement en noir

ITEM A15-1702
 Manteau Oakley    
• 100 % polyester, doublure intérieure 80/60g Thinsulate
• Ajustements pour le capuchon, aération sous les aisselles, poches 

sécurisées, coutures contrecollées, pochette pour média
• Couleur disponible: noir (col et capuchon gris)
• Grandeurs H: S à 2XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus

 3 6 12 24 

 221,07 $  204,91 $ 194,24 $ 185,91 $ 
Frais de mise en train en sus

ITEM A15-1704
 Manteau matelassé  
• 100% nylon
• Parfait pour passer de l’automne à l’hiver
• Léger, chaud et tendance, il vous protège des intempéries grâce à son 

isolant en 100 % polyester, son capuchon, son rabat-tempête intérieur 
avec protège-menton et son fini à l’épreuve de l’eau

• Couleurs disponibles: rouge, royal, marine, gris, noir
• Grandeurs H: S à 5XL / Grandeurs F: XS à 3XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus 

 12 24 48 96 

 76,00 $ 70,29 $ 67,15 $ 64,27 $ 
Frais de mise en train en sus

N

N

N

N

®

30%
            de rabais

 Rég.: 95,60 $
20%
            de rabais

 Rég.: 282,50 $

30%
            de rabais

 Rég.: 107,50 $
35%
            de rabais

 Rég.: 117,00 $
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Vêtements

35%
            de rabais

 Rég.: 123,40 $20%
            de rabais

 Rég.: 55,15 $

ITEM A15-1801
 Chandail kangourou ROOTS    
• 56 % polyester, 37 % coton et 7 % tricot de rayonne
• Ce kangourou d’un confort et d’une douceur exceptionnels, est parfait 

pour les entreprises et les équipes sportives
• Couleurs disponibles: bleu, gris, noir
• Grandeurs H: S à 3XL / Grandeurs F: XS à 2XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus 

 12 24 48 96 

 60,63 $ 55,28 $ 52,81 $ 50,54 $ 
Frais de mise en train en sus

ITEM A15-1803
 Molleton à capuchon  
• 80 % coton et 20 % polyester, 19.2 oz.
• Poches manchons
• Coutures de couleurs contrastantes ainsi que cordon (gris)
• Couleurs disponibles: noir, charbon, marine, rouge, bleu royal
• Grandeurs H: S à 3XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus  

 12 24 48 96 

 43,79 $ 39,83 $ 38,05 $ 36,42 $ 
Frais de mise en train en sus

* Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour grandeurs 2XL et 3XL

ITEM A15-1804
 Chandail demi-glissière Puma  
• 100 % tricot de polyester double
• Parfait pour les activités sportives, avec son 

fini dryCELL qui repousse l’humidité loin  
du corps pour vous garder au sec et  
confortable

• Couleurs disponibles: bleu, gris, noir
• Grandeurs H: S à 3XL
• Grandeurs F: XS à 2XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus 

 12 24 48 96 

 80,02 $ 73,45 $ 70,17 $ 67,16 $ 
Frais de mise en train en sus

ITEM A15-1802
 Chandail kangourou ultra léger  
• 65 % polyester et 35 % tricot de coton
• Poignets avec ouvertures pour pouces
• Poche intérieure pour les médias
• Couleurs disponibles: blanc, gris, charbon, noir, bleu
• Grandeurs H: S à 3XL / Grandeurs F: XS à 3XL
• Grandeurs E: XS à XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus 

 12 24 48 96 

 39,73 $ 35,69 $ 34,09 $ 32,63 $ 

 38,13 $ 34,18 $ 32,65 $ 31,25 $ 
Frais de mise en train en sus

®

Polo Puma
aussi disponible !

35%
            de rabais

 Rég.: 93,20 $
30%
            de rabais

 Rég.: 60,60 $

H/F

E
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Vêtements

ITEM A15-1901
 Veste manches longues  
• 100 % jersey de polyester à envers brossé
• Coutures contrastantes, le rivet en métal contrastant sur la poche 

supérieure droite et les poches à glissière dissimulée, lui confèrent un 
style distinct et raffiné

• Couleurs disponibles: rouge, bleu, marine, noir
• Grandeurs H: S à 3XL / Grandeurs F: XS à 3XL / Grandeurs E: XS à XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus 

 12 24 48 96 

 54,41 $ 51,01 $ 48,72 $ 46,64 $ 
Frais de montage en sus

ITEM A15-1903
 Chemise à carreaux DEVON & JONES    
• 55 % coton et 45 % polyester
• Infroissable sans repassage et protection anti-taches
• Couleurs disponibles: bourgogne, bleu, marine, rose, rouge, argent
• Grandeurs H: S à 4XL / Grandeurs F: S à 3XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus 

 12 24 48 96 

 40,68 $ 36,57 $ 34,94 $ 33,44 $ 
Frais de montage en sus

ITEM A15-1902
 Pull & Cardigan  
• 50 % laine prérétrécie et 50 % acrylique
• Col en V contemporain pour homme avec panneaux côtelés sur les 

côtés
• Modèle pour femme allongé jusqu’aux hanches avec manches et ourlet 

côtelés assortis, avec patte de boutonnage pleine longueur
• Couleurs disponibles: anthracite, noir, marine
• Grandeurs H: XS à 5XL / Grandeurs F: S à 3XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus 

 12 24 48 96 

 65,22 $ 59,58 $ 56,91 $ 54,47 $ 
Frais de montage en sus

ITEM A15-1904
 Polo  
• 100% polyester
• Tissu à propriété de gestion de l’humidité
• Pattes à 3 boutons
• Couleurs disponibles: vert kelly, rouge, blanc, royal, orange, graphite, 

noir, jaune, vert forêt, marine, lilas
• Grandeurs H: S à 4XL / Grandeurs F: XS à 2XL
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, matrice de broderie en sus 

 12 24 48 96 

 24,63 $ 21,53 $ 20,56 $ 19,68 $ 
Frais de montage en sus

®

Couleurs 
marine et noir 

disponibles 
pour 

enfants !

35%
            de rabais

 Rég.: 84,80 $
30%
            de rabais

 Rég.: 96,92 $

25%
            de rabais

 Rég.: 33,60 $20%
            de rabais

 Rég.: 52,60 $
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Tuques & 
Casquettes

N N
ITEM A15-2001
 Chapeau Aviateur  
• 100 % polyester (surface extérieure), 

doublure 70 % acrylique + 30 % fourrure 
de polyester

• Couleurs disponibles: noir, gris
• Grandeurs disponibles: S/M (59 cm), L/XL 

(61 cm)
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus

 24 48 96 144 

 15,63 $ 14,65 $ 14,00 $ 13,40 $ 
Frais de montage en sus

ITEM A15-2004
 Tuque en tricot  
• 100 % acrylique tricoté
• 19 choix de couleurs disponibles
• Taille unique
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus

 24 48 96 144 

 5,68 $ 5,33 $ 5,09 $ 4,87 $ 
Frais de montage en sus

 Rég.: 6,52 $

ITEM A15-2005
 Tube multifonction  
• 100 % microfibre, doublé en laine polaire 

noire ou blanche
• Parfait pour toutes sortes d’activités 

hivernales
• Se porte de plusieurs façons selon vos 

besoins
• Taille unique
• Votre logo imprimé par sublimation sur la 

surface entière

 25 50 100 250 

 7,87 $ 7,44 $ 7,11 $ 6,80 $ 
Frais de montage: 75,00 $

ITEM A15-2003
 Tuque avec pompon  
• 100 % acrylique avec pompon de couleur 

contrastante
• Tuque sans revers
• Couleurs de pompons disponibles: blanc, 

bleu, gris foncé, orange, rouge
• Taille unique
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus

 24 48 96 144 

 9,60 $ 9,00 $ 8,60 $ 8,23 $ 
Frais de montage en sus

ITEM A15-2002
 Tuque Oakley    
• 100 % acrylique
• Logo de marque Oakley brodé
• Couleurs disponibles: orange, noir, gris
• Taille unique
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus

 12 24 48 96 

 25,91 $ 22,93 $ 21,90 $ 20,97 $ 
Frais de montage en sus

®

30%
            de rabais

 Rég.: 22,50 $

20%
            de rabais

 Rég.: 9,86 $

25%
            de rabais

 Rég.: 34,80 $
25%
            de rabais

 Rég.: 12,95 $
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Tuques & 
Casquettes

ITEM A15-2101
 Tuque beanie  
• 100 % acrylique
• Tuque sans revers
• Couleurs disponibles: charbon, marine, noir              
• Taille unique
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus

 24 48 96 144 

 7,27 $ 6,81 $ 6,51 $ 6,23 $ 
Frais de montage en sus

ITEM A15-2104
 Casquette camo  
• Fait de polycoton brossé
• 6 panneaux «contour renforcé»
• Palette pré-courbée avec 6 rangées de 

coutures
• Modèles disponibles: Mossy Oak break-up*, 

Realtree ap, Realtree max-e, Realtree xtra
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus

 24 48 96 144 

 10,26 $ 9,62 $ 9,19 $ 8,80 $ 
Frais de montage en sus

* Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer 
pour le modèle Mossy Oak®. 

 Rég.: 12,72 $

ITEM A15-2102
 Foulard  
• 100 % acrylique
• Rayures doubles de couleurs contrastantes
• Couleurs disponibles: marine/charbon/gris, 

noir/charbon/gris, noir/jaune/gris, noir/
orange/gris, noir/rouge/gris, noir/royal/gris

• Dimensions 54’’ x 7’’
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus

 24 48 96 144 

 14,33 $ 13,70 $ 13,09 $ 12,53 $ 
Frais de montage en sus

ITEM A15-2103
 Tuque  
• 100 % acrylique tricot côtelé
• Doublure partielle en molleton de polyester
• 21 choix d’agencements de couleurs 

disponibles
• Taille unique
• Votre logo brodé en 5 000 points inclus, 

matrice de broderie en sus

 24 48 96 144 

 8,16 $ 7,65 $ 7,31 $ 6,99 $ 
Frais de montage en sus

 Rég.: 9,52 $

Soyez prêt 
pour 

la chasse

Nouvelles casquettes

A
A

B
B

C

C

D

20%
            de rabais

 Rég.: 9,40 $
30%
            de rabais

 Rég.: 20,80 $
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Moins de cinq 
dollars

35%
            de rabais

 Rég.: 8,02 $

30%
            de rabais

 Rég.: 7,42 $
20%
            de rabais

 Rég.: 3,95 $

30%
            de rabais

 Rég.: 7,14 $
20%
            de rabais

 Rég.: 4,35 $

ITEM A15-2206
 Lampe de poche 9 LED  
• Lampe de poche en aluminium, 3 1/2’’ H
• 3 piles AAA incluses
• Couleurs disponibles: argent, bleu, noir, 

rouge
• Votre logo gravé au laser à un endroit

 144 250 400 600 

 3,99 $ 3,75 $ 3,58 $ 3,42 $ 
Frais de montage: 66,00 $

 Rég.: 4,60 $

ITEM A15-2205
 Sac à dos à cordons  
• Sac à dos fourre-tout en polyester deux 

tons avec pochette frontale en filet
• Fermeture à cordons en nylon et servant 

de bretelles
• Couleurs disponibles: mauve, orange, bleu, 

turquoise
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 100 250 500 1000 

 3,16 $ 2,96 $ 2,83 $ 2,71 $ 
Frais de montage: 52,50 $

ITEM A15-2204
 Bouchons à vin  
• Ensemble de deux bouchons de bouteille
• Gardez votre vin ou autres spiritueux frais 

après l’ouverture
• Dimensions: 1’’ D x 2 1/5’’ H
• Couleurs disponibles: noir, bleu royal, 

rouge
• Votre logo imprimé une couleur sur chaque 

bouchon

 100 250 500 1000 

 4,99 $ 4,83 $ 4,62 $ 4,42 $ 
Frais de montage: 50,00 $

ITEM A15-2203
 Bloc-notes et stylo  
• Stylo et bloc-notes de 60 pages en papier 

recyclé et ligné
• Stylo cartonné à bouton-poussoir et à 

encre bleue
• Couleurs disponibles: bleu, vert, rouge
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 100 250 500 1000 

 3,48 $ 3,26 $ 3,11 $ 2,98 $ 
Frais de montage: 52,50 $

ITEM A15-2202
 Bouteille d’eau  
• Fait de plastique Tritan, 25 oz
• Couvercle vissable muni d’une paille 

basculante
• Couleurs accents disponibles: bleu royal, 

jaune, noir, orange, rouge, vert lime, mauve
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 100 250 500 1000 

 4,92 $ 4,61 $ 4,41 $ 4,22 $ 
Frais de montage: 50,00 $

ITEM A15-2201
 Fourre-tout en jute  
• Fait de jute laminée résistant à l’eau
• Durable et biodégradable
• Dimensions: 14’’ L x 14’’ H x 5’’ P
• Couleurs disponibles: bleu, brun, naturel, 

noir, vert
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 100 250 500 1000 

 4,98 $ 4,85 $ 4,70 $ 4,57 $ 
Frais de montage: 50,00 $
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Moins de vingt 
dollars

35%
            de rabais

 Rég.: 29,76 $
20%
            de rabais

 Rég.: 23,98 $

NN
ITEM A15-2301
 Ensemble coupes à vin  
• Ensemble de deux coupes à vin de  

12 oz, présenté dans une magnifique boite 
cadeau

• Votre logo imprimé une couleur sur les 
deux coupes

 48 100 250 500 

 17,05 $ 16,55 $ 16,07 $ 15,84 $ 
Frais de montage: 65,00 $

* Des frais de suremballage peuvent s’appliquer.

 Rég.: 17,69 $

ITEM A15-2304
 Sac de sports  
• Fermeture à glissière au-dessus en forme 

de « U », compartiment à souliers intégré
• Poche élastique pour bouteille d’eau et 

poche à fermeture à glissière sur le côté
• Dimensions: 19’’ L x 9 3/4’’ H x 9 1/2’’ P
• Couleurs disponibles: noir avec accents 

rouges, marine avec accents oranges
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 35 50 250 500 

 19,36 $ 18,39 $ 17,57 $ 16,81 $ 
Frais de montage: 50,00 $

ITEM A15-2305
 Outil multifonction  
• Corps en aluminium avec outils en acier 

inoxydable oxydé noir
• Il comprend grande et petite lames, tire-

bouchon, ouvre-boite, ouvre-bouteille, 
tournevis à tête plate et ciseaux

• Dimensions: 3/4’’ H x 1’’ L x 3 7/8’’ P
• Couleur disponible: noir
• Votre logo gravé au laser à un endroit

 36 72 144 250 

 18,17 $ 17,04 $ 16,27 $ 15,58 $ 
Frais de montage: 60,00 $

 Rég.: 20,59 $ ITEM A15-2306
 Pochette multifonction  
• Pochette en simili cuir avec fermeture à 

glissière
• Organisateur multi-poches avec boucle à 

stylo (stylo non compris)
• Bloc-notes papier 8 1/2’’ x 11’’
• Couleur disponible: noir
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 25 50 100 300 

 18,46 $ 17,30 $ 16,53 $ 15,82 $ 
Frais de montage: 70,40 $

ITEM A15-2302
 Journal  
• Élégant journal avec couverture en vinyle 

(stylo non compris)
• 80 feuilles lignées (rechargeable)
• Dimensions: 7 1/4’’ x 10’’
• Couleurs disponibles: bleu cobalt, pourpre, 

gris foncé, turquoise
• Votre logo embossé à un endroit

 36 100 150 250 

 18,39 $ 17,24 $ 16,47 $ 15,76 $ 
Frais de montage: 90,00 $

 Rég.: 22,47 $ ITEM A15-2302
 Ensemble de chargement  
• Cet ensemble comprend une banque 

de puissance de 2000 mAh, un câble de 
chargement et un chargeur pour la voiture

• Dimensions: 3 1/2’’ H x 4 3/4’’ L x 1 3/4’’ P
• Couleurs disponibles: noir, vert lime, rouge, 

blanc, bleu royal
• Votre logo imprimé une couleur à un 

endroit

 25 125 250 375 

 16,69 $ 15,65 $ 14,95 $ 14,31 $ 
Frais de montage: 66,00 $

 Rég.: 18,95 $
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Avec toute commande de plus de 500 $* chez votre marchand autorisé
PromoGroup, vous courez la chance de gagner un crédit-voyage de 2000$ 
Inscrivez-vous dès maintenant au pgroup.ca

* Toute commande de plus de 500 $ 
(avant taxes et transport) passée chez 
votre marchand autorisé PromoGroup, 
entre le 13 septembre et le 31 octobre 
2015, vous rend admissible au concours. 
Communiquez avec votre marchand 
autorisé afin de récupérer votre code de 
participation et inscrivez-vous en ligne 
au pgroup.ca. Texte et règlements du 
concours disponibles sur le site de 
PromoGroup au www.pgroup.ca.

EnvolEz–vous 
vers la destination de votre choix 

     grâce à

C o n C o u r s
du 13 sEptEmbrE au 31 octobrE 2015

comment y participer?

Votre marchand autorisé PromoGroup :

Back-brochure2.indd   1 2015-08-18   8:57 AM


