BONNET, DOUBLURE
POLAIRE COMPLÈTE
#FLBNFF

Bonnet sublimé entièrement personnalisé,
imprimé en couleur haute définition avec une
doublure intérieure en polaire. Assortissez
cet article d’hiver à nos écharpes et mitaines
sublimés et soyez prêt pour l’hiver et à la
mode aussi!

MITAINES EN POLAIRE SUBLI-PAWS
#SUBMIT
Nos mitaines polaires à une seule épaisseur sont
sublimées en couleur sur un côté, et le côté paume
a un choix de sept couleurs polaires de stock. Nos
mitaines sont douces, légères et confortables à
porter. Ces mitaines unisexes sont offertes en 2
tailles et sont un excellent cadeau pour l’automne et
l’hiver. Accompagnez-les de nos bonnets en polaire!
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ÉCHARPE
DE MODE
#SCARFASH

Cet accessoire à la mode ne
manquera pas d’attirer l’attention
sur votre marque!
Notre écharpe en micropolaire
tissée douce est imprimée en
sublimation pleine couleur.
Associez-le à nos mitaines
en polaire et vous êtes
prêt pour l’hiver!

TUBER’Z
HALF
PIKE
#3088
TM

Notre Tuber’zTM Half Pike est l’accessoire parfait
pour l’hiver canadien! Foulard, bandeau, masque,
bonnet - il est parfait pour presque toutes les
occasions en plein air. Cet hiver, restez au chaud,
ayez l’air bien habillé et portez votre marque!
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TUBER’Z

TM

D’HIVER
#3086
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CHAUSSETTES EN POLAIRE
#4755
Douces, chaudes et confortables. Elles deviendront vos chaussettes préférées pour le confort
quotidien et pour le coucher! Fabriqué en polaire blanche avec votre motif, sublimé en couleur!
Une personnalisation optionnelle est également disponible pour les noms et messages
individuels. Lavable au lave-linge et au sèche-linge.
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MITAINE DE FOUR
#2068
Vous faites beaucoup de boulangerie ces jours-ci? Lorsque les
choses se réchauffent dans la cuisine, notre gant de cuisine en tissu
polycaoutchouc vous aidera à gérer la situation! Personnalisez-les,
marquez-les et offrez-les en cadeau!

TABLIER DE CHEF
#9021
Essayez d’ajouter une nouvelle saveur à votre
gamme d’articles promotionnels avec ce tablier
de chef. Taille unique qui convient à la plupart des
clients, de sorte qu’il atteindra une clientèle plus
large. Il est également fabriqué avec des encres
à sublimation résistantes à la décoloration et
strictement respectueuses de l’environnement.
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Parlons de confort
Coussins et jetés

Rien ne dit mieux “confortable” qu’un ensemble de coussin
et de couverture. Disponibles en ensemble ou commandés
séparément, ces articles sont parfaits pour remercier les
clients, les employés, les invités, et bien d’autres encore.
Faites-leur savoir que vous tenez à eux et que vous leur êtes
reconnaissant de leur dévouement et de leur soutien.
Notre procédé de sublimation thermique Eco-Sub garantit
un résultat éclatant, une reproduction vibrante et chaleureuse de votre
design. Nous pouvons également créer votre propre forme de coussin
personnalisé en fonction de votre logo ou de votre produit.
Il y a tellement de possibilités!
Toutes nos couvertures et coussins sont fabriqués à Montréal par notre
équipe d’experts compétents, bien informés et attentionnés.
Cette année, dites “Merci” en offrant quelque chose d’utile, de pratique et de
significatif. Donnez leur quelque chose qui durera et qui leur apportera du
confort pendant de nombreuses années.
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Coussins et jetés
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COUSSIN À POCHETTE
#3060

Coussin avec pochette pour ranger votre télécommande,
téléphone, livres et lunettes. Fabriqué en polaire pour
un toucher doux et de nouveau rembourrage polyfil. La
pochette est imprimée par sublimation à la teinture en
quadrichromie et peut être personnalisée avec votre
marque, votre message et vos noms individuels. La
fermeture à glissière pratique vous permet d’enlever
facilement la housse lavable à la machine et sècheuse pour
un entretien facile. Disponible en plusieurs formes et tailles.

COUVERTURE POLAIRE
#4257
Enveloppez-vous dans notre couverture en polaire
de 50” x 60” avec bord ourlé, marquée de votre
logo, entièrement sublimée avec votre message
de marque et vos noms individuels sur un appliqué
cousu. Lavage et séchage en machine.
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personnalisés

Ces coussins personnalisés sont les produits de marque par excellence. Votre logo, votre
produit, vos mots, vos photos - TOUT - peuvent être transformés en coussin! Idéal pour les
messages sur les médias sociaux, les collectes de fonds, les cadeaux et la sensibilisation. La
possibilité de décorer ces coussins est sans limite. 100% fabriqués à Montréal!
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CHANDAIL FESTIF
#5603
Cette année, les vêtements sont en tête de liste lorsqu’il
s’agit de cadeaux. Aussi bien en tant que cadeau qu’en
tant qu’article de marque, ces chandails festifs feront une
déclaration audacieuse et réchaufferont tous ceux qui les
porteront. Des modèles en stock ou personnalisés sont
disponibles pour compléter nos masques festifs!

MASQUE FESTIF
#UM1, UM2
Nos masques festifs sont parfaits pour
transmettre la joie partout où vous allez!
Choisissez parmi les designs en stock
et combinez-les avec nos chandails
festifs ou soumettez votre propre design
pour obtenir un masque de fête unique
et entièrement personnalisé qui vous
garantira de faire sourire tout le
monde. Disponible en simple ou
double épaisseur avec des filtres
à charbon en option.
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BAS DE NOËL
#5602
Le joyeux bas de Noël est un incontournable pour tous
les cadeaux de fin d’année. Ce bas de Noël de qualité
est composé d’images et d’un logo couleur ou de votre
propre création imprimé par sublimation, personnalisation
optionnelle avec les noms de tous vos lutins préférés!

MINI BAS DE NOËL
#5602-MINI

Les bonnes choses viennent en petits paquets! Ajoutez de
l’éclat à vos cadeaux des Fêtes! Également idéal pour les
décorations de Noël, les bonbons, les petits appareils
électroniques, les stylos, les carnets de notes, les
cartes-cadeaux, les bons d’achat, les cartes d’affaires,
les portefeuilles et bien plus encore... Choisissez parmi
les 12 thèmes de stock disponibles ou utilisez votre
propre design personnalisé.
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SACS À VIN
#DWT
Un cadeau unique pour les amateurs de vin dans votre vie! Imprimé en haute définition
sur les deux côtés! Une façon sophistiquée d’afficher votre marque et de transporter
votre bouteille préférée, nos bacs à vin en feutre entièrement personnalisés laissent
toujours une impression durable.

14

SAC DE WEEK-END
#DCWKND
Ce sac d’escapade de nuit est idéal pour
le style de vie d’aujourd’hui. Une bonne
impression rehaussera la notoriété de la
marque. Fabriqué à partir de notre toile
600D durable, ce sac comprend une
doublure de luxe avec une grande poche
zippée, trois poches utilitaires, un clip à clé
et une fermeture à glissière complète, ce qui
fait de ce sac un must
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TROUSSE D'URGENCE
SOYEZ TOUJOURS PRÊTS
Chauffe-mains

Vaporisateur
Salt Away

Baume
à lèvres
Pochette de
mouchoirs

TROUSSE
D’URGENCE D’HIVER
#3350

L’hiver peut être difficile. Nous avons assemblé certains de nos produits de soins personnels les
plus vendus pour rendre l’hiver un peu plus supportable en un seul kit pratique. Baume à lèvres,
mouchoirs, chauffe-mains et vaporisateur Salt Away aideront à résoudre certains des problèmes
de l’hiver tout en gardant votre marque à l’esprit! L’impression numérique vous aidera à vous
assurer que vos images et logos sont aussi nets et clairs que l’air du matin en hiver.

