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Stylos billes

250 ex 500 ex

A 4972– Stylo bille encre noire, multifonctions 4 en 1

Stylo, stylet, nettoyeur d’écran, support portable,

Plastique. Coloris métallique

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

Nouveautés

+ de choix sur catalogue à consulter / commande import Vers , 07/03/2022 2

Coloris Stock

Argent 500

A3523– Stylo bille plastique encre bleue, 

Bicolore corps frosted de couleur, finition lisse, bout antidérapant,

Coloris Stock

Orange 500

Rouge 500

Fuchsia 500

Vert 500

Bleu 1000

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

250 ex 500 ex 1000 ex

http://generalcatalogue2021.eu/f2ade78db80bdfe7c01000b1ec01a79b/
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20de%20devis%20Stylos%204972
mailto:commercial@avaocom971.fr?subject=Demande%20devis%20Stylos%203523


Stylos billes
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250 ex 500 ex 1000ex

A 6773– Stylo bille écolo, corps carton recyclé, attributs 

en paille de blé et ABS, encre bleue.

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

Coloris Stock

Vert 1000

Naturel 500

Bleu 500

A5601– Stylo bille plastique encre bleue, stylet, corps blanc brillant, attribut 
de couleur, Clip maxi.

Coloris Stock

Orange 500

Rouge 500

Bleu 1000

Vert clair 500

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

250 ex 500 ex 1000 ex

Nouveautés

http://generalcatalogue2021.eu/f2ade78db80bdfe7c01000b1ec01a79b/
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20Stylos%20A6773
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20Stylos%205601


Hygiène

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

PM2594 – Etui protège masque en PP. Résistant, finition translucide, Facile à 

désinfecter, Idéal pour transport et protection de tous types de masques. Système 
de pliage facile, Livré à plat. Dim : 90x60 mm

Nouveautés
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100 ex 250 ex 500 ex 1000 ex

Coloris Stock

Transparent 1055

http://generalcatalogue2021.eu/f2ade78db80bdfe7c01000b1ec01a79b/
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20range%20masque


Porte-cartes de crédit

PCA95 – Porte-carte de crédit rigide. Plastique
Dim : 90 x 60 mm. Impression 1 couleur ou Quadri,

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

250 ex 400 ex

Coloris Stock

Blanc 250

Jaune 20

Rouge 115

TOTAL 385
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http://generalcatalogue2021.eu/f2ade78db80bdfe7c01000b1ec01a79b/
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20Porte%20carte%20de%20crédit


Sacs shopping / Tote bag

SACSHOP – Sacs shopping 100% coton naturel

2 anses pour porté épaule,  Contenance 10L
Coloris : Naturel 

50 ex 100 ex 180 ex

MASAC – Sac shopping 100% coton léger,  

2 anses pour porté épaule,  

Dimensions : 40x37,5 cm, Anses 37cm
Coloris : Bleu royal 

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

Version 50 100 150 250 500

Coton 100%

Coton Bio
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http://generalcatalogue2021.eu/f2ade78db80bdfe7c01000b1ec01a79b/
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20sac%20shopping%20coton%20bleu
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20sac%20shopping%20coton


Sacs toile de jute

25 ex 50 ex 100 150

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

Votre 
marquage 

ici
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JU92828 – Sac en toile de jute semi rigide, 

doublé à faible induction avec soufflet 8cm, 

2 anses en coton épais naturel,

Dimensions : haut 37 x largeur 44 cm –

Fond : largeur 18 x Longueur 26 cm
Coloris : Naturel écru

ECO214 – Sac en toile de jute rigide 290g/m2, 

doublé à faible induction avec soufflet 8cm, 

2 anses en coton épais naturel,

Dimensions : 40x32x8 cm
Coloris : Chocolat

Votre 
marquage 

ici

25 ex 50 ex 100 150

http://generalcatalogue2021.eu/f2ade78db80bdfe7c01000b1ec01a79b/
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20sac%20shopping%20toile%20de%20jute%20chocolat
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20sac%20shopping%20toile%20de%20jute%20naturel


Sacs à dos ficelles

URB01 – Sac à dos ficelles,

100% polyester 210D, Coins devant renforcés avec œillets
Cordelettes ajustables, Dimensions : mm 

50 ex 100 ex 215 ex

CO10 – Mini sac à dos ficelles 100% coton,  

Cordelettes ajustables, Dimensions : 33,5 x 35 cm. 
Coloris : Noir 

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

Divers coloris disponibles :

50 100 250 500 1000
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http://generalcatalogue2021.eu/f2ade78db80bdfe7c01000b1ec01a79b/
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20sac%20à%20dos%20ficelles%20coton
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20sac%20à%20dos%20ficelles%20nylon


Sacoche ballade

NY809 – Sacoches multipoches,

Polyester 600D – 3 poches

Dimensions : 140x180x60 mm
Quantité disponibles : 36 Noir, 2 marine

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

Le lot de 38 ex
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http://generalcatalogue2021.eu/f2ade78db80bdfe7c01000b1ec01a79b/
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20sacoche


Sacs sport / voyage / plage

NY130 – Sac de sport, Nylon 70D 

Dimensions : 58x32x24 mm
Coloris : Rouge

40 ex 90 ex

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :
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http://generalcatalogue2021.eu/f2ade78db80bdfe7c01000b1ec01a79b/
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20sac%20voyage%20rouge


Parapluies

PA120EVA – Parapluie golf automatique 

nylon 120 cm, avec étui, poignée EVA
Coloris :

20 ex 50 ex 100 ex

PA130EVA – Parapluie grand golf automatique luxe

Nylon 130 cm, avec étui, poignée EVA
Coloris : 

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

Tarif HT avec marquage 1 couleur

1 position et Frais techniques inclus :

+ de choix sur catalogue à consulter / commande import

20 ex 50 ex 100 ex
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http://generalcatalogue2021.eu/f2ade78db80bdfe7c01000b1ec01a79b/
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20parapluies%20luxe
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20parapluies


Coupe vent

SURF – Coupe vent déperlant unisexe,
100% nylon 210 T, Déperlant.
Style classique, Ouverture par zip, Capuche et cordon de serrage pliés dans le col,
2 poches extérieures zippées, Système de pliage « in bag » avec élastiques se nouant à la 
taille. Poignets avec élastique, Œillets d’aération.
Marquage en 1 couleur uniquement.

zippées, Système de pliage « in bag » avec élastiques se nouant à la taille,
Poignets avec élastique, Œillets d’aération.

Marquage en 1 couleur uniquement.

SECURE – Gilets de sécurité unisexe, 100% *polyester

Adultes : du 10/14 au 3XL

Impression 1 couleur

Merci d’indiquer :
➢ La quantité désirée, 
➢ Le coloris choisi
➢ Le nombre de faces à imprimer
➢ Le nombre de couleurs à imprimer

Coloris disponibles :

Voir le catalogue textiles complet

Demande de devis
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25 ex 50 ex + de 50ex

Demande de devis

http://www.sols-products.com/ecatalogue/FR/mobile/index.html
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20gilet%20de%20sécurité
mailto:avocom971@gmail.com?subject=Demande%20devis%20Gilet%20sécurité
mailto:avocom971@gmail.com?subject=Demande%20devis%20Coupe%20vent%20déperlant
mailto:avocom971@gmail.com?subject=Demande%20devis%20Gilet%20sécurité


Casquettes

Casquettes Adultes et enfants
Visières

Demande de devis

Voir le catalogue textiles complet

Merci d’indiquer :
➢ L’article désiré
➢ La quantité désirée, 
➢ Le coloris choisi
➢ Le nombre de couleurs à imprimer
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Minimum quantitatif avec 
marquage : 50 ex

50 ex 100 ex + de 100 ex

mailto:avocom971@gmail.com?subject=Demande%20devis%20Casquettes
http://www.sols-products.com/ecatalogue/FR/mobile/index.html
mailto:commercial@avocom971.fr?subject=Demande%20devis%20casquettes


Textiles publicitaires

T-shirts, Polos, débardeurs, chemises, chemisettes
Hommes, Femmes, Enfants

Demande de devis

Voir le catalogue textiles complet

Merci d’indiquer :
➢ L’article désiré
➢ La quantité désirée, 
➢ Le coloris choisi
➢ Le nombre de faces à imprimer
➢ Le nombre de couleurs à imprimer
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mailto:avocom971@gmail.com?subject=Demande%20devis%20Textiles%20publicitaires
http://www.sols-products.com/ecatalogue/FR/mobile/index.html

