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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

SET DE BAGAGES BLANCHISSERIE ATLANTA

Polyester ripstop.
Redécouvrez un tout nouveau monde avec les produits 
BRIGHTtravels qui vous permettent de voyager plus léger et plus 
intelligemment. L'ensemble comprend comprend un sac de transport 
zippé (taille 28 x 24 cm) qui sert aussi de sac stockage ou voyage, 
un sac à chaussures (26 x 41 cm), un sac à linge (40 x 50 cm) et un 
sac (taille 29 x 25cm) pour tous les accessoires de voyage ou les 
incontournables comme votre iPad ou votre tablette. Comprend un 
guide avec 5 conseils d'emballage comme un professionnel. Design 
Exclusif.
23 x 28 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,99 6,78 6,57 6,38 Prix hors marquage
  € 3,18 1,58 1,44 1,04 Transfert 150 x 130 mm *

SET PORTE-MANTEAU PLIABLE TROIS PIÈCES 
DOVER
Polyester Ripstop et maille.
Repensez la manière dont vous voyagez. Redécouvrez un tout 
nouveau monde avec les produits BRIGHTtravels qui vous 
permettent de voyager plus léger et plus intelligemment. Ce set 
vous permet d'accrocher des vêtements partout où vous vous 
déplacez. Léger et pliable, cet élément pratique s'emporte n'importe 
où, surtout lorsque le stockage est un défi. L'ensemble comprend 3 
cintres stockés dans une poche. Design Exclusif.
22 x 16 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 4,70 4,56 4,42 4,29 Prix hors marquage
  € 1,50 1,04 0,90 0,78 Sérigraphie 130 x 110 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

COUVERTURE POLAIRE COMPRESSIBLE 
PHOENIX
Polaire 180 g/m2 et polyester ripstop.
Cette couverture polaire compressible chaude est idéale pour à 
peu près toutes les occasions. Cette couverture pleine taille (152 x 
124 cm) se replie dans un fourre-tout compact (33 x 30 cm) avec 
sangle de transport et deux poches extérieures (33 x 25 cm). Cette 
couverture parfaite pour voyager se range facilement dans une valise 
ou un sac. Comprend un petit guide avec 5 conseils d'emballage 
comme un professionnel. Design Exclusif.
33 x 30 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 16,38 15,89 15,42 14,95 Prix hors marquage
  € 3,18 1,58 1,44 1,04 Transfert 110 x 120 mm *

ENSEMBLE DE 3 CUBES D'EMBALLAGE 
SPRINGFIELD
Polyester Ribstop.
Repensez la manière dont vous voyagez. Mettez en plus dans vos 
bagages et de manière organisée avec ces cubes d'emballage. 
Cet ensemble à trois pièces comprend un grand sac, un moyen 
et un petit. Les trois s'imbriquent les uns dans les autres pour un 
rangement facile et compact. Comprend un guide avec 5 conseils 
d'emballage comme un professionnel. Design Exclusif.
43 x 33 x 8 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,24 11,88 11,52 11,17 Prix hors marquage
  € 3,18 1,58 1,44 1,04 Transfert 180 x 230 mm *

ORGANISATEUR DE VOYAGE BOSTON

Repensez la manière dont vous voyagez. Redécouvrez un tout 
nouveau monde avec les produits BRIGHTtravels qui vous 
permettent de voyager plus léger et plus intelligemment. Cet 
organisateur de voyage stocke tout ce dont vous avez besoin 
lorsque vous voyagez. Rangez vos accessoires électroniques et 
petits appareils, vos cosmétiques, vos cartes d'embarquement, etc. 
Comprend un petit guide avec 5 conseils d'emballage comme un 
professionnel. Design Exclusif.
25,5 x 6 x 19 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,00 7,76 7,53 7,30 Prix hors marquage
  € 1,50 1,04 0,90 0,78 Sérigraphie 170 x 70 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PORTEFEUILLE DE VOYAGE TROIS PLIS 
HARVARD
Croûte de cuir.
Portefeuille de voyage au design exclusif avec poches pour un 
passeport, des cartes de crédit et d'autres documents de voyage. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue. Accessoires non 
fournis.
13 x 1,5 x 23 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,64 39,43 38,24 37,10 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Sérigraphie 70 x 160 mm *

PORTEFEUILLE PASSEPORT HARVARD

Croûte de cuir.
Portefeuille passeport au design exclusif pour ranger un passeport. 
Poches supplémentaires pour les cartes de crédit et une carte 
d'embarquement. Présentation dans un coffret cadeau Avenue. 
Accessoires non fournis.
10,5 x 1 x 14 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 28,48 27,62 26,79 25,99 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Sérigraphie 60 x 90 mm *

PORTEFEUILLE HARVARD

Croûte de cuir.
Portefeuille en cuir au design exclusif avec deux poches pour les 
billets, quatre logements pour les cartes et un porte-monnaie. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue. Accessoires non 
fournis.
11,3 x 1,3 x 9 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 26,47 25,68 24,91 24,16 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Sérigraphie 70 x 45 mm *

BALANCE NUMÉRIQUE POUR BAGAGES 
NEWARK
Plastique Abs et métal.
Balance numérique pour bagages. Sa taille réduite vous permet de 
l'avoir en permanence avec vous et vous aidera à ne pas dépasser la 
limite autorisée dans les avions. Piles fournies;.
13,1 x 3,7 x 6,1 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • RoHS • Testé pour 
la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,50 16,98 16,47 15,97 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 18 x 60 mm *
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PORTEFEUILLE RFID ADVENTURER

Polyester 300D.
Portefeuille design disposant de la technologie RFID. 4 logements 
pour ranger vos cartes. La fonction avec rabat vous permet de placer 
vos billets à l'intérieur du portefeuille en toute sécurité. Présenté dans 
un coffret cadeau Marksman.
7 x 0,6 x 10,5 cm

PORTE-CARTES RFID ADVENTURER

Aluminium et polyester.
Porte-cartes disposant de la technologie RFID afin de vous protéger 
contre le vol des données de vos cartes. Peut contenir jusqu'à 12 
cartes. Présenté dans une pochette cadeau Marksman.
8,8 x 5,7 x 0,7 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 100 250 500 >1.000
  € 3,05 2,96 2,87 2,78 Prix hors marquage
  € 1,40 1,24 1,10 0,92 Tampographie 55 x 20 mm *

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,72 5,54 5,38 5,22 Prix hors marquage
  € 3,18 1,58 1,44 1,04 Transfert 40 x 55 mm *

FONCTION DE 
FERMETURE
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,33 26,51 25,72 24,95 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Sérigraphie 60 x 100 mm *

PORTE-FEUILLE DE VOYAGE RFID ODYSSEY

Tarpaulin.
Les cartes de crédit, passeports et autres identifiants intègrent des 
puces RFID. Ce portefeuille de voyage au design exclusif intègre une 
couche interne bloquant les émissions RFID. Ce portefeuille de voyage 
est doté de dix fentes pour cartes de crédit, de deux grandes pochettes 
réglables, d'une pochette de passeport, d'un passant pour stylo et d'une 
pochette de rangement de carte SIM. Présentation dans un coffret 
cadeau Marksman. Accessoires non fournis. 11,5 x 1,5 x 22 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,20 18,63 18,07 17,53 Prix hors marquage
  € 2,80 2,50 1,22 0,98 Sérigraphie 50 x 60 mm *

ÉTUI DE PASSEPORT RFID ODYSSEY

Tarpaulin.
Les cartes de crédit, passeports et autres identifiants intègrent des 
puces RFID. Ce portefeuille de voyage au design exclusif intègre une 
couche interne bloquant les émissions RFID. Cet étui de passeport 
est doté de six fentes pour cartes de crédit, deux pochettes de 
rangement, une pochette de rangement de carte SIM et une 
pochette pour stocker votre passeport. Présentation dans un coffret 
cadeau Marksman. Accessoires non fournis.
10,5 x 1 x 14 cm
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

PORTE-FEUILLE DE VOYAGE

Cuir nappa.
Ce portefeuille de voyage de luxe au design exclusif rehaussé de 
coloris et d'une doublure dorés est idéal pour le voyage. Doté d'une 
grande pochette zippée pour stocker des documents, deux grandes 
pochettes réglables, six fentes pour cartes de crédit et 2 fentes pour 
cartes SD/SIM. Fait de cuir nappa véritable, avec présentation dans un 
coffret cadeau Balmain. Accessoires non fournis. 11,5 x 1,5 x 22,7 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Testé pour la présence de 
cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 53,88 52,26 50,70 49,17 Prix hors marquage
  € 3,84 3,84 2,64 2,20 Débossage 60 x 80 mm *

ÉTUI DE PASSEPORT

Cuir Nappa.
Ce portefeuille de voyage de luxe au design exclusif rehaussé de 
coloris dorés et d'une doublure à motif est idéal pour le voyage. 
Doté d'une pochette pour stocker votre passeport, de deux 
pochettes réglables, de six emplacements de carte de crédit et 
deux emplacements pour stocker les cartes SD/SIM. Fait de cuir 
nappa véritable, avec présentation dans un coffret cadeau Balmain. 
Accessoires non fournis.
10,4 x 0,5 x 14,2 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Testé pour la présence de 
cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 37,39 36,27 35,18 34,13 Prix hors marquage
  € 3,84 3,84 2,64 2,20 Débossage 50 x 70 mm *

PORTEFEUILLE AVEC PORTE-MONNAIE

Cuir Nappa.
Portefeuille luxueux au design exclusif avec des touches de doré 
et une doublure à motifs. Dispose d'un compartiment de pièce 
avec fermeture à bouton, de quatre emplacements pour carte de 
crédit, de deux pochettes réglables et de deux compartiments 
pour des notes. Fait de cuir nappa véritable, avec présentation 
dans un coffret cadeau Balmain. Accessoires non fournis.
11,5 x 1,5 x 9,5 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Testé pour la présence 
de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 34,80 33,76 32,75 31,76 Prix hors marquage
  € 3,84 3,84 2,64 2,20 Débossage 60 x 40 mm *



10654600 P240

10681600 P265 10681300 P240

La collection Balmain reflète 
l'élégance et la sophistication de 
cette fameuse maison de couture 
française, avec une large gamme 
de cadeaux luxueux à des prix 
incroyablement abordables.



10682900 P244

10681900 P256

10909000 P158

10669900 P267
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* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles.  
Nous contacter pour une quantité inférieure à la quantité minimum.

CARNET GRAND FORMAT EN CUIR

Cuir véritable.
Design exclusif pour ce luxueux carnet grand format en cuir véritable 
muni de sa fermeture à boutons, un signet, un passant pour stylo et 
un emplacement pour cartes de visite. Incl. 80 pages lignées. Coffret 
cadeau Balmain. 24,5 x 20 x 2 cm

PORTE-CARTES EN CUIR

Cuir véritable.
Design exclusif pour ce porte cartes en cuir véritable fin et lisse au 
toucher. Le porte-cartes possède 3 emplacements pour y mettre des 
cartes de crédit, des cartes de visite ou de l'argent. Coffret cadeau 
Balmain.
10 x 6,5 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium • 
Reach Regulation EC 1907/2006

 Qty. 25 50 100 >500
  € 13,97 13,55 13,15 12,75 Prix hors marquage
  € 2,64 2,04 1,08 0,78 Sérigraphie 60 x 20 mm *

PORTEFEUILLE DE VOYAGE EN CUIR

Cuir véritable.
Portefeuille de voyage qui permet d'avoir tous vos papiers 
importants réunis en un seul endroit. Il est super mince et lisse, se 
glisse facilement dans votre poche et peut contenir un smartphone 
si la poche passeport n'est pas utilisée. Les finitions de ce produit 
sont un porte carte d'identité, une poche passeport avec accès facile, 
deux emplacements pour les cartes de crédit, un grand emplacement 
pour les cartes d'embarquement, l'argent etc...Boîte cadeau Balmain.
15,5 x 10,5 x 0,5 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium • 
Reach Regulation EC 1907/2006

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,37 38,19 37,05 35,94 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Sérigraphie 100 x 50 mm *

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• Colorant non allergène • Testé pour la présence de cadmium • 
Reach Regulation EC 1907/2006

 Qty. 10 25 50 >100
  € 65,79 63,82 61,91 60,05 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Sérigraphie 90 x 180 mm *




