


Dans un contexte de marché qui tend à favoriser un comportement de consommation plus responsable, utile et de qualité, 
Gift&Craft présente et propose plusieurs catégories de produits faits de façon artisanale, à base de matières premières naturelles, sur 
commande, et personnalisés à l’image de ses clients.

L’objectif principal de la société Gift&Craft est de mettre en avant l’incroyable travail de ces artisans et leurs héritages familiaux en 
termes de savoir-faire. 

L’offre que nous présentons est variée et propose des produits dans les métiers du textile, de la maroquinerie, de l’hygiène, du bien-
être, de la céramique, du liège, du papier recyclé et bien d’autres encore…

Il s’agit de proposer à nos clients des « Gifts Corporate », promotionnels, pour des évènements et des célébrations spéciales comme les 
mariages, les anniversaires…
Basés sur une relation de proximité et de confiance avec nos artisans européens, Portugais pour la plupart, nos produits sont réalisés 
sur mesure avec des matières premières naturelles. 

Le contrôle de nos fabrications est un accompagnement méticuleux mis en place dès la confirmation de la commande et jusqu’à la 
livraison de celle-ci, afin d’assurer la meilleure qualité de service qui soit. 

Nos clients sont sensibles aux questions environnementales actuelles, en recherche de produits de qualité, durables, avec des cycles 
courts de production, favorisant ainsi les produits artisanaux.

Nous travaillons avec passion avec nos fabricants, afin de répondre au mieux à vos exigences, en vous offrant le plus de transparence 
possible. 

NOTRE MISSION



ü Présentation d’un éventail de produits harmonieux des plus traditionnels aux plus tendances. 

ü Origine “Made in EUROPE”: 95% des produits sont fabriqués au Portugal. 

ü Élaboration et production de produits personnalisables, avec ou sans emballage, par des artisans. 

ü Véritable relation de confiance et de transparence avec les fabricants comme avec les clients. 

ü Artisans confirmés et spécialistes dans leurs domaines respectifs: textile, maroquinerie, bois, céramique, porcelaine…

ü Possibilité de réaliser des projets personnalisés, sur mesure, en accord avec les souhaits et nécessités des clients. 

ü Un suivi minutieux des projets depuis la confirmation de la commande jusqu’à la livraison des marchandises. 

ü Une implication forte en faveur de l’environnement par l’utilisation de produits naturels, par la réduction du nombre d’emballage 
plastique, par l’emploi d’ingrédients naturels dans la fabrication de certains produits (cire de soja pour les bougies, savons au lait de 
chèvre, produits végétaux pour le traitement des cuirs…)

LES SERVICES ET GARANTIES QUE NOUS PROPOSONS



TEXTILE



TEXTILE – Sac à cordons en coton   

Sac avec cordons personnalisable fabriqué au Portugal.
Ce sac est idéal comme rangement et protection pour vos chaussures, sèche-
cheveux, ou autres produits lors de vos voyages.
Un large choix de couleurs est disponible selon la matière. Vous pouvez opter 
pour un seul cordon ou deux cordons pour fermer ce sac.
Les dimensions du sac sont ajustables à votre convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité d’imprimer ou de broder votre logo en 1 ou plusieurs couleurs sur une 
ou deux faces du sac.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Ce sac existe en différentes matières: coton 160gr, coton gratté (touché peau de 
pêche), coton organique, lin et bi-matière (lin et coton).
Taille
H37xL27,5cm
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
À partir de 2,50€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Textile001



TEXTILE – Pochon en coton nid d’abeille   

Pochette personnalisable en 100% coton nid d’abeille avec deux cordons, 
entièrement fabriquée au Portugal.
Cette pochette peut être utilisée pour ranger des produits de beauté ou autres 
accessoires.
Il est possible de ne mettre qu’un cordon.
Les dimensions de cette pochette en nid d’abeille sont ajustables à votre 
convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité de broder votre logo en une ou plusieurs couleurs sur une ou deux 
faces de la pochette.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Coton nid d’abeille
Taille
H29,3xL21,5cm
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
À partir de 4,10€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Textile002



TEXTILE – Trousse de toilette en coton nid d’abeille   

Trousse de toilette personnalisable en 100% coton nid d’abeille avec fermeture 
éclair et anse. Elle est entièrement fabriquée par une famille d’artisans au 
Portugal.
La doublure de cette trousse toilette est en matière plastique imperméable pour 
éviter toutes fuites de produits à travers le tissu. Elle est l’atout idéal lors de vos 
déplacements et est très malléable.
Il est possible d’ajouter un pompon sur la fermeture éclair et/ou d’enlever l’anse.
Les dimensions de cette pochette sont ajustables à votre convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité de broder votre logo en une ou plusieurs couleurs sur une ou deux 
faces de la trousse de toilette.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Coton nid d’abeille
Taille
H14,5xL21xl9cm
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
À partir de 9,30€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Textile003



TEXTILE – Tote bag   

Tote bag en 100% coton avec deux anses, entièrement réalisé au Portugal.
Ce tote bag est le produit idéal à offrir à vos clients lors d’un événement car il 
peut être réutilisé comme sac à shopping. Il remplace le traditionnel sac en 
plastique, ennemi ultime de notre environnement.
Vous pouvez choisir parmi un large choix de couleurs pour le coton normal et le 
coton gratté. Le coton organique, quand à lui, est simplement disponible en 
couleur naturelle.
Les dimensions du tote bag sont ajustables à votre convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité d’imprimer votre logo en 1 ou plusieurs couleurs sur une ou deux faces 
du tote bag.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Ce tote bag existe en 100% coton, en coton gratté (touché peau de pêche) mais 
également en coton organique.
Taille
H41,5xL36cm, 2 anses de 72cm chacune
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
À partir de 3,40€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Textile004



TEXTILE – Trousse imperméable en nylon  

Trousse en tissu imperméable avec fermeture éclair, 100% réalisée au Portugal.
Cette trousse peut être utilisée pour mettre un maillot de bain mouillé ou autres 
affaires trempées après la sortie d’un bain.
Elle existe en plusieurs couleurs et il est possible d’ajouter une anse en nylon sur 
le côté.
Les dimensions et la forme de cette trousse imperméable sont ajustables à votre 
convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité d’imprimer votre logo en une ou plusieurs couleurs sur une ou deux 
faces de la trousse.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Nylon imperméable
Taille
25x18x9cm
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 7,35€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Textile005



TEXTILE – Trousse imperméable à motifs  
Trousse en tissu imperméable avec fermeture éclair, 100% réalisée au Portugal.
Cette trousse peut être utilisée pour mettre un maillot mouillé ou autres affaires 
trempées après la sortie d’un bain.
Elle peut être doublée d’un intérieur coton à motifs et un large choix de tissu 
imprimé est disponible.
Les dimensions de cette trousse imperméable sont ajustables à votre 
convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité de coudre une étiquette sur le côté avec votre logo en une ou plusieurs 
couleurs.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Coton plastifié
Taille
3 tailles sont disponibles:
9x12cm
13x21x3,7cm
16,5x28x3,7cm
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 4,50€/pièce HT (hors coût de transport) pour 50 pièces

Ref. Textile006



TEXTILE – Trousse de toilette imperméable en nylon  
Trousse de toilette en nylon imperméable avec fermeture éclair et anse, 
entièrement réalisée au Portugal.
Cette trousse peut être utilisée pour mettre vos accessoires de salle de bain ou 
autre.
Il est possible d’enlever l’anse en coton.
Un large choix de couleurs est disponible pour cette trousse de toilette.
La forme et les dimensions de cette trousse imperméable sont ajustables à votre 
convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité d’imprimer votre logo en une ou plusieurs couleurs sur une ou deux 
faces de la trousse de toilette.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Nylon imperméable
Taille
Existe en 2 tailles standard:
19x10x7 cm
25x14x10 cm
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 11,70€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Textile007



TEXTILE – Pochette en jute  

Pochette en jute naturel avec intérieur coton, entièrement réalisée au Portugal.
Cette pochette ou poche peut être utilisée comme une corbeille à pain sur votre 
table de salle à manger, ou comme un rangement de produits de beauté dans 
votre salle de bain. Elle est présentée avec un intérieur coton écru.
Plusieurs couleurs de jute sont disponibles ainsi que certaines couleurs de coton 
pour la doublure.
Les dimensions de cette pochette sont ajustables à votre convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité d’imprimer votre logo en une ou plusieurs couleurs sur la partie en 
jute.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% jute naturel avec intérieur en 100% coton.
Taille
L20xH25xD10 cm
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 4,90€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Textile008



TEXTILE – Trousse en jute  

Trousse en jute naturel avec intérieur coton et zip métal noir, entièrement 
réalisée au Portugal.
Cette trousse vous suivra partout, dans vos courts déplacements ou vos voyages à 
l’autre bout de la Terre. Elle est une alternative à la pochette en coton 
traditionnel avec son un look plus « rough ». Elle peut être utilisée comme 
trousse à maquillage ou autre. Elle est présentée avec un intérieur coton écru.
Plusieurs couleurs de jute sont disponibles ainsi que pour la doublure en coton.
Les dimensions de cette trousse sont ajustables à votre convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité d’imprimer votre logo en une ou plusieurs couleurs sur une ou deux 
faces de la trousse.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% jute naturel avec doublure 100% coton.
Taille
H22xL36xl9cm
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 6,60€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Textile009



TEXTILE – Sac en jute  

Sac en jute naturel avec intérieur coton, entièrement réalisé au Portugal.
Ce sac est fabriqué en fibre naturelle et est à la fois résistant et écologique. Il est 
entièrement doublé dans une toile en coton avec une poche intérieure.
Ce sac en jute naturel est l’allié parfait pour aller à la plage ou pour aller faire ses 
courses.
Plusieurs couleurs de jute sont disponibles ainsi que pour la doublure en coton.
Les dimensions de ce sac sont ajustables à votre convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité d’imprimer votre logo en une ou plusieurs couleurs sur une ou deux 
faces du sac.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100 jute naturel avec doublure en 100% coton.
Taille
L43xH38xl18 cm
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 7,90€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Textile010



TEXTILE – Serviette coton éponge  

Serviette de bain traditionnelle en 100% coton éponge, réalisée au Portugal.
Elle est idéale pour un spa, une salle de sport ou encore pour aller à la piscine ou 
au bord la mer.
Cette serviette de bain existe en plusieurs grammage d’éponge.
Un large choix de couleurs est disponible pour cette serviette de bain.
Les dimensions de cette serviette sont ajustables à votre convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité de broder votre logo en une couleur sur la serviette ou de l’insérer 
directement dans la trame de la serviette.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% coton éponge
Taille
Les dimensions de cette serviette sont ajustables à votre convenance.
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
Prix sur demande

Ref. Textile011



TEXTILE – Fouta traditionnelle 

Fouta 100% coton, réalisée selon les traditions artisanales en Tunisie.
Très fine et légère, elle est votre parfait allié pour aller à la piscine ou la mer et 
remplace la serviette en coton épaisse qui prend trop de place dans le sac.
Cette fouta traditionnelle peut être également utilisée comme paréo, plaid, ou 
encore nappe de table.
Un large choix de coloris est disponible et elle est personnalisable selon vos 
envies.

PERSONNALISATION
Possibilité de broder votre logo jusqu’à 4 couleurs (dimensions du logo: 10x8cm).

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% coton 400gr
Taille
L2xl1m
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
À partir de 12,75€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Textile012



TEXTILE – Fouta éponge

Fouta en 100% coton éponge, entièrement fabriquée au Portugal.
Cette serviette est une parfaite alternative à la fouta fine traditionnelle. Elle est 
légèrement plus épaisse, prend tout aussi peu de place, et sèche mieux la peau à 
la sortie du bain.
Cette serviette est produite dans le respect des normes OekoTex® Standard 100 
au Portugal.
Elle existe en plusieurs coloris et est personnalisable selon vos envies en termes 
de taille, de grammage et de couleurs.

PERSONNALISATION
Possibilité d’insérer votre logo dans la trame du coton éponge.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% coton lisse d’un côté et coton éponge de l’autre.
Taille
Tailles personnalisables selon vos besoins.
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
Prix sur demande

Ref. Textile013



TEXTILE - Plaid Plaid de fabrication 100% portugaise.
Parfait allié de vos soirées d’hiver ou d’été, ce plaid se décline en 3 matières différentes 
(100% coton, 80% laine et 20% acrylique et 100% lambswool) pour vous apporter le confort 
dont vous avez besoin.
Vous pouvez également choisir le patron: lignes, chevrons, stries.
Un large choix de coloris vous est proposé et il est possible de personnaliser ce plaid selon 
vos envies.

PERSONNALISATION
Possibilité de broder votre logo en une ou plusieurs couleurs directement sur le plaid.

INFORMATION PRODUIT
Matière
3 matières sont disponibles:
•100% coton
•80% laine et 20% acrylique
•100% lambswool
Taille
Ce plaid existe en 3 dimensions:
•200×65 cm (style écharpe)
•170x130cm
•240x220cm
Quantité Minimum
20 pièces
Prix
À partir de 16,70€/pièce HT (hors coût de transport) pour 40 pièces.

Ref. Textile014



MAROQUINERIE



MAROQUINERIE – Porte-étiquette bagage  

Porte-étiquette bagage en 100% cuir, entièrement fabriqué au Portugal.
Accessoire indispensable de vos futurs voyages, ce porte-étiquette en cuir est un 
véritable cadeau haut de gamme très apprécié.
Il est personnalisable selon vos envies pour vos évènements.
Les bords de ce porte-étiquette bagage sont peints en noir. Nous vous proposons 
une gamme de coloris allant jusqu’à 8 couleurs de cuir.

PERSONNALISATION
Possibilité de graver votre logo en embossage standard ou avec un remplissage 
doré.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% cuir
Taille
17x7cm
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
À partir de 5,20€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Maroquinerie001



MAROQUINERIE – Porte-câbles  

Porte-câbles en 100% cuir, entièrement fabriqué au Portugal.
Le cuir est traité avec des produits totalement naturels (aucun produit chimique). 
Ce porte-câbles est très utile pour ranger vos écouteurs ou autres cables dans 
votre sac.
Ce modèle de porte-câbles est composé d’un anneau pour l’accrocher à votre 
trousseau de clés ou sur un sac. L’anneau peut être soit doré ou argenté.
Les bords peuvent être peints ou non.
Les dimensions de ce porte-câbles sont ajustables à votre convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité de graver votre logo en embossage standard ou avec un remplissage 
doré.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% cuir
Taille
9×5,5cm (fermé)
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 6,45€/pièce HT (hors coût de transport) pour 50 pièces.

Ref. Maroquinerie003



MAROQUINERIE – Porte-passeport avec élastique   

Porte-passeport en 100% cuir avec élastique de fermeture, fabriqué au Portugal.
Le cuir est traité avec des produits totalement naturels (aucun produit chimique).
Ce porte-passeport est un outil indispensable et élégant pour protéger votre 
passeport lors de vos voyages.
Il peut tout aussi bien servir de protège-documents ou d’étui permis de conduire. 
C’est un cadeau unisexe très apprécié et utile, personnalisable pour tous vos 
évènements Corporate.
Les bords de ce porte-passeport peuvent être peints ou non.

PERSONNALISATION
Possibilité de graver votre logo en embossage standard ou avec un remplissage 
doré.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% cuir
Taille
15x10cm
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 8,70€/pièce HT (hors coût de transport) pour 50 pièces.

Ref. Maroquinerie004



MAROQUINERIE – Porte-passeport   

Porte-passeport en 100% cuir, fabriqué au Portugal.
Le cuir est traité avec des produits totalement naturels selon les normes 
européennes. L’intérieur présente deux poches et est doublé en tissu noir.
Ce porte-passeport est un outil indispensable et élégant pour protéger votre 
passeport lors de vos voyages.
Il peut tout aussi bien servir de protège-documents ou d’étui permis de conduire. 
C’est un cadeau unisexe très apprécié et utile, personnalisable pour tous vos 
évènements Corporate.
Ce porte-passeport est disponible en 8 coloris de cuir.

PERSONNALISATION
Possibilité de graver votre logo en embossage standard ou avec un remplissage 
doré, devant et/ou derrière.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% cuir
Taille
15x10cm
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
À partir de 8,90€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Maroquinerie005



MAROQUINERIE – Porte-cartes   
Porte-cartes en 100% cuir, fabriqué au Portugal.
Le cuir est traité avec des produits totalement naturels selon les normes 
européennes.
Ce porte-cartes de petit format, au look intemporel, est ultra pratique pour 
ranger sa carte bancaire ou autres. Sa petite taille vous permettra de le glisser 
dans une poche de veste ou de pantalon. C’est un cadeau haut de gamme, 
personnalisable selon vos besoins, et qui sera très apprécié de ceux à qui vous 
l’offrirez.
Ce porte-cartes est disponible en 8 coloris de cuir et les dimensions peuvent être 
adaptées. Les bords sont peints en noir.

PERSONNALISATION
Possibilité de graver votre logo en embossage standard ou avec un remplissage 
doré, devant et/ou derrière.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% cuir
Taille
10x7cm
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
À partir de 2,60€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Maroquinerie006



MAROQUINERIE – Vide-poches   

Vide-poches en 100% cuir souple et sans renforts, fabriqué au Portugal.
Le cuir est traité avec des produits totalement naturels (aucun produit chimique).
Cadeau utile et haut de gamme, vous pourrez y ranger tous vos objets facilement. 
Parfait pour votre portable, monnaie, clés, cartes de visites, etc…
Les dimensions sont adaptables à votre convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité de graver votre logo en embossage standard ou avec un remplissage 
doré.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% cuir
Taille
13x13cm
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 11,55€/pièce HT (hors coût de transport) pour 50 pièces.

Ref. Maroquinerie007



PORCELAINE



PORCELAINE – Vide-poches   
Vide-poches en porcelaine blanche, fabriqué au Portugal.
Ce vide-poches peut également se convertir en cendrier en rajoutant deux 
encoches sur les côtés.
Utile et décoratif, le vide-poches est un cadeau haut de gamme à offrir et à 
disposer dans son intérieur.
Les dimensions de ce produit sont adaptables à votre convenance.

PERSONNALISATION
Possibilité d’apposer votre logo ou design jusqu’à 4 couleurs à l’intérieur du vide-
poches.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% porcelaine blanche
Taille
Différentes tailles s’offrent à vous:
14*10,7*2 cm
19*14,5*3 cm
22,2*17,4*4,5cm
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 8,25€/pièce HT (hors coût de transport) pour 50 pièces.

Ref. Porcelaine001



PORCELAINE – Verre    

Verre en porcelaine blanche, fabriqué au Portugal.
Ce produit peut-être utilisé comme verre à dent ou comme pot à maquillage dans 
une salle de bain.
Ce verre vous est proposé dans 3 modèles différents: modèle droit, modèle en V 
et modèle ovale.
Cependant, il est possible d’adapter la forme et la taille selon vos exigences.

PERSONNALISATION
Possibilité d’apposer votre logo ou design jusqu’à 4 couleurs sur le verre.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% porcelaine blanche
Taille
Modèle droit: 10,5*7,3cm
Modèle en V: 9,5*5,5*7,9cm
Modèle ovale: 10*11,4*4,5cm
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 6,75€/pièce HT (hors coût de transport) pour 50 pièces.

Ref. Porcelaine002



PORCELAINE – Bouteille    
Bouteille en porcelaine blanche, fabriquée au Portugal.
Cette bouteille en porcelaine avec bec verseur peut être utilisée pour tout type 
de contenant alimentaire ou cosmétique. Idéal pour servir huiles, vinaigres et 
autres liquides de votre choix, ce produit possède un bec verseur pour verser 
avec aisance.
Créez une table design et raffinée avec les courbes élégantes de cette bouteille en 
porcelaine.
Elle peut également être fournie avec un bouchon en liège.
Il est possible d’adapter la taille de ces bouteilles selon vos exigences.

PERSONNALISATION
Possibilité d’apposer votre logo ou design jusqu’à 4 couleurs sur la bouteille.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% porcelaine blanche
Taille
Deux modèles s’offrent à vous:
Modèle rond: 12,5*6,7cm
Modèle carré: 12,2*6,7cm
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 9,75€/pièce HT (hors coût de transport) pour 50 pièces.

Ref. Porcelaine003



PORCELAINE – Mug

Mug en porcelaine blanche, fabriqué au Portugal.
Pièce indispensable pour constituer un service de vaisselle complet, le mug peut 
aussi, s’il est décoré, devenir un magnifique objet déco.
Le mug original, rigolo ou design est un parfait objet de fantaisie. Qu’il s’agisse 
d’un mug à pois, rayé ou uni, il conserve sa place de cadeau idéal pour vous et vos 
amis en échange d’un agréable moment de convivialité.
Il existe un modèle plus traditionnel (9,4x8cm), importé et personnalisé au 
Portugal.

PERSONNALISATION
Possibilité d’apposer votre logo ou design jusqu’à 4 couleurs sur le mug.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% porcelaine blanche
Taille
8,3*8,4cm
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 6,75€/pièce HT (hors coût de transport) pour 50 pièces.

Ref. Porcelaine004



BIEN-ÊTRE



BIEN-ÊTRE – Kit de rasage   
Kit de rasage traditionnel, fabriqué au Portugal.
Vrai retour aux sources avec ce kit de rasage traditionnel. Les gestes simples sont 
primordiaux comme se frotter la barbe avec le savon naturel pour activer la 
circulation de la peau et la préparer au rasage.
Ce kit est présenté dans une boîte rigide et est composé d’une savonnette, d’un 
pinceau à barbe et d’une coupelle en argile noire. Il est possible de vendre le kit 
sans la coupelle.

PERSONNALISATION
Possibilité de personnaliser le pinceau (manche et poils) ainsi que la boite du 
savon et du kit avec un logo ou design.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Savon 100% naturel
Coupelle en argile noire
Taille
Boîte kit: 17,5×14,5×6,5cm
Boîte Savon 100g
Coupelle en argile noire: D13,5xH5cm
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
Prix sur demande

Ref. Bienêtre006



BIEN-ÊTRE – Savons naturels   

Savons 100% naturels, fabriqués au Portugal.
Ces savons sont produits artisanalement selon la méthode traditionnelle de la 
saponification à froid, qui préserve toutes les propriétés des matières premières 
des savons. Matières premières naturelles auxquelles aucun produit artificiel 
comme du parfum, des conservateurs et des colorants n’y sont ajoutés.
Plusieurs senteurs naturelles vous sont proposées comme des savons à base 
d’huile d’olive, de lait de chèvre ou encore de miel et cire d’abeille.
Aucun test n’a été pratiqué sur des animaux. Cependant, cette gamme peut 
s’adapter à des animaux de compagnie.

PERSONNALISATION
Possibilité de personnaliser le packaging avec un logo ou un design.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Savons 100% faits à base de matières naturelles.
Taille
Disponibles en 25gr et 100gr
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
Prix sur demande

Ref. Bienêtre005



BIEN-ÊTRE – Sels de bain naturels   

Sels de bains 100% naturels, fabriqués au Portugal.
Quatre variétés de sels de bain vous sont proposés. Ils sont élaborés 
soigneusement dans notre fabrique au Portugal à partir de sel de mer, de plantes 
et d’huiles essentielles.
Ces sels de bain sont conçus pour vous procurer une vraie tonification musculaire 
et cellulaire, un incroyable moment de relaxation et du bien-être naturel.
4 parfums vous sont proposés: Serrano (romarin et lavande), Campestre (lavande 
et anis vert), Doce (rose et hibiscus) et India (jasmin et anis vert).
Le packaging est personnalisable selon vos besoins.

PERSONNALISATION
Possibilité de personnaliser le packaging avec un logo ou design.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Sels de bain 100% naturels à base de sel de mer, plantes et huiles essentielles.
Taille
Deux tailles d’emballage s’offrent à vous: 50g e 150g.
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
Prix sur demande

Ref. Bienêtre004



BIEN-ÊTRE – Diffuseur de parfum   

Diffuseur de parfum personnalisable entièrement fabriqué au Portugal.
Ce diffuseur est présenté dans un verre transparent et est personnalisable selon 
vos envies pour vos évènements ou autres.
Il diffuse des senteurs douces et suaves pour apporter une touche agréable par le 
parfum qu’il dégage, et une véritable ambiance dans votre intérieur.
Vous pouvez choisir parmi un large choix de senteurs toutes aussi agréables les 
unes que les autres.
Le diffuseur peut être présenté dans un sac en organza (non personnalisable) ou 
dans une boite cartonnée personnalisable.

PERSONNALISATION
Possibilité de graver votre logo en 1C (sérigraphie) ou d’apposer une étiquette 
avec votre logo.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Parfum. Ne contient pas d’alcool.
Taille
Ce diffuseur est disponible en format 100ml et 200ml.
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
À partir de 12,50€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Bienêtre003



BIEN-ÊTRE – Bougies parfumées aux arômes de vin   

Bougie parfumée 100% végétale à la cire de soja, fabriquée au Portugal.
Cette bougie est présentée dans un verre de bouteille recyclée avec un couvercle 
en liège pour rappeler le monde du vin.
Elle est personnalisable selon vos besoins.
4 senteurs rappelant les notes aromatiques de certains cépages sont disponibles 
tels que Chardonnay, Cinsault, Pinot Noir et Port Wine.
Les bougies sont présentées dans un sac en organza (non personnalisable) ou 
dans une boite en carton personnalisable.

PERSONNALISATION
Possibilité de personnaliser l’étiquette avec votre logo.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Cire de soja
Taille
170gr
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
À partir de 6,90€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Bienêtre002



BIEN-ÊTRE – Bougies parfumées    

Bougie parfumée 100% végétale à la cire de soja, fabriquée au Portugal.
Cette bougie personnalisable fera un cadeau très apprécié pour embaumer des 
intérieurs de maison ou autres espaces à vivre. Elle existe en plusieurs tailles et 
propose également plusieurs senteurs. Le verre de cette bougie peut aussi varier 
de forme.
Les bougies peuvent être accompagnées d’un couvercle en liège, bois ou métal 
non personnalisable.
Elles sont présentées dans un sac en organza (non personnalisable) ou dans une 
boîte en carton personnalisable (seulement pour les bougies de 155gr et 170gr).

PERSONNALISATION
Possibilité de graver votre logo en 1C (sérigraphie) ou d’apposer une étiquette 
avec votre logo.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Cire de soja
Taille
Cette bougie existe en 80gr, 155gr et 170gr.
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
À partir de 4,80€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Bienêtre001



PAPETERIE & AUTRES



PAPETERIE & AUTRES – Tatouages éphémères    

Planche de tatouages éphémères personnalisables.
Parfait cadeau promotionnel pour tout type d’évènement, cette planche de 
tatouage convient aussi bien pour les enfants que pour les plus grands.
Cette planche de tatouages peut être customisée selon vos besoins et envies. Il 
est également possible de choisir un design existant du fabricant.

PERSONNALISATION
Possibilité de créer un design sur-mesure avec votre logo.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Tatouages éphémères qui s’appliquent sur la peau avec de l’eau.
Taille
Deux tailles vous sont proposées: A7 et A6 en couleurs ou en noir selon vos 
envies.
Quantité Minimum
250 pièces
Prix
Prix sur demande

Ref. Autres001



PAPETERIE & AUTRES – Éventail en bois    

Éventail en coton avec structure en bois, fabriqué en Espagne.
Pour vos évènements durant la période estivale, apportez un peu de fraîcheur sur 
le visage de vos clients.
Cet éventail est un accessoire de mode indispensable pour les femmes mais peut 
s’avérer également très pratique pour les hommes.
Ce produit est fabriqué selon les traditions artisanales espagnoles. Le bois de cet 
éventail peut être laissé au naturel ou être protégé d’un vernis transparent.

PERSONNALISATION
Possibilité de graver un message ou logo sur la première tige de l’éventail et/ou 
d’imprimer un logo ou un design spécifique sur le coton jusqu’à 4 couleurs.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Tissu coton et structure en bois (protection vernis ou non).
Taille
23cm (fermé)
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
Prix sur demande

Ref. Autres002



PAPETERIE & AUTRES – Porte-clés sardine en tissu    

Porte-clés en tissu personnalisable, fabriqué au Portugal.
Ce porte-clés est composé d’un anneau pour accrocher ses clés, ou pour 
accrocher à un sac. Cependant, il peut aussi être utilisé en décoration.
Il peut prendre la forme que vous souhaitez (selon faisabilité). Et il est 
personnalisable selon vos besoins et vos envies.
Ce porte-clés est un véritable support promotionnel original et apprécié de tous.

PERSONNALISATION
Possibilité de choisir le tissu en fonction de vos goûts et d’imprimer votre logo sur 
une étiquette cousue.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% coton
Taille
Ce porte-clés se décline sous trois tailles: 11cm, 13cm et 16cm.
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 4,10€/pièce HT (hors coût de transport) pour 50 pièces.

Ref. Autres003



PAPETERIE & AUTRES – Porte-clés rectangulaire en tissu    

Porte-clés en tissu rectangulaire personnalisable, fabriqué au Portugal.
Ce porte-clés est composé d’un anneau pour accrocher les clés, ou à accrocher au 
sac.
Il est de forme rectangulaire et est personnalisable selon vos envies. Il est 
possible de choisir le tissu en fonction de vos goûts ou des codes couleurs de 
votre logo.
Ce porte-clés est un véritable support promotionnel original et apprécié de tous.

PERSONNALISATION
Possibilité de choisir le tissu en fonction de vos goûts et de coudre une étiquette 
avec votre logo sur le côté du porte-clés.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% coton
Taille
Ce produit se décline sous deux tailles: 16x3cm et 44x3cm.
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 6,75€/pièce HT (hors coût de transport) pour 50 pièces.

Ref. Autres004



PAPETERIE & AUTRES – Carnet couverture papier    
Carnet avec couverture papier personnalisable, fabriqué au Portugal.
Ce carnet existe en format A5 et A6. Il peut être adapté à vos envies ou vous 
pouvez également choisir parmi une sélection de design existant du fabricant.
Ce carnet haut de gamme est fabriqué de manière artisanale et cousu sur une 
ancienne machine à coudre Oliva. C’est un cadeau très original pour vos cadeaux 
corporate ou vos séminaires d’entreprise.
Il peut être vendu avec une bande de papier calque ou papier blanc 
personnalisable.

PERSONNALISATION
Possibilité de créer un design sur-mesure ou de choisir un design existant du 
fabricant.
Possibilité également d’imprimer votre logo jusqu’à 4 couleurs sur la bande de 
papier autour du carnet.

INFORMATION PRODUIT
Matière
100% papier
Taille
Existe en format A6 et A5.
Quantité Minimum
100 pièces
Prix
À partir de 3,75€/pièce HT (hors coût de transport) pour 100 pièces.

Ref. Papeterie001



PAPETERIE & AUTRES – Carnet touché cuir    

Carnet avec couverture en simili cuir, fabriqué en France.
Ce carnet avec couverture touché cuir existe dans n’importe quel format et peut 
être adapté selon vos goûts et vos envies. Il est personnalisable en termes de 
couleur et accessoires: élastique, tranche-fil, papier ligné…
Parfait outil pour vos rendez-vous professionnels ou pour un usage purement 
personnel !

PERSONNALISATION
Possibilité d’embosser votre logo sur le cuir sur la première et dernière 
couverture.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Couverture en simili cuir
Taille
Les formats tendances du moment sont le 13 x 21 cm ou bien le 14.5 x 21 cm.
Quantité Minimum
250 pièces
Prix
Prix sur demande

Ref. Papeterie002



PAPETERIE & AUTRES – Marque-pages papier    

Marque-page en papier, fabriqué au Portugal.
Ce marque-page en papier cache un intérieur en tissu dont la couleur et les 
motifs sont adaptables selon vos goûts et vos envies.
Vous pouvez également choisir la forme de découpage du papier sur le recto et 
imprimer votre logo sur le verso. Un lien en velours est inséré en haut du marque-
pages pour donner un aspect haut de gamme et différent à ce produit.
Les dimensions de ce marque-pages sont adaptables selon vos besoins.

PERSONNALISATION
Possibilité de choisir le tissu intérieur, la forme de la découpe du papier sur le 
recto et d’imprimer un logo ou design en 1C au verso.

INFORMATION PRODUIT
Matière
Papier et tissu
Taille
20,5x5cm
Quantité Minimum
50 pièces
Prix
À partir de 6,40€/pièce HT (hors coût de transport) pour 50 pièces.

Ref. Papeterie003
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