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Nous sommes heureux de vous dévoiler nos nouveaux produits
promotionnels pour année 2022.

Ayant été choisis avec soin, nous croyons qu’ils répondront aux attentes de
la vaste majorité de votre clientèle.

Il est possible que les produits diffèrent des images ou des descriptions qui
les accompagnent. Bien que nous soyons désireux de respecter les prix
inscrits dans ce document, nous nous réservons toutefois le droit de les
modifier à tout moment.

Découvrez les différents modèles associés à un même produit promotionnel
grâce à l’annexe à la fin du document.

Sans plus tarder, voici ces nouveaux produits promotionnels.



Agenda
Présentation de qualité grâce à sa couverture plastifiée.
S’échelonne sur 14 mois : novembre et décembre de
l‘année courante plus les 12 mois de la nouvelle année.
Votre graphique peut être utilisé.
Un espace est prévu pour y inscrire vos informations et
notes personnelles. Les calendriers de l’année précédente,
courante et suivante, sont également inclus.
Plusieurs modèles disponibles (voir Annexe).

Aide-mémoire magnétique
Il est livré avec son crayon de qualité et effaçable à sec.
N.B. Utiliser toujours le même type de crayon.

Grandeur approximative de 7x9 Po

Boule de Noël en céramique
Elle ressemble à s’y méprendre aux réelles boules
de Noël.  Faite de céramique tout en étant plus
résistante au choc. Elle est tout de même cassable.

Un joli imprimé décore l’endos.

+ - 2.5 pouces de diamètre.

Bouteille Isotherme - NOUVEAU PRODUIT 2022
Cette robuste bouteille isotherme est faite d'acier
inoxydable.
Elle peut garder les liquides chauds ou froids grâce à sa
double paroi isolante.

Capacité de 16 oz
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Bouteilles métalliques
Étant faite de métal, elle est très solide et résistante.

Elle vous est offerte en 3 différents modèles (voir
annexe).
Peut contenir 600 ml.

Cadre acrylique
Fabriqué de 2 pièces d’acrylique de 2 1/2 x 3 1/2 pouces
retenus ensemble par deux minuscules paires d’aimants.

Deux photographies, dos à dos, vous permettent d’en
apprécier les deux côtés.

Comme toute autre photographie, il est important
de ne pas les placer directement en contact avec
les rayons du soleil.

Cadre polyvalent magnétique
Ce petit cadre de 2 x 3 pouces est très polyvalent grâce
à ces deux petits supports et son aimant lui permettant
d’adopter une position verticale, horizontale ou encore
d’adhérer à une surface métallique.

(L’aimant n’adhère pas sur l’aluminium et certains types
d’acier inoxydable.)

Cahier d’écriture spirale (cahier Canada)
Aller à l’école devient un plaisir avec ce cahier d’écriture.
Couverture plastifiée et 50 feuilles lignées.

Il est perforé de trois trous en fonction d’être inséré
dans un cartable.
6 designs vous sont offerts (voir Annexe)
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Calendrier CD vertical et horizontal.
Voici un très joli calendrier de 15 mois( octobre novembre et
décembre de l’année courante ainsi que l’année suivante)
qui vous est proposé dans une boîte CD.
Chaque mois représente un thème différent.

Calendrier magnétique 15 mois
Chaque page au format de 8.5 po sur 11 po, présente
un thème différent pour accompagner le mois. La même
photographie de la personne se répète pour tous les mois.
Les grosses cases vous permettent d’y inscrire vos notes
personnelles. 2 modéles disponibles (voir Annexe).

Une bande magnétique à l’arrière le
fait s’agripper à certaines surfaces métalliques.

Coffret Bloc-Note - NOUVEAU PRODUIT
Superbe coffret en acrylique pour bloc-note avec insertion
de 2 photos de la même image.
La photo est donc visible que le coffret soit ouvert ou fermé.

Le coffret mesure environ 4.75" x 3.5" et peut contenir des
bloc-note de 3 pouces. Un petit compartiment à l'avant
permet de recueillir des trombones ou autres petits objets.

Un petit paquet de notes autocollantes est inclus avec le
coffret.

Casse-tête
Deux formats vous sont proposés.
Ils sont livrés sur un carton légèrement collant pour bien
retenir les pièces en place et le tout dans un sac plastique.
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Ensemble Plaisir
Regroupé sur une même feuilles de 8x10 plastifiée et
détachable, les enfants auront un réel plaisir à les utiliser.
Ils vous sont offerts dans les mêmes thèmes que les
calendriers (voir Codes Spectra-Celendriers et Signets).

Globe enneigé
Les globes qu’on tourne et retourne font souvent partie de
nos souvenirs d’enfance.  L’accessoire idéal pour tout décor
du temps des Fêtes!

Les photographies sont dos à dos.
Deux couleurs de base sont disponible  :
noir ou argent
Diamètre du globe : 3,25 po.

Gobelet de Voyage
Ce joli et très solide gobelet a une capacité de
14 oz.
Il possède un couvercle conçu pour éviter les
éclaboussures.

Disponible en 3 modéles (voir Annexe).

Identifiant.
Grâce à son impression recto verso d’une grandeur de 2x3.5
po et son attache de nylon, elle est l’outil idéal pour identifier
les personnes ou les objets leur appartenant.

Certaines informations (tel le prénom, nom, classe) peuvent
y être ajoutées.
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Jeu de cartes - NOUVEAU DESIGN
Jeu de 52 cartes à jouer. Photo pleine grandeur sur le dos
de chaque carte.

Le design des cartes et figures a été refait en 2022 pour
vous offrir un jeu chic, au goût du jour et intemporel.

Nous en sommes très fiers.

Journal intime
Couverture rigide plastifiée qui assure sa
longévité avec un graphique différent pour les garçons
et les filles.
Possède 80 pages de 5.75 po. sur 8.75 po.

Délicate, mais solide attache cadenassée pour
préserver l’intimité des écrits.
(voir les modèles en Annexe)

Napperons  modèle 0-6 ans
De grandeur 11x16.5, ils ne craignent pas les liquides grâce
à leurs deux surfaces plastifiées.  Trois thèmes
vous sont proposés.

Nous les avons regroupés par catégories d’âges :

Napperons modèle 7-13 ans
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Napperons modèle adultes

Ornement - ROND en aluminium - NOUVEAU PRODUIT
Vos décorations de Noël seront plus personnalisées
que jamais.

Diamètre total de 3 po. Photos de 1.5"x2"

Inscription générique au dos. Fourni avec son joli ruban
rouge.

Ornement de Noël - BONHOMME DE NEIGE
Une autre idée originale pour personnaliser davantage vos
décorations de Noël.

Photos de 2.25 po.

La photographie apparaît au recto et au verso.

Ornement de Noël - FLOCON
Vos décorations de Noël seront plus personnalisées
que jamais.

Diamètre total de 5.5 po. Photos de 2.25 po.

La photographie apparaît au recto et au verso.
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Ouvre-bouteille
Idéal en voyage ou en camping, il vous dépannera
à coup sur!

Fait de plastique et de métal très résistant.

Photos magnétiques
Adhère à toutes surfaces métalliques adéquates.

(Ne fonctionne pas sur l’aluminium et
certains type d’acier inoxydable).

Porte-clés Luxueux.
Il répondra à la demande de vos clients les plus exigeants.

Son métal chromé se mariera à la perfection avec
la beauté de vos photographies.

Porte-clés mousqueton
Disponible en deux couleurs :  rouge et noir. Ce dernier
possède également une mini lampe de poche à sa base.

Photographie de 2” x 2 7/8”

Ne pas l’utiliser pour l’escalade.
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Porte-clés Prestige - NOUVEAU LOOK
Son nom le dit, il est vraiment prestigieux de par sa
qualité.

Le procédé de par sublimation pour transférer l'image lui
confère un fini saturé et contrasté. Parfait pour mettre en
valeur vos images.
Dimension de la photo: env. 1"x1.25"

Porte-clés Transparent
Économique tout en étant jolie et robuste, il vous
accompagnera pour de nombreuses années.

Photographie recto verso de 32 mm sur 46 mm.

Présentoir à rondelle. Modèle 1.
Tout simple et pourtant très joli et efficace.

Il se compose de deux pièces d’acrylique s’emboitant l’une
dans l’autre pour former le présentoir. Les frais de livraison
sont ainsi réduits.

Rondelle non incluse.

Présentoir à rondelle. Modèle 2.
Avec ce présentoir, votre rondelle prend toute sa valeur en
plus de lui offrir une protection pour de nombreuses années.

Fais en acrylique dont les dimensions sont de 3.5x3.5x3.5
po.

Rondelle non incluse.
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Présentoir à rondelle. Modèle 3.
Transformer votre rondelle en véritable trophée grâce à
cette protection de plastique monté sur une base noire, bien
solide de 3x3x.75 po.

Rondelle non incluse.

Règle
Matière plastique transparente de très belle qualité.
25 cm de long.

Mesure métrique uniquement.

Photographie de 32 mm x 46 mm.

Rondelle de Hockey
Enfin un trophée qui sera une valeur ajoutée aux
ensembles et cartes sportives.

La photographie est collée sur une vraie rondelle
à l’aide d’une étiquette permanente.

Sac écolo
Faites vos courses avec ce sac personnalisé!

Le sac est fait de polyester blanc avec des courroies noires.

Dimension 16.5”x16.5”.
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Sacs-cadeaux
Ils vous sont proposés en deux grandeurs et livrés avec les
instructions d’assemblage. Ils sont disponibles dans
les mêmes thèmes que les calendriers.

Signet en aluminium - NOUVEAU PRODUIT
Parfait pour ne plus jamais perdre la page.

Toute la surface du recto est produite par procédé de
sublimation et le fini aluminium brossé apparait au verso.

Dimension total du signet: 1.25"x5"

Signets magnétiques
Laminés pour en assurer sa longévité. Ils seront bien
retenus en place dans votre bouquin grâce aux deux
aimants.  Vous ne perdrez plus votre page!

Disponible en 3 modéles (voir Annexe).
De grandeur 1.75 po x 2.5 po.

Sous-verres
Fabriqué de bois aggloméré avec une base de liège
pour protège les surfaces.

L’image est recouverte de résine de synthèse pour
procurer une très grande résistance aux égratignures
ainsi qu’aux liquides.

Format de 4 po. X 4 po.
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Stylo
Très confortable grâce à sa prise caoutchoutée.
Une recharge d’encre standard, de marque Parker
QuinkFlow, facile à trouver dans toutes bonnes papeteries,
est utilisée.

Support à bourse
Robuste et pratique, mais à la fois joli et distingué ce
support fera la joie de vos clients.

Pivote sur lui-même pour être aisément rangé dans
la bourse.

Tablette à dessin ou de «Scrapbooking»
Des heures de pur plaisir avec cette tablette à dessin.
Couverture plastifiée et 50 feuilles blanches
au format de 8,5 X 11 po.

Disponible en 6 modèles différents (voir Annexe).

Tablette agenda de 15 mois
Couverture résistante plastifiée.
Elle contient 15 pages de 4 x 5.5 pouces représentant
chacune un mois différent : octobre, novembre et
décembre de l’année qui se termine plus les
12 mois de la nouvelle année.

Disponible en 3 modèles différents (voir Annexe).

11



Tablette spiralée
Couverture résistante plastifiée.
La spirale la rend agréable et pratique à utiliser.

Contiens 50 pages de 2,5 x 4 pouces lignées recto, verso.
Disponible en 3 modèles différents (voir Annexe).

Tablettes Mémos 50 pages
Prendre des notes n’aura jamais été aussi agréable.

Ces tablettes mémos vous sont offertes en trois
grandeurs différentes de 50 pages l’unitée :

Tapis de souris
Fait de tissus très résistants monté sur une base
caoutchoutée et spongieuse de 1/4 de pouce.

Dimension de 7.75”x 9”

Tasse de voyage - DE RETOUR DANS L'INVENTAIRE
Tasse de type thermo très robuste.
Idéal pour les longs trajets de par sa capacité de 15 oz.

Bien qu’elle soit étanche, elle doit être lavée à la main pour
préserver la longévité de la photo.
3 modèles vous sont proposés (voir Annexe).
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Tasse personnalisée
Tasse de céramique de 3” de diamètre.
Capacité de 11 oz.

Bien qu’elle possède une très grande résistance, il est
fortement recommendé de la laver à la main.
6 modèles vous sont proposés (voir Annexe).

Transfert sur plaque d'aluminium - NOUVEAU PRODUIT
Superbe transfert sur plaque d'aluminium. Parfait pour les
portraits ou pour mettre en valeur un photo montage.
La plaque est assez mince et peut même être insérée dans
un cadre.
Une petit patte en aluminium est incluse avec la plaque.
Disponible en format 5x7 et 8x10. (vertical ou horizontal)

Transfert sur plaque de bois - NOUVEAU PRODUIT
Superbe transfert sur plaque en MDF (fibres de bois à
densité moyenne).
Parfait pour les portraits ou pour mettre en valeur un photo
montage.
Grâce à son poids léger, elle pourrait facilement être fixé
dans un cadre.
Une petit patte incluse avec la plaque.
Disponible en format 5x7 et 8x10. (vertical ou horizontal)

Gamme de cadres de qualité.
Ces cadres, de conception et réalisation québécoise,
accompagneront superbement vos chefs-d’oeuvre.

Grâce au modèle mural ou de table, aux couleurs noir, blanc
ou expresso, et aux dimensions 5x7, 8x10, 8x12 et 11x14,
ils répondront assurément à la grande majorité des
demandes de vos clients.

Les prix ci-dessous incluent l’impression de la photographie,
le montage, l’emballage dans une boîte robuste ainsi que
l’identification à l’aide d’une petite photographie de la
personne apparaissant sur le cadre.
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5x7 mural avec passe-partout

5x7 de table avec passe-partout

8x10 mural sans passe-partout

8x10 de table sans passe-partout
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8x10 mural avec passe-partout

8x12 mural sans passe-partout

11x14 mural sans passe-partout
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