Ceramiques

Les céramiques qui soutiennent
la décoration avec le pantone de
votre choix. Les mugs Wow à la
chaleur réactive, les ChalkMugs,
mug a gravure, et options de
marquage sur plusieurs faces.
Bouteilles et flacons, de plus nos
TravelMugs support la décoration
en sublimation ou un pantone de
votre choix parmi notre gamme
de ColourCoat.

Renforcez votre marque avec
notre gamme complète de
verrerie en finition glacée ou
au Pantone de votre choix.

Verrerie

Nous offrons une gamme
de gobelets en plastique
robustes, tous fournis dans
une variété de finitions.

Mug Acrylique

Service express 48
heures ; de l’accord
BAT à l’expédition

Délais standards

Quantité minimum
pour une
commande
Fait de matériaux
recyclés

Production

Couleurs
disponibles en
standard

Belangrijke informatie
LES TARIFS DANS CE BROCHURE N’INCLUS PAS LES FRAIS TECHNIQUES, OU
FRAIS DE LIVRAISON. POUR UNE LISTE COMPLETE DE TARIFS MERCI DE
NOUS CONTACTER.
Tout information est correct au moment de publication mais à
sujet de modification sans préavis.
Tarifs donner hors TVA.
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Utilisez ce guide pour saisir
toutes les possibilités que nous
pouvons offrir à vos clients.

Modelés
diffèrent

1

Une gamme de finitions et
de styles, y compris le seul
Photomug garanti 100%
lave-vaisselle en Europe.

TravleMugs

Service de
personnalisation
disponible

Si vous avez un événement de dernier minute, ou un délais très court, nous avons notre
service de production 48heures. Tous simplement envoyons nous les fichiers prés a imprimer
avant 12h00 (heure UK) et nous serons prés a expédier la commande 48heures plus tard.

Élégant, léger et très blanc,
disponible avec un marquage
en sérigraphie ou la décoration
de décalcomanie.

Traitement
AntiBug®
disponible
Traitement
Duraglaze®
disponible

Notre système de production automatise est basée au Royaume Uni, et
nous permets d’offrir des délais de livraison très court. Notre délais de
production standard est d’environ 5 jours ouvrable après accord du BAT.

Trois styles sélectionnés
disponibles en porcelaine.

Specialist

Produit qui peut
être recyclé

PhotoMugs

Nous investissons continuellement dans nos usines afin
d’augmenter notre capacité, offrir de nouveau produits et
procèdes innovant pour vous garantir le meilleur service
possible.

Le matériau standard utilisé
pour nos mugs de promotion
les plus populaires.

Bone China

Cliquez pour
télécharger la
fiche technique
du produit

Porcelaine

Basée au Royaume Uni, notre unité de production de mugs
qui s’étant sur 1900 mètres carres est capable de décorer plus
de 12 millions de mugs par an, nous permettons ainsi de vous
offrir une collection imbattable de mugs promotionnels.

Faïence

Symboles
Clés

Processus

Ceramiques

Notre technologie de pointe et
notre usine dédiée a la céramique
font un sucés de notre gamme
variée de céramique.

Notre unité de production dédiée a la céramique avec le tout dernier technologie nous permets de
pratiquer plus de processus que nos concurrents, et nous avons tous ces processus dans un seul
bâtiment. En ayant contrôle complète en production nous permets d’offrir des prix très compétitifs sur
des produits de haute qualité.

Processus

Gravure

Processus

Un Guide de
nos Procedures

La gravure donne une finition bien élégant et peut donner plus
de profondeur a votre campagne. La gravure est subtile mais le
résultat obtenu met grandement en valeur votre logo, grâce à son
effet 3D. La gravure est possible sur nos mugs vernis et les mugs
ColourCoat.

ColourCoat
Grace a notre ligne interne de pulvérisation robotisée permets
d’appliquer la couleur Pantone® de votre choix sur l’extérieur d’un
grand choix de mugs, verres ou TravelMugs. Votre choix de finition
en Matt, Brillant, métallique ou Néon.

Sérigraphie

Sublimation

La méthode la plus populaire en décoration de produits céramique.
Grace a nos machine ultramoderne en impression sérigraphie, ceci
permets d’imprimer sur une gamme de mugs jusqu’a 5 couleurs et
réalisant un enregistrement incroyablement serre avec beaucoup
de détails fins.

En ayant le technologie le plus avancée parmi nos concurrents,
l’impression en sublimation offre un finition sublime, impression de
qualité photographique qui est tout simplement impossible a obtenir
par d’autres moyens.
Ce processus peut être utilisée pour décorer un choix extensive de verrerie.

Transfer

Dye Sub Duraglaze®

Impression par transfert est la méthode traditionnelle pour décorer
les mugs. Ceci nous permets de décorer des mugs de formes
spéciale et

Nos PhotoMugs Duraglaze sont les seules mug sublimation garanti
100% lave-vaisselle en Europe ; indépendamment testé à plus de
2000 lavages vous offre une valeur exceptionnelle.

AntiBug®

Dye Sub SatinSub®

Les microbes se répandent rapidement dans un lieu de travail
animée. Nos mugs AntiBug® élimine 99.9% des bactéries nuisibles
en 24 heures. Ce produit AntiBug® a une exclusivité brevète a
Business Gift List disponible sur notre gamme avec marquage en
sérigraphie et ColourCoat. Recherche le logo AntiBug® parmi cette
brochure ou sur notre site web.

Conçue et développée par nous, ce produit est totalement
nouveau sur le marché. Imprimé par sublimation, la finition
SatinSub® offre une finition forte et dynamique pour faire
ressortir votre campagne.
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Processus

Processus

Budget Busters
Imprimées en une seule couleur, sur une seule
position… ceci a des prix très compétitifs.

Colour Match
System

Si le budget de votre client est un facteur déterminant, notre gamme
Budget pourrait être la solution! Nous proposons un choix de mugs
et d’articles en verre ultra populaires, imprimés en une seule couleur,
sur une seule position et ceci à des prix très compétitifs.
Budget Buster Bell
12130BEL

Budget Buster Durham
12130DUR

Ne vous contentez plus
du deuxième choix
Avec notre excellent nouveau service TruColour® nos clients sont
en mesure d’imprimer leur propre choix de couleurs Pantone®
directement sur une vaste gamme de mugs en sérigraphie.
Vous n’êtes désormais plus limités par la palette de couleurs
traditionnelle proposée par d’autres décorateurs sur céramique : nous
vous proposons un éventail de couleurs jamais vu jusqu’à présent.

65mm

Mieux encore! Notre technique révolutionnaire TruColour® peut
être appliquée sur les mugs colorés sans perte de sa vitalité. Des
couleurs qui, depuis toujours, sont ternies lors de leur impression sur
une surface foncée, deviennent vives et vibrantes, et font vraiment
ressortir le motif.

57mm
70mm

40mm

Budget Buster Marrow
12130MAR

Budget Buster Sparta
12130SPA

48mm

Budget Buster GlassMug
12130GLA

61mm

57mm
70mm

60mm

40mm
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Durham 12174

Faïence

Faïence

La Faïence

Marrow 12171

La gamme les plus populaires parmi nos
mug de promotion, élégant et rentable avec
une grande surface de marquage pour votre
message publicitaire.
Nos machines de sérigraphie sont conçus
pour vous offrir une qualité d'impression
exceptionnelle et des détails fins sur
votre logo. De plus, notre processus
peut vous offrir une reproduction des
couleurs exceptionnelle, même sur des
mugs de couleur sombre ombre qui,
traditionnellement, laisser votre conception
avec une finition moins vif.
Atlantic 12175

Bell 12172

Milan 12188

Newbury 12184

Latte 12195

Lincoln 12177

Quadra 12182

Sparta 12173
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Faïence

Petit en Taille,
Fort en Impact

Porcelaine
Porcelaine

Notre collection de petits mais parfaitement
formés mugs ont été conçus pour les
cafetières. Exclusivement disponible chez
nous, le Dinky Durham, Little Latte et
Mini Marrow sont proposées en version
Sublimation, ou encore ColourCoat au
Pantone® de votre choix.
Dinky Durham 12149

Little Latte 12196

La matière utilisée pour produire les tasses
en porcelaine est plus fine et plus légère que
la Faïence traditionnelles. Choisissez parmi
nos trois styles de porcelaine populaires et
élégantes.

Torino 12146

Florence 12148

Roma 12147

Mini Marrow 12183
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Bone China

Bone China

Bone China (Porcelaine Anglaise) mugs sont
élégant, léger et très blanc en apparence.
Nous vous proposons un gamme de
tasses de porcelaine tendre. Ces styles on
tendance a être décorer soit en Sérigraphie,
par transfert et on peut même imprimer a
l’intérieur de mug ou sur la anse pour un
impact encore plus fort.

Lyric 12141

SatinTouch™
Mugs

Opal 12176

Nos nouveaux mugs SatinTouch™ sont
tellement doux au toucher que vous ne
voudrez plus vous en séparer! Notre
secret? Nous appliquons une protection
satinée sur l’extérieur du mug, un procédé
breveté unique à Business Gift List. Nous
offrons l’effet satiné SatinTouch™ sur une
variété de mugs colorés.

Gravure

Marlborough
12181

Tall Waist 12143

Ajouter de la profondeur à votre campagne
avec notre option de marquage en Gravure
3D. Votre conception peut être gravé de
façon permanente dans l'une des mug
présentés dans cette brochure, soit sur un
mug blanc pour une finition subtile ou a
un Pantone de votre choix sur un de nos
mugs ColourCoat.

11oz
313ml

Beschikbaar op:

Life 12142

• Gamme standard
• Gamme ColourCoat
• Mug en Porcelaine
• Mug en Porcelaine Anglaise

Espresso 12145

Boston 12144

Cylinder 12140

Marquage
Plusieurs
Positions
Impression par transfert est l'une des
méthodes les plus traditionnelles pour
la décoration des mugs. Ce processus
d'impression nous permet de décorer des
mugs de formes inhabituelles qui devient de
plus en plus utilisé pour ajouter des effets
sur la anse ou a l’intérieur des mugs.
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Duraglaze®
PhotoMugs

Duraglaze® Durham 12165

Duraglaze® El Grande 12166

Duraglaze® Dinky Durham 12190

Duraglaze® Sparta 12167

Duraglaze® Can 12156

Duraglaze® Windsor 12170

Cela permet de doubler la valeur
de la solution alternative la plus
proche et il durera dix fois plus
long que la plupart des autres
PhotoMugs sur le marché. Avec
notre gamme extensif de mugs
Duraglaze®, nous sommes
les seules a offrir ce revêtement
protection a votre campagne.

PhotoMugs

PhotoMugs

Nos PhotoMugs Duraglaze® sont les
seules mug sublimation garanti 100%
lave-vaisselle en Europe ; indépendamment
testé à plus de 2000 lavages au standard
BS EN 12875-4. Un mug Duraglaze® n’a
jamais perdu sont marquage après le
lavage même lavé dans un lave-vaisselle
à haute température commerciale ou
d’autres détergents de nettoyage
modernes et puissants.

Duraglaze® Latte 12168SMA

Duraglaze® Little Latte 12197LIT

Duraglaze® Marrow 12205

Duraglaze® Mini Marrow 12206
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Budget PhotoMugs

SatinSub PhotoMugs
®

Budget Latte PhotoMug
12178SMA

Budget PhotoMug 12179

Le Budget PhotoMug avec d'autres
PhotoMugs est comparable sur le marché,
il est parfait si le prix est un facteur
clé, il n'est pas aussi durable que nos
PhotoMugs Duraglaze qui offrent une valeur
exceptionnelle pour l'argent.

Choisissez parmi une sélection de styles
et de finitions toutes décorées par la
sublimation pour que l'impact est tout
simplement impossible à obtenir par
d'autres moyens.

Bring out your

Nous mettent en mesure de renforcer notre gamme PhotoMug avec
notre propre technologie SatinSub®. Cette finition matte satinée
renforce l’impact en appliquant des images d’une grande netteté
et véritablement HD sur les modèles populaires tels que Durham,

Dinky Durham, Latte et Little Latte.

SatinSub® Marrow
12198MAR

SatinSub® Durham
12198DUR

SatinSub® Latte
12198LAT

SatinSub® Mini Marrow
12198MIN

SatinSub® Dinky Durham
12198DIN

SatinSub® Little Latte
12198LIT

InnerSparkle™
Apportez votre brillance à l’intérieure
et à l’extérieure! Choisissez parmi deux
nouveaux effets pour ajouter de l’impact
à votre mug promotionnel. Les mugs
InnerSparkle ont une finition dorée ou
argentée à l’intérieur d’un mug Durham,
et l’extérieur du mug est marqué
par sublimation offrant une superbe
impression couleur.
Ajoutez de la brillance à vos campagnes
avec les SparkleMugs™ maintenant
disponibles à partir de seulement 72
exemplaires avec votre design imprimé en
quadrichromie sur un mug argenté pour
une finition métallique.
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PhotoMugs

PhotoMugs

Durham Black (PhotoMug)
12164

WoWMugs

ChalkMugs

®

Découvrir votre message promotionnel avec
nos WoWMugs®. Nous offrons une gamme
de mug avec un revêtement sensible à la
chaleur, en rajoutons un liquide chaude votre
image se révèle. Pourquoi ne pas ajouter
un marquage en sérigraphie par-dessus qui
laisse votre message même quand le mug
est froid.

Ecrire, gribouiller, notez ou dessiner, puis tous
simplement essuyer et recommencer. Le ChalkMug
est une façon amusante de communiquer sans même
bouger vos lèvres. Utile quand il vous manque du
papier ou un stylo, ou même juste pour s’amuser!
Latte WoWMug®
12161SMA

Tall Latte WoWMug®
12161TAL

Satin ColourChange
12162

Durham 12169DUR

Marrow 12169MAR

Mini Marrow 12169MIN

Bell 12169BEL

Sparta 12169SPA

Opal 12169OPA

16oz
473ml
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Nous offrons une gamme de différentes formes et
même offre le ChalkMug sous une Pantone® de votre
choix Pantone à partir de seulement 288 pièces.
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Specialist

Specialist

Durham WoWMug® 12160

ColourCoat Mugs
Notre ligne interne de pulvérisation
robotisée ultramoderne nous permets de
décorer les mugs au Pantone de votre choix
avec plusieurs option de finitions a partir de
288 pièces.

ColourCoat Dinky Durham 12155DIN

ColourCoat Little Latte 12155LIT

ColourCoat Latte 12155LAT

ColourCoat Torino 12155TOR

Marrow 12155MAR

Specialist

Specialist

A rajouter a notre best-seller, la finition
Brillante, nous avons les options de finition en
matte, métallique et au néon. Nous pouvons
même faire les ChalkMugs au Pantone®
de votre choix. Choisissez parmi notre
large collection de modèles, s’il n y a
pas ce que vous cherchez n’hésiter
pas a contacter notre service vente
car nous rajoutons de nouveau
modèles a tous moments.

ColourCoat Mini Marrow
12155MIN

ColourCoat Gloss Durham 12155DUR

Donne de l’impact a votre message ou
logo a l’intérieur de vos mugs avec un
processus exclusif a nous, grâce au 100%
control qu’on a sur la ligne interne et
control complète sur votre commande.

ColourCoat Roma 12155ROM

ColourCoat Bell 12155BEL

ColourCoat Opal
12155OPA
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ColourCoat Sparta
12155SPA
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Inner & Outer
ColourCoat Mugs
Nous sommes très heureux de lancer nos nouveaux
mugs Inner ColourCoat; conçus par nous et
uniquement disponibles chez nous. Nous pouvons
maintenant appliquer, à l’intérieur d’un mug, la
couleur Pantone® correspondante au choix de votre
client. L’extérieur du mug peut être décoré par un
simple mais efficace marquage en sérigraphie ou en
quadrichromie en utilisant le procédé d’impression par
sublimation.

Inner ColourCoat Duraglaze PhotoMug
12401DUR

Fabriqués dans notre usine de production au
Royaume-Uni, sur notre propre ligne interne de
pulvérisation robotisée, ce produit est disponible à
partir de seulement 288 exemplaires sur une gamme
de différents modèles.
Les mugs Inner ColourCoat contribuent à captiver les
yeux et à créer une campagne unique.

Inner & Outer ColourCoat Marrow
12403MAR

Specialist

Specialist

Inner ColourCoat Durham
12401DUR
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Neon ColourCoat
Neon ColourCoat Latte 12155LIT

ColourCoat Matte
Une nouvelle finition mate, moderne
et élégant dans votre choix de couleur
Pantone a partir de seulement 288 pièces.
Choisissez parmi notre sélection de
modèles.

ColourCoat Brillante
Notre best-seller d'origine, l'effet brillante
donne votre couleur Pantone plein de
dynamisme supplémentaire. Disponible
dans toute couleur Pantone a partir
de seulement 288 pièces, ColourCoat.
L'ensemble de notre collection ColourCoat
est décoré au Royaume-Uni pour une
livraison rapide.

Specialist

Specialist
Specialist

La finition NEON originale a été développée
par Business Gift List et nous vous offrons
plusieurs couleurs tape à l’œil pour
des promotions qui promettent de se
démarquer. Non seulement la couleur du
mug sera éclatante, mais aussi, grâce à
notre technique d’impression TruColour
nous garantissons le marquage en détail
de votre logo au pantone exact requis.
L’application de la finition NEON est possible
grâce à notre ligne robotisée interne. Nous
utilisons une technologie de fine pointe
qui nous permet de réaliser des finitions
exclusives; choisissez un revêtement à la
couleur pantone de votre choix, dans une
finition classique brillante, unique matte,
éclatante neon ou glorieuse métallique.
Nos revêtements sont disponibles sur une
grande variété de mugs de différentes tailles
et styles. Communiquez avec votre contact
habituel pour obtenir de plus amples détails
et commandez votre échantillon gratuit.

ColourCoat Processes

ColourCoat Métallique

MedalMug™

Célébrez un succès ou félicitez un
gagnant avec nos nouveaux MedalMugs.
Disponibles en finition matte or, argent
et bronze nos mugs vous assurent
une campagne gagnante!
Lancés à temps pour vos
campagnes du temps
des Fêtes, nous pouvons
aussi offrir un emballage
individuel personnalisé et
même ajouter des friandises
à l’intérieur pour un cadeau
de fin d’année qui risque
d’avoir un grand impact!

Ajouter un peu d'éclat à votre campagne
avec notre finition métallique. Les mugs
ColourCoat sont disponibles dans les
options de la palette de couleurs Pantone
métallique. Contactez-nous pour des frais
supplémentaires.

ColourCoat Néon
Démarquer vous de la foule avec un
choix de finition en couleur néon. Nous
pouvons offrir toutes les couleurs au néon
de la palette de couleurs Pantone® sur
un choix de mugs dans notre gamme des
ColourCoat.
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TravelMugs

H2GO Drinks Bottle
12300
Illuminez tout trajet avec notre collection de TravelMugs élégants et
de haute qualité. Le dernier ajout à notre portfolio est le TravelMug
Rio; nouveau pour 2015 et uniquement disponible chez Business Gift
List en impression quadrichromie qualité photo. Decorés au RoyaumeUni, nos offrons le TravelMug Rio avec option au choix d’un couvercle
blanc ou noir, dans une boîte individuelle et à partir de seulement 84
exemplaires.

Malabar Gloss ColourCoat 12194GLO
Nous offrons une gamme attrayant de TravelMugs de haute qualité.
Choisissez parmi une gamme de méthodes de décoration innovantes
pour s'assurer que votre produit promotionnel a un impact.

Le TravelMug Rio est l’une des nombreuses lignes de production
uniques conçues par Business Gift List à offrir l’image de marque à
fort impact.

Le TravelMug est un cadeau d’entreprise pratique qui assure
que votre message voyages avec vos clients lorsqu’ils sont en
chemin. TravelMugs ont toujours été disponibles dans une
sélection de couleurs standard. Démarquez-vous de la
foule avec notre collection unique de TravelMugs
disponible au Pantone de votre choix pour
une promotion vraiment sur mesure. De plus,
choisissez parmi une gamme de finitions

Rio Photo TravelMug 12204

spécialisées ; Brillante, Matt, Métallique et
Néon. Les Travelmugs en ColourCoat sont
disponibles à partir de seulement 288 pièces
et sont décorées dans le pantone de votre choix
dans nos propres installations de production au
Royaume-Uni nous donnant le contrôle complet
de votre commande.
Malabar Matt ColourCoat
12194MAT

TravleMugs

TravleMugs

Notre élégante nouvelle bouteille de sport de H2go est une bouteille
d’eau qui filtre pendant que vous buvez. L’H2Go est fournie avec
un filtre remplaçable, vous permettant d’améliorer le goût de
l’eau de votre robinet. Chaque bouteille H2Go est l’équivalent de
300 bouteilles d’eau en plastique à usage unique vous offrant un
exceptionnel rapport qualité-prix et la reconnaissance de la marque
ajoutée.
Les bouteilles H2Go sont disponibles parmi un choix de couleurs de
bouchons et à partir de seulement 120 exemplaires, marqués avec
votre design en sérigraphie au Royaume-Uni pour une expédition
rapide. Les filtres remplaçables sont également disponibles dans nos
stocks UK.
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Robusta Photo 12199PHO

Thermal PhotoFlask 12191

Malabar Photo
12194PHO

Sumatra (Insert) 12185

Columbian (Plastic)
12187

TakeAway Mug (ceramic) 12186

Aluminium Bottle (600ml)
12180600W

Aluminium Bottle (400ml)
12180400W

produit de promotion populaire, à double
paroi et fourni avec un couvercle de silicone.
Les élégantes Thermos Photos 350ml sont a la
foi utiles et apprécies.
Entièrement isolées, elles gardent vos boissons
plus chaudes pour plus longtemps et sont
fournies avec un couvercle-tasse noir. Elles
ont l'avantage d’offrir un marquage quadri,
du haut en bas de la Thermos, donnant ainsi
l’occasion d’un impact supérieur. Choisissez
parmi une finition blanche ou argent.

Notre nouveau TravelMug Photo exclusif offre une qualité d’impression
photo stupéfiante, sur une large zone du produit. TravelMug Photo est
disponible dés 96 pièces et peut être expédie sous 48heures seulement.
Les bouteilles de sport en aluminium sont idéales pour les boissons
froides et peuvent être utilisés à la salle de gym, ou un voyage scolaire,
ou n’importe ou vous y aller. Le TakeawayMug en Céramique est un
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TravleMugs

TravleMugs

Robusta ColourCoat 12199GLO

PhotoMugs en verre sont imprimés en
quadri sur un verre glacée pour plus
d’impact sur un produit élégant. Disponible
à partir de seulement 72 pièces.

Glass

Thermochromic Glass 10540

Vous ne trouver pas ce que vous cherchez?
Appelez-nous et nous ferons de notre
mieux pour répondre à votre demande.
Suivant la tendance du marché pour les
mugs sensibles à la chaleur changeant de
couleur, Business Gift List a introduit les
Thermoglass. A température ambiante de
la pièce, le verre a une apparence blanche
givrée. L’utilisateur va pouvoir admirer le
verre qui change de couleur lorsque l’on y
ajoute de l’eau froide. Cette nouvelle offre
innovante est disponible sur une sélection
de couleurs. Les Thermoglass représentent
un très bon investissement pour des
campagnes captivantes et mémorables.

ColourCoat Glass

PhotoMug (Glass) 10540

6oz Glass 10600

10oz Glass 10602

Renforcez votre marque avec notre gamme de verrerie au Pantone®
de votre choix en finition brillante ou matte glacée. Choisissez parmi
une sélection de modèles en verre populaires dans une gamme de
tailles, de couleur Pantone® a partir de seulement 288 pièces. Votre
verre peut être décoré avec un logo en sérigraphie ou pour plus
d’impact un logo graver sur le verre.

ColourCoat Glass Mug 10603

Photo Highball 10540

12oz Glass 10601

Highball (6oz) 10500

Highball (10oz) 10502

Highball (12oz) 10501

Fluted Beer Glass 10510

Tulip (small) 10520

Tulip (large) 10521

10oz Gloss Glass 10603

Verrerie

Verrerie

29

30

Mugs en
Acrylique

Body Styles Guide

Plastic PhotoMug 18045

ColourCoat
Atlantic

Bell

Boston

Cambridge

Spot Print
Etching

Nous offrons une gamme de mug et gobelets robustes avec plusieurs
finitions a votre disposition. Choisissez parmi deux modèles avec des
finitions solides, translucides ou avec des paillettes. Si vous êtes à la
recherche d'une promotion respectueuse a l'environnement, opter
pour nos modelés de plastiques recyclés.

Duraglaze
Sublimation

Les gobelets sont parfaits pour les promotions destinées aux enfants,
nos gobelets peuvent être empilés pour faciliter le rangement et les
options de paillette en violet, clair, rouge et bleu sont disponibles.

AntiBug
SatinSub

Le PhotoMug en acrylique est décoré à notre usine au Royaume-Uni
par sublimation.
Ergo Acrylic Mug 18042

Legénde

Tumbler Acrylic Cup 18043

Emballage

Spectrum Acrylic Mug
18041

Acetate Boxes

Polystyrene Box

White Mailing Box

Full Colour Box

Durham

Small Latte

Dinky Durham

Can

Espresso

Florence

El Grande

Cylinder

Little Latte

Tall Latte

Lyric

Marlborough

Marrow

Avec une sélection d'emballages de présentation et de protection pour
notre gamme de mugs, choisissez parmi trois tailles de carton robuste
pour les unités simples ou opter pour les contenants en carton renforcé
si la commandes de quatre à six unités pour la livraison.
Veuillez présenter votre conception ? Montrez-le tout en protégeant de
la poussièr et la saleté avec une boîte de présentation acétate.

Mug Acrylique

Pour un risque minimal et plus de protection considérez notre option
d’emballage en polystyrène, un option très populaire.
Life

Lincoln

Modelés
diffèrent
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Mini Marrow

Milan

Newbury

Opal

Quadra

Roma

Sparta

Tall Waist

Take Away

Windsor

Black PhotoMug

Spectrum Mug

Malabar
TravelMug

Robusta
TravelMug

Aluminium
Bottle 400ml

Fluted Glass

Glass Mug
ColourCoat

Columbian
TravelMug

Small Highball
Glass

Medium
Highball Glass

Tall Highball
Glass

Glass Mug PhotoMug

WoW Durham

WoW Latte

WoW Tall Latte

Satin WoW
Durham

Acrylic
Tumbler

Rio
TravelMug

H2GO
Drinks Bottle

Tulip Large Glass

Torino

Sumatra
TravelMug

Spectrum Glitter

Ergo

Aluminium
Bottle 600ml

Thermal
PhotoFlask

Modelés
diffèrent

Modelés
diffèrent

Tulip Small Glass
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Pour quoi
nous?
Notre unité dédiée a la production de mug qui
s’étant sur 1900 mètres carres est capable de
décorer plus de 12 millions de mug par an, nous
permettons ainsi de vous offrir une collection
imbattable de mug promotionnels. Aucun autre
décorateur européen n’a la même capacité interne,
le contrôles des stocks ou les mêmes installations.
Nous investissons continuellement dans nos usines
pour augmenter notre capacité de production et de
vous donner le meilleur service possible.
Notre ligne interne de pulvérisation robotisée
ultramoderne nous permets de décorer les mug au
Pantone® de votre choix avec plusieurs option de
finitions a partir de 288 pièces.
Nos Duraglaze® PhotoMugs (exclusivité breveté)
ont été testés de façon indépendante à plus de
2000 lavages. Le revêtement est aussi durable au
lavage en lave-vaisselle commercial
ou à des comprimés et autres produits de
nettoyage puissants.
Notre gamme de best-sellers en mug pour
sérigraphie et extensif.
Regardez bien pour nos nouveaux modèles en
céramique qui comprennent trois nouvelles lignes
de porcelaine et une version du Dinky Durham,
notre best-seller. Tous disponibles pour un
marquage en sérigraphie 1 couleur a partir
de seulement 72 pièces.

AntiBug

®

De nouvelles innovations sont régulièrement introduit sur
le marché dans notre gamme de produit : tels que notre
traitement AntiBug® qui tue 99,9% des bactéries et est
appliqué dans notre usine de production au Royaume Uni.
Nous pouvons appliquer notre traitement breveté sur notre
collection de mugs, verres, tapis de souris et tapis de comptoir.

Nous offrons une vaste collection de mug au
sein de notre industrie, sérigraphiés lignes
céramique. Notre technologie interne nous
permet d'offrir des délais de livraison rapides
et un service flexible.

En utilisant notre ligne de pulvérisation
robotique interne pour les mug
ColourCoat, verres et flacons de voyage
que nous offrons au couleur de Pantone
de votre choix a partir de 288 pièces nous
donne un avantage. Historiquement ce
genre de personnalisation serait fait en
Asie exigeant de grandes quantités de
commande minimum.

Nous avons lancer l’impression en
sublimation des PhotoMugs et
WoWMugs sur le marché il y a plus de 10
ans et nous sommes le seul fournisseur
en Europe à offrir notre brevet exclusif de
PhotoMugs DuraGlaze®.

