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Écharpe multifonctionnelle destinée à être utilisée toute 

l’année. Protège parfaitemment contre le froid et le 

rayonnement solaire lors des activités de plein air.

Dimensions: 25x50 cm (+/- 1 cm)

Composition: 100% polyester 

Poids: 150 g/m2

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs    

Méthode d’impression: sublimation

Loop Top

Moins cher ne veut pas dire pire ; c’est une écharpe pour 
toute l’année. Conçu pour un usage quotidien. 
Malgré ce poids, tous les paramètres présents dans 
l’écharpe standard ont été conservés. 
L’écharpe Classique protège parfaitement contre le froid et 
le rayonnement solaire lors des activités de plein air.

Dimensions: 25x50 cm (+/- 1 cm)
Composition: 100% polyester
Poids: 125 g/m2
Emballage: unitaire
Commande minimale: 20 pcs  
Méthode d’impression: sublimation

Loop Classique
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Écharpe classique avec un accent réflecteur 

supplémentaire qui améliore la visibilité la nuit ou 

lorsque la visibilité est mauvaise. L’écharpe Loop Lumi est 

confortable et sûre pendant les activités en plein air à tout 

moment. L’écharpe Loop Lumi est idéale pour les courses 

du soir, les promenades matinales et les randonnées 

nocturnes. 

Dimensions: 25x50 cm  (+/- 1 cm) 

Composition: 100% polyester 

Poids: 125 g/m2

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs   

Méthode d’impression: sublimation

Loop Lumi

Écharpe à deux couches idéale pour les personnes qui ont 

besoin de placer deux motifs. Grâce à cela, il est possible 

d’avoir deux motifs sur une seule écharpe.

Dimensions: 25x50 cm (+/- 1 cm) 

Composition: 100% polyester

Poids: 2x125 g/m2

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs    

Méthode d’impression: sublimation

double loop
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Écharpe universelle et douce revêtue de tissu polaire, 

conçue pour les activités en temps froid grâce à ses 

paramètres d’isolation thermique élevés.

Dimensions: 25x50 cm (+/- 1 cm) 

Composition: 100% polyester

Poids: 125 g/m2 + polaire 200 g/m2 

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs   

Méthode d’impression: sublimation

Fleece Loop

Écharpe créée pour maintenir une température corporelle 

constante pendant les activités en plein air dans le froid. 

Un complément idéal à votre tenue de sport d’hiver pour 

ski ou snowboard.

Dimensions: 25x75 cm (+/- 1 cm)

Composition: 100% polyester

Poids: 125 g/m2 + polaire 200 g/m2

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs   

Méthode d’impression: sublimation

Warm Loop
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Écharpe avec filtre à charbon actif N95 Hepa remplaçable, 

conçu pour retenir les particules nocives de PM1, PM2,5, 

PM4, PM10 et protéger la santé.    

Le filtre possède un certificat de l’Institut national 

d’hygiène (PZH). 

Dimensions: 25x50 cm (+/- 1 cm)

Composition: 100% polyester

Poids: 125 g/m2 

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs   

Méthode d’impression: sublimation

 

Loop Oxygen

Écharpe très chaude et très légère conçue pour une 

protection maximale lors des activités en plein air.

Dimensions: 25 x 50 cm (+/- 1 cm)

Composition: 85% polyester, 15% élasthanne 

Poids: 250 g/m2 

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs   

Méthode d’impression: sublimation

Loop Performance
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Chapeau très chaud mais extrêmement léger, conçu 

pour une protection maximale contre les basses 

températures lors des activités en plein air pendant les 

journées froides.

Dimensions: 25 x 26 cm (+/- 1 cm)

Composition: 85% polyester, 15% élasthanne  

Poids: 250 g/m2

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs   

Méthode d’impression: sublimation

Beanie Pro

Chapeau réversible et confortable avec peu de 

coutures. La couche supérieure est en microfibre 

et la partie inférieure est en polaire. Parfait 

comme protection de base contre le froid lors des 

activités en  plein air. 

Dimensions: 25 x 26 cm (+/- 1 cm)

Composition: 100% polyester                                                                                                                           

Poids: Microfibre 125 g / m2, polaire 200 g/m2

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs  

Méthode d’impression: sublimation à l’extérieur. 

Couleur polaire: noir

Beanie Fleece
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Chapeau réversible. Protège du froid lors des activités en plein 

air. Le tissu tricoté peut être marqué sur les deux faces.

Dimensions: 25 x 26 cm (+/- 1 cm)

Composition: 100% polyester  

Poids: 125 g/m² + 125 g/m²

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs   

Méthode d’impression: sublimation

Beanie Double

Chapeau à une couche. Offre une protection lors des 

journées froides pendant les activités en plein air.

Dimensions: 25 x 26 cm (+/- 1 cm)

Composition: 100% polyester

Poids: 125 g/m² 

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs   

Méthode d’impression: sublimation à l’extérieur

Beanie Classique
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Un bandeau élastique avec une impression par 

sublimation d’un côté et un agréable et délicat 

tissu polaire de l’autre.

Dimensions: 25 x 9 cm (+/- 1 cm)

Composition: 85% polyester, 15% élasthanne 

Poids: 250 g/m² 

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs   

Méthode d’impression: sublimation

Bandeau élastique double imprimé par 

sublimation, fini avec une couture plate pour 

assurer le confort lors de l’utilisation.

Dimensions: 25 x 9 cm (+/- 1 cm)

Composition: 100% polyester 

Poids: 125 g/m²  

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs   

Méthode d’impression: sublimation

Bandeau Pro

Bandeau Classique
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Masque réutilisable avec 3 plis, double couche, en 

polyester, garni d’une bordure en coton tout autour. 

Dimensions: 100% polyester + non-tissé

Dimensions (en cm): 21 x 8 cm (plié) (+/- 1 cm) 

Poids: 85 g/m² + 25 g/m2 

Emballage: 100 pcs chacun

Commande minimale: 100 pcs    

Méthode d’impression: sublimation à l’extérieur   

Couleur des garnitures et des élastiques: blanc ou noir

Produit non médical 

Masque basique

Masque réutilisable avec 3 plis, double couche, en polyester, 

garni de coton sur les côtés courts. 

Dimensions: 100% polyester + non-tissé  

Dimensions (en cm): 21 x 8 cm (plié) (+/- 1 cm) 

Poids: 85g/m² + 25 g/m2 

Emballage: 100 pcs chacun

Commande minimale: 100 pcs   

Méthode d’impression: sublimation à l’extérieur  

Couleur des garnitures et des élastiques: blanc ou noir

Produit non-médical  

masque premium
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Masque de protection réutilisable à deux couches.  

Couleur unique. 

Composition: polyester non-tissé

Dimensions (en cm): 9x18 cm (+/- 1 cm) 

Poids: 120 g/m2

Emballage: 60 pcs chacun

Commande minimale: 50 pcs    

Méthode d’impression: inscription  

Produit non-médical 

masque classique
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Masque de protection composé de deux 
couches. La couche supérieure est en microfibre, 
la couche inférieure est en vigofil. Le bord 
supérieur est profilé de manière à adhérer 
parfaitement au visage.

Composition: 100% polyester
Dimensions (en cm): 19x9 cm (+/- 1 cm) 
Poids: microfibre 85 g/m2, non-tissé 25 g/m2
Emballage: 100 pcs chacun
Commande minimale: 20 pcs   
Méthode d’impression: sublimation

Masque performance

Masque de protection composé de deux couches 

en microfibres. Le bord supérieur est profilé 

à la forme du visage, grâce auquel il s’adapte 

parfaitement.

Composition: 100% polyester, 

Dimensions (en cm): 19 x 9 cm (+/- 1 cm) 

Poids: 2 x 85 g/m2

Emballage: 100 pcs chacun

Commande minimale: 20 pcs

Méthode d’impression: sublimation 

Produit non-médical 

Masque Alfa
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Serviette de bain en microfibre bouclée

Serviette de bain en microfibre plate
Serviette en microfibre avec impression numérique en couleur. 

Impression recto-verso possible. Les serviettes en microfibre se 

caractérisent par une forte absorption d’eau, une petite taille et 

un séchage rapide.

Composition: 88% polyester, 12% polyamide

Dimensions (en cm): 30 x 50 cm, 50 x 100 cm,  

  70 x 140 cm, 90 x 150 cm 

Poids: 205 g/m2 

Emballage: unitaire   

Commande minimale: 20 pcs 

Impression: toute la surface 

Méthode d’impression: sublimation 

Possibilité de fabriquer des serviettes de n’importe quelle 

dimension.

Serviette en microfibre bouclée avec impression en 

couleur. Impression recto-verso possible.

Composition: 100% coton polyester

Dimensions (en cm): 70 x 140 cm

Poids: 250 g/m2

Emballage: unitaire   Commande minimale: 20pcs

Impression: toute la surface 

Méthode d’impression: sublimation 
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Serviette de bain  
en microfibre plate, unicolore 

Serviettes microfibres unicolores avec inscription. Les 
serviettes en microfibre se caractérisent par une forte 
absorption d’eau, une petite taille et un séchage rapide.
Composition: 100% polyester
Dimensions (en cm)(+/-1 cm): 30 x 50 cm  
                      50 x 100 cm  
                                                                           70 x 140 cm
                      90 x 180 cm  
Poids: 205 g/m2 
Emballage: unitaire
Commande minimale: 20 pcs
Lieu d’impression: toute la surface  
Inpression: broderie, marquage à chaud 
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Serviette de bain ronde 
Serviette imprimée en coton-polyester avec finition velours.

Composition: 60% coton, 40% polyester

Dimensions (en cm): fi 130 cm, fi 150 cm

Poids: 360 g/m2

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs

Lieu d’impression: toute la surface

Méthode d’impression: sublimation sur une face

serviette 25
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Couverture Sherpa avec motif imprimé 
Une couverture exceptionnellement douce et agréable 

avec vos motifs. La face supérieure est en microfibre, la face 

inférieure est en matière sherpa ressemblant à de la laine de 

mouton. Elle sera parfaite non seulement comme une très 

belle couverture lors des soirées froides, mais aussi comme 

une décoration originale de la chambre ou du salon.
Composition: 100% polyester
Dimensions (en cm) (+/-1 cm): 120 x 150 cm, 150 x 170 cm,  
              150 x 200 cm
Poids: 200 + 240 g/m2
Emballage: unitaire  
Commande minimale: 100 pcs
Lieu d’impression: toute la surface 
Méthode d’impression: sublimation

Couverture de pique-
-nique avec doublure  
imperméable
Couverture de pique-nique avec doublure imperméable. 
Très grande taille - idéale pour les pique-niques en famille 
et entre amis. L’utilisation d’un matériau imperméable 
comme couche inférieure de la couverture offre une très 
bonne isolation thermique et une très bonne résistance 
à l’eau (elle peut être étalée, par exemple, sur de l’herbe 
mouillée). Le tissu polaire très léger est extrêmement doux 
et agréable au toucher. Indispensable pour les pique-
niques et les voyages.
Composition: 100% polyester
Doublure: matériau imperméable
Dimensions (en cm): 145 x 180 cm (+/-1 cm)
Emballage: unitaire
Commande minimale: 20 pcs
Lieu d’impression: toute la surface d’un côté
Méthode d’impression: sublimation
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Couverture en microfibre avec motif imprimé
Couverture en microfibre avec impression 

par sublimation en couleur, grâce à laquelle le 

motif du client est parfaitement reproduit.

Composition: 100% polyester

Dimensions (en cm)(+/-1 cm): 120 x 150 cm, 

150 x 170 cm, 150 x 200 cm

Poids: 260 g/m2

Emballage: unitaire 

Commande minimale: 100 pcs

Lieu d’impression: toute la surface 

Méthode d’impression: sublimation

Couverture polaire avec motif imprimé
Couverture polaire avec une impression 
par sublimation. La technique d’impression 
permet une reproduction parfaite des 
couleurs.

Composition: 100% polyester

Dimensions (en cm)(+/-1 cm): 120 x 150 cm, 
150 x 170 cm , 150 x 200 cm

Poids: 260 g/m2

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs 

Méthode d’impression: sublimation



Couverture microfibre, unicolore 
Couverture microfibre chaude et unicolore. Légère et ultra 
douce. Disponible en différentes couleurs.

Composition: 100% polyester

Dimensions (en cm): 150 x 200 cm (+/-1 cm)

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs

Lieu d’impression: sur l’un des coins   

Méthode d’impression: broderie

Couverture polaire 
Couverture polaire unicolore.    
Légère et agréable au toucher. 

Composition: 100% polyester

Dimensions (en cm): 150 x 200 cm (+/-1 cm)

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs 

Lieu d’impression: sur l’un des coins   

Méthode d’impression: broderie, étiquette

couverture 31
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Coussin rectangulaire

Coussin carré
Coussin décoratif et attrayant avec 
impression obtenue par sublimation sur les 
deux faces. 

Composition: 100% polyester

Dimensions (en cm)(+/-1 cm): 40 x 40 cm,  
            50 x 50 cm

Poids: 205 g/m2

Emballage: unitaire

Commande minimale: 20 pcs

Lieu d’impression: toute la surface   

Méthode d’impression: sublimation

Coussin décoratif avec impression en 
couleurs obtenue par sublimation. 

Composition: 100% polyester
Dimensions (en cm)(+/-1 cm): 30 x 50 cm
                          40 x 80 cm
Poids: 205 g/m2
Emballage: unitaire   Commande 
minimale: 100 pcs
Lieu d’impression: toute la surface 
Méthode d’impression: sublimation
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Coussin rond

Coussin de voyage
Le coussin de voyage est fabriqué à partir de matériaux 

de la plus haute qualité pour assurer le confort et la 

commodité pendant les longs voyages, le travail assis ou les 

séances de cinéma. Il offre un support idéal pour la section 

cervicale de la colonne vertébrale, prévenant ainsi les 

douleurs du cou.

Composition: 100% polyester

Poids: 205 g/m2  

Emballage: unitaire  

Commande minimale: 20 pcs

Lieu d’impression: toute la surface 

Méthode d’impression: sublimation

Coussin décoratif rond en microfibres avec impression par 

sublimation en couleur.

Composition: 100% polyester

Dimensions (en cm)(+/-1 cm):  fi 40 cm

                      fi 50 cm

                      fi 70 cm

Poids: 205 g/m2

Emballage: unitaire    

Commande minimale: 20 pcs

Lieu d’impression: toute la surface

Méthode d’impression: sublimation

coussin 35
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Sac Standard

Sac basique 

Sac/sac à dos avec impression sur toute la surface.

Fixation de la ficelle dans les coutures latérales.

Composition: 100% polyester

Dimensions (en cm): 34 x 40 cm (+/-1 cm)

Emballage: unitaire  

Commande minimale: 20 pcs

Lieu d’impression: toute la surface

Méthode d’impression: sublimation

Sac/sac à dos avec impression sur toute la surface.  

Composition: 100% polyester
Dimensions (en cm): 34 x 40 cm (+/-1 cm)
Emballage: unitaire  
Commande minimale: 20 pcs
Lieu d’impression: toute la surface 
Méthode d’impression: sublimation
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Sac LUMI

Sac Premium

Sac/sac à dos avec impression sur toute la surface.

Composition: 100% polyester

Dimensions (en cm): 34 x 40 cm (+/-1 cm)

Fixation de la ficelle: dans des œillets métalliques

Emballage: unitaire  

Commande minimale: 20 pcs

Lieu d’impression: toute la surface 

Méthode d’impression: sublimation

Sac/sac à dos avec impression sur toute la surface  
et des éléments réfléchissants
Composition: 100% polyester
Dimensions (en cm): 34 x 40 cm (+/-1 cm)
Emballage: unitaire  
Lieu d’impression: toute la surface 
Méthode d’impression: sublimation
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Sweatshirt à capuche

sweatshirt  

42

Sweatshirt à capuche classique. Nouvelle coupe améliorée. 

Capuche parfaitement modelée. Cordon de serrage dans la 

capuche et tirage sur les manches. Tricot intérieur doux.

Composition: 40% coton, 60% polyester

Coupe: femme et homme

Taille: S à XXL   Commande minimale: 20 pcs

Lieu d’impression: toute la surface 

Méthode d’impression: sublimation

Sweat-shirt classique avec une fermeture éclair sur toute 
la longueur et deux poches sur les côtés. Tirage et coutures 
plates en bas du sweatshirt. Tissu doux, tricoté à l’intérieur. 

Composition: 40% coton, 60% polyester
Coupe: femme et homme
Taille: S à XXL   Commande minimale: 20 pcs
Lieu d’impression: toute la surface 
Méthode d’impression: sublimation



t-shirt

Chemise polo
Chemise polo classsique. Fabriqué en tricot de haute 

qualité pour un confort optimal et un ajustement parfait. 

Coupe et look intemporels et décontractés.

Composition: 40% coton, 60% polyester

Coupe: femme et homme

Taille: S à XXL   Commande minimale: 20 pcs

Lieu d’impression: toute la surface 

Méthode d’impression: sublimation

T-shirt en tricot de haute qualité pour un confort optimal 

et un ajustage parfait. 

Composition: 40% coton, 60% polyester

Coupe: femme et homme

Taille: S à XXL   Commande minimale: 20 pcs

Lieu d’impression: toute la surface 

Méthode d’impression: sublimation
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Chiffons pour téléphone, lunettes, lentilles ou 

jumelles – il s’agit d’un gadget bon marché et en 

même temps très pratique, un support publicita-

ire. Fabriqué en matériau souple, par l’impression 

par sublimation. Seule cette technique d’impres-

sion s’absorbe dans le substrat sans provoquer de 

changement de sa douceur, de sorte que le tissu 

reste sans danger pour le verre. 

Composition: microfibre douce

Dimensions standard: 18x17cm

Emballage: sac plastique    

Emballage collectif: 3000 pcs

Chiffons à lunettes
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