✓Aucun frais de setup
✓Production 15-20 jours ouvrables
✓Impression 1 couleur
✓Inspection et test avant
✓Garantie d'un an
expédition
D'un manufacturier et distributor de✓Haute qualité, nouveaux matériaux
✓Compatible avec PC, MAC,
mémoire avec plus de 18 ans
✓Avec sac poly ou boîte
Android Micro USB, Android TYPE
C ou iPhone
d'expérience dans le marché de ✓Épreuves papier gratuites
✓Concordance couleurs pantone gratuite ✓Approuvés FCC, CE, RoHS, QI si
l'informatique.
applicable

Articles Techo - Accessoires

Lunettes réalité virtuelle # VR01

100

250

500

1000

1500

SPECS

$16.88 $15.07 $14.50 $13.86 $13.27 Lunettes de réalité virtuelle en carton
d'haute qualité inspirés de Google
Cardboard V2. Lunettes de 37mm avec
distance focale de 45mm. Emballé dans
une pochette potrectrice.
Couleurs: brun
Zone de marquage: 135 x 50 mm
(5.31" x 1.97")
Prix comprend impression 1 couleur
recto, sur les côtés, haut et pochette

Casque RV personnalissé # VR02

100

250

500

1000

2000

SPECS

$16.88 $15.07 $14.50 $13.86 $13.27 Set de lunettes de réalité virtuelle en
carton de haute qualité entièrement
personalisé. Logo imprimé en 4CP
Dimensions unité lorsque assamblé:
sur les 4 côtés de l'unité et la manche.
145 x 90 x 80 mm (5.71" x 3.54" x 3.15") glasses.
Dimensions Pochette:
Zone de marquage: Maximum, 4 côtés
145 x 90 x 45 mm (5.71" x 3.54" x 1.77") Impression en quadrichromie de haute
qualité.
Papier 230GR, impression OFFSET.

Lampe USB DEL

250

500

1000

1500

$3.88

$3.38

$3.15

$2.88

$2.73 Lampe de poche qui se branche à tout
port USB pour vous fournir une lumière
DEL comfortable pour votre lecture.

Couleurs: noir, blanc, bleu, rose, vert,
jaune, orange, mauve, rouge

Anneau lumineux #LED02

100

250

500

1000

2500

$8.25 $7.88 $7.64 $7.43 $7.25
•Trois niveaux d'éclairage
(haut, moyen, bas)
•Parfait pour photos la nuit, excellente
lumière de remplisage le jour
•Léger et rechargeable
•Cadeau pratique et économique qui
profite à tous les âges

Valide du 24 janvier 2022

SPECS

100

170 x 18 x 10 mm (6.69" x 0.71" x 0.39")
Logo: 30 x 8 mm (1.18" x 0.32") sur lampe
Sérigraphie: 1 couleur inclus
En sac poly. Boîte commerciale extra.

SPECS
Soyez à votre meilleur avec cette douce
lumière LED pour selfie qui fournit la
bonne intensité pour une belle apparence sur photos ou vidéos. Rechargeable
par câble USB (inclus).
Couleurs: noir, blanc, bleu pâle, rose
Dimensions: 83 x 83 x 30 mm
(3.27" x 3.27" x 1.18")
Logo: 35 x 15 mm (1.38" x 0.59") 1C incl.
Batterie de 110mAh réchargeable
Boîte, manuel et câble chargeur inclus
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Anneau lumineux de 6" #LED03

Anneau Lumineux à pince #LED04

PC1

100

250

500

1000

2500

SPECS

$25.00 $24.60 $24.20 $23.80 $23.35
•3 lumières: blanc, lumière douce,
lumière chaude
•Idéal pour vidéos, maquillage, photos,
diffusion en direct
•Hauteur et angle réglables
•CRI (indice rendu couleurs): Ra>85
•Luminosité: 800LM
•Tension d'entrée : DC5V
•Poids approximatif: 248g

Anneaux lumineux DEL 6" avec trépied, 3
modes d'éclairage et 10 niveaux de réglage
de luminosité. Rotation à 360° et réglage à
90° verticalement. Télécomande bluetooth.
Rechargeable via câble USB fourni.

100
250
500
1000 2500
$28.32 $27.80 $27.53 $27.00 $26.50
•3 lumières: chaude, blanche, naturelle
•Idéal pour vidéos, maquillage, photos
•Facile à utiliser
•CRI (indice rendu couleurs): Ra>85
•Luminosité: 800LM
•Tension d'entrée : DC5V
•Poids approximatif: 248g

SPECS

Ring 6" (16cm). Trépied 14.5 cm (5.7")
Logo base: 15 x 15 mm (0.59" x 0.59")
48 LED, 5w, câble 2m (78.74")
Avec câble chargeur & télécommande
Lampe annulaire à pince 6" pour ordinateur
portable avec 3 couleurs de lumière et 10
réglages d'intensité. Avec télécommande
sans fil Bluetooth. Alimenté via câble USB.
Dimension anneau: 6.3" (16 cm)
Logo pince: 50 x 16 mm (1.97" W x 0.63" H)
Impression 1c incluse
60 LED, 5w, câble 2m (78.74")
Avec câble chargeur & télécommande

SPECS

100

250

500

1000

1500

$3.48

$3.40

$3.32

$3.15

$2.92 Étui pour iPhone 5, 5s ou 6 fait de
polypropylène. Résistant à la saleté,
moderne et élégant.
Couleurs: noir, blanc, rouge, orange
jaune, vert, bleu, mauve
Logo imprimé au verso
Sérigraphie: 1 couleur inclus

PC2

PC3

Valide du 24 janvier 2022

25

50

100

250

500

1000

SPECS

$5.93 $5.79 $5.71 $5.62 Étui pour téléphone en verre
trempé avec votre design (logo,
Impression en
texte, photo) imprimé en
quadrichromie
couleur. Pare-chocs en plastique
de bord en bord
souple dans les bords pour
une protection contre les chutes.
Pour iPhone ou Android. Prière
de nous donner votre modèle.
Couleur: base noire
Emballage: sac poly individuel

$8.21

$7.99

25

50

100

$5.07

$4.97

$4.85

250

500

1000

$4.60 Étui pour téléphone en TPU
avec grande zone d'impression
pour une couverture de bord
Impression en
en bord de votre montage. Pour
quadrichromie
la plupart d'iPhone et Android.
de bord en bord
Veuillez nous indiquer votre
modèle.
Couleurs: noir ou transparent
Emballage: sac poly individuel
$4.78

$4.70
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Ventilateur Cellulaire # MF01

100

250

500

1000

2500

iPhone/Micro/Type C /Micro & USB
$5.25 $5.03 $4.90 $4.82 $4.48
Combo: iPhone & Android 2-en-1
$6.03 $5.95 $5.87 $5.73 $5.42
NOUVEAU: prise TYPE C !
Concéption flexible unique.
Choix entre: prise iPhone /Prise Android / Prise Android et USB / Prise TYPE C
OU combo: prise iPhone et Android

Ventillateur Cellulaire # MF02

SPECS
Ventilateur portatif qui se branche
directement à votre téléphone Android,
iPhone, LG, Sony ou autre appareil avec
prise USB.
42 x 30 x 88 mm (1.65" x 1.18" x 3.46")
Zone de marquage: 20 x 7 mm
(0.79" x 0.28") sur 1 ou 2 lames
Tampographie: 1 couleur inclus
Emballé dans un sac ziploc

SPECS

100

250

500

1000

2500

$6.18

$5.95

$5.80

$5.60

$5.42 Mini ventilateur qui se connecte à votre
iPhone, Android et téléphone type C.
Fournit une brise agréable et constante.
42 x 30 x 88 mm (1.65" x 1.18" x 3.46")
Zone marquage: 20 x 7 mm (0.79" x 0.28")
sur les 2 hélices (1c même logo ou pas)
Tampographie: 1c inclus sur les 2 hélices
Emballé dans un sac ziploc

Localisateur Clé Ovale # KF01

SPECS

100

250

500

1000

2500

$7.25

$6.87

$6.70

$6.40

$6.20 Localisateur d'objets bluetooth
avec logo. Vous n'avez qu'à télécharger
l'application pour iPhone ou Android
et pressez le button TROUVER!
Couleurs: blanc, noir, vert, rose, bleu
Zone de marquage: 18 x 6 mm
Tampographie (prix comprend 1 coul.)
Boîte blanche incluse. Boîte commerciale fenêtre $0.25

Localisateur de clés carré # KF02

100

250

500

1000

2500

SPECS

$13.00 $12.83 $12.67 $12.50 $12.33 Localisateur d'objets bluetooth
avec logo. Vous n'avez qu'à télécharger
l'application pour iPhone ou Android
et pressez le button TROUVER!
Couleurs: noir, blanc, vert
Zone de marquage: 30 x 15 mm
Tampographie (prix comprend 1 coul.)
Boîte commercial avec fenêtre et
lanière ou porte-clé inclus.

Localisateur carré LED # KF04

100

250

500

1000

2500

SPECS

$13.32 $13.15 $12.98 $12.82 $12.65 Localisateur intelligent Bluetooth 4.0
avec voyant LED pour vous guider avec
son et lumière.
39 x 39 x 5.8 mm (1.53" x 1.53" x 0.23")
Zone logo: 30 x 15 mm (1.18" x 0.59")
Couleurs: noir, menthe verte, blanc
Tampographie: 1c inclus
Boîte commerciale et porte-clé inclus
App. Inumen
Valide du 24 janvier 2022
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Localisateur de clés triangle # KF03

Anneau Support # PR1

250

500

1000

2500

$7.98

$7.68

$7.37

$6.91

$6.67 Petit localisateur intelligent vous
vous aide à retrouver vos clés, valises
animaux, portefeuilles et véhicules en
utilisant la géocalisation de votre téléphone.
Couleurs: blanc, noir, bleu, vert, rose
Zone de marquage: 15 x 15 mm
Sérigraphie: prix comprend 1 couleur
En boîte blanche. Boîte fenêtre $0.25

250

500

1000

1500

$2.98

$2.90

$2.82

$2.75 Cet anneau métallique pour téléphone intelligent vous permet de
regarder des films ou d'utiliser votre
appareil sans le tenir.
Taille: 39 x 31.75 mm (1.53" x 1.25")
Logo: 28 x 10.41 mm (1.10" x 0.41")
Couleurs: argent, or, rose, noir, blanc
Emballé en sac poly. Boîte $0.25 extra.
Sérigraphie: 1c inclus

SPECS

200

500

1000

1500

2000

$3.03

$2.92

$2.83

$2.72

$2.48 Porte-anneau en métal mince qui
tourne à 360 ° et pivote 180 ° pour un
côntrole complet de votre téléphone ou
pour servir de support de table.

Fabriqué avec un métal léger et un
adhésif qui peut être lavé et réutilisé.
Disponible en: noir, argent, or

Support goutte d'eau # PR3

SPECS

100
$3.07

Avec support en plastique pour
attacher dans l'auto.

Anneau en métal 360° # PR2

SPECS

100

200

500

1000

1500

2000

Dimensions: 30 x 30 x 3 mm
Zone de marquage: 20 x 20 mm
Emballé en sac poly (boîte extra $0.25)
Gravure au laser: 1 emplacement inclus

SPECS

$3.03 $2.92 $2.83 $2.72 $2.48 Support pour téléphone en alliage de
Emballé en sac poly. Boîte fenêtre $0.25 zinc en forme d'une goutte d'eau
servant comme support et orientable
à 360 degrés.
Dimensions: 28 x 35.5 x 2.54 mm
(1.1" x 1.4" x 0.10")
Zone marquage: 20 mm diam. (0.79")
Rose, or, argent, noir
Gravure au laser: 1 emplacement inclus

Round Metal Ring # PR12

100

250

500

1000

2000

SPECS

$3.28 $2.92 $2.75 $2.58 $2.42 Ajoutez un accessoire attrayant à votre
Aucun setup ou frais de production!
téléphone avec cet anneau universel
Emballé en sac individuel. Boîte $0.25
rond en métal. Il pivote et tourne sur
360° degrés.
Dimensions: 32 mm diameter (1.26")
Zone de marquage: 20 mm diam. (0.79")
En argent, gunmetal, or et or rose
Gravure au laser: 1 emplacement inclus

Valide du 24 janvier 2022
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Support Rond # PR4

100

250

500

1000

2000

SPECS

$2.42 Bague de support pour téléphone
ACUN FRAIS DE MONTAGE/PRODUCTION! avec rotation à 360° et pliable à 180°.
Petite, légere, mince, portable.
Impression logo 4CP à fond perdu.
$2.75

$2.67

$2.58

$2.50

Dimension: 35 mm diameter (1.41")
Logo: 4CP fond perdu 35 mm (1.41")
Argent, noir, rose, or
Emballé en sac ziploc (boîte $0.25 extra)

Bague Support 360° # PR15

SPECS

100

250

500

1000

2500

$3.03

$2.95

$2.87

$2.70

$2.58 Tenez votre téléphone en toute sécurité
avec ce support possitionnable à à
l'horizontale et à la verticale
position. Pivote sur 360°.
Dim: 44 x 30 x 5 mm (1.77" x 1.18" x 0.20")
Logo: 30 x 15 mm (1.18" x 0.59")
Couleurs: noir, rouge, rose, bleu
Gravure du logo sur la plaque en métal
Emballé individuellement

Anneau rond époxy # PR17

Agrippeur Support # PR13

Bande de silicone 2-en-1 # PR5

100

250

500

1000

2500

SPECS

$3.67 $3.58 $3.38 $3.23 $3.13 Anneau mobile en alliage de zinc simiPas de mise en train pour le dôme
laire à notre PR12 mais avec un dôme en
époxy coloré qui fait ressortir le
meilleur de votre logo.
Dimensions: 38 x 38 x 4.6 mm
1.50" x 1.50" x 0.18"
Logo: 30 mm (1.18") diameter
Couleurs: noir, argent, or
Dôme époxy 4CP inclus. En sac poly.
100
250
500
1000 2500 SPECS
$2.75 $2.67 $2.58 $2.50 $2.37 Support de téléphone avec jambes
pliables et réglables offrant une large
zone d'impression. Choix de couleurs
vibrantes.
28.5 x 40 x 10 mm (1.12" x 1.57" x 0.39")
Logo: 38.1 mm (1.5") diameter
Couleurs: noir, blanc, gris, bleu royal,
rouge, orange
4CP UV inclus

SPECS

100

250

500

1000

2500

$3.70

$3.30

$3.13

$2.92

$2.75 Cet accessoire indispensable est une
bande de silicone qui colle à l'arrière
de votre téléphone ou tablette. Il se
glise pour s'ajuster à votre niveau de
confort.
Dimensions: 82.55 x 23.11 x 6.6 mm
Zone de marquage: 63 x 19.30 mm
Couleurs: noir, bleu, brun, gris, rose, etc.
Emballé en sac poly (boîte extra)
Sérigraphie: 1c inclus

Valide du 24 janvier 2022
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Support Pochette # PR6

SPECS

100

250

500

1000

2500

$4.76

$3.65

$3.25

$3.15

$3.09 Support de téléphone en silicone 2 en 1

avec poche intégrée qui entropose
vos cartes et argent. Un mouvement
déclenche les bras arrières pour servir de
support.
Dimensions: 95 x 57 x 3.17 mm
Zone de marquage: 63.25 x 12.70 mm
Colors: noir, jaune, blanc, bleu, magenta,
rouge, mauve, vert, orange
Emballé en sac poly (boîte extra)

Bande support silicone # PR11

250

500

1000

2500

$1.96 $1.85 $1.75 $1.65
Emballé individuellement

Tampographie: 1c inclus
5000

SPECS

$1.55 Collez cette bande en silicone à votre
téléphone et utiliser comme béquille
solide pour visionnement en mode
mains libres.
Dim.: 85 x 43 mm (3.35" x 1.69")
Zone logo: 60 x 10 mm (2.36" x 0.39")
En noir, blanc, jaune, rouge, mauve, rose,
orange, bleu, vert, gris, etc.
Impression 1c inclus

Portefeuille Téléphone # PR7

250

500

1000

2500

$3.49

$2.82

$2.65

$2.48

$2.25 Portefeuille en silicone compatible avec
la majorité des smartphones. Pratique
pour transporter vos cartes, avec une
grande surface d'impression à un prix
avantageux!
Dimensions: 57.15 x 85 mm (2.25" x 3.35")
Logo: 50 x 58 mm (1.97" x 2.28")
Couleurs: noir, blanc, jaune, mauve,
rouge, orange, bleu, rose, vert
Impression 1c inclus

5000

10000 SPECS

Emballé individuelment

Portefeuille avec anneau # PR14

SPECS

100

500

1000

3000

$2.78 Tenez votre téléphone portable en toute
sécurité avec ce portefeuille en silicone
•Silicone de qualité supérieure
avec anneau intégré pour un soutien
avec anneau en alliage de zinc
solide.
•Détient 3-4 cartes au même temps
Taille: 57.15 x 89 mm (2.25" W x 3.5" H)
•Peut doubler de support de table
Logo haut: 35.56 x 19.05 mm (1.40" x 0.75")
pour le vissionement de contenu
Logo bas: 35.56 x 22.86 mm
(1.4" x 0.90")
Sérigraphie: 1c inclus

Courroie élastique sécurité # PR8

$3.65

$3.35

$3.10

$2.94

100

250

500

1000

2500

$6.36 $5.12 $4.27 $3.95 $3.80
•S'ajuste naturellement à votre main
•Convient aux téléphones avec
ou sans étui
•La courroie s'installe ou s'enlève
facilement

Valide du 24 janvier 2022

SPECS
Dragonne de sécurité universelle pour
téléphones qui empêche les chutes
accidentelles. Supports métalliques solides avec revêtement en plastique souple
conviennent à la plupart des appareils.
Largueur: 130 x 20 mm (5.12" x 0.79")
Marquage logo: 15 x 15 mm (0.59" x 0.59")
Impr. 1c inclus. Embossage extra.
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Lanière porte téléphone # PR9

SPECS

100

250

500

1000

2500

$4.39

$3.57

$3.16

$2.95

$2.80 Lanière porte-téléphone avec corde

poignet détachable qui maintient
votre cellulaire en toute sécurité.
Longueur: 482 mm (19")
Logo recto: 15.24 x 3.56 mm (0.6" x 0.14")
Logo verso: 18 x 23 mm (0.71" x 0.91")
Imp. 1c inclus *demandez pour 4CP
Noir, blanc, orange, rouge, vert, etc.

Socle de téléphone # PR10

SPECS

250

500

1000

2500

5000

$5.39

$5.07

$4.78

$4.40

$3.98 Fatigué de laisser votre téléphone par
terre pour le charger? Protégez votre
appareil contre les accidents avec ce support universel mural unique.
Dimensions: 95 x 90 mm (3.74" x 3.54")
Dim. pied: 90 x 53 mm (3.54" x 2.09")
Logo max: 80 x 40 mm (3.15" x 1.57")
Couleurs: mauve, rose, vert, bleu, blanc,
orange. Emballé individuelment.

Support rond en silicone # PR25

50

100

250

500

1000

SPECS

$4.77 Support de téléphone mince et plat qui
vous permet de chargez sans fil ou avec
•Compatible avec les supports de voiture,Magsafe. Fait d'une plaque métallique fine
magsafe et les chargeurs sans fil
et souple enveloppée en silicone.
• Permet de tenir le téléphone avec
Dimension: 57.4 x 57.4 x 1.78 mm (2.26" x
avec un seul doigt
2.26" x 0.07")
•Bande de silicone flexible et souple
Dimension logo: 40 x 10 mm (1.57" x 0.39")
Impression 1c incluse
Unité dispo en noir, blanc, bleu, rouge

Support universel réglable # PR18

$8.90

$7.08

$5.50

$5.08

100

250

500

1000

2500

SPECS

$12.62 $12.05 $11.72 $11.35 $10.99 Support pour téléphone ou tablette
pour téléconférence ou vissionnement.
Plus besoin d"improvisser un support
•Simple, pliable, portable
pour vos vidéoconférences!
•Angle réglable de 270°
Dimensions: 65 x 70 x 87 mm
•Parfait pour les appareils de 4 "à 8"
(2.56" x 2.76" x 3.43")
•Alliage d'aluminium robuste
•Avec coussinets en caoutchouc pour
Logo base: 45 x 40 mm (1.77" x 1.57")
tenir l'appareil en sécurité
Logo berceau: 30 x 30 mm (1.18" x 1.18")
•Noir, argent, or et rose
Logo gravé 1 position inclus

Support de table # PR19

250

500

1000

2500

5000

SPECS

$7.10 Support universel en métal pour téléphone ou tablette en aluminium idéal
pour le visionnage de vidéos. Convient
•Antidérapant, désign élégant
pour une une utilisation horizontale
•Mode portrait ou paysage
ou verticale.
•Angle de vue optimal
•Parfait pour un bureau ou une table
•Argent, noir, rose et or
Dimensions: 56 x 75 x 75 mm
(2.20" x 2.95" x 2.95")
Logo verso: 40 x 20 mm (1.57" x 0.79")
Logo gravé 1 position inclus
$8.65

Valide du 24 janvier 2022

$8.40

$7.98

$7.50
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Support télescopique # PR20

100

250

500

1000

2500

$7.39 $7.20 $7.10 $6.75 $6.52
• Avec silicone antidérapante
pour plus de stabilité
• Réglage de l'angle et de la hauteur
•L'ouverture inférieure permet
le chargement de l'appareil
•Se plie en quelques secondes

Support ajustable # PR21

100

250

500

1000

2500

SPECS
Support de téléphone extensible, pliable
et réglable pour téléphone ou tablette.
Vous pouvez régler la hauteur et l'angle
en fonction de votre confort visuel.
Dimensions: 141 x 73 x 12 mm
(5.55" x 2.87" x 0.47")
Marquage logo: 60 x 20 mm (2.36 x 0.79")
Sérigraphie: 1c inclus
Dispo en noir, blanc, sarcelle, rose

SPECS

$16.65 $16.09 $15.73 $15.50 $14.89 Équivalent au PR18, ce support de bureau
est idéal pour appareils de 10" ou plus.
Fonctionne en mode vertical ou horizon•Simple, pliable, portable
tal. Angle réglable pour une meilleure
•Angle réglable de 270°
expérience. Robuste et portable.
•Parfait pour appareils de 4 "à 10"
Dimensions: 75 x 80 x 103 mm
(téléphones et/ou tablettes)
(2.95" x 3.15" x 4.06")
•Alliage d'aluminium robuste
•Avec coussinets en caoutchouc
Logo base: 55 x 60 mm (2.17" x 2.36")
•Argent, noir, or, rose
Logo berceai: 40 x 40 mm (1.57" x 1.57")
Logo gravé 1 position inclus

Support Pliable # PR23

100

250

500

1000

2500

SPECS

$12.67 $12.36 $12.05 $11.60 $11.35 Travaillez en tout confort avec ce
support pour téléphone ou tablette.
Léger, compact et durable. Angles régla•Multi-angle
bles.
•Anti-rayures & Anti-dérapant
•Alliage d'aluminium: support solide
Dimensions: 70 x 87 x 64 mm
•Maintient fermement votre appareil
•Se plie à plat pour rangement facile
2.76" (L) x 3.43" (H) x 2.52" (W)
•Pour smartphones, liseuses électroLogo base: 45 x 40 mm (1.77" x 1.57")
niques ou tablettes de 4" to 8"
Logo berceau: 30 x 30 mm (1.18" x 1.18")
Logo gravé 1 position inclus

Support Pliable # PR24

100

250

500

1000

2500

SPECS

$19.59 $19.05 $18.60 $18.23 $17.93 Identique à notre PR23 mais idéal pour
les tablettes, ce support en aluminium
élégant et solide permet des réglages
•Mode vertical ou horizontal
d'angle jusqu'à 270° degrés.
•Avec patins antidérapants
Dimensions: 100 x 130 x 75 mm
•Entièrement pliable
•Trou central permet charger via câble 3.94 (L) x 5.12" (H) x 2.95"
•Pour smartphones, liseuses ou
Logo base: 45 x 40 mm (1.77" x 1.57")
tablettes de 13" ou moins
Logo berceau: 30 x 30 mm (1.18" x 1.18")
•Boîte cadeau incluse
Logo gravé 1 position inclus

Support réglable # PR22

100

250

500

1000

$4.17

$3.96

$3.60

$3.47

2500

SPECS

$3.25 Le modèle privé # PR22 est un support
universel réglable et pliable pour cellulaire. Couleurs vives et économique.
•Noir, vert, rouge, bleu ou blanc
Base antidérapante.
Dim.: 49 x 87 mm / 3.43" (H) x 1.93" (W)
Logo: 30 x 40 mm/1.18"(H) x 1.57" (W)
Impression 1c incluse
Emballé en sac poly
Boîte commerciale extra $
Valide du 24 janvier 2022
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Support pour voiture # CM1

100
$4.98

250
$4.65

500
$4.30

1000
$4.13

1500 SPECS
$3.95 Support universel magnétique pour
voiture permettant de fixer de façon
sécuritaire votre téléphone sur les
grilles d'aération.

-Placez le support sur la grille
d'aéreation
-Adhérer la plaque avec collant à
l'arrière de votre téléphone
-Placez votre téléphone sur le support
Emballé en sac individuel

Support pour voiture # CM2

250

500

1000

1500

2500

$5.58 $5.37 $5.17 $5.03 $4.87
-Placez le support sur la grille
d'aéreation
-Adhérer la plaque avec collant à
l'arrière de votre téléphone
-Placez votre téléphone sur le support
-Rotation complète de 360 degrés et
s'incline à un angle de 45 °

Support pour voiture # CM3

100

250

500

1000

2000

Dimensions: 45 mm diam.x 35 mm H
(1.77" diam. x 1.37" H)
Zone logo: 20 mm diam. (0.79" diam.)
Sérigraphie: 1c inclus

SPECS
Support universel de voiture avec
rotation 360°. Les puissants aimants
intérieurs assurent la tenue de votre
appareil.
Taille: 37 x 37 x 32 mm (1.46" x 1.46" x
1.26")
Logo: 25 x 19 mm sur le bord du support
Impression logo 1c incluse

SPECS

$6.10 $4.88 $4.48 $4.20 $4.08 Support universel pour évent de voiture
Peut aussi servir comme support de
pour la majorité des téléphones. Réglatable !
ble 360° et facile à installer et à enlever
sans adhésif.
Dimensions: 66.55 x 24.13 x 43.18 mm
(2.62" x 0.95" x 1.70")
Logo: 31.50 x 11.42 (1.24" x 0.45")
Couleurs: noir, vert, gris, bleu
Impression logo 1c incluse

Support pour voiture # CM4

Support pour voiture # CM5

Valide du 24 janvier 2022

SPECS

250

500

1000

1500

2000

$6.38

$4.98

$4.42

$4.15

$3.97 Berceau d'aération pour voiture et support réglable jusqu'à 83 mm de large
3,25 "). Vous permet de déplacer votre
téléphone à 360 degrés à l'horizontale
ou à la verticale.
Dimensions: 70 x 28.19 x 70.87 mm
(2.75" x 11" x 2.79")
Logo: 35 x 17 mm (1.38" x 0.66")
Couleurs: Noir, gris, vert, bleu, magenta
Impression logo 1c incluse

100

250

500

1000

2000

$6.53

$5.42

$5.03

$4.85

$4.27 Support universel pour téléphone ou
GPS pour évent de voiture. S'ajuste
facilement à la largeur de votre appareil
(95mm/3.74" max)
Dimensions: 95.76 x 27.69 x 45.97 mm
(3.77" x 1.09" x 1.81")
Marquage logo: 27 x 17 mm (1.06" x 0.66")
Couleurs: rouge, noir, blanc, orange
Impression logo 1c incluse
Fait du plastique ABS et PVC

SPECS
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Support Anti-gravité # CM6

100

250

500

1000

$7.10

$6.65

$6.42

$5.97

100

250

500

1000

2500

SPECS

$5.62 Voici un beau support de voiture qui
s'adapte naturellement à n'importe quel
téléphone et ne nécessite aucun
aimant, trombone ou autre pour se fixer
solidement dans l'évent de voiture.
Dim.: 120 x 27.5 mm (4.72" x 1.08")
Zone logo: 45 x 10 mm (1.77" x 0.39")
Couleurs: Gris acier, argent, rouge
•Sac poly inclus. Boîte colorée extra $
Tampographie: 1c inclus

Cache Webcam # WCC2

2500

5000

SPECS

$1.45 Protégez votre vie privée en
couvrant votre webcam lorsqu'
Emballage custom: papier imprimé 4CP 2C
elle n'est pas utilisée. Compa54 x 90 mm (2.13" x 3.54") dans un sac
tible avec la plus part des
transparent individuel.
ordinateurs portables, tablettes,
téléphones et consoles de jeu.
Simplement glisser la couverture
Dim: 33 x 15 mm fermé
pour protéger votre intimité!
Zone de marquage: 12 x 7 mm
Tampographie: 1c inclus

Cache Webcam # WCC3

$3.14

$2.45

$1.95

$1.75

$1.58

100

250

500

1000

2500

$3.14 $2.45 $1.95 $1.75 $1.58
Vient avec emballagé custom 2 côtés
4CP avec votre logo dans une pochette
Dimension du papier 4CP: 54 x 90 mm
(2.13" x 3.54")

Logo 1C ou 4CP inclus
Disponible en noir, blanc et gris foncé

Cache Webcam # WCC4

500

1000

2500

100

250

500

1000

$1.45 Cache webcam super mince,
élégante et facile à utiliser. Très
pratique, discrète et avec une
grande zone d'impression.
Fermé: 32 x 12 x 0.8 mm
(1.26" x0.47" x 0.031")
Ouvert: 46.5 x 12 x 0.8 mm
(1.83" x 0.47" x 0.031")
Logo: 24 x 8 mm (0.94" x 0.31")
Faitez de la cybersécurité une priorité
absolue avec ce couvre webcam unique
imprimé en 4CP et à fond perdu.
Incroyable zone de marquage.
Aucun frais de montage!
Fermé: 38 x 15.88 mm (1.5" x 0.62")
Logo centre: 19 x 6.35 mm (0.75" x 0.25")
Logo full bleed: 38 x 15.88
4PC sur le cache web inclus
Emballage générique inclus

2500

$3.14 $2.45 $1.95 $1.75 $1.58
Papier emballage imprimé 4CP 2 côtés:
54 x 90 mm (2.13" x 3.54")

Valide du 24 janvier 2022

SPECS

SPECS

5000

Emballage générique $2.90 $2.82 $2.67 $2.57
Emballage 4CP custom $3.17 $3.00 $2.83 $2.70
Dimensions emballage 53.5 x 89 mm (2.11" x 3.5")

Cache Webcam # WCC5

5000

5000

SPECS

$1.45 Beau webcam avec coins ronds
qui protége l'accès à votre
camèra de manière efficace.
Grande surface d'impression.
Pour ordis, tablettes et plus.
Dim. fermé: 36 x 13 mm (1.42" x 0.51")
Dim. ouvert: 50 x 13 mm (1.97" x 0.51")
Logo inclus: 14 x 10 mm (0.55" x 0.39")
Cache webcam en blanc ou noir
Papier emballage personnalissé inclus
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Cache webcam # WCC6

300

500

1000

3000

5000

$4.42 $4.33 $4.15 $3.97 $3.80
Inclus:
Papier emballagé imprimé recto et
verso 4CP: 54 x 90 mm
(2.12" x 3.54")

300

500

1000

3000

5000

$4.58 $4.50 $4.32 $4.13 $3.97
Inclus:
Papier emballagé imprimé recto et
verso 4CP: 54 x 90 mm
(2.12" x 3.54")

Cache webcam # WCC8

SPECS

250

500

1000

2500

$3.75

$3.62

$3.53

$3.45

$3.37 Élégante et discrète, cette webcam
en métal convient aux ordinateurs portables et tablettes. Très mince et avec
des bords lisses. Excellent prix !
Dim.: 20 x 9 x 1 mm (0.79" x 0.35" x 0.04")
Logo gravé: 12 x 6 mm (0.47" x 0.24")
Disponible en argent ou noir
Papier emballage personnalisé inclus
54 x 90 mm (2.12" x 3.54")
Aucun frais de setup ou production !

100

250

500

1000

2500

Disponible en blanc ou noir
Aucun frais de setup!

100

250

500

1000

2500

$3.14 $2.45 $1.95 $1.75 $1.58
Inclus:
Papier emballage imprimé recto et
verso 4CP: 54 x 90 mm (2.13" x 3.54")

Disponible en blanc ou noir
Aucun frais de setup!

Valide du 24 janvier 2022

Protégez votre intimité en vous mettant
à l'abris des regards indiscrets grâce à
cet élégant cache webcam en MÉTAL.
Compatible avec multitude d'appareils.

100

$3.14 $2.45 $1.89 $1.55 $1.45
Inclus:
Papier emballage imprimé recto et
verso 4CP: 54 x 90 mm (2.13" x 3.54")

Cache webcam # WCC9

SPECS

Dimension : 17.5 x 9 x 0.7 mm
(0.69" x 0.35" x 0.28")
Logo gravé: 9 x 8 mm (0.35" x 0.314")
Papier emballage personnalissé inclus

Aucun frais de setup!

Cache webcam # WCC11

Protégez votre intimité en vous mettant
à l'abris des regards indiscrets grâce à
cet élégant cache webcam en MÉTAL.
Compatible avec multitude d'appareils.
Dim. fermé: 11 x 7 mm (0.43" x 0.28")
Dim. ouvert: 19 x 7 mm (0.75" x 0.28")
Logo gravé: 8 x 4 mm (0.31" x 0.16")
Papier emballage personnalissé inclus

Aucun frais de setup!

Cache webcam # WCC7

SPECS

5000

SPECS

$1.29 Cache webcam plat personnalisable avec design minimaliste
idéal pour les tablettes et
ordinateurs portables super
minces actuels.
Dim. fermé: 32 x 15 mm (1.26" x 0.59")
Dim. ouvert: 45 x 9.5 mm (1.77" x 0.37")
Logo imprimé à fond perdu: 32 x 15 mm
1C, 2C ou 4CP inclus
5000

SPECS

$1.45 Ce modèle est très similaire à
notre WCC4 mais il est complètement plat. Le logo peut être
imprimé en dedans de la fenêtre
glissant ou à fond perdu. Idéal
pour 4CP.
Dim. fermé: 36 x 14 mm (1.42" x 0.55")
Dim. ouvert: 56 x 14 mm (1.81" x 0.55")
Zone logo: 34 x 10 mm (1.34" x 0.39")
1C, 2C ou 4CP inclus
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Cache webcam # WCC10

100

250

500

1000

2500

5000

SPECS

$3.14 $2.45 $1.89 $1.55 $1.45 $1.29 Cache webcam publicitaire de
Inclus:
petite taille idéale pour les
Logo 1c, 2c ou 4CP
grands téléphones intelligents
Papier emballage imprimé recto et
ou les ordis portables. Plat et faverso 4CP: 54 x 90 mm (2.13" x 3.54")
cile à installer sur toute surface.
dans sac transparent
Dim. fermé: 12 x 9.5 mm (0.47" x 0.37")
Disponible en blanc ou noir
Dim. ouvert: 18 x 9.5 mm (0.71" x 0.37")
Aucun frais de setup!
Zone logo: 11 x 9 mm (0.43" x 0.35")

Cache webcam # WCC12

100

250

500

1000

2500

5000

SPECS

$3.14 $2.45 $1.89 $1.55 $1.45 $1.29 Votre vie privée est protégée
Inclus:
avec ce cache webcam parfait
Papier emballage imprimé recto et
pour ordinateurs portables,
verso 4CP: 54 x 90 mm (2.13" x 3.54")
tablettes et gros téléphones.
dans sac transparent
Taille fermé: 18 x 10 x 0.08 mm
(0.71" x 0.39" x 0.03")
Aucun setup ou frais de production
Taille ouvert: 25 x 10 mm (0.98" x 0.39")
Zone logo: 18 x 10 mm (0.71" x 0.39")
Disponible en blanc ou noir
1c, 2c ou 4CP inclus

Cache et nettoyant # WCC13

Mic Blocker # MB02
Cache webcam # WCC14

500

1000

1500

2000

$2.30

$2.22

$2.13

$2.05

$1.77 Cache caméra en microfibre autoadhésive qui protége votre appareil des
regardes indésirables au même temps
qui sert comme néttoyeur d'écran.

Aucun setup ou frais de production
100

250

500

1000

2500

$3.14 $2.45 $1.89 $1.55 $1.45
Inclus: papier emballage imprimé recto
et verso 4CP: 54 x 90 mm (2.13" x 3.54")
dans sac transparent

Aucun frais de mise en train

Bloqueur MIC # MB01

Valide du 24 janvier 2022

SPECS

250

250

500

1000

1500

2000

Taille: 30 x 12 mm (1.18" x 0.47")
Zone logo: 30 x 12 mm (1.18" x 0.47")
4CP inclus
Papier emballage CUSTOM inclus mésurant 54 x 90 mm ou 2.16" x 3.54"
En noir ou blanc.
5000

SPECS

$1.29 Empêchez l'accès à votre webcam avec cette couverture
coulissante classique. Semblable
à notre # WCC4 mais plus économique. Dispo en noir ou blanc.
Idéal pour les portatifs.
Dim. : 41 x 16 mm (1.61" x 0.63")
Zone logo: 25 x 10 mm (0.98" x 0.39")
1c ou 4CP inclus (pas au bord)
Emb. custom 4CP inclus (54 x 90 mm)

SPECS

$3.83 $3.75 $3.67 $3.25 $3.08
Vient avec étui transparent de 70 x
55 x 12 mm (2.76" x 2.17" x 0.47") avec
un papier d'utilisation.

Protégez vos conversations avec
ce bloqueur de microphone pour ordiordinateur portable et autres appareils.
Branchez-le à votre entrée audio 3.5mm.

Ce papier mesure 64 x 46 mm (2.52"
x 1.81") et peut être personnalisé
pour $0.33/extra par unité.
Aucun frais de setup ou production!

Dimensions: 35 x 7 mm (1.38" x 0.28")
Zone logo: 15 x 5 mm (0.59" x 0.20")
Gravure laser: 1 emplacement inclus
Étui sans logo. $0.42 extra 1C sur étui
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Bloqueur MIC # MB02

250

500

1000

1500

2000

$3.83 $3.75 $3.67 $3.42 $3.25
Vient avec étui transparent de 70 x 55
x 12 mm (2.76" x 2.17" x 0.47") avec un
papier d'utilistaion.
Ce papier mesure 64 x 46 mm (2.52" x
x 1.81") est personnalisable ($0.33)

Aucun frais de setup ou production!

Bloqueur MIC # MB03

250

500

1000

1500

2000

Dé magique #FID1

Bloquez le piratage d'audio avec ce
petit dispositif de verrouillage de microphone. Compatible avec la plupart des
appareils avec prise 3.5mm.
Dimensions: 10 x 7.98 x 16 mm
(0.39" x 0.31" x 0.63")
Zone logo: 8 x 6 mm (0.31" x 0.25")
Sérigraphie: 1-2c inclus
Étui sans logo. $0.42 extra 1C sur étui

SPECS

$3.83 $3.75 $3.67 $3.42 $3.25
Vient avec étui transparent de 70 x
55 x 12 mm (2.76" x 2.17" x 0.47") avec
un papier d'utilisation.

Protégez vos conversations avec
ce bloqueur de microphone pour ordiordinateur portable et autres appareils.
Branchez-le à votre entrée audio 3.5mm.

Ce papier mesure 64 x 46 mm (2.52"
x 1.81") et peut être personnalisé
pour $0.33/extra par unité.

Dimensions: 10 x 7.98 x 16 mm
(0.39" x 0.31" x 0.63")
Zone logo: 8 x 6 mm (0.31" x 0.25")
Sérigraphie: 1-2c inclus
Étui sans logo. $0.42 extra 1C sur étui

Aucun frais de setup ou production!

Bloqueur MIC # MB04

SPECS

250

500

1000

1500

2000

SPECS

$3.75 $3.58 $3.42 $3.25 $2.92
Comprend l'étui imprimé avec votre
logo 70 x 55 x 12 mm (2.76" x 2.17"
x 0.47") avec papier d'utilisation.

Le plus petit des bloqueurs MICRO
ce bloqueur en métal de 3.5mm est
ideal pour les petits appareils. Seul l'étui
peut être personnalisé avec logo.

Ce papier mesure 64 x 46 mm (2.52"
x 1.81") et peut être personnalisé
pour $0.33/extra par unité.
Aucun frais de setup ou production!

Dimensions: 11 x 5 mm (0.43" x 0.20")
Étui transparent en plastique: 70 x 55 x 12
(2.76" x 2.17" x 0.47")
Sérigraphie sur ÉTUI: 1-2c inclus

100

250

500

1000

2500

SPECS

$8.46 $7.25 $7.13 $6.82 $6.52 Nouveau jouet de bureau anti-stress qui
Base: blanc, noir, gris
vous aide à vous calmer et concentrer
Bouttons: noir, vert, bleu, rouge, jaune, avec des mouvements simples: clique,
pousse, glisse, respire, roule, tourne.
Boîte cadeau incluse.

Dimensions: 35 x 35 x 35 mm
(1.38" x 1.38" x 1.38")
Zone logo: 12 mm diam. (0.47")
Tampographie: 1 couleur inclus

Jouet sensoriel Pop #FID2

100

250

500

1000

v

$5.49

$5.25

$4.93

$4.77

$4.55 Si vous aimez faire éclater du papier bulle,
ce jouet est parfait pour vous! Appuyez sur
•Peut être manipulé avec une main
les bulles, puis retournez-les et recommen•Aide à rester concentré et soulage
cez. Encourage la stimulation tactile, la
l'anxiété; encourage l'exploration
quiétude, la concentration.
•Convient aux enfants ou aux adultes
Dimension: 80 x 40 mm (3.15" x 1.57")
• Léger, réutilisable et durable
Logo: 15 x 7 mm (0.59" x 0.28")
•Sécuritaire, non toxique, sans goût et Impression 1c incluse
sans odeur
Avec porte clé. En sac poly.

Valide du 24 janvier 2022
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2500

SPECS

Bracelet intelligent # SW198

100

250

500

1000

2500

$22.18 $21.62 $21.43 $20.73 $20.39
•Écran: 0.96" TFT en couleurs
•Port de chargement USB intégré
caché sous bracelet
•Boîte cadeau incluse

Bracelet Intelligent # SW188

100

250

500

1000

2500

$40.08 $39.15 $38.46 $38.00 $37.59
Écran: 96" TFT en couleurs
Écran en colueurs ajustable
Temps de chargement: 1 1/2 heures

Bracelet Intelligent # SW158

100

250

500

1000

2500

SPECS
Bracelet de fitness intelligent qui mesure votre activité physique et fait la
lecture de votre rhytme cardiaque. Vibre
avec les appels, affiche SNS, compte la
distance et les calories.
Dimensions: 227 x 19.8 x 11.9 mm
Dim. pouces: 8.94" x 0.78" x 0.47"
Zone logo: 10 x 5 mm gravé sur fermoir
(0.39" x 0.20"). Logo embossé bracelet:
45 x 13 mm (1.77" x 0.51")

SPECS
Nouveau dispositif révolutionnaire
mince qui suit votre rythme cardiaque
et suit votre activité physique en même
temps que les carolies brûlées.
Dimensions: 227 x 20.6 x 12.6 mm
Dim. en pouces: 8.94" x 0.81" x 0.50"
Logo sur bracelet: 60 x 10 mm
(2.37" x 0.39")
Imp. 1c inclus - logo doit être simple
Logo boucle: 10 x 2 mm (0.39" x 0.08")

SPECS

Montre intelligente moderne qui
convient à votre style de vie avec
capteur de fréquence cardiaque.
Affichage des appels entrants, prise
de photo, etc.
Dimensions: 250 x 21 x 13 mm
Dim. en puces: 9.84" x 0.83" x 0.51"
Logo simple
Logo sur bracelet: 24 x 13 mm
1 emplacement (0.95" x 0.51")
inclus
Logo boucle: 14 x 3 mm (0.55" x 0.12")

$61.10 $60.18 $59.32 $57.81 $57.08
Écran: 0.96" TFT IPS en couleurs
Prise USB pour chargement cachée
sous bracelet. Résistant à l'eau.

Bracelet Intelligent # SW106

100

250

500

1000

2000

SPECS

$23.17 $22.58 $22.08 $21.63 $19.80 Ceci n'est pas seulement un moniteur
Écran: 0.42" OLED
d'activité physique mais un accompagnateur de vie. Affiche textos et vous
rappele de bouger selon vos objectifs.
Dimensions: 235 x 19 x 11 mm
Dim. en pouces : (9.25" x 0.75" x 0.43")
Logo bracelet: 50 x 10 mm (1.97" x 0.39")
Couleurs: Noir, jaune, bleu
Fourni avec boîte cadeau/commerciale

Smart Bracelet # SW107

100

250

500

1000

2500

SPECS

$20.24 $19.47 $19.00 $18.19 $17.59 Montre intelligente de sport à grand
Écran: 1.44" TFT LCD
écran avec moniteurs de fréquence carRésistant à l'eau/Touche tactile/
diaque et de pression artérielle. Suit les
chargeur USB à l'intérieur
pas, calories, la fréquence cardiaque,
du bracelet/Bluetooth 4.0
la qualité du sommeil, la distance
Bracelet en TPU souple/
Dimensions: 258 x 34.7 x 11.3 mm
APP: FitPro
Dim. en pouces: 10.16" x 1.37" x 0.44"
Logo bracelet: 50 x 15 mm (1.97" x 0.59")
Emballé en boîte cadeau
Couleurs: noir, blanc, rose
Valide du 24 janvier 2022
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Kit Objectif 3-en-1 #ML02
v

Carte Protection RFID

100

250

500

1000

1500

$7.08 $6.92 $6.75 $6.42 $6.25
Faites des photos professionnelles
avec votre téléphone!
Fourni avec 3 objectifs, sac de transport
en velours et boîte cadeau avec fenêtre

QTÉ

100

250

500

SPECS
Kit universel d'objectifs pour smartphones: Macro, Grand Angle 0.67x et
Fisheye avec clip de fixation.
Dim. Agraffe : 50 x 20 mm (1.97" x 0.79")
Logo imprimé verso agraffe: 14 x 11 mm
(0.55" x 0.43")
Impression 1c inclus dans le prix
Couleurs: or, argent, noir, rouge, bleu

1000

SPECS

PRIX $6.63 $6.37 $5.88 $5.53
Voici une carte qui vous protége des
fraudeurs qui essaient de récolter vos
informations avec des lecteurs frauduleux.
Simplement placez cette carte au milieu de
votre portefeuille ou sac à main et voilà!

Bloqueur de données # DB1

Montre Papier (PW1)

2500

Dimensions: 85.5 x 54 x 1.5 mm
Zone de marquage: 85.5 x 54 mm
Plastique
Couleur de base: blanc
Impression 4CP 2 côtés inclus
Aucun frais de montage!

SPECS

100

250

500

1000

$7.42

$6.45

$6.25

$5.77

500

1000

2500

5000

SPECS

$6.97

$6.45

$6.20

$4.75

Montre au design innovant et audacieux
en papier tyvek indéchirable pour
femme, homme ou enfant. Super léger,
résistant à l'eau et avec une sangle magnétique réglable pour toutes les tailles.

$5.50 Chargez votre (vos) téléphone (s) ou
ordi portable avec tranquilité d'esprit en
•Dimensions: 42 x 25 x 10 mm branchant ce dispositif à votre connec(1.65" x 0.98" x 0.39")
teur USB. Le défenseur USB empêche
•Marquage: 25 x 20 mm
l'accèes à vos données. Il contourne
•Impression 1c incluse
aussi la synchronisation de votre télé•Noir ou blanc. Rouge dispo
phone quand vous voulez juste le charger.
sur demande

Dim.: 220 x 35 mm (8.66" x 1.38")
Zone logo: 260 x 84 mm (10.24" x 3.31")
Impression 4CP incluse!
Boîte cadeau optionnelle $0.58

Prise Intelligente #SWFP1

150

250

500

1000

2500 SPECS

Contrôlez vos électroménagers et système
d'éclaraige de votre maison/bureau à
distance à partir de votre téléphone! Ne
vous inquiétez jamais de laisser vos
appareils allumés: éteignez-les où que
vous soyez.
Dimension: 54 mm diamètre (2.12" x 2.12")
Zone logo: 30 x 20 mm (1.181" x 0.787") on top
Emballage cadeau avec manuel inclus
Impression 1c inclus; aucun frais setup/prod.
AVIS PENDANT PANDÉMIE: Les prix sont sujets à changement sans avertissement en raison de la disponibilité du marché et
des changements sur les frais de transport ou de douane et des circonstances indépendantes de notre volonté. Prière de
contacter votre distributeur agrée pour une confirmation finale du prix.
$17.57 $17.16 $16.90 $16.60 $16.20
•App gratuite!
•Fonctionne
avec Alexa ou
Google Home

Valide du 24 janvier 2022
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