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Decide Tomorrow Today ©  

L’o re de ce catalogue a été sélectionnée et conçue 

selon les normes et règles européennes applicables 

et soumise à des tests réalisés par des entités 

internationales spécialisées et indépendantes. 

Les produits présentés dans ce catalogue sont 

conformes à la réglementation de l’Union 

européenne. Des informations sur les certi cats 

respectifs sont disponibles sur le site web www.

hideagifts.com

CERTIFICATION DES PRODUITS.

DURABILITÉ Notre activité est développée 
conformément à une stratégie cohérente 
et appropriée pour un avenir plus durable 
qui repose sur les 4 piliers de base : Santé 
et sécurité, Travail et droits de l’homme, 
Environnement et Éthique.

Nous agissons dans le respect des lois 
et règles européennes, en ce qui concerne 
les droits de l’homme et des travailleurs, 
ainsi que la responsabilité sociale 
et environnementale.

CONFIANCE

Notre engagement envers vous est fondé sur 
la relation de con ance que nous établissons. 
Nous travaillons sur chaque nouvelle 
collection pour apporter qualité et originalité 
aux produits que nous proposons. Le résultat 
est une o re équilibrée et dynamique 
au service de votre vie quotidienne

Le processus de développement 
de la collection comprend la sélection 
minutieuse des fournisseurs et le contrôle 
de la qualité avec des équipes dédiées 
à la production et à la réception des 
marchandises.

QUALITÉ

Ensemble nous pouvons faire la di érence.

C'est une logique de changement d'attitude vers une vie 
plus durable. A la base, il y a  fondamentaux 
à prendre en compte dans tout choix :

Les nouvelles réalités exigent du courage et de la détermination. 

et l’énergie qui nous unissent et nous distinguent.

NOTRE 
ENGAGEMENT 
EST ENVERS 

 Celle de la consommation 
responsable , que nous pouvons 
mettre en pratique en évitant 
d'acheter des produits fabriqués 
à partir de matériaux nocifs, 
d'origine douteuse ou en 
quantité excessive.

 Celui du recyclage , 
où le principe est que 
la n d'un produit est le début 
d'un autre et que chacun d'entre 
nous peut commencer ce cycle.

 Celui de la réutilisation , pour 
lequel nous pouvons contribuer 
en évitant l'achat de produits 
à usage unique.
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Matières recommandéesMatières recommandéesMatières recommandéesMatières recommandées

Matières recommandéesMatières recommandéesMatières recommandées

Matières recommandées

L ASER

Utilisation d’un faisceau laser très précis, 
permettant la gravure en bas-relief. 
Ce laser peut être à bre optique, adapté 

ou au liège

TR ANSFERT SÉRIGR APHIE 
CIRCUL AIRE

Impression du logo à travers d’un écran 
sur du papier, qui sera ensuite appliqué 
sur le produit par pression et chaleur. 
Recommandé pour les produits non plats, 
tels que les sacs à dos.

SÉRIGR APHIE

Processus identique à celui 
de la sérigraphie mais directionnée pour 
des produits arrondis comme les stylos.

L ASER 
CIRCUL AIRE

Impression du logo sur un cliché, qui est 
passé sur un écran métallique à l’aide 
d’une lumière ultraviolette. L’encre est 
appliquée à l’aide d’une raclette et doit 
être placée pour sécher. Technique idéale 
pour les petits formats

Utilisation d’un faisceau laser de haute 
précision optimisé pour une application 
sur des surfaces arrondies.

L A CUISSON

TR ANSFERT 
NUMÉRIQUE Le logo est placé sur le produit au moyen 

de la technique du transfert en utilisant 
des encres spéciales cuites. Ensuite, 
le produit est placé dans un four (cuisson) 
pour être cuit à basse température 

ou à haute température (personnalisation 
en noir et/ou blanc).

DIREC T TO 
GARMENT

Le logo est imprimé directement 
d’une imprimante sur du papier, qui 
est ensuite appliqué par pression 
et chaleur. Permet l’impression 
en couleur full color.

Silicone

Technique d’impression digitale pour 

directement sur le tissu grace à une 
imprimante.

Silicone

PP ; ABS ; PVC ; AcryliquePP ; ABS ; PVC ; Acrylique

BoisBois

Bois

Bois

MétalMétal

Métal

Métal

Céramique ; Porcelaine

VerreVerre

Verre

Tissu

Tissu

Cuir recycléCuir recycléCuir recyclé

Cuir recyclé

PU

PU

PapierPapier

Papier

Papier

Imitation cuir

Imitation cuir

Imitation cuir

Imitation cuir

LiègeLiègeLiègeLiège

Liège

Liège

Coton

Personnalisation sur demande

Technique recommandée + dimension maximale

Dimensions du produit

COMMENT LIRE NOS DESCRIPTIONS

Sans personnalisation

services de 
personnalisation 
de qualité

Description du produit

Référence de l’articleNom —



TXP PDP DUV UVC
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Matières recommandéesMatières recommandéesMatières recommandéesMatières recommandées

Matières recommandéesMatières recommandéesMatières recommandéesMatières recommandées

Matières recommandéesMatières recommandéesMatières recommandéesMatières recommandées

Cuir

Impression UV numérique appliquée 
à des objets cylindriques et coniques sur 
toute leur circonférence.

SÉRIGR APHIE 
TE X T ILE

Processus identique à celui 
de la sérigraphie mais directionnée pour 
du textile (grand format).

UV DIGITALTAMPOGR APHIE UV 
CIRCUL AIRE

HYDROGL A ZE

Technique idéale pour les petits 
objets et les formes arrondies, car 
le transfert de la peinture se fait à travers 
d’un tampon en silicone qui s’adapte 
à eux.

Impression du logo dans une machine 
similaire à une imprimante à cartouche 
sur des matériaux plats ou légèrement 
arrondis. Le séchage se fait par le biais 
de la lumière ultraviolette.

Pulvérisation de couleurs organiques 
sur la surface extérieure de tasses 
en porcelaine blanche. Après la cuisson, 
le mug est prêt pour d’autres techniques 
d’impression telles que la cuisson 
ou le sablage pour le placement du logo.

SANDBL ASTING 
OU SABL AGE

IMPRESSION 
NUMÉRIQUE

EMBOSSAGE

L’impression numérique consiste 
à imprimer du papier, avec une qualité 
photographique. Cette technique est 
largement utilisée pour les étiquettes 
ou les pins.

DOMING

Reproduction de logos au moyen d’une 
presse à chaud sur des produits en cuir 
ou en similicuir. Une couleur métallisée 
(or ou argent) peut également être 
appliquée sur la matrice.

Impression du logo au moyen d’un jet 
de sable contre une surface à grande 
vitesse.

Application d’une couche de résine 
(époxy) sur un papier imprimé. Le produit 
doit être séché à haute température 
pour former une couche protectrice 
et résistante, ce qui lui donne un e et D

Silicone

BRODERIESUBLIMATION STICKERS

Technique qui permet de personnaliser 
di érents types de tissus avec une grande 
qualité et perfection.

Impression du logo sur du papier par 
une imprimante utilisant des encres 
à sublimation. L’encre est transférée sur 
le produit par pression et chaleur.

Impression d’autocollants sur papier 
blanc, argenté ou doré, dans une grande 
variété de tailles et de formes.

SiliconeSilicone

PP ; ABS ; PVC ; AcryliquePP ; ABS ; PVC ; Acrylique

PP ; ABS ; PVC ; Acrylique

PP ; ABS ; PVC ; Acrylique

PP ; ABS ; PVC ; Acrylique

BoisBoisBois

MétalMétal
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Métal Métal
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Céramique ; Porcelaine
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PUPU

PU

PU

PapierPapier Papier

Papier

Papier

Papier
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Imitation cuir

Imitation cuir

Liège Liège
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Dynamic Notebook  
93597

DYNAMIC COLLECTION

 

DYNAMIC est un bloc-notes A5 conçu et dessiné pour être un objet 
fonctionnel et pratique avec une touche d’élégance urbaine. Il possède 
deux blocs d’écriture di érents, de chaque côté, qui peuvent être utilisés 
et fermés, séparément. Il dispose d’un système de fermeture par aimant 
dans la bande qui entoure le bloc. La bande a une couleur di érente 
de chaque côté, permettant son identi cation, donnant une certaine 
irrévérence au produit. La matière extérieure est constitué d’un simili 
cuir texturé et plat de haute qualité. Il comporte 256 pages en papier 
certi é FSC, réparties proportionnellement en pages unies et lignées, 
identi ables par la bande extérieure. Le DYNAMIC est unique par son 
design mais aussi par sa fonctionnalité, dont la dualité en fait un objet 
parfait pour chaque moment de la vie quotidienne. Fourni dans une boîte 
cadeau.

 
 LSR – 35 x 10 mm

Pour les dynamiques 
avec plus de style

 blocs en 1 B ande 
personnalisable

Trouver plus de produits DYNAMIC



THE BRAND THAT MATCHES

branve.com

 

 

@ branve.o cial

@ branve_o cial

Ecriture

Trouvez davantage de produits

Bagagerie

Le magnétisme de fortes personnalités 
et la capacité de vous correspondre. Avec 
un design cosmopolite et un caractère 
fort, BRANVE ®  est contemporain 
et innovant. Confort, durabilité 
et élégance combinés à la fonctionnalité 
- pour ceux qui recherchent le luxe de la 
fonctionnalité dans les moindres détails.

En savoir plus en ligne



Neruda  — 

Rousseau  — 

 
Le choix ami de l'environnement 
qui rend chaque bloc original

Papier issu de la gestion 
durable des forêts.

Combinaison 
 

Paille et coton 
Canvas

Plaque métallique



Matisse  — 

Papier issu de la gestion 
durable des forêts.Cuir recyclé  

Il peut être fabriqué à partir 
de meubles, de vêtements 
ou de chaussures usagés, 
ainsi que de restes de cuir 
provenant d'autres produits.

Avec poche intérieure

Bags



A

A

Hydra   

 

Klee  — Tordo  — 

papier ivoire provenant de la gestion forestière 

Autocollant 
personnalisable

Papier issu de la gestion 
durable des forêts



  

 

Mondrian  — 

Boyd  — 

rP
ET

rP
ET

RPET + traitement 

Papier issu 
de la gestion durable 

des forêts

Avec traitement 
antibactérien

Produit à partir 
de plastique recyclé

lignées papier ivoire provenant de la gestion forestière 

à l’arrière

Papier issu de la gestion 
durable des forêts



Emerge Folder II  — 

Emerge Folder  — 

rP
ET

support pour stylo (non inclus) et un 

sous pochette non-woven

”
support pour stylo (non inclus) et un 

sous pochette non-woven

Papier issu de la 
gestion durable des 
forêts

Emerge 
Collection  
Une collection qui allie durabilité 
et technologie.



Hi-Tech



Good things are always there

ekston.com

@ ekston.o cial

@ ekston_o cial

Prolonger des instants et des expériences uniques grâce 

à la technologie. La qualité supérieure et l’esthétique 

contemporaine d’Ekston® se traduisent par des produits aux 

performances exceptionnelles qui nous accompagnent partout 

- une extension des expériences qui exalte les émotions 

En savoir plus en ligne



T hunder  
97258

SPEAKER

THUNDER est une enceinte en tissu texturé et ABS de design 

parfaitement dans un environnement élégant et sophistiqué. Livrée 
dans une boîte-cadeau.

 
 SCR – 40 x 15 mm

 Microphone
 Bouton pour répondre aux appels
 Contrôle du volume
 Connexion à la playlist de l’appareil mobile

CARACTÉRISTIQUES:



Descry  
97922
DESCRY est un casque élégant en métal et en ABS. 
Ses caractéristiques techniques en font un objet hautement 
fonctionnel. Le DESCRY est livré sous boîte cadeau.

 

 PDP – 25 x 10 mm

 Microphone
 Bouton pour répondre aux appels
 Connexion à la playlist de l’appareil mobile
 Boîte de chargement

CARACTÉRISTIQUES:

Sports & Outdoor



Horde  
97921

M agnet  
97920

en métal et en acrylique. Ce chargeur a une puissance de charge 
de 15W. Fourni sous boite cadeau.

 
 LSR – 20 x 5 mm

dans une intersection parfaite qui culmine dans un objet au design 
élégant et sophistiqué. HORDE est compatible avec les smartphones 

un allié de tous les jours. Founi sous boite cadeau.

 
 

 Compatible avec les smartphones dotés 

CARACTÉRISTIQUES:

 Compatible avec les smartphones dotés 

CARACTÉRISTIQUES:



T hink  
97916

WIRELESS  
CHARGERS  
+ 
PORTABLE  
BATTERIES

Le THINK est une batterie nomade polyvalente avec 
une base de chargement en ABS et PC qui lui permet d’être utilisée 

de design audacieux et, compte tenu de ses caractéristiques 
techniques, peut être utilisé aussi bien pour voyager (comme batterie 

La batterie est fournie dans une boîte cadeau.

 
 

 Charge 2 appareils simultanément
 Indicateur de charge LED
 Compatibilité universelle
 Batterie en lithium polymère

CARACTÉRISTIQUES:



4 in  1
+ SPEAKER
+ WIRELESS CHARGER
+ LED LIGHT
+ MOBILE PHONE HOLDER

B lasty  
97960
BLASTY est une enceinte 4 en 1 en ABS, PP et tissu. Avec un design 
irrévérencieux et audacieux, cette enceinte peut également être utilisée 

lampe avec 3 niveaux d’intensité. Livré dans une boîte cadeau noire.

 Ø
 PDP – 50 x 20 mm

 Touch button
 LED light
 3 levels of intensity
 Cable included

CARACTÉRISTIQUES:



B urmy  
97959

en PP, ABS et métal. La lumière a plusieurs options 
de couleur, vous pouvez donc choisir celle qui correspond 
le mieux à votre humeur (arôme non inclus). Livré dans 
une boîte cadeau noire.

 
 SCR – 55 x 15 mm

 Aromathérapie
  Lumière multicolore
  Câble de charge inclus

CARACTÉRISTIQUES:

Lumière intérieure multicolore

Conception 
panoramique sur 

 côtés

Drink



Leavitt  — 

 

Mott  — Power  — 

Collection 
 

Le meilleur de la technologie 
combiné au bambou, une 
matière naturelle et écologique.

Support pour stylo

Hub USB et support 
pour téléphone 
portable



Boson — Boson Wh  — 

Charga  — Kandel  —  — 

É

est également en ABS et contient un clip en silicone qui vous permet 

Sangle 
de transport 
en silicone

É

également en ABS et contient un clip en silicone qui 
vous permet de transporter et de charger les écouteurs 

Écouteurs ABS True Wireless avec microphone 

Ω haque 
oreillette est dotée d’un bouton multifonction 
et l’étui dispose d’un port microUSB pour être 

É

Écouteurs wireless en ABS avec transmission 

É

Pratique 
et facile 
à emporter

Câble USB/micro USB avec fonction chargeur 

É



B

B

Teds  —  — 

Ω e

Les enceintes sont 
aussi à la mode, 
en utilisant des 
tissus de qualité 
et des couleurs 

rentes pour 
donner la touche 
qui manquait 
à votre espace 
de travail.



Renewal Battery  — Renewal Charger  — 

rP
ET

 r

Collection 
Renewal  
La meilleure technologie, 
associée aux matiére les plus 
écologiques du moment.



 — 

 — 

 — 

 

Savery  — 

Avec clip mousqueton

Présentoir disponible 
en ligne

Stylo à bille ABS avec clip en métal et mémoire UDP d’une capacité 

Ø



Ilse  — Dene — 

Edem  — 

Henry  — 

 — 

Station de bureau avec les fonctions 

Complétez votre 
espace de travail  
Des montres multifonctions qui 
vous disent tout ce que vous avez 
besoin de savoir.



Ecriture



Monet — 

Stylo sans 
encre 
L'alternative la plus 
innovante aux stylos à bille: 
il permet l'e acement 
et possède une pointe 
à écriture in nie.

Stylo à bille en aluminium sans encre avec pointe en alliage 

Ø



Hook Matte  
81003

Neo  
81001

Neo  
81001

Neo  
81001

INKUOTE COLLECTION

Le stylo bille HOOK Matte est élégant et sophistiqué, ce qui ne passe 
guère inaperçu. Il s’agit d’un stylo à bille en bronze, avec mécanisme 
twist, chromage brillant et clip avec ressort en fer, ce qui garantit 
résistance et exibilité. La pointe en bronze avec placage chromé 
brillant et le corps à double nition (intérieur platine et extérieur laqué 
mat) renforcent non seulement le design élégant, mais la qualité 
de HOOK Matte. Il dispose d’une recharge en métal G2, avec de l’encre 
Dokumental ®  bleue. Livré dans un co et cadeau.

 Ø
 LAS – 14 x 45 mm

NEO est un stylo à bille ergonomique en aluminium, à la fois novateur 
et ergonomique, conçu pour les professionnels du bloc-notes et des 
tablettes. L’embout en silicone renforce son utilité et le corps laqué avec 

ntion mate /brillante lui confère une grande élégance. Le stylo à bille 
comporte une recharge en métal et une encre Dokumental ®  noire. 
Ce produit est livré dans une boîte cadeau matelassée.

 Ø
 LAS – 14 x 50 mm



A

A

Douro  — 

Imperio  — 

Set stylo roller et stylo à bille 

Ø

Set stylo à bille avec mécanisme twist et stylo 

Ø
Ø

Pour des 
cadeaux plus 
complets 
et élégants 
Les stylos et les sets de rollers sont 
votre meilleurs choix.

Home



Janus  — Curl  — 

 — Mayon  — 

Éc

Ø

Stylo à bille en ABS avec clip 

ØØ

Ø



Pollock  — 

Barter  — 

Cornwell  — Ernster  — 

 —  — Rizzoli  — 

Crayons en bois naturel avec 

Ø

Ø

ØØ

Crayon de papier en bois (non Crayon à papier HB taillé en graphite 

Ø

Mini crayon



Adolia  — 

Vila  — 

Bertrand  — 

Kika  — 

Pendulo — 

Lello  — 

Ét

à l’intérieur des poches de chemise ou de blouses 
Ét

Ét



A

B

C

A
B

C

Signature Writing 
Showcase — 

Colour Writing 
Showcase — 

Organic Writing 
Showcase — 

 

Marmotte Ecriture  
Permet de mettre en valeur les produits Hi!dea 
les plus marquants ainsi que notre diversité 
de techniques de personnalisation.

Une grande palette de couleurs

Une sélection responsable 

Créez votre propre boite 
cadeau et o rez quelques 



Bagagerie



 

 

THE BRAND THAT MATCHES

branve.com

@ branve.o cial

@ branve_o cial

Ecriture

Bureau

Trouvez davantage de produits

Le magnétisme de fortes personnalités et la 
capacité de vous correspondre. Avec un design 
cosmopolite et un caractère fort, BRANVE ®  est 
contemporain et innovant. Confort, durabilité 
et élégance combinés à la fonctionnalité 
- pour ceux qui recherchent le luxe de la 
fonctionnalité dans les moindres détails.

En savoir plus en ligne



Dynamic B ackpack I  
92682

10,5”

15,6”

DYNAMIC 
COLLECTION

 

Le DYNAMIC 2 en 1 est un sac à dos urbain qui se distingue par sa 
polyvalence et sa dualité. Son design e cace lui permet d’être un objet 
unique et polyvalent qui se transforme discrètement en sac à dos et en 
sac de voyage. La matière 1680D lui confère une grande robustesse et les 
détails en simili cuir lui donnent un look urbain et moderne. Le sac à dos 
est composé d’une poche avant avec fermeture cachée, d’une poche 
arrière antivol et d’un compartiment principal avec deux poches 
rembourrées à l’intérieur, qui permettent de protéger votre ordinateur 
portable jusqu’à 15,6’’ et votre tablette jusqu’à 10,5’’. Le DYNAMIC 2 en 
1 dispose également d’une xation pour trolley qui souligne son côté 
pratique et fonctionnel. Les deux parties de ce sac à dos peuvent être 
utilisées séparément ou en une seule pièce. Livré dans un sac non tissé.

 

 LSR – 40 x 10 mm

Pour les dynamiques 
avec plus de style

A aires et loisirs peuvent aller de pair. 
Il est important de maintenir le rythme 
cosmopolite frénétique et le secret est 
la multifonctionnalité. Être polyvalent, 
c'est savoir combiner l'improbable - 
la robustesse etl'harmonie, la praticité 
et matières nobles. Chez Dynamic, 
les objets se multiplient mais sont, 
en même temps, un seul : c'est l'énergie 
en mouvement

Trouvez le bloc-notes DYNAMIC 93597

Compartiments pour 
ordinateurs, tablette et autres.

S



Dynamic B ackpack II  
92187

10,5”

14”

Sac à dos 2 en 1 polyvalent, composé de deux parties : sac à dos + sac thermique. 
Caractérisé par sa fonctionnalité et sa facilité de transport grâce aux deux parties 
ayant des fonctions di érentes dans un seul produit. Idéal pour un usage quotidien 
pour transporter votre repas ainsi que vos objets de travail. En outre, les deux parties 
peuvent être utilisées séparément, ce qui le rend encore plus polyvalent.  
Le sac à dos est principalement composé de polyester et de nylon 1680D, une matière 
résistante et durable. Les détails en simili cuir contrastés, deux textures et deux 
couleurs, cassent la robustesse du matériau principal, lui conférant un look subtil 
et citadin. Conception intérieure double, avec deux poches intérieures rembourrées 
pour un ordinateur portable 14’’ et une tablette 10,5’’, et une bande organisatrice pour 
les câbles et les stylos.  
La pochette thermique possède un intérieur en PEVA et une fermeture éclair étanche 
pour maintenir la température. La poche antivol au dos et la poche avant avec fermeture 
éclair cachée en font un sac idéal pour se promener en ville. Comprend également 
une sangle pour chariot pour faciliter les déplacements. Livré dans un sac non tissé.

 

 LSR – 25 x 60 mm

Compartiment pour 
ordinateur portable 

et tablette

S

Shopping



B

B

A

A

Divergent B ackpack I  
92189

15,6” Divergent B ackpack II  
92147

15,6”

DIVERGENT 
COLLECTION

Sac à dos avec un mélange de matériaux contemporains, avec 
une touche jeune et irrévérencieuse provenant du contraste du jean 
avec l’élégance du noir et la texture irrégulière du simili cuir. 
Sa fermeture éclair de haute qualité, avec nition en caoutchouc, 
ainsi que le dessus en simili-cuir, confèrent au sac à dos 
une certaine résistance à l’eau. Le fond en simili-cuir permet de le 
nettoyer facilement. Compartiment intérieur au design élégant 
et aux détails en simili-cuir, composé d’une poche rembourrée 
pour ordinateur jusqu’à 15,6’’ et de deux poches avec fermeture 
éclair. L’une des poches est en matériau élastique, ce qui lui confère 
une plus grande possibilité de rangement. Les bandes latérales 
réglables, esthétiques, peuvent servir de support pour placer 
des articles, par exemple pour suspendre une veste ou comme 
support pour le cordon d’un casque d’écoute. Sangles et poignée 
rembourrées avec renfort pour les mains pour plus de confort, 
une poche arrière antivol et une poche frontale cachée. Comprend 
également une sangle pour trolley. Fourni dans un sac non tissé.

 
 LSR – 40 x 20 mm

Sac à dos avec un mélange de matériaux contemporains 
et irrévérencieux, avec une touche d’élégance provenant 
des deux tons de son tissu et du contraste avec le noir 
du simili cuir. Les accessoires et la fermeture éclair en métal 
de haute qualité, renforcent son élégance et donnent de l’éclat 
au produit. Compartiment intérieur au design élégant et aux 
détails en simili cuir, composé d’une poche rembourrée pour 
ordinateur jusqu’à 15,6’ et de deux poches avec fermeture éclair. 
L’une des poches est en matériau élastique, ce qui lui confère 
une plus grande possibilité de rangement. Les bandes latérales 
réglables, esthétiques, peuvent servir de support pour placer 
des éléments, tels que la suspension d’une veste ou le support 
d’un cordon de casque. Sangles et poignée rembourrées avec 
renfort pour les mains pour plus de confort, une poche arrière 
antivol et une poche frontale cachée. Comprend également 
une sangle pour trolley. Livré dans un sac non tissé

 

 TRS – 100 x 40 mm

Une forme qui 
convient à tous les 
styles

Être DIVERGENT, c'est être 
audacieux mais pratique. Une 
ligne qui s'adapte à votre essence 
et à votre style, vous permettant 
de vous distinguer partout.

Poche cachée pour plus 
de sécurité

Fermetures 
de qualité



Urban B ackpack  
92683

10,5”

14”

DIVERSITY 
COLLECTION

Le URBAN est un sac à dos polyvalent en soft-shell 
à haute densité et en tarpaulin. Conçu pour contenir 
un ordinateur portable jusqu’à 14’’ et une tablette 
jusqu’à 10.5’’. L’imperméabilité du URBAN en fait 
un objet unique. L’étanchéité provient, à la fois, de son 
tissu et de la conception des fermetures qui protègent 
l’intérieur du sac à dos. La poche avant est spacieuse, 
intuitive et facile d’accès. Les anses réglables et la 
poignée contribuent à la polyvalence du sac à dos. 
Le URBAN est livré dans un sac non-tissé.

 

 TRS – 140 x 160 mm

La ligne qui s'adapte 
à la diversité urbaine

La routine citadine exige de la 
flexibilité. Assumant un style alternatif 
et audacieux, la ligne DIVERSITY est 
préparée pour toutes les aventures 
du quotidien, les a rontant avec 
enthousiasme, légèreté et une bonne 
dose de sobriété. Des pièces tendance 
pour ceux qui sont toujours prêts 
à changer.

Matière imperméable 
et fermetures protégées



Thomas   

 

Avery   

 

Nisa  — 

15,6”

Seattle — 14”

intérieur matelassé pour ordinateur 

Keychains



Sports et plein air



1 2 3 4

Anethum  — Basili  — Mentha  — 

Orchid  — 

Découvrez 
un nouveau 
passetemps. 
Le jardinage peut être 
une excellente option 
pour passer plus de temps 
à l'extérieur et pour vous 
relaxer.

Pot en argile avec des graines d’aneth Pot en argile avec des graines de basilic Pot en argile avec des graines de menthe 

 c ²) avec 



B

B

Split  — 

Lawrence   — 

Falcon II  — 

Canif en acier inoxydable et bois avec fermeture 

Canif en acier inoxydable et bois avec fermeture 

Avec mousqueton

Canif en acier inoxydable et bois avec 



A

A

Dunito  — Magnum  — 

Pince multifonctions pliable en acier inoxydable Pince pliante avec outils multifonctions en acier 

 fonctions



Mugs, Bouteilles, 
Thermos



B

A

Personal



B

A
Norre Bottle  — 

 — 

Bouteille double parois sous vide en acier inoxydable et couvercle 

d’un revêtement en poudre qui lui confère plus de durabilité et de 

Ø

Ø

Bouchon anti-fuite

Couvercle et silicone

Double parois



A

B

Makarova  — 

Lycka  — Naturel  — 

Gourde en verre borosilicaté 
à double paroi et couvercle 

Ø

 
La façon dont nous transportons notre 
boisson peut également être plus écologique. 
Des matières telles que le bambou apportent 
durabilité et originalité, car chaque bouteille 
sera unique.

Ø

Bouteille thermique en bambou et acier inoxydable 

Ø

 infuseurs 
en acier 
inoxydable

Double parois

Fermeture 
coulissante



A

B

Ecuador 250   

 



Lillard  — 

Dakar  — 

Bouteille en verre borosilicate opaque 

Ø

Finition matte

Gourde en verre borosilicaté avec couvercle 

Ø

Convient pour 
les boissons 

chaudes

Convient 
aux boissons 

froides

Verre 
 

Grande résistance et durabilité. Idéal 
pour les boissons chaudes et froides.



Une touche 
rente 

Pour ceux qui recherchent une 
alternative moderne et originale aux 
bouteilles traditionnelles, la nition 
en caoutchouc vous surprendra.



Ronde  — Hygge — 

Verre de voyage avec double paroi en acier 

Couvercle coulissant

Verre de voyage thermique avec double paroi 

Ø

Isolement sous 
vide

Isolement sous 
vide

Kids



Ecuador 250  — Ecuador 350  — 

 

Verre de voyage en verre 
borosilicaté à double paroi avec 

un couvercle isolant en silicone qui 
facilite le transport du verre en évitant 

Ø

Isolation 
en silicone pour 
un transport 
facile

Verre de voyage en verre 
borosilicaté à double paroi avec 

avec isolant en silicone qui facilite 
le transport du verre en évitant 

Ø

Verre borosilicaté 
à double paroi

Rendez vos 

quotidiennes plus 
 

Utilisez des tasses en verre pour votre 
café du matin.



A

A

A

B

B

B

Panthony Own  — 

Panthony  — 

Panthony Mat  — 

Ø

Tasse en porcelaine avec hydroglaze et capacité 

Ø

Ø



Maison
Summer



A

B

C

Jardin 
intérieur  
Des petites notes extérieures 
à l'intérieur de votre maison.



C

A

A

Malvia  — 

Woods — 

Réunions 
familiales / 
amicales 
Apportez votre touche aux 
déjeuners en famille ou aux 
dîners entre amis.



Mustard  — 

Sesame — 

Pepper  — Salvy  — 

Avec sangle 
de suspension

set à salade SALVY pour donner de la valeur 



York   

 

Shino  — 

Petits plats maison  
Préparez vos repas à la maison 
et emmenez les oú vous voulez.

en bambou avec bande élastique pour faciliter 

avec élastique pour 
un transport sécurisé



Cole   

 

Arnica  — Burdock  — 

de thé individuels des Açores “Gorreana ” de thé individuels des Açores “Gorreana ”

Faites-Vous Plaisir Avec 

O rir 
 

F  L
À Fonctionner De Toute 

L Europe  Hectares De Plantation Sont Gérés Par 
La Même Famille Il Y A  Générations  

ût  

Étant Classé Comme L Un Des Meilleurs Et Des Plus Purs 
Thés Au Monde

Thé Noir  
Le Thé Noir Pekoe A Une Saveur Forte Et Très 
Aromatique  Il E st Produit Par L Oxydation Substantielle 

Couleur Sombre Et Rougeâtre  Contient Des Propriétés 

Thé Vert  
Le Thé Vert Est Riche En Tanin Et A Une Saveur Douce  

Il A Un Arôme Léger Et Délicat  Il Contient Des Propriétés 

Et Anti- Âge



B

A

B

A

Jerome  — 

 — 

 coton 
²)

Têxtil



Syrah  — 

Moreto  —  — 

comprend un tire-bouchon avec couteau 

Ø

comprend un tire-bouchon avec couteau 



Shopping



Rissani  — 

Rynek  — 

Sac à dos  en 

) 

²) avec 

Coton recyclé  
C'est une excellente option 
pour réduire les déchets 
textiles et réutiliser les vieux 
vêtements.



Kelly  — Kira  — 

 

²) avec 

TX

²) a

TX

Pack’in



Porte-clés



A

B C

Corks  — Lavre  — 

Millau  — Aloy  — 

Des choix 
respectueux 

 
Les produits fabriqués à partir de liège 
sont généralement légers, doux au toucher 
et résistants à l'humidité et à la friction.

Ø

Pack’in Original Lanyards



Diamond  — Kloden  — 

Bachmann  — 

emplacement 
pour doming



Bristol  — Windsor  — Dover  — Brighton  — 

rP
ET

rP
ET

Tour de cou pour sublimation 
en polyesther avec mousqueton 

La personnalisation peut être fait des 
deux cotés

Tour de cou pour sublimation 

La personnalisation peut être fait des 
deux cotés

Tour de cou pour sublimation en rPET 
avec mousqueton et fermeture 

être fait des deux cotés

Tour de cou pour sublimation 

La personnalisation peut être fait des 
deux cotés

 
Ils permettent une impression de qualité sur les deux faces 
du ruban. Disponible en rPET et polyester.



CORK NAUTIC

 

Original Lanyards ® 
dans une boîte cadeau 
personnalisée

Lanyard personnalisé Original Lanyards ® 

Nautic Long comprend les accessoires 

Ø

Lanyard personnalisé Original Lanyards ® 

Ø

Lanyard personnalisé Original Lanyards ® 

Nautic Short comprend les accessoires 

Ø

Elastique  
disponible dans toutes les couleurs 
Pantone ®



Ballina  — Heathrow  — 

coton avec 

amovible et fermoir de sécurité 

tour de cou 
100% naturel: 
en coton.

coton avec 

Boucle amovible 

de blé

Fermoir de sécurité 

de blé



Personnel 
et voyages



Milli  — 

Willis  — 

Le compartiment principal a une double fermeture éclair 

Plusieurs poches 
intérieures et un 
crochet sur le dessus

Plusieurs poches intérieures 
et un crochet sur le dessus



A

A

Eliza  — Crowe  — 

Blanchett  — 

 c ²) avec des 

Coton et liège: 
 

Matières naturelles qui rendent les 
pièces uniques.

Fermeture éclair 
à double sens



Millie  — 

Coton recyclé  
Provenant d'un excédent de la 
production textile, ce type de coton 
rend le processus plus durable.

Pochette multifonctions 
²) avec 



Millard  — Sandler  — 

Daniel  — Smith  — 

Lone  — 

Porte-cartes en métal avec Porte-cartes en métal miroir Porte-cartes double en métal et imitation 



 — 

Zena  — 

Sonia  — 

Sonia    

Diaz  — 

Diaz    

Vilma  — 

Ø



Enfants



Flik  — 

Domin  — Jumpi  — 

Jeu de dominos en bois pour enfants avec des dessins 

Ø



Grizzly  — Bear  — 

Moose — Beary  — 

Peluche “ours” Peluche “ours”

Personnalisable 
recto et verso

²) avec peluche en forme Peluche en polyester en forme d’ours avec zone avant 



Eté



A

B

Senna  

 

California   

 

Edward   

 



Joseph — 

Olsen  — Jonathan  — 

Le chapeau à la 
mode 
Polyvalent et pratique pour 
compléter votre style.



A

A

Bailey  — Rufai  — 

 coton avec 
trous d’aération et fermeture 

Casquette 
100% coton  
Plus confortable et durable

 coton avec ventilation et fermeture 



Edward  — Jean  — Manolo  — 

Burton  — Diane  — Magaley  — 

Di érents rubans pour créer 
des combinaisons personnalisées 
sur votre chapeau

²
Ruban polyester sublimé pour 



Apolo — 

rP
ET

rP
ET

Ø



Textile



THC  Minsk  

THC  Bratislava  

THC  Tallinn  

 polyester 
²)

X XX XL

 c  
²)

X XX XL

 c  
²

X XX XL



THC  Quito  THC  Ankara Kids  THC THC  Phoenix Kids  

T-shirt pour enfant (unisexe) en maille 
 c ²

Pièce coupée et cousue avec double 

T-shirt pour enfant (unisexe) en maille 
 c ²

Pièce coupée et cousue avec double 

Coupe-vent pour enfant (unisexe) 
 p ²

Contient une capuche avec des 
bouchons de serrage et une doublure 

Élastique de serrage avec 
bouchons à la taille de la pièce 
et poches latérales avec fermeture 

TX

Sweatshirt pour enfant (unisexe) 
 c  

²) et intérieur 

conforme aux normes de sécurité 



pour aller 
plus loin
METTEZ VOTRE MARQUE EN VALEUR ET 
CRÉEZ DES PRODUITS À VOTRE IMAGE EN 
QUELQUES ÉTAPES SIMPLES ET MODESTES

Avec les services Connect ’in, un monde 
de nouvelles possibilités et de nouveaux choix 
s’ouvre à vous :

Des formats hors du commun 
pour avoir une o re originale

Nous proposons davantage 
de modèles et de matériaux 
pour que le résultat nal soit 
exactement à votre go ût.

Avec des délais de production 
courts et des livraisons 
rapides

Nous avons plus de couleurs 
et d’accessoires, car ils font 
la di érence dans n’importe 
quel produit.



1 2 3 4

Etiquette adhésive 
personnalisable

Votre marque sur 
plusieurs produits

Possibilité 
de personnalisation 
individuelle

rembourrage 
de protection 
de vos produits

Carte avec message, 
avec ou sans 
personnalisation 
individuelle

Choisissez les produits 
de la collection 
hidea™  que vous 
souhaitez envoyer.

Nous livrons votre 
pack oú vous voulez.

Faites votre pack dans 
une boîte personnalisée 
et écologiquement 
responsable (options 
de papier/carton FSC 
et de réutilisation des 
déchets d’emballage).

Personnalisez-les 
à votre guise.

Créer une o re 
sur mesure et 
écologiquement 

Choisissez parmi une 
gamme de boite cadeau 
de formes di érentes et ami 
de l'environnement.

EXTRAS

 Rembourrage de protection

 Autocollants personnalisés

 Cartes à message à l’intérieur de l’emballage

 Possibilité de personnalisation individuelle



Boite en bois

PRI X ET POSSIBILITÉS DE MARQUAGE SUR DEMANDE.

DÉLAI DE LIVRAISON

DÉLAI DE LIVRAISON

QUANTITÉ MINIMUM DE CO MMANDE

QUANTITÉ MINIMUM DE CO MMANDE

Boite tube

DIMENSIONS

COULEURS DES BOITESDIMENSIONS

COULEURS DES COUVERCLES

OPTION DE COUVERCLE

  mm

  mm

 

 Opaque (contreplaqué 
de bouleau)

 Transparent (acrylique)

  x  mm

  x  mm

  x  mm



Boite postale

COULEURS DES BOITES COULEURS DE L ’EMB ALLAGE

 

 

  mm

 

 

DIMENSIONS

DIMENSIONS

PRI X ET POSSIBILITÉS DE MARQUAGE SUR DEMANDE.PRI X E T POSSIBILITÉS DE MARQUAGE SUR DEMANDE.

DÉLAI DE LIVRAISONDÉLAI DE LIVRAISON

QUANTITÉ MINIMUM DE CO MMANDEQUANTITÉ MINIMUM DE CO MMANDE



Petit

Horizontal

Moyen

Vertical

Wine

Sac.

:

:

Large
Sac.

:

:

Sac.

:

:

Modèles

le mieux à votre marque

PRI X ET POSSIBILITÉS DE MARQUAGE SUR DEMANDE.

DÉLAI DE LIVRAISON

QUANTITÉ MINIMUM DE CO MMANDE



 /  / 

Modèles

Carte mémoire UDP. Bois 
disponibles: érable, bambou 
et noyer. 

  x  mm

Clé USB. Bois disponibles: érable, bambou et noyer.

: interface GB.

 

Clé USB. Bois disponibles: érable, bambou et noyer. 

 GB

 

CAPACITÉ

PLASTIQUE RECYCLÉ

CAPACITÉ

Clé USB. Plastique recyclé. Toute couleur 
Pantone ®

  x  mm

Clé USB. Liège. 

 Ø  mm

PRI X ET POSSIBILITÉS DE MARQUAGE SUR DEMANDE.



Clé UDP.

: i

: interface GB.

 

Mini clé UDP. Aluminium. 

 x  mm

Mini clé UDP. Aluminium. 

 x  mm

Clé USB. Acier inoxydable et ABS. Avec 
mousqueton. Toute couleur Pantone ® 

  x  mm

Mini clé UDP. Aluminium. 

 x  mm

Clé USB. Simili cuir. Toute couleur 
Pantone ® à partir de 

  mm

Clé USB. Simili cuir. Avec mousqueton. Toute 
couleur Pantone ®

Clé USB. Toute couleur Pantone ® à partir 

  x  mm

Mini clé UDP. Aluminium. 

 x  mm

Mini clé UDP. Métal. Avec mousqueton. 

  mm

Mini clé UDP. Aluminium. 

  x  mm

Mini clé UDP. Aluminium. 

 x  mm

CAPACITÉ



Ed.  — 
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tva-paris.com


