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#powerpack

Les produits High-Tech peuvent eux aussi être éco-friendly. Ce câble de charge
est entièrement biodégradable et recyclable. Grâce à sa connectique à la pointe, il
rechargera tous vos smart-devices.

#ENCEINTE trendy

Optez pour une enceinte de qualité et respectueuse de l’environnement. Elle dispose
d’une autonomie de 4h00 et permet une connexion jusqu’à 10 mètres.
Faite en bambou naturel, elle ne pourra que plaire !

Caractéristiques :

Caractéristiques :

- Type C In &Out
- Lightning
- USB & Micro-USB
- Packaging 100%
recyclable
- Conforme au test
ASTM D5511

- Puissance 3W
- Bambou, ABS
- Toucher gomme
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#powerbank 5000 mah

Ce powerbank permet de recharger deux appareils en même temps et indique le
niveau d’énergie restant. Au dos, votre marquage en quadri est recouvert d’un verre
trempé pour un rendu optimal.

#Chargeur de voyage

Ce chargeur et adaptateur de voyage facilitera la vie de vos collaborateurs en
déplacement professionnel. Muni d’une batterie de 6700 mAh, il permet de recharger
son smartphone par induction ou par câble USB. Les 4 fiches fournies permettront à
vos collaborateurs de voyager l’esprit léger.

Caractéristiques :

Caractéristiques :

- Entrée micro USB
5V/2A
- 2 Sortie USB 5V/2A
- Câble micro USB in
clus

- 4 fiches fournies :
EU,
UK, USA et Australie
- Sortie induction : 5
V/1 A
- 3 ports USB + 1 type
C
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#

amplificateur de son

Ecologique et design, l’amplificateur de son transforme le Smartphone en enceinte
mobile et compacte. Adoptez-le et faites un carton !

POUR Écrire UN FUTUR
PLUS DURABLE...

Caractéristiques :
- Acoustique jusqu’
à
110 décibels
- 100% recyclable et
biodégradabl e
- Compatible avec to
us
les smartphones
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#baby-foot

Sur un salon ou au bureau, ce baby-foot éco-responsable aura un succès fou. Léger
et solide, il endurera les parties les plus dynamiques. Et pour parfaire la partie, il
comporte des porte-gobelets et un support haut-parleur pour iPhone®.

Caractéristiques :
- 146 x 90 x 72 cm
- Conçu en carton et
bois
- Coloris : Brun ou Bl
anc

BIODÉGRADABLE - MATÉRIAUX BIOSOURCÉS - FABRIQUÉ EN ESPAGNE
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#confÉrencier eco

Vous êtes sensible à l’écologie et désirez changer vos habitudes au travail ? Commencez
aujourd’hui avec le mini-conférencier conçu à partir de carton et papier recyclés. Petit
et pratique, il vous accompagnera dans toutes vos prises de notes.

#plume de papier

Pour tous les adeptes du Made in France et de l’originalité, cette plume de papier
trônera fièrement dans tous les pots à crayon.

Caractéristiques :

Caractéristiques :

- Livré avec un cray
on
de papier graines
- Carton et papier
collectés en Europe

- 100% Made in Fran
ce
- Fait main
- 100% personnalisab
le
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#stylo coffee

Démarquez-vous en adoptant un stylo composé à 30% de marc de café. Unique et
original, votre marque ne passera pas inaperçue.

#pot À crayons

Ce pot à crayons conçu en PLA est personnalisable à vos couleurs. A vous de créer la
bonne combinaison et ainsi enchanter le bureau de vos collaborateurs.

Caractéristiques :

Caractéristiques :

- Coloris : marron
- Encre noire ou bl eu
e
- Corps finition gom
me

- Plusieurs combina
isons
de coul eurs possible
s
- Objets complémen
taires
assortis
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#sac filet playa

Le design de ce sac filet est l’alternative au totebag. Facile à porter à l’épaule avec ces
anses longues. Il sera la star des plages.

#sac À dos rpet

Ce sac à dos est conçu à partir de bouteilles d’eau recyclées. Il peut contenir un
ordinateur de 15.6’’ et comporte une poche anti-RFID. Le sac a adopté pour les
déplacements professionnels.

Caractéristiques :

Caractéristiques :

- Coton
- Anses longues
- 38 x 14 x 50 cm

- Sans PVC
- Coloris : Gris
- 30 x 10 x 43 cm
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#sac À dos igloo

Le sac cordelette se réinvente en devenant isotherme. Coloré et pratique, il est l’objet
de communication idéal pour la période estivale.

# sac shopping rainy

Pratique et intelligent, ce parapluie de poche cache dans sa housse un sac shopping
en RPET. Un produit 2 en 1 à avoir à portée de main !

Caractéristiques :

Caractéristiques :

- Polyester 210D
- Coloris : Noir, Blan
c,
Rouge, Vert Clair, Bl
eu
Clair, Bl eu

- Parapluie : 100% PE
T
- Housse en RPET
- Coloris : Gris, Blan
c,
Lime, Marine, Noir, Ro
uge
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