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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.

DÉCAPSULEUR FERO

Bois et alliage de zinc.
Faites sauter la capsule de votre boisson préférée. Décapsuleur avec 
tableau pour écrire vos messages, peut être accroché ou installé au 
mur. Taille du tableau : 11.5 x 26 x 1cm. Sous coffret cadeau.
33,5 x 3,9 x 11,5 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,60 7,37 7,15 6,93 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie ø 70 mm *

PLATEAU CHEERS

Bois et verre.
Une manière amusante de servir vos boissons préférées ou de 
présenter vos bières ou dégustation de cocktails. Le plateau en bois 
a un revêtement qui permet d'écrire des messages ou d'identifier les 
boissons. Comprenant 4 verres 25 cl. Sous coffret cadeau.
44,5 x 8,7 x 13,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium • Reach Regulation EC 1907/2006

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,69 26,86 26,05 25,27 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 70 x 30 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.

SET À VIN 4 PIÈCES

Bois et métal.
Set à vin avec sommelier, bouchon stoppeur, collier de Bacchus et un 
bec verseur. Présentation dans un coffret cadeau. Avec plaque logo. 
Design Exclusif.
15,5 x 15,5 x 3,2 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,83 9,54 9,25 8,97 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 35 x 20 mm *

SET VIN 3 PIÈCES VALDI

Métal.
Coffret cadeau avec bouchon stoppeur, tire-bouchon avec couteau 
et bouchon de bouteille avec des détails en bois. Présentation dans 
un coffret cadeau. Design Exclusif.
13 x 13,5 x 3,4 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,69 8,43 8,17 7,93 Prix hors marquage
  € 2,50 1,22 1,04 0,90 Sérigraphie 100 x 100 mm *

SET OUVRE-BOUTEILLE ET BEC VERSEUR 
2-PIÈCES BELGIO
Bois et acier inoxydable.
Ce set de deux pièces comprend une combinaison de sommelier tire-
bouchon / combinaison de bec verseur bouchon présentée dans un 
coffret cadeau en bois avec plaque logo. Design Exclusif.
11,5 x 13,5 x 3,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,70 7,47 7,24 7,02 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 35 x 20 mm *

SOMMELIER DANS SON COFFRET MÉTAL

Acier, bois et métal.
Sommelier avec attributs bois, livré en coffret métal et boite carton.
17,3 x 6 x 1,7 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 7,90 7,66 7,43 7,21 Prix hors marquage
  € 2,68 1,34 1,24 1,12 Gravure laser 30 x 4 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.

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 43,62 42,31 41,04 39,81 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 36 x 22 mm *

COFFRET À VIN 9 PIÈCES

Bois et métal.
Coffret en bois luxe avec 2 bouchons stoppeur, bec verseur, 
découpe-capsule, entonnoir, tire-bouchon à levier sur crémaillère, et 
2 mèches. Plaque logo incluse. Présentation dans un coffret cadeau.
25 x 28 x 6,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,03 18,46 17,90 17,37 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 36 x 22 mm *

COFFRET POUR BOUTEILLE DE VIN

Bois et métal.
Coffret bois avec bec verseur et sommelier. Sous coffret cadeau avec 
plaque logo. Bouteille de vin non fournie. Design Exclusif.
36,5 x 11,3 x 12 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.

COFFRET À VIN 4 PIÈCES FLOW

Bois, acrylique et métal.
Coffret à vin au design exclusif qui offre à l'œnologue tous les 
éléments essentiels pour ouvrir, servir et conserver vos vins préférés. 
Contenant un sommelier, un aérateur et un bouchon verseur exposés 
et rangés dans la base en bambou. Présentation dans un coffret 
cadeau Avenue.
ø 11 x 2 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 35,59 34,52 33,49 32,48 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 70 x 25 mm *

COFFRET À VIN 2 PIÈCES FLOW

Métal.
Coffret au design exclusif comprenant un bec verseur et un bouchon 
stoppeur. Le bec verseur permet de contrôler l'écoulement du vin 
et offre une fonction anti-goutte. Le bouchon stoppeur élimine le 
gaspillage en préservant la saveur des bouteilles de vin précédemment 
ouvertes. Présentation dans un coffret cadeau Avenue.
ø 3 x 7,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,90 12,52 12,14 11,78 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 10 x 15 mm *

SOMMELIER FLOW

Plastique ABS et acier inoxydable.
Un sommelier maniable et ergonomique conçu et équipé d'un coupe-
capsule qui coulisse hors de l'extrémité de la poignée et d'un tire-
bouchon stable avec levier qui retire facilement les bouchons. Design 
Exclusif. Présentation dans un coffret cadeau Avenue.
ø 3 x 11,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,69 10,37 10,06 9,76 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 45 x 7 mm *

AÉRATEUR FLOW

Acrylique.
Aérateur au design exclusif. Placez l'aérateur sur la bouteille et 
laissez le vin s'aérer au moment de le verser dans le verre. Dégustez 
une saveur plus profonde, un bouquet plus complet de votre vin. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue. Design Exclusif.
ø 3 x 10 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 9,25 8,97 8,70 8,44 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 10 x 30 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.

CARAFE FLOW AVEC UN BÂTON DE 
REFROIDISSEMENT
Verre, polypropylène et acier inoxydable.
Carafe en verre pour servir les vins frais. Il suffit de remplir le bâton 
de refroidissement avec de l'eau, le congeler et l'insérer dans la 
carafe et profiter de votre excellent vin blanc frais. Le couvercle anti-
goutte est équipé d'une protection en acier pour éviter de répandre 
le liquide. En outre, très pratique pour servir de l'eau glacée ou des jus. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue. Design exclusif. 750 ml.
ø 8,3 x 30,7 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,45 38,27 37,12 36,01 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie 30 x 50 mm *

CARAFE À EAU FLOW

Verre, polypropylène et acier inoxydable.
Carafe d'eau en verre givré avec couvercle anti-goutte. Le couvercle 
anti-goutte en acier inoxydable empêche de renverser et projeter 
l'eau. Se range dans la porte du réfrigérateur de sorte que vous 
aurez toujours de l'eau fraîche et prête-à-servir. Design Exclusif. 
Présentation dans un coffret cadeau Avenue. 1000 ml.
ø 8,3 x 30,7 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 32,24 31,27 30,33 29,42 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 30 x 50 mm *

REFROIDISSEUR À VIN FLOW

Acier inoxydable.
Ce refroidisseur à double paroi maintient votre vin au frais sans 
utiliser de glace. Refroidisseur en acier inoxydable avec finition satin 
deux tons et miroir. Présentation dans un coffret cadeau Avenue. 
Design Exclusif.
ø 11,1 x 20 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 26,29 25,50 24,74 24,00 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 30 x 120 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.

SET CARAFE À VIN FLOW

Verre et acier inoxydable.
L'entonnoir disperse le vin doucement vers le bas le long de la 
carafe afin de l'aérer et de l'oxygéner. Laissez votre vin se reposer et 
respirer dans la carafe à base large pour permettre au bouquet de se 
développer et d'atteindre son plein potentiel. La carafe est conçue 
pour contenir 750 ml de vin. Présentation dans un coffret cadeau 
Avenue. Design Exclusif.
ø 22 x 16,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 44,35 43,02 41,73 40,48 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 17 x 10 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.

CAVE À VINS 8 BOUTEILLES DURAS

Métal.
Cette cave à vins peut conserver 8 bouteilles à température 
idéale que vous pouvez régler grâce au bouton situé à l'intèrieur. 
Fonctionne sur 220V. Marquage impossible sur ce produit.
27 x 52,5 x 45 cm

Conformité: EMC • DEEE • LVD • RoHS

  2 5 25 >50
  € 201,80 195,75 189,88 184,18 Prix hors marquage
   Pas de marquage possible  

OUVRE-BOUTEILLE ÉLECTRIQUE

Métal.
Ouvre-bouteille automatique. Station pour le recharger, adaptateur, 
et découpe capsule. Présentation dans un coffret cadeau.
ø 5 x 27,5 cm

Conformité: EMC • Conforme à la norme pour contact alimentaire • 
DEEE • LVD • RoHS

 Qty. 10 25 50 >100
  € 37,70 36,57 35,47 34,41 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie 22 x 60 mm *

TIRE-BOUCHON LEVIER GRAPE

Métal.
Tire-bouchon moderne avec tire-bouchon de rechange. Avec plaque 
logo et présenté dans un coffret cadeau.
14 x 4 x 15 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,73 20,11 19,50 18,92 Prix hors marquage
  € 5,34 4,38 3,58 3,30 Gravure laser 27 x 17 mm *

TIRE-BOUCHON À CRÉMAILLÈRE

Métal.
Tire-bouchon à crémaillère livré en coffret.
16 x 21 x 6,3 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,24 20,60 19,98 19,38 Prix hors marquage
  € 5,34 4,38 3,58 3,30 Gravure laser 25 x 7 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.

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

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,34 20,70 20,08 19,48 Prix hors marquage
  € 3,98 3,48 1,78 1,64 Transfert 160 x 90 mm *

SET PIQUE-NIQUE CHILL

Polaire polyester avec envers étanche.
Set pique-nique comprenant une couverture avec envers étanche 
(152 x 124 cms) et 2 oreillers gonflables avec revêtement polaire. La 
couverture se replie dans une poche zippée avec poignée pour faciliter 
le transport et deux poches pour y ranger des petits accessoires. idéal 
pour une utilisation dans le jardin, dans un parc ou à la plage.
32 x 25 x 5,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
  € 26,75 25,95 25,17 24,41 Prix hors marquage
  € 5,34 4,38 3,58 3,30 Gravure laser 120 x 120 mm *

SET AMUSE BOUCHE 13 PIÈCES CULI

Ardoise, céramique, verre et métal.
Le set amuse bouche est constitué de 3 verres avec cuillères 
métalliques, 3 cuillères en céramique et 3 bols en céramique, 
présentés sur une plaque en ardoise. Sous coffret cadeau, design 
exclusif.
25,5 x 25,6 x 7 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.

PLAID HAMPTONS

100% polyester.
Ce plaid associe un velours super doux de 180 g avec un sherpa 
de 200 g offrant un toucher voluptueux. Présentation dans une 
pochette cadeau Seasons. Design Exclusif.
126 x 152 cm

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

 Qty. 25 50 100 >500
  € 32,90 31,91 30,95 30,02 Prix hors marquage
   Nous consulter    

PLAID SPRINGWOOD

100% Polyester.
Un plaid doux et luxueux qui combine une polaire de 140 gr avec du 
sherpa super doux de 180 g/m². Sac à fermeture à glissière imprimé 
fourni. Présentation dans une pochette cadeau Seasons. Design 
Exclusif.
160 x 126 cm

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

 Qty. 25 50 100 >500
  € 23,17 22,47 21,80 21,14 Prix hors marquage
   Nous consulter    

COUVERTURE BAY

Polaire avec doublure PVC.
Cette couverture extra douce est parfaite pour se blottir. 
Présentation dans une pochette cadeau Seasons. Design Exclusif.
126 x 152 cm

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

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,49 17,94 17,40 16,88 Prix hors marquage
   Nous consulter    
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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 BOUGIES 4 PIÈCES HILLS

Verre.
Relaxez vous avec ce set de 4 bougies Season's. Les bougies noires 
ont un parfum au gingembre et les bougies blanches ont un parfum 
au jasmin. Les bougies ont un temps de combustion de 12 heures 
environ. Boîte cadeau Season's (dim 22,3 x 5,7 x 7 cm). Design 
exclusif.
ø 5,3 x 6 cm

Conformité: EN 15493 • EN 15426 Candles soothing behaviour • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 15,11 14,66 14,22 13,79 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 15 x 50 mm *

BOUGIE PARFUMÉE LUNAR

Verre.
Un must pour tous les foyers. Bougies parfumées exclusives avec 
un léger parfum de lin blanc ou de bois de santal. La durée de 
combustion de la bougie est d'environ 30 heures. Présentation dans 
un coffret cadeau Seasons.
ø 9 x 10 cm

Conformité: EN 15493 • EN 15426 Candles soothing behaviour • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,54 13,13 12,74 12,36 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 20 x 60 mm *

LANTERNE SOLANO

Verre.
Diffusez un éclat chaleureux dans votre jardin, votre salon ou toute 
autre pièce de votre maison. La petite bougie n'est pas fournie. 
Présentation dans un coffret cadeau Seasons. Design Exclusif.
ø 10 x 10,2 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,53 11,19 10,85 10,53 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 30 x 50 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.

SET CAFÉ SUNSET

Céramique.
Profitez vous même d'un bon moment relaxant. Ce coffret cadeau 
se compose d'un infuseur à café et d'un mug en céramique pour 
se faire soi même un délicieux café à savourer. 350ml. Peut aller au 
lave vaisselle. Présenté dans un coffret cadeau Season's.
8,8 x 12 x 19,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,30 19,69 19,10 18,52 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 25 x 40 mm *

SET ESPRESSO 4 PIÈCES MILANO

Céramique.
Tasses espresso de 80ml présentées dans une boîte cadeau. Plaque 
de marquage incluse. Lavable au lave-vaisselle. Design Exclusif.
13,9 x 13,9 x 7 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,32 11,95 11,59 11,24 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 37 x 23 mm *

SET POUR LE THÉ SPRING

Verre silicone et acier inoxydable.
Elégant mug à thé double paroi isolant.acompagné de sa boule à thé 
en silicone. Le design de la boule à thé est en forme de feuille. Idéal 
pour préparer votre thé préféré. Présenté dans une boîte cadeau.
10 x 10 x 10 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,57 12,20 11,83 11,48 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 25 x 25 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.

SET VERRE 2 PIÈCES BODA

Verre.
Verres isothermes double paroi de 300 ml. Idéal pour servir votre 
latte macchiato favori, thé glacé ou des boissons chaudes ou 
froides. Présentation dans un coffret cadeau Seasons. Plaque logo 
incluse.
18,5 x 9,5 x 10 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,01 20,38 19,77 19,17 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 35 x 21 mm *

SET CAFÉ 2 PIÈCES BODA

Verre.
Mug à café isotherme double paroi de 200 ml. L'ensemble est 
présenté dans une boîte cadeau de luxe. Plaque logo incluse.
17,5 x 9 x 9,2 cm

Conformité: AZO • Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,76 17,22 16,71 16,21 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 35 x 21 mm *

SET ESPRESSO 2 PIÈCES BODA

Verre.
Verres espresso isothermes double paroi de 80 ml. L'ensemble 
est présenté dans une boîte cadeau de luxe. Plaque logo incluse.
14 x 7,3 x 7,2 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,42 12,05 11,69 11,34 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 35 x 21 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.

SET HAMBURGER CREST

Acier inoxydable et plastique.
Ce set de 3 pièces est parfait pour réaliser vos hamburgers maison. 
Il est composé d'un spatule pour retourner vos burgers, d'un presse 
pour burger et d'un ouvre bouteille. Livré dans une boîte cadeau 
Season's. Design exclusif.
29 x 29 x 6,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 19,31 18,73 18,17 17,62 Prix hors marquage
  € 5,34 4,38 3,58 3,30 Gravure laser 50 x 15 mm *

SET DE CUISSON BARBECUE PITTS

Acier inoxydable et bois.
Ce set de 2 pièces se compose d'une boite métal et d'une paire de 
pinces. Si vous mettez des copeaux de bois dans la boîte métal et 
que vous laissez la boîte sur le grill de votre barbecue (dim 23 x 9,5 
x 4 cm), votre viande, votre volaille, ou votre poisson auront un goût 
fumé unique. Vous pourrez utiliser les pinces pour retourner vos plats 
sur le barbecue. Boïte cadeau Season's. Design exclusif.
27 x 22,2 x 4,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,76 17,22 16,71 16,21 Prix hors marquage
  € 2,98 2,68 1,34 1,18 Gravure laser 100 x 15 mm *

ACCESSOIRES DE BARBECUE PLIABLE  
3-EN-1 COVE

Accessoires de barbecue pliable avec une fourchette à viande à deux 
dents, un couteau à dents et une spatule. Les accessoires peuvent 
être pliés dans le long manche pour un rangement économique. 
Permet un accès rapide à l'ustensile dont vous avez besoin. 
Présentation dans un coffret cadeau Seasons. Design Exclusif.
40 x 4 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,41 13,01 12,62 12,24 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 70 x 20 mm *

MANIQUE POUR GRILL NOYACK

Coton et de silicone.
Ces grandes maniques sont parfaites pour la cuisson des aliments sur 
le grill. L'extérieur en silicone protège votre main lorsque vous sortez 
des faitouts ou des casseroles chaudes du four. Résiste à la chaleur 
jusqu'à 204 °C/400 °F. Design exclusif.
35 x 18,5 x 2 cm

Conformité: AZO • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,54 10,23 9,92 9,62 Prix hors marquage
  € 2,70 1,36 1,22 0,82 Transfert 80 x 100 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.

GLACIÈRE BAYPORT

600 D polyester.
Glacière isotherme en forme de seau pliant. il peut contenir 6 
bouteilles de votre boisson préférée, Ce produit est parfait pour 
les sorties en plein air, les barbecues et les pique niques entre 
amis. Grande poignées pour un transport facile. Contient un ouvre 
bouteille dans la glacière. Emballage dans une pochette cadeau 
Season's. Design exclusif.
ø 26 x 55 x 26,5 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,45 12,07 11,71 11,36 Prix hors marquage
  € 1,18 0,84 0,76 0,52 Sérigraphie 180 x 85 mm *

PORTE PIQUE-NIQUE MODESTO

PC 600D et bois.
Le porte pique-nique se compose de 2 compartiments, un pour 
contenir votre nourriture et un autre pour contenir jusqu'à 3 bouteilles 
de vin. L'ensemble comprend une planche à découper, deux couteaux 
et des fourchettes et un tire-bouchon stockés dans un compartiment 
séparé avec fermeture éclair. Le porte pique-nique est équipé de 
sangles durables pour un transport facile. Design Exclusif.
27 x 17 x 28 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 24,21 23,48 22,78 22,09 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 140 x 80 mm *

SET DE BARBECUE 3-PIÈCES AVEC SAC 
ISOTHERME DOX
Polyester 600D et acier inoxydable.
Un must pour tous les carnivores et buveurs en extérieur. Le set 
comprend 3 ustensiles de barbecue, une spatule, des pinces et une 
fourchette qui sont organisés et rangés à l'intérieur du compartiment 
avant du sac. Le compartiment isotherme est intégré pour maintenir 
vos boissons au frais. Design Exclusif.
40 x 16 x 23 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 28,10 27,25 26,44 25,64 Prix hors marquage
  € 3,98 3,48 1,78 1,64 Transfert 250 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.

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 40,01 38,81 37,65 36,52 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 120 x 15 mm *

SET DE 3 COUTEAUX ELEMENT

Acier inoxydable, TPR et métal.
Set de couteau au design exclusif Marksman. Cet ensemble comprend 
les couteaux de cuisine essentiels : un couteau de chef de 8", un 
couteau à dents de 5" et un couteau d'office de 3,5". Tous les couteaux 
sont faits d'acier inoxydable, chaque lame bénéficie d'un revêtement 
anti-adhérent et d'un bord finement aiguisé pour une performance de 
coupe supérieure. Le manche est fait de TPR avec un capuchon en 
métal brossé. Présentation dans un coffret cadeau Marksman.
36,5 x 17 x 3 cm

COUTEAU DE CHEF ET PIERRE À AIGUISER 
ELEMENT
Acier inoxydable, TPR et métal.
Couteau de chef de 8" en acier inoxydable au design exclusif 
Marksman, chaque lame possède un revêtement anti-adhésif et un 
bord finement aiguisée pour une performance de coupe supérieure. 
Le manche est fait de TPR avec un capuchon en métal brossé. La 
pierre est utilisée pour l'affûtage des couteaux. Présentation dans un 
coffret cadeau Marksman.
36,5 x 14,5 x 3,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 32,77 31,79 30,83 29,91 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 120 x 15 mm *

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 34,55 33,51 32,51 31,53 Prix hors marquage
  € 2,98 2,68 1,34 1,18 Gravure laser 120 x 15 mm *

SET DE COUTEAU ET FOURCHETTE À 
DÉCOUPER ELEMENT
Acier inoxydable, TPR et métal.
Ce set se compose d'un couteau de chef en acier inoxydable équipé 
d'un revêtement anti-adhésif et d'une lame extra fine et aiguisée pour 
de meilleures performances de découpe. Les dents de la fourchette 
permettent une stabilité pour trancher et pour servir. Présenté dans 
une boîte cadeau Marksman. Design exclusif.
37 x 14,5 x 3,5 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.

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 65,74 63,77 61,86 60,00 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 120 x 15 mm *

SET DE 4 COUTEAUX ET UNE PIERRE À 
AIGUISER ELEMENT
Acier inoxydable, TPR et métal.
Ce set comprend une batterie complète des couteaux de cuisine les 
plus utilisés. Il est doté d'un couteau de chef de 8", d'un couteau à 
pain de 8”, d'un couteau à dents de 5" et d'un couteau d'office de 
3,5". Faite d'acier inoxydable, chaque lame bénéficie d'un revêtement 
anti-adhérent et d'un bord finement aiguisé pour une performance de 
coupe supérieure. Les manches sont faits de TPR avec un capuchon 
en métal brossé. La pierre est utilisée pour aiguiser les couteaux. 
Présentation dans un coffret cadeau Marksman. Design Exclusif.
43,5 x 22 x 3,5 cm

PLANCHE À DÉCOUPER ET COUTEAU DE 
CHEF ELEMENT
Bambou, acier inoxydable, TPR et métal.
Un set de base pour la préparation des aliments dans votre cuisine. 
Une planche à découper en bambou durable et un couteau de chef 
de 8" fait d'acier inoxydable avec un revêtement anti-adhérent et un 
bord finement aiguisé pour une performance de coupe supérieure. 
Présentation dans un coffret cadeau Marksman. Design Exclusif.
40 x 37 x 4 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 58,02 56,28 54,59 52,95 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 120 x 15 mm *
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Pionnier mondialement connu de la « nouvelle cuisine », Paul Bocuse 
est considéré par la plupart comme l’un des meilleurs chefs du XXème 
siècle. La gamme de produits Paul Bocuse mêle habilement son style 
innovant et l’élégance de la haute gastronomie française.
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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.

BLOC CINQ COUTEAUX ESSENTIAL

Acier inoxydable, ABS et bois.
Ce bloc couteau classique regroupe cinq outils essentiels pour la 
cuisine un couteau de chef 20,5 cm, un couteau à pain de 20,5 cm, 
un couteau d'office de 12,7 cm, d'un couteau d'office de 10,5 cm et 
d'un fusil de 20,5 cm. Toutes les lames et le fusil sont faits d'acier 
inoxydable avec poignée ABS. Présentation dans un coffret cadeau 
Paul Bocuse. Design Exclusif.

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 2 5 25 >50
  € 119,70 116,11 112,62 109,25 Prix hors marquage
  € 6,41 6,41 5,34 4,38 Gravure laser 50 x 50 mm *

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 39,70 38,51 37,36 36,24 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 70 x 15 mm *

SET À DÉCOUPER ESSENTIAL

Acier et Abs.
Set à découper pour préparer les volailles ou les viandes. Couteau à 
découper de 20,5 cm et fourchette en acier inoxydable avec poignée 
ABS. Présentation dans un coffret cadeau Paul Bocuse. Design 
Exclusif.
36,5 x 12,8 x 3 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 33,66 32,65 31,67 30,72 Prix hors marquage
  € 2,98 2,68 1,34 1,18 Gravure laser 120 x 20 mm *

COUTEAU DE CHEF ESSENTIAL

Acier et Abs.
Un article essentiel pour chaque chef. Lame en acier inoxydable de 
20,5 cm avec poignée ABS. Présentation du couteau dans un coffret 
cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif.
36,5 x 8,8 x 3,3 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.

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 45,12 43,76 42,45 41,18 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 70 x 20 mm *

SET À DÉCOUPER

Acier et Abs.
Ce set à découper de la ligne Finesse est le cadeau parfait pour 
chaque chef. Le couteau à découper et la fourchette sont faits 
d'acier de grande qualité X50CrMoV15 avec manche en Abs. 
Le set est fourni dans une très belle boîte cadeau Paul Bocuse. 
Design Exclusif. 37 x 12 x 4 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 36,61 35,51 34,44 33,41 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 100 x 20 mm *

COUTEAU DE CHEF

Acier et Abs.
Ce couteau de très grande qualité avec manche en abs est fait 
à partir d'acier de grande qualité-X50CrMoV15. Le couteau est 
présenté sous écrin cadeau luxe Paul Bocuse. Design Exclusif.
40 x 10 x 4 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.

DUO SEL ET POIVRE

Acier inoxydable et acrylique.
Set de deux moulins à poivre et sel. Lames en céramique. Poivre et 
sel non inclus.Livré une boîte cadeau Paul Bocuse (dim 13 x 6,7 x 23,5 
cm). Design exclusif.
ø 6 x 22,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,69 26,86 26,05 25,27 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 20 x 50 mm *

MOULIN DOUBLE SEL ET POIVRE

Acier inoxydable.
Ce moulin vous permettra de moudre le poivre d'un côté et le sel de 
l'autre. Poivre et sel ne sont pas fournis. Présentation dans un coffret 
cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif.
ø 5 x 22 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • 
Phthalates • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 21,59 20,94 20,32 19,71 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 15 x 35 mm *

MOULIN À POIVRE ÉLECTRIQUE SOLO

Acier inoxydable.
Moulin à poivre automatique avec broyeur en céramique. Le poivre 
et les batteries ne sont pas inclus. Le moulin à poivre fonctionne 
avec 6 piles AAA. Présentation dans un coffret cadeau Paul Bocuse. 
Design Exclusif.
ø 5 x 22 cm

Conformité: EMC • Conforme à la norme pour contact alimentaire • 
Phthalates • DEEE • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 30,10 29,20 28,32 27,47 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 15 x 60 mm *

MOULIN À POIVRE CLASSICO

Bois.
Moulin à poivre manuel classique avec broyeur en céramique. Le 
poivre n'est pas inclus. Présentation dans un coffret cadeau Paul 
Bocuse. Design Exclusif.
ø 7 x 25,5 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 20,70 20,08 19,48 18,90 Prix hors marquage
  € 2,98 2,68 1,34 1,18 Gravure laser 25 x 20 mm *



203

 11285000 

M
A

IS
O

N

* 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: Formaldehyde • PCP • Testé pour la présence de 
cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 14,61 14,17 13,74 13,33 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 60 x 15 mm *

PLATEAU BISTRO

Bois d'acacia.
Plateau au style rustique. Parfait pour partager un plat, des entrées 
ou des accompagnements. Le bois d'acacia donne une impression 
unique. Sous coffret cadeau Paul Bocuse.
ø 5,7 x 40 x 15 x 1,5 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.

SET DE CUISINE 3 PIÈCES

100% coton.
Ce set est composé d'accessoires indispensables pour cuisiner : un 
tablier (dim 100 x 70 cm), d'un gant isolant (dim 17 x 27,5 cm) et 
d'une manique (dim 23 x 23 cm). Design exclusif.
29,5 x 40,5 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP • Noncarcinogenic dyestuff 
• APEO • Colorant non allergène

 Qty. 25 50 100 >500
  € 26,42 25,63 24,86 24,11 Prix hors marquage
  € 2,38 1,50 1,04 0,86 Sérigraphie 170 x 200 mm *

HOUSSE REFROIDISSEUR DE VIN NORON

Polyester 600D et PVC.
Un moyen facile de servir les vins frais. Placez le gel interne dans 
le congélateur, lorsque vous êtes prêt remettez-le dans la housse 
et placez votre bouteille de vin à l'intérieur. Comme la housse est 
pliable, vous pouvez facilement l'emmener avec vous pour pique-
nique ou la ranger dans encombre. Présentation dans un coffret 
cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif.
ø 10 x 23 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,96 12,57 12,19 11,82 Prix hors marquage
  € 2,54 1,28 1,12 1,00 Sérigraphie 90 x 100 mm *

PLANCHE À DÉCOUPER AVEC COUTEAU À 
PAIN BISTRO
Bambou, acier inoxydable et ABS.
Cette planche à découper avec couteau intégré est idéale pour 
couper le pain. Son dessin particulier permet aux miettes de pain 
de tomber dans le plateau, conservant ainsi votre table la plus nette 
possible. Présentation dans un coffret cadeau Paul Bocuse. Design 
Exclusif.
38 x 25 x 3,5 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 46,16 44,77 43,43 42,13 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04 Gravure laser 33 x 160 mm *

ABSENCE DE BUÉE 
SUR LA PAROI 

EXTERNE
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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.

REFROIDISSEUR À VIN COULAN

Acier inoxydable.
Refroidisseur à vin double paroi, en acier inoxydable, présenté dans 
un coffret cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif.
ø 12 x 19 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 38,89 37,73 36,59 35,50 Prix hors marquage
  € 2,72 2,72 2,08 1,04 Gravure laser 25 x 20 mm *

POCHE ISOTHERME POUR LE VIN

Polyester 600D et vinyle.
Cette poche pour le vin est parfaite pour les nomades. Cette poche 
isolée peut contenir une bouteille de vin ou de champagne et 
elle dispose d'un rangement profond et large sur l'avant pour un 
stockage supplémentaire. Design Exclusif. Présentation dans un 
coffret cadeau Paul Bocuse.
12 x 9 x 40 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 13,67 13,26 12,86 12,47 Prix hors marquage
  € 2,82 2,28 1,64 1,42 Débossage 60 x 40 mm *

GLACIÈRE POUR BOUTEILLE DE VIN

Polyester.
Conservez vos vins favoris à l'abri de la chaleur de l'été grâce à 
notre glacière pour vin. Adapté pour porter 3 litres de vins (dim 9 
x 17,5 x 24 cm). Présenté dans une pochette Paul Bocuse. Design 
exclusif.
18,5 x 11 x 27,5 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,14 9,83 9,54 9,25 Prix hors marquage
  € 3,48 1,78 1,70 1,34 Transfert 90 x 170 mm *

SAC D'EM BALLAGE 
SPÉCIFIQUE POUR 
BOUTEILLE DE VINS 
SEULEMENT

ISOLÉ POUR 
MAINTENIR VOTRE VIN À 
TEMPÉRATURE IDÉALE
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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.

COFFRET À VIN ET SET FROMAGE MINO

Bois et acier.
Coffret à vin avec sommelier et une planche à découper, 
comprenant 2 couteaux à fromage pour le servir avec votre vin 
préféré. Fromage et vin ne sont pas fournis. Plaque métal pour 
marquage incluse. Sous coffret cadeau.
34 x 11,3 x 12,7 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 29,21 28,34 27,49 26,66 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 20 x 6 mm *

AÉRATEUR POUR LE VIN VINE

Acrylique.
Le vin doit respirer. L'aérateur de la collection Paul Bocuse aère le vin 
quand vous le versez dans votre verre. Il en fait ressortir le bouquet 
et les parfums. Fourni dans un coffret en bois avec plaque logo 
métallique et dans une boîte cadeau Paul Bocuse. Design Exclusif.
18,3 x 10,5 x 7,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 31,75 30,80 29,88 28,98 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 35 x 15 mm *

SET DE 4 DESSOUS DE VERRE

Chaque dessous de verre se compose de coutures aux détails fins 
sur les bords et d'un fond en velours floqué. Le rangement permet 
de ranger soigneusement les dessous de verre.
14,5 x 15 x 3,1 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,99 11,63 11,28 10,94 Prix hors marquage
  € 2,64 2,20 1,50 1,28 Débossage 55 x 55 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.

DÉCANTEUR PRESTIGE AVEC 2 VERRES À VIN

Verre.
Carafe élégante pour servir du vin rouge ou blanc. Le set se compose 
d'une carafe en verre et de 2 verres à vin assortis. La carafe est d'une 
capacité de 1,1 l et chaque verre à vin est d'une contenance de 450 
ml. Présentation dans un coffret de protection Paul Bocuse. Design 
Exclusif.
19 x 24 x 34,4 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 10 25 50 >100
  € 59,16 57,39 55,67 54,00 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 25 x 40 mm *

CARAFE PRESTIGE AVEC 4 VERRES À VIN

Verre.
Servez vos boissons avec style dans cette carafe en verre et ses 4 
verres assortis. La carafe est d'une capacité de 1000 ml et chaque 
verre à vin est d'une contenance de 370 ml. Lavable au lave-vaisselle. 
Présentation dans un coffret de protection Paul Bocuse. Design 
Exclusif.
33,8 x 10,5 x 28,8 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 10 25 50 >100
  € 54,97 53,32 51,72 50,17 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 20 x 90 mm *

SET VIN ET FROMAGE MINO

Bois et acier inoxydable.
Ce set de six pièces comprend une planche à découper en bois 
massif, trois couteaux à fromage pour la coupe de fromages à pâte 
molle, dure et affinés, un bouchon de bouteille de vin et un tire-
bouchon. L'ensemble est présenté dans un coffret en bois avec le 
logo sur plaque métallique. Présentation dans un coffret cadeau Paul 
Bocuse. Design Exclusif.
24 x 24 x 5,5 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 37,39 36,27 35,18 34,13 Prix hors marquage
  € 2,98 2,98 2,68 1,34 Gravure laser 35 x 20 mm *



11253700 P213

11253700 P213

11256700 P211

11269900 P211

Depuis sa première série d’émissions télévisées en 1998,  
Jamie Oliver, surnommé le « Naked Chef », a été une source  
d’inspiration pour beaucoup, avec son style de cuisine pragmatique,  
sa passion pour une alimentation saine et ses recettes simples. La gamme 
d’ustensiles de cuisine et de barbecue Jamie Oliver reflète son image 
moderne et accessible et ses valeurs fondées sur le bon sens.



11227100 P210

11209200 P211

11269900 P211
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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.

CARAFE AVEC 2 VERRES

Plastique SAN.
Set d'inspiration Vintage contenant une carafe de 1,8 l et 2 verres. Le 
contenu d'un verre est de 400 ml. L'ensemble est fait de plastique 
durable SAN. Passe au lave-vaisselle et incassable. Sous coffret 
cadeau Jamie Oliver. Design Exclusif.
15,6 x 15,9 x 23 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 34,29 32,43 29,04 25,04 Prix hors marquage
  € 1,64 1,60 1,40 1,12 Tampographie 25 x 20 mm *

CARAFE À EAU AVEC SON VERRE

Verre recyclé.
Carafe à eau et verre recyclés à partir de 5 pots à confiture. Fait 
de verre 100% recyclé. Lavable au lave-vaisselle. Livraison dans un 
coffret cadeau Jamie Oliver. Design Exclusif.
18 x 9,3 x 27,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 17,88 16,91 15,14 13,06 Prix hors marquage
  € 1,64 1,52 1,26 0,88 Tampographie 30 x 45 mm *

CARAFE

Verre et bouchon recyclé.
Carafe écologique faite à 100% de verre recyclé avec le bouchon. 
Volume de 800 ml. La carafe, à l'exception du bouchon, passe au 
lave-vaisselle. Sous coffret cadeau Jamie Oliver. Design Exclusif.
ø 9,2 x 27,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 17,07 16,14 14,46 12,46 Prix hors marquage
  € 1,22 1,13 0,59 0,37 Tampographie 30 x 70 mm *

TROIS VERRES À EAU

Verre recyclé.
Un verre qui était avant un pot à configure a été transformé en verre 
à eau de 35 cl. Ce set de 3 verres à eau est entièrement fait de verre 
recyclé. Les verres peuvent être lavés au lave-vaisselle. Sous coffret 
cadeau Jamie Oliver. Design Exclusif.
ø 8 x 12,7 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 15,45 14,61 13,08 11,28 Prix hors marquage
  € 1,64 1,52 1,26 0,88 Tampographie 25 x 20 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.

BBQ

Métal.
Barbecue charbon portable de Jamie. Avec poignées verrouillables 
pour un transport et un stockage aisés, corps et pattes en acier durable, 
système de ventilation réglable pour une circulation parfaite de l'air. 
Cuisine pour 2 à 4 personnes sur une zone de cuisson de 33,5 cm de 
diamètre. fourni dans un écrin cadeau Jamie Oliver. Design exclusif.
37 x 37 x 45 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • EN 1860 
• Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 95,26 90,09 80,67 69,55 Prix hors marquage
  € 1,97 1,92 1,48 1,25 Tampographie 40 x 20 mm *

TABLIER

Denim.
Le véritable tablier Jamie Oliver taille unique avec poche frontale qu'il 
porte dans son émission TV. Lanière ajustable. Sous conditionnement 
Jamie Oliver. Design exclusif.
71 x 102 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 35,06 33,15 29,69 25,60 Prix hors marquage
  € 3,98 3,88 3,13 1,42 Transfert 230 x 280 mm *

PLATEAU DE FROMAGES

Céramique.
Une excellente façon de servir votre fromage. Ce plateau de 
fromages attirera tous les regards sur une table ou un plan de travail. 
Fourni avec cinq marqueurs de fromage en céramique pour vous 
assurer de ne jamais mélanger vos fromages. 24 x 23 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 37,39 35,36 31,66 27,30 Prix hors marquage
  € 2,98 2,91 2,41 1,07 Gravure laser 150 x 80 mm *

PLANCHE À ANTIPASTI

Bois d'acacia.
Cette planche emblématique de Jamie sera idéale pour servir les 
antipasti, le pain ou des fromages. Design exclusif.
51,5 x 20,5 x 1,2 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 28,81 27,24 24,39 21,03 Prix hors marquage
  € 2,72 2,03 0,94 0,70 Gravure laser 200 x 20 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.

COUTEAUX À STEAK JUMBO 4 PIÈCES

Acier inoxydable et bois.
Découpez vos viandes préférées avec facilité grâce à ces couteaux à 
steak. Sous coffret Jamie Oliver. Design Exclusif.
3 x 1,8 x 25 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour 
contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 26,50 25,06 22,44 19,35 Prix hors marquage
  € 2,98 2,61 1,21 0,94 Gravure laser 45 x 10 mm *

MÉNAGÈRE 8 PIÈCES JUMBO

Bois d'acacia et acier inoxydable.
Un must pour tous les amateurs de viande. L'ensemble se compose 
de 4 couteaux à steak et 4 fourchettes. Livré dans un coffret cadeau 
Jamie Oliver (15 x 28,5 x 4,5 cm) Design exclusif.
1,8 x 25 cm

Conformité: PCP • Conforme à la norme pour contact alimentaire • 
Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
 n € 47,71 45,12 40,40 34,83 Prix hors marquage
  € 2,98 2,91 2,41 1,07 Gravure laser 45 x 10 mm *

BLOC DE 5 COUTEAUX

Acier et polycarbonate.
Bloc couteaux avec économe de 11 cm, couteau d'office de 15cm, 
couteau de chef de 19cm couteau à viande de 22 cm et couteau à 
pain de 22 cm. Sa forme et son poids garantissent sa stabilité. Sous 
coffret cadeau Jamie Oliver. Design Exclusif.
21,5 x 7,5 x 37,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 2 5 25 >50
 n € 115,99 109,70 98,22 84,69 Prix hors marquage
  € 0,43 0,42 0,32 0,29 Doming ø 27 mm *

SET COUTEAUX FUNKY

Acier inoxydable.
Ce set comprend un couteau de chef de 15 cm, un couteau à dents 
de 11 cm et un couteau d'office de 8,5 cm. Ces couteaux peuvent 
aller dans le lave-vaisselle. Sous coffret cadeau Jamie Oliver. Design 
Exclusif.
13,7 x 30 x 3,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire

 Qty. 25 50 100 >500
 n € 25,28 23,90 21,40 18,45 Prix hors marquage
  € 1,64 1,52 1,26 0,88 Tampographie 10 x 10 mm *



Design House Stockholm 
est une collection 
de classiques du 
design scandinave à 
l’attrait intemporel et 
aux qualités qui les 
rendent résistants 
aux changements de 
tendances.
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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.

LANTERNE POUR BOUGIE LOTUS

Verre et métal.
Le designer Kristina Stark a revisité un objet classique, la lanterne 
tempête. Ce sera votre source de lumière idéale pour vos soirées 
dans le jardin. Cette lanterne s'adapte aux bougies chauffe plat 
(non incluses) et est livrée dans une boîte cadeau (dim 12 x 10,5 x 
26,5 cm).
ø 9 x 23 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium • Reach 
Regulation EC 1907/2006

 Qty. 10 25 50 >100
  € 50,55 49,04 47,56 46,14 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 20 x 20 mm *

SET DE 2 VERRES TIMO

Verre et silicone.
Dessiné par Timo Sarpaneva, un des designers les plus connus en 
Finlande. Fait à partir de verre ultra résistant (30% plus résistant que 
le verre classique), ce verre possède une protection en silicone pour 
ne pas se brûler les mains. Idéal pour les boissons chaudes comme le 
thé ou le café. 330 ml. Peut aller au lave vaisselle et au four à micro 
ondes. Livré dans une boîte cadeau (dim 18,5 x 9,5 x 11,5 cm).
ø 9 x 11,5 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Testé 
pour la présence de cadmium • Reach Regulation EC 1907/2006

 Qty. 10 25 50 >100
  € 38,10 36,96 35,85 34,78 Prix hors marquage
  € 1,22 1,22 1,16 0,66 Tampographie 25 x 20 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.

SET DE BOUGIES FLIP

Aluminium.
Produit dessiné par Lena Bergström. Le bougeoir s'adapte aux 
bougies chauffe plat et aux bougies traditionnelles. Les cercles qui 
décorent le bougeoir rappellent les anneaux de l'eau. C'est une 
allusion aux éléments que sont l'eau et le feu. Le set inclus deux 
bougies chauffe plat et deux bougies traditionnelles. Livré dans une 
boîte cadeau (dim 15 x 19,5 x 5,5 cm).
ø 13,5 x 4,5 cm

Conformité: EN 15493 • EN 15426 Candles soothing behaviour 
• Testé pour la présence de cadmium • Reach Regulation EC 
1907/2006

 Qty. 10 25 50 >100
  € 42,93 41,64 40,39 39,18 Prix hors marquage
  € 5,34 5,34 4,38 3,58 Gravure laser 80 x 10 mm *

SET DE 2 MUGS EN GRÈS

Grès.
Ce set de 2 mugs en grès a été conçu par le designer Marie-Louise 
Hellgren. La soucoupe en forme de spirale peut servir de couvercle 
pour garder les boissons au chaud. 350 ml. Peut aller au lave 
vaisselle et au four micro ondes. LIvré dans une boîte cadeau.
215 x 123 x 145 cm

Conformité: Conforme à la norme pour contact alimentaire • Reach 
Regulation EC 1907/2006

 Qty. 10 25 50 >100
  € 47,00 45,59 44,22 42,89 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 20 x 40 mm *

CONVIENT AUX BOUGIES  
CHAUFFE-PLAT ET CHANDELLES




