
ÉLABORATION DE PRODUITS ET CADEAUX PERSONNALISÉS MADE IN 
PORTUGAL.

Gift and Craft propose aux 
professionnels, la conception et la 
production de produits sur-mesure 
fabriqués en collaboration avec les 
meilleurs partenaires industriels au 
Portugal.
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L’HISTOIRE DU CONCEPT GIFT AND CRAFT

Gift and Craft est une société française qui a vu le jour en 2019. Nous
proposons et faisons fabriquer plusieurs catégories de produits élaborés de façon 
artisanale ou industrielle, à base de matières premières naturelles, sur commande, 
et personnalisables à l’image de ses clients.

Notre objectif principal est de mettre en avant l’incroyable travail et 
savoir faire des artisans portugais, issu d’un héritage familial. Nos produits sont 
réalisés sur mesure dans la proximité et la confiance avec nos partenaires 
européens, et principalement situés en Péninsule Ibérique. 

L’offre que nous présentons est variée et propose des produits dans les 
métiers du textile, de la maroquinerie, 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 produits premium et « Gifts 
Corporate », promotionnels, pour des évènements et autres célébrations spéciales.

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 à nos clients du meilleur satisfecit. 

Sensibles aux questions environnementales actuelles, vous êtes en 
recherche de produits de belle facture, durables, réalisés sur des cycles courts de 
production ? L’artisanat et le Made in Europe sont la réponse que Gift and Craft 
apporte à ses clients en matière d’exigences qualitatives et environnementales.

Ensemble, nous travaillons avec passion !
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LES MISSIONS ET GARANTIES DE GIFT AND CRAFT

ü Éventail de produits harmonieux des plus traditionnels aux plus tendances, 

ü Origine “Made in EUROPE”: 100% de nos produits sont fabriqués dans la 
Péninsule Ibérique, 

ü Élaboration et production de produits personnalisables, avec ou sans 
emballage, 

ü Respect d’une véritable relation de confiance et de transparence avec nos 
fabricants comme avec nos clients,

ü Garantie d’un véritable artisanat confirmé et spécialisé dans le textile, la 
maroquinerie, le bois, la céramique, la porcelaine…

ü Possibilité de réaliser des projets personnalisés, sur mesure, en accord avec 
les souhaits et les exigences du client,

ü Suivi minutieux des projets depuis la confirmation de la commande jusqu’à la 
livraison des marchandises,

ü 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…).
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LES CLIENTS QUI NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

NOS PARTENAIRES
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Foutaen coton 
éponge
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Fouta fabriquée en 100% coton éponge 
avec un côté lisse et un côté bouclette.

Tailles
La fouta présentée mesure 170x100cm. 

Ce modèle peut être réalisé aux 
dimensions de votre choix.

Personnalisation
Possibilité d’insérer votre logo dans la 
trame de la serviette ou de le broder 
jusqu’à 4 couleurs.

QUANTITÉ MINIMUM
200 pièces par couleur.

Prix:
> À partir de 8,65€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 200 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Chaussons en 
coton éponge
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Chaussons fabriqués en 100% coton 
éponge. Possibilité de les fabriquer en 
Ketten (mix de coton éponge et 
acrylique) ou coton nid d’abeille.

Tailles
Différentes tailles de chaussons sont 
disponibles sur demande.

Personnalisation
Possibilité de broder votre logo ou design 
spécifique jusqu’à 4 couleurs.

QUANTITÉ MINIMUM
50 paires

Prix
> À partir de 8,00€ HT* la paire en 
ketten (transport non compris) pour 90 
paires.

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Disques 
démaquillants
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Cotons démaquillants en 100% Ketten
(mélange de coton éponge et acrylique).

Tailles
Les cotons présentés font 5cm de 
diamètre.

Ce modèle peut être réalisé à la forme et 
aux dimensions de votre choix.

Personnalisation
Possibilité de broder votre logo ou design 
spécifique jusqu’à 4 couleurs.

QUANTITÉ MINIMUM
200 pièces

Prix
Prix sur demande.

Peignoirs en 
coton éponge
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Peignoirs disponibles en 100% coton 
éponge ou en Ketten (mix de coton 
éponge et acrylique) ou en coton nid 
d’abeille.

Tailles
Plusieurs tailles de peignoirs sont 
disponibles selon vos besoins.

Personnalisation
Possibilité de broder votre logo ou design 
spécifique jusqu’à 4 couleurs.

D’autres modèles de peignoirs sont 
disponibles sur demande.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 23,85€ HT l’unité* 
(transport non compris) pour 300 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Ponchos pour 
enfants
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Ponchos pour enfants fabriqués en 100% 
coton éponge. Possibilité d’avoir un mix 
de matières ou du coton nid d’abeille.

Tailles
Les ponchos présentés vont du 2-4 ans, 
6-8 ans jusqu’au 10-12 ans. 

Ce modèle peut être réalisé aux 
dimensions de votre choix.

Personnalisation
Possibilité de broder votre logo ou design 
spécifique jusqu’à 4 couleurs.

Possibilité de choisir la couleur du coton 
éponge en fonction de la disponibilité en 
stock du fabricant.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 8,60€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Ponchos pour 
adultes
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Ponchos pour adultes en 100% coton 
éponge. Possibilité d’avoir un mix de 
matières ou du coton nid d’abeille.

Tailles
Plusieurs tailles de ponchos sont 
disponibles selon vos besoins.

Personnalisation
Possibilité de broder votre logo ou design 
spécifique jusqu’à 4 couleurs.

Possibilité de choisir la couleur du coton 
éponge en fonction de la disponibilité en 
stock du fabricant.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 21,70€ HT l’unité* 
(transport non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Bandeaux
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Bandeaux de soin pour cheveux en 100% 
coton éponge. Possibilité d’avoir un mix 
de matières ou du coton nid d’abeille.

Tailles
Taille unique, modèle réglable grâce à la 
fermeture élastique ou à la fermeture 
velcro.

Ce modèle peut être réalisé aux 
dimensions de votre choix.

Personnalisation
Possibilité de broder votre logo ou design 
spécifique jusqu’à 4 couleurs.

Possibilité de choisir la couleur du coton 
éponge en fonction de la disponibilité en 
stock du fabricant.

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 3,30€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 500 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Serviettes
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Serviette en 100% coton éponge. 
Possibilité d’avoir un mix de matières ou 
du coton nid d’abeille.

Tailles
Plusieurs tailles de serviettes sont 
disponibles selon vos besoins.

Personnalisation
Possibilité de broder votre logo ou design 
spécifique jusqu’à 4 couleurs.

Possibilité de choisir la couleur du coton 
éponge en fonction de la disponibilité en 
stock.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 3,20€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 600 pièces 
(dimensions 30x50cm en éponge 
400gr/m2).

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Set de table en jute
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Set de table fabriqué en 100% fibres de 
jute.

Tailles
Le set de table présenté mesure 40cm de 
longueur x 30cm de hauteur.

Ce modèle peut être réalisé à la forme et 
aux dimensions de votre choix.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou 
design spécifique en une ou plusieurs 
couleurs.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 4,00€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 50 pièces (dimensions 
présentées).

* Ces prix sont à titre indicatif.

Pochon en jute
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Pochon fabriqué en 100% jute naturel 
avec doublure en 100% coton.

Tailles
Le pochon présenté mesure: l20xH25xD10 
cm.

Ce modèle peut être réalisé aux 
dimensions de votre choix.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou 
design spécifique jusqu’à 4 couleurs sur 
la partie en jute uniquement.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 4,90€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Sac shopping en 
jute
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Sac shopping fabriqué en 100% fibres de 
jute avec doublure en 100% coton.

Tailles
Le sac shopping présenté mesure: 
L43xH38xl18 cm

Ce modèle peut être réalisé à la forme et 
aux dimensions de votre choix.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou 
design spécifique en une ou plusieurs 
couleurs sur une ou deux faces du sac 
(partie jute uniquement).

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 9,95€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Tote bag en 
coton
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Tote bag disponible en 100% coton ou 
100% coton organique. Différents 
grammages de coton sont également 
disponibles selon vos besoins. 

Tailles
Le tote bag présenté mesure: 
H41,5xL36cm, 2 anses de 72cm chacune.

Ce modèle peut être réalisé aux 
dimensions de votre choix.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer ou de broder votre 
logo ou design spécifique jusqu’à 4 
couleurs sur une ou deux faces du sac.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 4,00€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 400 pièces (tote bag 
de 150gr/m2).

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Sac avec cordons 
en coton
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Sac disponible en 100% coton, coton 
organique, poly coton, ou coton nid 
d’abeille.

Tailles
Le sac présenté mesure: H37xL27,5 cm.

Les dimensions et la forme de ce sac 
peuvent être adaptées selon vos besoins.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer ou de broder votre 
logo ou design spécifique en une ou 
plusieurs couleurs sur une ou deux faces 
du sac.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 5,95€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces 
(dimensions H16xL22cm).

* Ces prix sont à titre indicatif.

Plaid en matières 
naturelles
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Plaid disponible en plusieurs matières: 
100% coton, lambswool (80% laine et 20% 
acrylique), mix de coton et polyester ou 
acrylique..

Tailles
Les plaids sont disponibles dans 3 tailles: 
220x240cm / 170x130cm / 200x65cm 
(écharpe).

Possibilité de fabriquer le plaid aux 
dimensions de votre choix.

Personnalisation
Possibilité de broder votre logo ou design 
spécifique jusqu’à 4 couleurs sur le plaid, 
ou d’apposer une étiquette en tissu avec 
votre logo (comme proposé sur l’image).

QUANTITÉ MINIMUM
20 pièces à 50 pièces (en fonction de 
l’usine).

Prix
> À partir de 24,35€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 40 pièces sur la taille 
170x130cm (100% coton).

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Sac en coton
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Sac shopping disponible en 100% coton, 
100% coton organique, ou poly coton.

Tailles
Le sac présenté mesure: H40 x L45 x l12 
cm.

Ce sac peut être réalisé aux dimensions 
et à la forme de votre choix. 

Personnalisation
Possibilité d’imprimer ou de broder votre 
logo ou design spécifique en une ou 
plusieurs couleurs sur une ou deux faces 
du sac.

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 23,40€ HT l’unité* 
(transport non compris) pour 200 pièces 
pour une impression all over (prix 
inférieur pour une impression classique 
en 1C).

* Ces prix sont à titre indicatif.

Trousse en coton
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Trousse disponible en 100% coton, coton 
organique, ou poly coton. 

Tailles
La trousse présentée mesure: H13 x L21 x 
l3,7 cm.

Les dimensions et la forme de cette 
trousse peuvent être adaptées selon vos 
besoins.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer ou de broder votre 
logo ou design spécifique en une ou 
plusieurs couleurs sur une ou deux face de 
la trousse.

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 9,70€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 250 pièces en 
impression all over (prix inférieur pour 
une impression classique en 1C).

* Ces prix sont à titre indicatif.



16© 2022, Gift&Craft

Sac en feutrine
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Sac fabriqué en 100% feutrine. 

Tailles
Le sac présenté mesure: H50 x L35 x l25 
cm.

Les dimensions et la forme de ce sac 
peuvent être adaptées selon vos besoins.

Personnalisation
Possibilité de broder votre logo ou design 
spécifique en une ou plusieurs couleurs 
sur une ou deux face du sac.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 25,20€ HT l’unité* 
(transport non compris) pour 50 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Vanity en coton
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Vanity disponible en 100% coton, coton 
organique, poly coton, ou nid d’abeille.

Tailles
Le vanity présenté mesure: H13 x L21 x l3,7 
cm.

Ce vanity peut être réalisé aux dimensions 
et à la forme de votre choix.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer ou de broder votre 
logo ou design spécifique en une ou 
plusieurs couleurs sur une ou deux faces 
du vanity.

QUANTITÉ MINIMUM
300 pièces

Prix
> À partir de 11,55€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 300 pièces. 

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Porte-cartes en cuir
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Porte-cartes fabriqué en 100% cuir avec 
un tannage végétal et bords peints.

Tailles
Le porte-cartes présenté mesure 
10×7,5cm.

D’autres modèles de porte-cartes sont 
disponibles sur demande. 

Personnalisation
Possibilité de graver à chaud ou en 
couleur (doré ou argenté) votre logo ou 
design spécifique sur une ou deux faces 
du porte-cartes.

Possibilité de choisir la couleur du cuir 
parmi une sélection du fabricant. 

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 9,40€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Porte-stylos en 
cuir
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Porte-stylos fabriqué en 100% cuir avec un 
tannage végétal et bords peints.

Tailles
Le porte-stylos présenté mesure 15,4×5cm.

D’autres modèle de porte-stylos sont 
disponibles sur demande.

Personnalisation
Possibilité de graver à chaud ou en couleur 
(doré ou argenté) votre logo ou design 
spécifique sur une ou deux faces du porte-
stylos.

Possibilité de choisir la couleur du cuir 
parmi une sélection du fabricant. 

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 5,70€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Porte-clés en cuir
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Porte-clés fabriqué en 100% cuir avec un 
tannage végétal et bords peints.

Tailles
Le modèle de porte-clés noir présenté 
mesure 8,5×3cm.

D’autres modèles de porte-clés sont 
disponibles sur demande.

Personnalisation
Possibilité de graver à chaud ou en 
couleur (doré ou argenté) votre logo ou 
design spécifique sur une ou deux faces 
du porte-clés.

Possibilité de choisir la couleur du cuir 
parmi une sélection du fabricant. 

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 3,95€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 250 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Porte-câbles en 
cuir
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Porte-câbles fabriqué en 100% cuir avec un 
tannage végétal et bords peints.

Tailles
Le modèle de porte-câbles présenté 
mesure 9×5cm.

Personnalisation
Possibilité de graver à chaud ou en couleur 
(doré ou argenté) votre logo ou design 
spécifique sur une ou deux faces du porte-
câbles.

Possibilité d’avoir un anneau métallique 
doré ou argenté.

Possibilité de choisir la couleur du cuir 
parmi une sélection du fabricant. 

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 3,50€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Porte-étiquette 
bagage en cuir
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Porte-étiquette bagage fabriqué en 100% 
cuir avec un tannage végétal et bords 
peints.

Tailles
Le porte-étiquette bagage présenté 
mesure 17×7cm.

D’autres modèles de porte-étiquette 
bagage sont disponibles sur demande.

Personnalisation
Possibilité de graver à chaud ou en 
couleur (doré ou argenté) votre logo ou 
design spécifique sur une ou deux faces 
du porte-étiquette.

Possibilité de choisir la couleur du cuir 
parmi une sélection du fabricant. 

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 5,95€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Porte-passeport 
en cuir
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Porte-passeport fabriqué en 100% cuir 
avec un tannage végétal et bords peints.

Tailles
Le porte-passeport présenté mesure 
15×10cm.

D’autres modèles de porte-passeport sont 
disponibles sur demande. 

Personnalisation
Possibilité de graver à chaud ou en couleur 
(doré ou argenté) votre logo ou design 
spécifique sur une ou deux faces du porte-
passeport.

Possibilité de choisir la couleur du cuir 
parmi une sélection du fabricant. 

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 12,55€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 250 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Mugen porcelaine
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Mug fabriqué en 100% porcelaine 
blanche.

Tailles
Le mug JOBO présenté mesure: H9 x 
D8cm.

D’autres modèles de mug sont 
disponibles sur demande.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou 
design spécifique en une ou plusieurs 
couleurs.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 7,10 € HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Bouteilles en 
porcelaine
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Bouteilles fabriquées en 100% porcelaine 
blanche.

Tailles
Les bouteilles présentées mesurent 
- Modèle rond: 12,5x6,7cm
- Modèle carré: 12,2x6,7cm

D’autres modèles sont disponibles sur 
demande.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou design 
spécifique en une ou plusieurs couleurs.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 10,25€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Verre en porcelaine
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Verre fabriqué en 100% porcelaine 
blanche.

Tailles
Les verres présentés mesurent:
- Modèle droit: 10,5*7,3cm
- Modèle en V: 9,5*5,5*7,9cm
- Modèle ovale: 10*11,4*4,5cm

D’autres modèles de verre sont 
disponibles sur demande.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou 
design spécifique en une ou plusieurs 
couleurs.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 7,10€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Vide-poches et 
Cendrier en 
porcelaine
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Vide-poches et cendrier fabriqués en 100% 
porcelaine blanche.

Tailles
Différents tailles sont disponibles:
- Petit modèle: 14*10,7*2 cm
- Modèle intermédiaire: 19*14,5*3 cm
- Grand modèle: 22,2*17,4*4,5cm

D’autres modèles de vide-poches et 
cendriers sont disponibles sur demande.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou design 
spécifique en une ou plusieurs couleurs.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 8,65€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Bougies parfumées
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Bougies parfumées fabriquées à base de 
cire végétale de soja et de paraffine. 
Possibilité de créer la bougie en 100% cire 
végétale (prix sur demande). 

Tailles
Ces bougies personnalisées existent en 
plusieurs formats: 80gr, 155gr et 170gr.

Possibilité d’avoir d’autres formes et tailles 
sur demande. 

Personnalisation
Possibilité de sérigraphier votre logo en 
une couleur ou d’apposer une étiquette 
papier avec votre logo en couleurs.

Possibilité d’avoir une mèche en bois au 
lieu d’une mèche en coton (prix sur 
demande).

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces ou 100 pièces (selon le format).

Prix
> À partir de 8,10€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces sur le 
format de 80gr (sérigraphie 1 couleur).

* Ces prix sont à titre indicatif.

Diffuseur de 
parfum
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Le liquide de ce diffuseur de parfum est 
fabriqué au Portugal dans nos usines. Il ne 
contient pas d’alcool. 

Tailles
Le diffuseur de parfum présenté est un 
format de 100ml. 

Possibilité d’avoir des formats et des 
formes différents de verre sur demande. 

Personnalisation
Possibilité de sérigraphier votre logo en 
une couleur ou d’apposer une étiquette 
papier avec votre logo en couleurs.

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 13,00€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Savons naturels
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Savons fabriqués à partir de matières 
premières naturelles comme de l’huile 
d’olive, du lait de chèvre, du miel... Aucun 
produit chimique n’est ajouté.

Tailles
Les savons naturels existent sous 
plusieurs formats: 10gr, 15gr, 25gr, 100gr, 
180gr (savon vaisselle). 

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou 
design spécifique sur le packaging des 
savons. 

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces 

Prix
Prix sur demande.

Kit de rasage
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Kit de rasage composé d’un pinceau, d’un 
savon naturel et d’une coupelle en argile 
noire. Il est présenté dans un kit papier 
personnalisable.

Tailles
Les différents objets composant le kit de 
rasage mesurent:
- Boîte kit: 17,5×14,5×6,5cm
- Savon: 100g
- Coupelle en argile noire: D13,5xH5cm

Le kit est également disponible sans la 
coupelle en argile noire. 

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou design 
spécifique en couleurs sur la boite du kit et 
sur la boite du savon naturel.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
Prix sur demande.
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Carnets en simili cuir
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Carnets papier avec une couverture en 
simili cuir. 

Tailles
Plusieurs formats sont disponibles: 
(A5/A6/A7).

Personnalisation
Possibilité d’embosser votre logo ou 
design spécifique sur la première et/ou la 
dernière de couverture.

Possibilité d’ajouter un élastique ainsi 
qu’un tranche-fil.. 

Possibilité d’imprimer sur les pages 
intérieures (prix sur demande).

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 4,35€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 1500 pièces (pour un 
format A6).

* Ces prix sont à titre indicatif.

Carnets papier
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Carnets papier avec couverture en papier 
souple.

Tailles
Ces carnets existent en format A5 et A6.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou design 
spécifique en une ou plusieurs couleurs sur 
la première et/ou la dernière de 
couverture. 

Les pages internes peuvent être lignées ou 
blanches. 

Possibilité d’imprimer sur les pages 
internes (prix sur demande).

Possibilité de choisir la couleur du fil de 
reliure. 

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 5,65€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 200 pièces (format A5).

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Marque-pages en 
papier
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Marque-pages fabriqué à partir de 
papier recyclé avec des graines de fleurs 
à planter.

Tailles
20x5,5cm

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou 
design spécifique en une ou plusieurs 
couleurs sur le produit. 

Possibilité de modifier la forme et les 
dimensions selon vos besoins.

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces.

Prix
> À partir de 4,35€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Crayons à papier
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Crayons à papier fabriqués à partir de bois 
durable et écoresponsable. Ils sont certifiés 
100% FSC, FSC Mix et 100% PEFC.

Tailles
Plusieurs tailles et modèles sont 
disponibles en fonction de vos besoins.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer ou de graver votre 
logo ou design spécifique en une ou 
plusieurs couleurs sur la tranche du crayon.

Possibilité d’avoir un emballage carton 
personnalisé avec plusieurs crayons à 
l’intérieur. 

QUANTITÉ MINIMUM
1440 pièces

Prix
> À partir de 0,40€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 1440 pièces (pour 
crayon de 18cm hexagonal ou rond).

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Cartes de visite sur-
mesure
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Cartes de visite sur-mesure fabriquées à 
partir de papier recyclé avec des graines 
de fleurs à planter.

Tailles
Nous adaptons la forme et les tailles 
selon vos besoins.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou 
design spécifique en une ou plusieurs 
couleurs sur le recto et verso du produit.

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces.

Prix
Prix sur demande.

Cartes postales
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Cartes postales sur-mesure fabriquées à 
partir de papier recyclé avec des graines 
de fleurs à planter.

Tailles
10x15cm

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou design 
spécifique en une ou plusieurs couleurs sur 
le recto et verso du produit.

Nous pouvons également vous fournir les 
enveloppes. 

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 5,50€/unité HT* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Coffret à vin
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Coffret à vin fabriqué en 100% bois de pin 
portugais.

Tailles
Le coffret présenté mesure: 
305x185x100mm.

Ce coffret peut être réalisé aux 
dimensions et à la forme de votre choix.

Personnalisation
Possibilité de graver un dessin, message 
ou logo spécifique sur le coffret.

D’autres modèles de coffrets sont 
disponibles sur demande.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 4,50€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 50 pièces (modèle 
avec les 2 bouteilles).

* Ces prix sont à titre indicatif.

Accroche-porte 
en bois
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Accroche-porte fabriqué en 100% bois de  
pin portugais.

Tailles
L’accroche-porte présenté mesure: H23,5 x 
l0,3 x L9,5 cm.

Cet accroche-porte peut être réalisé aux 
dimensions et à la forme de votre choix..

Personnalisation
Possibilité de graver un message ou un 
logo sur le recto et verso de l’accroche-
porte.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 0,80€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 50 pièces. 

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Boite de rangement 
en bois
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Boite de rangement fabriqué en 100% bois 
de pin portugais.

Tailles
La boite hexagonale présentée mesure: H6 
x D13,5 cm.

Cette boite de rangement peut être 
réalisée aux dimensions et à la forme de 
votre choix.

Personnalisation
Possibilité de graver un dessin, un message 
ou un logo spécifique sur la boite.

D’autres modèles de boites sont 
disponibles sur demande.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 4,30€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 50 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Porte-bouteille 
en bois
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Porte-bouteille fabriqué en 100% bois de 
pin portugais.

Tailles
Le porte bouteilles présenté mesure: H26,5 
x L7,5 x l1,5 cm.

Ce porte bouteilles peut être réalisé aux 
dimensions et à la forme de votre choix.

Personnalisation
Possibilité de graver un message ou un 
logo sur le porte bouteilles.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 1,40€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 50 pièces. 

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Planche en bois
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Planche fabriquée 100% bois de pin 
portugais.

Tailles
La planche présentée mesure: H1,5 x L18,8 
x l14 cm.

Les dimensions et la forme de cette 
planche peuvent être adaptées selon vos 
besoins.

Personnalisation
Possibilité de graver un dessin, un 
message ou un logo spécifique sur la 
planche.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 5,40€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 50 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Porte-cartes en 
bois 
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Porte-cartes fabriqué en 100% bois de pin 
portugais.

Tailles
Le cube mesure: H5 x L5 x l5 cm.
Le demi-cercle mesure: L8 x H4 x l2cm.
Le cylindre mesure: D5 x H8cm.

Ce porte-cartes peut être réalisé aux 
dimensions et à la forme de votre choix.

Personnalisation
Possibilité de graver un dessin, un message 
ou un logo spécifique sur le porte-cartes.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 2,45€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 50 pièces (modèle 
demi-cercle). 

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Porte-clés tissu
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Porte-clés en tissu personnalisable 
fabriqué en 100% coton.

Tailles
Le porte-clés présenté mesure 16x3cm.

Possible d’adapter les tailles en fonction 
de vos besoins.

Personnalisation
Possibilité de choisir le tissu du porte-clés 
et de coudre une étiquette tissu avec 
votre logo. 

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces.

Prix
> À partir de 5,95€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 50 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Éventails 
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Éventail personnalisable fabriqué en 100% 
coton avec structure en bois, en Espagne. 

Tailles
23cm (fermé)

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou design 
spécifique en une ou plusieurs couleurs sur 
la partie en coton.

Possibilité de graver un logo ou message 
sur la première tige de la structure en bois.

Possibilité d’avoir un vernis de protection 
sur la structure en bois (prix sur demande).

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 5,70€ HT l’unité* avec 
impression 1 couleur (transport non 
compris) pour 1000 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Chapeaux de paille
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Chapeaux fabriqués en 100% paille 
portugaise.

Tailles
Choix de tailles disponibles en fonction de 
vos besoins.

Plusieurs modèles de chapeaux sont 
disponibles sur demande.

Personnalisation
Possibilité de choisir le tissu autour du 
chapeau, sa couleur, et d’y apposer un 
logo en 1 ou plusieurs couleurs.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 6,45€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Sac en paille 
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Sac fabriqué en 100% paille portugaise à la 
main de façon artisanale.

Tailles
Le panier rectangulaire présenté mesure: 
H16 x L18 x l12 cm.
Le panier rond mesure: D34 x l10cm.

Plusieurs modèles de sacs sont disponibles 
sur demande. Les dimensions du modèle 
rond peuvent être adaptées selon vos 
besoins. 

Personnalisation
Possibilité de peindre un design ou logo sur 
une ou deux faces du sac (processus 
réalisé à la main à l’aide de pochoir.)

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 20,70€ HT l’unité (transport 
non compris) pour 20 pièces. 

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Boîte d’allumettes
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Boîte en carton et allumettes en bois, 
fabriquées en Espagne.

Tailles
Plusieurs modèles et tailles sont 
disponibles.

D’autres modèles et dimensions de boites 
son disponibles sur demande.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer sur la boîte un 
design spécifique et de choisir la couleur 
du corps et de la tête de l’allumette.

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces ou 1000 pièces en fonction du 
modèle.

Prix
> À partir de 2,30€ HT l’unité (transport 
non compris) pour 1000 pièces 
(Elegance modèle – 107x105x18mm)

* Ces prix sont à titre indicatif.

Tatouages 
éphémères 
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Tatouages éphémères qui s’appliquent 
directement sur la peau avec de l’eau, 
fabriqués en Espagne.
Enregistrement sur le portail de la 
cosmétique européenne compris dans le prix.

Tailles
Plusieurs formats de planches de tatouages 
sont disponibles selon vos besoins.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer votre logo ou design 
spécifique en une ou plusieurs couleurs sur la 
planche.

Possibilité de créer un design sur-mesure 
selon vos besoins (prix sur demande).

QUANTITÉ MINIMUM
100 pièces

Prix
> À partir de 2,45€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 200 pièces (planche A5 
en couleurs).

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Boîtes en métal
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Boîtes en métal, fabriquées en Europe.

Tailles
La boîte verte mesure: H10 x D10 cm.
La boite blanche mesure: H10,5 x D7,5 cm.
La boite rose mesure: H7 x D11 cm.

D’autres modèles de boites sont 
disponibles sur demande.

Personnalisation
Possibilité d’imprimer un design en 1 ou 
plusieurs couleurs autour de la boite,.

QUANTITÉ MINIMUM
Entre 1000 et 5000 pièces.

Prix
> À partir de 7,40€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 2000 pièces (modèle 
en bas à droite).

* Ces prix sont à titre indicatif.

Boîte en liège
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Boîte fabriquée en 100% liège portugais.

Tailles
La boîte présentée mesure: H5,5 x L9 x l9 
cm.

Les dimensions et la forme de cette boîte 
peuvent être adaptées selon vos besoins.

Personnalisation
Possibilité de graver à chaud ou 
d’imprimer en couleurs un logo ou design 
spécifique sur la boîte.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 7,75€ HT l’unité* (transport 
non compris) pour 100 pièces. 

* Ces prix sont à titre indicatif.
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Casquettes
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Casquettes fabriquées à partir d’un choix 
de matières disponibles: coton, polyester, 
mesh...

Tailles
La casquette peut avoir un réglage en 
velcro ou en plastique. 

Plusieurs modèles de casquettes sont 
disponibles sur demande.

Personnalisation
Possibilité de broder ou imprimer un logo 
ou design spécifique.

QUANTITÉ MINIMUM
50 pièces

Prix
> À partir de 14,25€ HT l’unité* 
(transport non compris) pour 1000 
pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.

Peluches
INFORMATIONS PRODUIT
Matière
Peluches fabriquées à partir de fibres 
synthétiques en Espagne.

Les certifications européennes doivent 
être ajoutées dans le prix.

Tailles
Les peluches peuvent avoir les 
dimensions et formes que vous souhaitez. 

Personnalisation
Possibilité de broder votre logo ou design 
spécifique sur la peluche ou sur une 
étiquette en tissu.

QUANTITÉ MINIMUM
1000 pièces

Prix
> À partir de 10,95€ HT l’unité* 
(transport non compris) pour 1000 
pièces.

* Ces prix sont à titre indicatif.
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