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BIENTÔTdisponible!
Du nouveau à venir ! 

Consultez notre nouvelle section à venir pour rester
au courant de ce que nous lancerons bientôt !



CHARGEZ
Partout !

a. PARAGON | Chargeur sans fil rapide 10W + ensemble d'adaptateurs muraux | ECP-PG19    
b. PANDA BAMBOO | 5W Wireless Charger with Dual USB Ports | EAC-PB20    
c. SUNRISE | Réveil avec lampe au sel de l'Himalaya + chargeur sans fil | EAC-SU21

a.

b.

a.

c.

4

10W

5W

5W

Chargeur sans fil
et réveil avec

3 modes d'éclairage.

 Lampe de sel de 
l'Himalaya

en dessous !

NOUVEAU
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d. MATRIX LIGHT-UP | Tapis de charge sans fil 5W | EAC-MT20     e. POWER VIEW | Chargeur sans fil rapide 10W | ECP-PV19    
f. ACCORD | Tapis de souris chargeur sans fil avec béquille| EAC-AM19    

e.

d.

f.

5W

5W

10W

Tapis
souris

Le logo s'illumine
une fois branché !
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a. COUNSEL | Mini banque d'alimentation 5000mAh | EPB-CN20    b. PREMIER | 10000mAh PD + QC Banque puissance | EPB-PM20    
c. ELITE | 10000mAh 18W PD Banque puissance  avec USB-C + ports Lightning | EPB-EL21    d. SONIC | Chargeur rapide USB-C PD 20W
avec deux sorties | eac-sf21

QC Qualcomm Charge rapide

La charge rapide Qualcomm est un
une technologie de charge capable de
recharger des batteries compatibles
en moins de temps.

PD Puissance Délivrée

L'alimentation électrique permet à une gamme d'appareils 
de se charger rapidement via une connexion USB à l'aide 
d'un contact d'alimentation qui détermine la quantité 
d'énergie tirée du chargeur.

10000
mAh

10000
mAh

20W

5000
mAh

Ports USB 
doubles

Sorties
USB-C & 

micro USB

Entrées USB-C & 
Lightning. Idéal pour 

Android & Apple ! Chargeur mural AC pliable 
avec sorties USB-C et USB 
pour charger votre gamme 

d'appareils !

a. b. c. d.
NOUVEAU

Compact PD + QC PD + Lightning PD + 
USB-C
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e. ESQUIRE | Banque d'alimentation 5000mAh + chargeur sans fil avec câble de charge 3-en-1| EPB-ES20    
f. BAMBOO  | Banque d'alimentation à double port 5000mAh avec chargeur sans fil | EPB-BM20    

g. MAGMA | Combo chauffe-mains et banque d'alimentation 4000mAh| EPB-MC18    
 

5000
mAh

5000
mAh

4000
mAh

Charge 3-en-1 intégrée
câble avec Type-C, micro

USB et 5 broches pour le chargement
tous les dispositifs

Banque d'alimentation 
et chargeur sans fil en 
bambou écologique 
renouvelable

Chauffe-mains puissant
(jusqu'à 100° Fahrenheit) et une 

puissance de 4000mAh
banque en un !

e. f. g.

CHARGEZ partout!
Banque de puissance + 
Chargeur sans fil

Banque de puissance + 
Chargeur sans fil

Banque de puissance + 
chauffe-mains



Vol
planné

Capteurs activés
les 4 côtés

Bouton de 
vitesse

Flip

Mode 
sans-tête

Mode inversée

Accélérateur haut/bas et 
rotation gauche/droite

Décollage et 
atterrissage

on-off

Moteur

Lot de 4 hélices de 
remplacement incluses Gouvernail

Effronté/
En arrière

Se déplacer à 
gauche/

Déplacer vers 
la droite

Contrôlez le drone avec la télécommande 
incluse ou essayez de contrôler avec les 
4 capteurs de mouvement infrarouges 
qui peuvent être utilisés en mode capteur 
gestuel sans télécommande.



DRONE
EGA-HW21

Hawk Mini
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LUMIÈRE LEDFacile à utiliser

DU PLAISIR

SÉCURITAIRE ET Durable

DIMENSIONS
3-1/4" x 3-1/2" x 1-3/8"

• Décollage et atterrissage à une touche
• Deux vitesses de vol, pour les débutants et les   
    pilotes expérimentés
• Utilisez la fonction de maintien d'altitude et r
   regardez le drone planer automatiquement, même  
   si vous n'utilisez pas le contrôleur

• Pas de soucis concernant l'orientation directionnelle avec la fonction 
Mode sans tête
• Apprenez à effectuer des flips 3D aériens avec la télécommande
• Profitez d'une portée de vol jusqu'à 164 pieds (50 mètres)

• Livré avec des protections d'hélice qui protègent les utilisateurs des pales en 
rotation, ainsi que de protéger les hélices et les moteurs des chocs directs
• Petit et léger, il est facile à emporter partout !

NOUVEAU



Musique !

Amplifie le son SURROUND 
pour mieux entendre certaines 
situations ambiantes

Se déconnectera de 
l'environnement bruit 
et vous permet de 
vous concentrer sur la 
musique, des rencontres 
et plus!

2MODES

Mode transparence

Bruit actif/
mode d'annulation

4 hrs

1.5 hrs

a.

b. c.

Passez en mode

4.5 hrs

1.5 hrs

2.5 hrs

1.5 hrs

1010

NOUVEAU



a. PULSE | Écouteurs TWS avec Power Case | EHE-PT20     b. FORTE | Écouteurs TWS avec Power Case | EHE-FT20     
c. SONATA | Écouteurs TWS à réduction de bruit active | EHE-SN21     

d. CODA | Écouteurs TWS avec étui UV-C et additif antimicrobien | EHE-CT21     
e. ALLEGRO | Écouteurs TWS avec étui de chargement à énergie solaire| EHE-AT21     

f. FITPRO | Écouteurs True Wireless Sport avec additif antimicrobien| EHE-FP21

Multi-fonction
boutons et

microphone
Les écouteurs 

peuvent
 activer la voix

et contrôler de
téléphones 
inrtelligents

Design 
ergonomique

avec un contour 
d'oreille

(crochet) 
idéal pour les 

entraînements
et jogging !

Fonction UV-C qui tue
la plupart des germes retrouvés sur les écouteurs

2 façons de charger
 panneau solaire
 port USB-C

d.

e.

f.

Additif antimicrobien sur les écouteurs

Additif 
antimicrobien sur 

les écouteurs

4 hrs

1 hr

4 hrs

1 hr

4 hrs 1.5 hrs

1111

NOUVEAU

NEW



plein
les oreilles

Coussins extra 
doux

Pliant
pour un 
rangement facile

Élimine les bruits 
ambiants tout en 

vous permettant de 
vous concentrer sur 

votre musique ou 
votre meeting

Multi-fonction

Multi-fonction 

Micro port USB

Micro port USB

Aux

Aux

a.

b.

NOUVEAU

NOUVEAU

Suppression de 
bruit

7 hrs

2 hrs
6-8 hrs 2 hrs

1212



sans fil !
a. SERENADE | Casque d'écoute stéréo sans fil pliable| EHE-SE21    

b. TIMBRE | Casque sans fil supra-auriculaire à suppression active du bruit | EHE-TM21     
c. MEZZO | Écouteurs sans fil | EHE-MW21

Coussins extra moelleux

Boutons multifonctions
pour un fonctionnement 

mains libres

Multi-fonction

Micro USB port

Aux

c.

NOUVEAU

4 hrs

2 hrs

1313



NOUVEAU

  

a.

b.
c.

Clip à ressort
pour un transport facile

Résistant à l'eau
haut-parleur sans fil

avec mousqueton pour
transport facile

classique

2 hrs 1.5 hrs

3 hrs 1.5 hrs

2 hrs 1.5 hrs

1414



NOUVEAU

  

A. ENSEMBLE | Haut-parleur sans fil à clipser| ESP-EC21     B. MOTIF | Haut-parleur sans fil| ESP-MT20    
 C. EXPLORER | Haut-parleur résistant à l'eau avec mousqueton| ESP-EW21     

D. TANGO | Haut-parleur sans fil lumineux| ESP-TG20    
 E. BOOST |Haut-parleur sans fil lumineux | ESP-BL20   F. RHYME | Barre de haut-parleur stéréo lumineuse | ESP-RY21      

d.

e.

f.

7 lumières aux couleurs 
changeantes dansent
au rythme de la musique !

Le logo s'illumine
à la mise sous tension !

Le haut-parleur s'allume et passe à travers
5 couleurs à la mise sous tension !

Connectez-vous à un ordinateur portable, 
un ordinateur de bureau, un smartphone, 
une télévision et plus encore pour écouter 
n'importe où

s'illumine

5 hrs 2.5 hrs

3 hrs 3 hrs

2 hrs 1.5 hrs

1515

View Products
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Notezn'importe où!

a.

Réutilisable et sans papier
les tableaux mémo 
électroniques sont

ultra minces et légers !

Plusieurs options de fixation :
Double aimants au dos,

trou de suspension, ou créer un
support de table en insérant

le stylet à travers le
trou de suspension.

8,5"
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a. SCRIBE 8.5" | Tablette d'écriture LCD | ETA-SL20    b. SLATE 6.5"  | Tableau mémo LCD | ETA-SL21    
c. SLATE 10" | Tableau mémo LCD | ETA-ST21    

 

• Écrans de surface d'écriture LCD sensibles à la 
pression lignes d'épaisseur différente en fonction 
de la pression que vous exercez tout comme un 
stylo et du papier
• Effacer l'écran facilement avec le bouton avant
    Le verrou anti-effacement empêche 
l'effacement accidentel de l'écran
• Le stylet s'enclenche facilement dans la tablette 
pour le stockage

NOUVEAU NOUVEAU

Idéal pour :
b.

c.

Réunions, courses, cours, rappels et plus encore !

6,5"

10"



z
z
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• Léger et hydrofuge

• La poche rembourrée peut contenir   

   jusqu'à un ordinateur portable de 17 po

• Mousqueton inclus dans la poche avant

• Bretelles rembourrées confortables

a.

1818
retour auxvoyages!



• Léger et hydrofuge

• Poche de sécurité dissimulée attachée

• Chaussure à accès latéral ou poche à linge

c.

d.

cintre en métal pour plus de commodité

Flanelle en peluche somptueuse et super douce !
La couverture est lavable en machine (44"L x 60"H)

a. Sac à dos | Sac à dos d'affaires | ALB-BB20     b. Trousse de toilette | Kit de toilette | ALB-BT20     
c. Sac de voyage | Sac de voyage d'affaires | ALB-BD20     

d. Couverture de voyage avec masque de sommeil | Couverture et masque |  ALK-BL20

b.

1919

BONI
Masque de 

sommeil 
inclus



voyagevoyagevoyageACCESSOIRES

a.

b.
c.

d.

e.

a. TRIPLEX | Câble de charge lumineux 3-en-1 | EAC-TP20    
 b. TRAVEL TOTE | Étiquette à bagage | WTV-TT10     

c. JUBILEE | Sac de voyage | WBA-JT20     d. FORTÉ | Écouteurs TWS avec Power Case |  EHE-FT20    

2020



f.

g.

h. i.

    e. COUSSIN | Oreiller de cou et de dos |  WTV-LP18  f. SNUGGLE | Oreiller cervical en mousse à mémoire de forme |  WTV-SN21  
g. ESCORTE | Serrure à bagages approuvée par la TSA|  WTV-ET20     h. WHISK | Nettoyant pour brosse à dents portable UV-C |  WHF-WU20   

i. DURABLE | Étiquette à bagage en silicone |  WTV-DS17

ESPAGNE

2121



a.

b.

c.

Chargeur sans fil 10W avec réglage à 180°
bras de lampe qui a 5 modes d'éclairage et
7 niveaux de luminosité à 350 Lumens       

ExécutifExécutif2222



Choisissez parmi 8 couleurs réfléchissantes pour 
votre marque d'exception ou du noir pour un effet 
ton sur ton !

Mettez votre marque en valeur avec 
notre nouveau processus d'impression 

scintillante !

 a. GLACIÈRE | Sac isotherme convertible | WBA-GA19     b. SAFORA | Contenant alimentaire isolée sous vide de 13 oz | WHO-SF20     
c. LUMIÈRE ET CHARGEUR | Lampe de bureau avec chargeur sans fil | WLT-LL19    d. POUR PORTABLE ET TABLETTE  | Sac | ALB-LT21   

e. PORTA POWER | Organisateur numérique | WBA-PP19     f. RÉPUBLIQUE  | Sac à dos urbain par Taroko™ | WBT-RU19

d.

e.

f.

2323



a.

b.

c.

2 hrs 1.5 hrs

3 vitesses et têtes de ventilateur
pivotable à 360 °

refroidissement portatif

PVC lourd avec
coutures étanches

Abaissez le haut du sac
et bouclez les extrémités ensemble 

pour un joint étanche

a. 25-LITRE | Sac à dos étanche| WBA-WP19     b. BRISE DOUBLE | Ventilateur de cou mains libres avec lumière d'ambiance | WTV-DB21    
c. REVERE | Lanterne Pliable + Haut-Parleur Sans Fil | ESP-RL21     

À l'aventure !



d.

e.

f.

g.

3 vitesses et têtes de ventilateur
pivotable à 360 °

refroidissement portatif

Molleton de polyester 47" L X 52" H
couverture avec polyéthylène

résistant à l'eau!

Sac de transport étanche de 5 litres
entouré d'un sac fourre-tout en maille zippée

Grand compartiment principal zippé
 avec isolation en mousse et doublure

d. DAYTONA | LUNETTES DE SOLEIL UV400 | WPC-DT19    e. PLAID | Couverture de pique-nique en molleton de baril | WOR-PB19    
f. MARINER | Sac de 5 litres combo étanche + filet | WBA-MC20    g. NAVIGATOR | Glacière | WBA-NG21

Profitez
du soleil !
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Panneau COB lumineux 
de 35 lumens sur boîtier 
en aluminium robuste. 
Livré avec un marteau à 
vitre, un coupe-ceinture 

et un aimant !

Retirez simplement 
la partie supérieure 

de la poignée, 
sélectionnez la lame 

et réinsérez
en manche !

Caractéristiques:
- Lame de couteau
- Ouvre-bouteille
- Ciseaux
- Standard
  Tournevis
- Phillips
  Tournevis
  avec clé
- Intégré
  urgence
  coupe ceinture de 
sécurité
- Brise vitre
- 90 lumens
  Lumière LED

a. MINI WATCHMAN | Lampe de poche avec marteau d'évasion | WLT-MW19     b. TRI-BLADE | Grattoir de pare-brise | WTT-TB17    
c. ROADWAY | Multi-outil pratique | WTT-RH17     

a. b. c.

EN PRÉVISION 
A

U
TO

 

Sécurité Grattoir Multi-outil

de l'hiver !
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62% d'alcool 
éthylique

Perles hydratantes 
parfumées aux 

agrumes avec aloès 
et vitamine E

Contient de la vitamine E riche en 
antioxydants, du beurre de karité 
apaisant et des huiles essentielles 

de tournesol, de noix de coco et de 
jojoba

Activez simplement en 
fléchissant un petit disque 
métallique à l'intérieur du 

chauffe-mains qui produira 
de la chaleur pendant 15 à 25 

minutes !

d. FLIP-CLIP  | désinfectant pour les mains 1oz | WSA-FC20    e. EOS™ | Baume à lèvres | EOS-LP15    f. ROUND | Chauffe-mains | WTV-MR16

d. e. f. H
E

A
LTH

 

Désinfectant Baume à lèvres Chauffe-mains



Chargeur sans 
fil et support de 
téléphone Auto 

Vent 10W
EAC-AV20

Pare-soleil de 
voiture 4 pièces 

Umbra
WAU-UM21

Caddie de voiture
Porte-gobelet

WAU-CD18

Chargeur de voiture 
ihub™ USB-C 18W PD

HAU-SF20

ROUTE
ROUTESur la

2828



ORGANISATEUR 
AVEC SAC ISOTHERME

WBA-CO15

Comprend un sac isotherme 
isotherme à fermeture éclair qui
se détache de l'organisateur !

S'étend jusqu'à 24" de longueur et
est divisé en trois compartiments 
égaux !

Se plie à plat et
reste fermé
avec crochet et
boucle de fermeture

Poignées intégrées extra solides,
poche solide à une extrémité et
poche en filet à l'extrémité 
opposée

29



Strong
magnet   

on bottom

COB super brillant
Panneau lumineux

Cintre en métal pour
accrochage facile

3-3/4" dia. x 8-7/8"

2-1/2" dia. x 6-3/8"

130 
Lumens

200 
Lumens

a.

b.

a. MINI MAGNUM | Lampe de travail portable | WLT-MM20   
b. MAGNUM | Lampe de travail COB| WLT-MG19   

DANS
L'ATELIER
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3-3/8" dia. x 5-1/2"

2-1/2" dia. x 3-3/4"

100 
Lumens

c.

d.

c. MINI RETRO POP UP | Lanterne LED | WLT-ML18 
d. RETRO II  | Lanterne COB Pop Up | WLT-RT21

NEW
VOYEZ-Y

CLAIR !
3 aimants puissants 

en bas pour la 
fonction de lampe 

de travail

La lumière LED s'allume 
automatiquement 

lorsque le dessus est 
relevé

Deux panneaux 
rouges de quatre feux 
de sécurité LED (270 

Lumens) ont deux 
modes : allumé et 

clignotant.

LED avant
(43 Lumens) parfait 

lorsque l'unité est utilisé 
sur le côté!

44
Lumens

c.
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Lumière rotative COB

LED en bas
(87 Lumens) contrôlé
par bouton au dos

Le crochet se plie 
parfaitement
sur la lampe de 
travail

Boutons de 
commande
Voyant LED

Aimant puissant 
activé au dos pour
une fonction lampe 
de travail

La lumière COB 
tourne (270 Lumens) 
& s'allume quand
ouvert

Crochet de 
suspension

Bouton pour LED

Aimant au dos

Lumiére COB

(270 Lumens) 

NOUVEAUPivot Lampe de travail réglable COB
WLT-PV21
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Aimants doubles
sur la base

LED pivotante
avec deux
modes

Clair: 105 Lumens 
Faible: 33 Lumens

Clair: 283 Lumens 
Faible: 92 Lumens

230 Lumens 

3 COB
panneaux lumineux 
extensibles COB  à 
deux modes

1 sous-panneau
Lumière LED

Quasar

Compact

Lanterne multifonctionnelle

WLT-QM19



a. PURE PAK | Sac UV-C portable et pliable | WHF-PK20     b. EASY-CLEAN | Chambre UV-C | WHF-EC21    
c.PURITY | Chargeur sans fil avec chambre UV-C | WHF-PU20 

a.

D'une approche non-toxique, 
ces produits UV-C tuent la 

plupart des germes retrouvés sur
les articles à usage quotidien.

2 modes de nettoyage:
Nettoyage rapide et 

nettoyage en profondeur

XL
format

L'espace intérieur extra large nettoie : 
électronique, objets personnels,
produits de protection, cosmétiques,
bijoux, montres, écouteurs et plus encore !

Nettoyez
partout !

La collection
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b.

b.

c.

c.

Classique Spécifications

2 modes de nettoyage : 5W chargeur sans-fil 
sur le dessusNettoyage rapide et 

nettoyage en profondeur

La chambre de nettoyage de taille moyenne convient 
à un téléphone avec un étui mince (iPhone 11 Pro 
Max), des clés, des outils sans contact, des cartes de 
crédit, de très petites télécommandes et plus encore.

La grande chambre 
de nettoyage 
convient aux grands 
téléphones (iPhone
11 Pro Max),
des lunettes de 
soleil, lunettes, clés, 
outils sans contact, 
cartes de crédit,
télécommandes 
plus petites
& plus!

M
format

L
format
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a.

a.

b.

b.

NOUVEAU

NEW

Fait à partir degraines   
 de lin

Ces produits thérapeutiques 
utilisent une thermothérapie 

naturelle aux graines de 
lin pour une relaxation 

musculaire profonde et un 
soulagement de la douleur.

S'adapte facilement à votre cou,
épaules ou autres parties du corps.

Poignées en corde à chaque extrémité.

Sangle élastique ajustable au dos

Pochette de 
rangement claire à 

fermeture éclair



c.

c.

a. MASQUE | Masque pour les yeux 3D thermothérapie aux graines de lin | BEM-FE21     
b. POUR COU/ÉPAULE | Protège-nuque/épaule thermothérapie aux graines de lin  | BEN-FN21    
c. COUVERTURE | Couverture câline super douce | BEK-SS21 

NEW

Douillet & confortable!

La couverture en flanelle en peluche super douce 
mesure 390 g/m² avec un bord ourlé.

Livré dans un sac de transport transparent à 
fermeture éclair pour un rangement facile.

50"W x 60"H

Collection
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NOUVEAU

Sortie USB supplémentaire à utiliser 
comme chargeur. Trous de lanière 
sous la sortie USB pour ajouter une 
poignée de transport.3 options de vitesse :

Vitesse 1 : 2400 tr/min
Vitesse 2 : 2800 tr/min
Vitesse 3 : 3 200 tr/min

Marche/arrêt

Port de charge 
USB-C

Cadence

EMA-CD21

Pistolet de massage



394têtes

Tête de balle
Pour les articulations, les 
tissus profonds, paume, 
plante des pieds et 
colonne vertébrale

Pour toutes les parties 
du corps

Pour l'épaule, le cou, la 
colonne vertébrale et le 
tendon d'Achille

Pour les gros muscles, 
poitrine, dos, cuisses, 
mollets et fessiers

Pistolet de massage, 4 têtes de 
massage interchangeables, manuel 
d'utilisation, câble d'alimentation 
et étui à fermeture éclair

Transfert de chaleur 
ou sérigraphie

Tête plate

Tête à fourche

Tête sphérique

de massage

Interchangeable

L'étui comprend :

Ajoutez 
votre logo !

5000 mAh
Batterie

Moteur 50W

Utilisez jusqu'à 4 h 
à vitesse maximale

Utilisez jusqu'à 8 h 
à basse vitesse

3,5 heures de
temps de charge

Arrêt automatique 
de 10 minutes
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a.
NOUVEAU

c.b. d.

a. NATURELLEMENT VÔTRE | Kit Spa | WHF-NY11     b. CASCADE | Rouleau sous les yeux | WHF-CU21    
c. JADE | Rouleau de décompression | WHF-JD21     d. CASCADE | Masseur 5 balles | WHF-CS21

Soins
         personnels
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e.

f.

g.

e. COU & ÉPAULES  | Parfum naturel Wonder Beads™ | WHF-WN16   
f. Masque pour les yeux en peluche | Aqua Pearls™ packs froid et chaud | WHF-PE15    

g. TOUT USAGE | Aqua Pearls™ Chaud/froid Wrap | WHF-AP14 

Thérapeutique

Soins
         personnels



Doublé de cuivre et isolé à double paroi

COLLECTION CLASSIQUE

17oz 22oz

4hrs 12hrs 12hrs 24hrs

Construction acier inoxydable 18/8 et  finition mate enduite de poudre

Surface sans condensation

42

a. TASSE CLASSIQUE  | Gobelet en acier inoxydable isolé sous vide de 7 oz | DSB-CT21    
b. BOUTEILLE CLASSIQUE | Bouteille en acier inoxydable isolée sous vide de 22 oz | DSB-CB21   

a.

b.

COULEURS

BOIRE INTELLIGEMMENT



HYDRO-P UR

Construction acier inoxydable 18/8 et  finition mate enduite de poudre

Deux modes de nettoyage

3min 5min

La technologie de lumière 
SENSO™ UV-C dans le 

capuchon nettoie et tue la 
plupart des germes pour une 

eau potable plus sûre

17oz

12hrs 24hrs

Doublé de cuivre et 
isolé à double paroi

SECOUEZ!

Gardez les mains
au chaud avec

 boissons chaudes

Créer un
touche cool avec
boissons froides

INTELLIGENTE

CONFORTABLE
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    c. HYDRO-PUR | Bouteille isotherme sous vide de 17 oz | DSB-HP20    
d. INTELLIGENTE | Bouteille de 17 oz | DSB-SB19    e. CONFORTABLE | Bouteille de 12 oz | DSB-TT20   

c.
e.

17oz

24hrs 24hrs

dessous 60°F 60°F -  130°F + 130°F

d.
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a. TIJUANA  | Bouteille en acier inoxydable isolée sous vide de 23 oz | DBT-TJ18    
b. KEEP | 1Bouteille en acier inoxydable isolée sous vide de 7 oz | DBT-KE16  

a.

b.

Bouchon à visser
avec boucle en 

silicone

23oz

8hrs 8hrs

17oz

12hrs 12hrs
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    c. TIJUANA JR. | Bouteille en acier inoxydable isolée sous vide de 20 oz | DWA-JR20    
d. HERCULES | Cruche d'eau de 75 oz | DBT-HC21

d.

c.

Construit en PETG 
transparent

20oz

12hrs 24hrs

75oz

Choisissez la taille 
qui vous convient !
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a.

b.

a. BRIGHTON  | Gobelet en acier inoxydable isolé sous vide de 20 oz| DTM-BR18    
b. GLENDALE | Gobelet en acier inoxydable isolé sous vide de 20 oz | DTM-GL16    
  

20oz

12hrs 12hrs

Paille incluse !

20oz

8hrs 8hrs
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c.

d.

    c. BELMONT | Gobelet de voyage en acier inoxydable isolé sous vide de 20 oz | DTM-BE16    
d. SOLARI |Gobelet isolé à revêtement en poudre recouvert de cuivre de 18 oz | DWA-SO19

20oz

12hrs 12hrs

18oz

12hrs 12hrs
Le fond conique 
convient aux porte-
gobelets

Intérieur cuivré et
extérieur enduit de poudre
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a. CEVA  | Intérieur cuivré et extérieur enduit de poudre | DWA-CV19    
b. MIRAGE | Tasse en acier inoxydable isolée sous vide de 17 oz | DTM-MR19  

a.

b.

14oz

6hrs 6hrs

17oz

6hrs 6hrs

Intérieur cuivré et
extérieur enduit de poudre
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    c. CABERNET | 10 oz Vacuum Insulated Stainless Steel Wine Goblet | DTM-CW18    
d. PERO | 12 oz Copper-Coated Powder-Coated Insulated Goblet | DWA-PR19    

e. COVENTRY | 12 oz Vacuum Insulated Stainless Steel Tumbler + Can Cooler | DTM-CV18

c.
d.

10oz

6hrs 6hrs

12oz

6hrs 6hrs

12oz

6hrs 6hrs

e. 1

2

3

Tasse/gobelet

Refroidisseur de 
bouteille

Refroidisseur de 
cannette



50 Votre-marque-en-boîte
Expédié directement chez votre client !

11’’ x 5’’ x 5’’

11-3/4’’ x 7-1/4’’ x 4-3/4’’ 12’’ x 9’’ x 6’’

6” x 5” x 5”

Choisissez vos articles

Choisissez votre papier de soie

Choisissez votre taille de boîte

*

*

L'expédition à tarif fixe est disponible partout dans les 48 États américains contigus et partout au Canada. Frais d'expédition forfaitaires sujets à changement en fonction du fournisseur de fret.
Le coût comprend la boîte, le papier de soie de couleur, l'autocollant/carte de note personnalisé ou en stock en option, le coût du kit et les frais de livraison directe.

*Disponible au Québec, Canada.

Votre-marque-en-boîte (Brand-In-A-Box) est un programme conçu pour créer une expérience personnelle ! 
Choisissez des produits et envoyez-les directement à votre client dans un kit bien présenté.

Offrez une excellente expérience cadeau avec ce moyen facile de faire remarquer votre marque ! Allez même plus loin et personnalisez votre 
boîte et vos produits avec des noms, des événements, des territoires et plus encore pour leur donner une touche personnelle supplémentaire.

Explorez une autre option d'emballage !

Votre-marque-dans-la-poste



L'expédition à tarif fixe est disponible partout dans les 48 États américains contigus et partout au Canada. Frais d'expédition forfaitaires sujets à changement en fonction du fournisseur de fret.
Le coût comprend la boîte, le papier de soie de couleur, l'autocollant/carte de note personnalisé ou en stock en option, le coût du kit et les frais de livraison directe.

*Disponible au Québec, Canada.

51Envoyez-nous les adresses
et nous nous occupons du

du reste!

Choisissez un autocollant/carte 
de note personnalisé ou en stock 

(en option)

De:

À:

Des idées pour 
vos clients !




