Les tapis de souris

Profitez de chaque
opportunité de promouvoir
votre marque sur vos
bureau.

Un outil promotionnel
pratique.

Une façon peu coûteuse de
faire voir votre message par
les personnes décisionnaires.

Un traitement spécial
unique qui tue jusqu’à
99.9% des bactéries.

Une collection de
produits que nous
pouvons produire
très rapidement!

Express Range

Service de
personnalisation
disponible

AntiBug®

Traitement
AntiBug®
disponible

Wristrests
Coasters

Nous produisons une vaste gamme de tapis de souris, dans notre usine
spécialisée, intégrée dans notre établissement au Royaume-Uni. Grâce à
notre technologie « maison » hautement intégrée, nous sommes en mesure
de proposer un rapport coût bénéfice sans pareil, ainsi que des prix
compétitifs, en fonction des volumes commandés, qui ne sont
généralement pratiqués qu’en Extrême-Orient.

Mat Wristrests
& Coaster Sets

Produit qui peut
être recyclé

Grande zone de
marquage mettant en
vedette votre message
directement au moment
de l’achat.

MatCounter
& Coaster
Mats
Sets

Cliquez pour
télécharger la
fiche technique du
produit

Counter
Coasters
Mats

Les essais ont démontré que les souris d’ordinateur sont 10 fois plus
performantes lorsqu’on les utilise sur un tapis de souris, et non pas
directement sur la surface du bureau. Ajoutons à ceci que les sondages
révèlent que les tapis de souris comptent parmi les 5 principaux articles
promotionnels, en apportant ainsi un rapport coût bénéfice exceptionnel,
un espace publicitaire de premier plan – placés sous vos yeux, à longueur
de journée, et pour moins de 1 centime par jour . . . autrement dit, une
excellente affaire pour un espace publicitaire aussi performant.

Choisissez parmi
le plus vaste choix
de tapis de souris
promotionnels
au monde.

TapisMats
de souris

Les tapis de souris

Symboles
Clés

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

Délais standards

Quantité minimum
pour une
commande
Fait de matériaux
recyclés

Laissez plus longtemps votre
message en place . . .

Delivery

Du fait que notre usine fortement automatisée est située au Royaume-Uni, nous sommes
en mesure de proposer d’office des délais de livraison exceptionnellement rapides, qui ne
dépassent généralement pas environ 5 jours, à compter de l’acceptation des épreuves.

Pourquoi ne pas renforcer votre
design avec un calendrier, ou des
renseignements utiles?

Informations importantes
Les prix indiqués dans la présente brochure sont nos prix marchands,
configuration et port en sus. Pour notre tarif marchand complet, prière de
nous contacter.
Les informations étaient exactes à la date de la publication, mais sont
susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Tous les prix sont hors TVA.
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Mats

Mats

Les tapis de souris

SmartMat OptiPlusTM 11002

HardTop Mat 11001

Precision HardTop 11003

Pourquoi choisir un tapis de souris HardTop?

vedette HardTop, mais il est idéal pour les promotions à budget
limité, ou encore pour transmettre des messages à validité limitée.

Les tapis de souris HardTop sont les tapis originaux, et les
meilleurs. Ils apportent un rapport coût bénéfice sans pareil. Grâce
à la technique brevetée que nous utilisons pour la production
de nos tapis de souris, les messages conservent plus longtemps
leur fraîcheur. Nous imprimons directement sur la sub-surface du
revêtement résistant, avant de soumettre le tapis à un procédé de
stratification sur la base de mousse, pour obtenir une durabilité à
toute épreuve.

Textile Mat 11030

Printed directly onto under side of tough mark resist top surface, laminated to foam base.
Virtually indestructable under normal use.

Le SmartMat OptiPlusTM est un tapis en papier stratifié au prix
modique. De même que tous les tapis basés sur la même structure,
le SmartMat OptiPlusTM n’est pas aussi résistant que notre article

Thin top surface, laminated to printed paper layer, laminated to foam base.
Prone to delamination at the edges.

Don’t be a square...
Alors, ne limitez plus vos horizons ! Nos tapis vous sont proposés
dans toutes sortes de formes, et non pas simplement rondes ou
rectangulaires. Nous possédons des stocks de toutes sortes de
formes, ou bon vous pouvez créer votre propre forme personnalisée
pour HardTops, SmartMats et Precision HardTops.
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Precision SoftMatTM 11020

SeeThru’ Mat 11004SEE

Mats

Mats

Légers et idéaux pour vos envois postaux
Parmi les autres tapis légers, indiquons l’UltraThin, mesurant tout
juste 0,5 mm d’épaisseur, et le StickyMat, à base adhésive, qui
colle véritablement au bureau, mais que vous pouvez détacher, puis
déplacer ailleurs, et ceci à plusieurs reprises.

Gamme de tapis de souris conçue spécifiquement pour rentabiliser
vos envois postaux, les Precision SoftMats™ sont des tapis de souris
économiques et de qualité supérieure, caractérisés par un rendement
optique intégral (100%), des qualités de pose à plat sans pareil, et la
maximisation du confort de l’utilisateur.

StickyMat 11023

UltraThin Mat 11000
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BusinessCard Mat 11004BUS

PhotoMat 11004PHO

Coloursoft Mat 11021
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ToughMatTM 11034

Armadillo 11010

Mats

Mats

Faites votre choix dans la gamme de tapis de
souris soudés, conçus pour renforcer l’impact
de votre campagne publicitaire. Avec la
structure résistante d’un ToughMat™, vous
savez que votre promotion ne bougera pas
du bureau, et quelle maintiendra sa fraîcheur
pendant plus longtemps. En outre, les tapis
de souris Armadillo et ToughMats sont tous
les deux d’excellents tapis de comptoir;
vous trouverez des renseignements
supplémentaires à ce propos à la page 14.

PharmaMat 11036

La gamme à succès des tapis de souris
Armadillo possède une couche de
revêtement résistante, adhérant à une
base souple et collante. Les tapis de souris
Armadillo se recyclent tel quel, tandis
qu’avec les ToughMat, il suffit de détacher le
revêtement de la base.

AquaMatTM 11040

Parmi les autres tapis de souris de la gamme,
indiquons également les AquaMats™, avec
deux liquides non miscibles, créant une
image paisible et durable. Les matériaux
utilisés pour ce tapis sont protégés par le
brevet nº GB2340985.

Le PharmaMat est imprimé des deux
côtés: une formule idéale pour ajouter des
informations utiles, des dates clés, ou des
mesures.
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Counter Mats
Armadillo Counter Mat 11010COU

ToughMat™ Counter 11034COU

Notre nouveau DuraTough Express™ est
un article à la fois pratique et rentable.
Mesurant 295 mm x 290 mm, vous pouvez
vous le procurer même avec une quantité
minimum de tout juste 100 pièces, la
livraison pouvant être effectuée dans des
délais rapides, qui peut ne pas dépasser les
48 heures. Le DuraTough Express™ est idéal
pour des environnements où des messages
clés doivent être clairement visibles, et tous
nos CounterMats ont été conçus pour vous
apporter un produit de résistance supérieure,
conçu pour l’emploi dans des locaux où ils
seront fortement sollicités.

Les CounterMats offrent une surface
de marquage efficace, aux dimensions
généreuses, et bien visible, et cela juste au
point d’achat, afin de placer votre message
sous les yeux des décideurs!
Nos CounterMats sont idéaux pour les
zones très passantes, grâce à leur finition
ultra résistante. Par conséquent, avec nos
CounterMats de qualité supérieure, pas de
souci pour le maintien de la fraîcheur de
votre message!

A4

A3
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DuraTough Express™ 11097COU

A2
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Counter Mats

Counter Mats

DuraTough™ Counter Mat 11001COU

Desk Sets

Mat & Coaster Sets

DoodleMat™ 11096

DoodleMat

Les gammes coordonnées optimisent
l’impact de votre publicité, tout en
maximisant l’exposition de votre marque
sur le bureau. Personne n’aime séparer les
différentes pièces d’un ensemble! Alors,
pourquoi ne pas envisager d’ajouter une
tasse ou une souris à la gamme, pour
renforcer l’impact? Les ensembles sont
proposés dans un sac à fermeture pression
transparent : n’hésitez pas de nous contacter
si vous avez des exigences d’emballages
particulières : nous ferons de notre mieux
pour vous aider!

HardTop Mat & Coaster Set 11006HAR
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87 x 210
doodle
area

Une nouveauté en exclusivité! Ce tapis
innovant de qualité supérieure est
proposé en standard en format A4, pour
vous donner la place de déplacer votre
souris, mais aussi de gribouiller. Cet
article à impression numérique en quatre
couleurs vous est proposé avec une série
de modèles prédisposés; toutefois, vous
pouvez également personnaliser votre
tapis. N’oubliez pas de laisser de la place
pour vos gribouillages! Il est fourni avec
marqueur à clip, encre délébile, et gomme.
Le DoodleMat™ est caractérisé par
une impression permanente sous cache
transparent, sur une base résistante en
mousse: il offre un rapport coût bénéfices
exceptionnel, et est tout à fait idéal pour
des campagnes de longue durée. Fabriqué
au Royaume-Uni, le DoodleMat™ est votre
bloc-notes écologique toujours à portée de
la main.

Wristrests

210 x 210
image print
area

Wrist Rest 11070
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Coasters
Légers et économiques, les sous-verre
sont idéaux pour votre publipostage et la
publicité dans salons et expositions. Un
vaste choix de finitions vous est proposé, y
compris le HardTop Coaster, très répandu, le
SmartMat Coaster, économique, le SoftMat
Coaster, à finition tactile, ou l’Aqua Coaster,
rempli de liquide. Un grand nombre de nos
finitions pour tapis de souris peuvent être
appliquées aux sous-verre.

Aqua Coaster 11041

HardWood 11042

UltraThin Coaster 11016

SmartMat™ Coaster 11014

GlassTop Coaster 11037

HardTop Coaster 11015

SoftMat™ Coaster 11018

ToughMat™ Coaster 11035

PolySub® Coaster 11038

Vous cherchez un sous-verre promotionnel
qui occupe une place de choix sur vos
burea ? Nos HardWood™ à finition laquée
sont décorés en couleur en impression
par sublimation, en fournissant ainsi une
finition sensationnelle. Ces sous-verre
exceptionnellement résistants à l’usure et
à la chaleur sont tout à fait indiqués pour
des campagnes de longue durée. Enfin,
nos sous-verre réalisés en verre de qualité
supérieure sont produits avec votre marque
en couleur intégrale, et peuvent être
fournis dans leur propre écrin.

Coasters

Coasters

Nous vous signalons que ces sous-verre ne
sont pas tous prévus pour être placés sous
des boissons chaudes, car ils se déforment
sous l’effet de la chaleur. Pour tout
renseignement à cet effet, veuillez consulter
nos fiches techniques, ou nous contacter.

Tout nouveau, les sous-verres PolySub®
sont faits à partir de matériaux tenaces,
résistants à la chaleur. Ils offrent
une alternative hautement efficace
en comparaison à d’autres produits
promotionnels semblables sur le marché.
Leur surface non-absorbante en feutre
rigide peut être personnalisée au recto
ainsi qu’au verso à prix compétitifs. Les
sous-verres PolySub® sont offerts en format
carré ou circulaire et sont extrêmement
léger, à peine 6g, ce qui en fait une option
de choix pour vos envois postaux.
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Pourquoi acheter chez
Business Gift List?
Business Gift List a été le premier à lancer les tapis promotionnels
au début des années 1990, et a fabriqué depuis des tapis de
souris, tapis de comptoir et sous-verre de qualité supérieure.

AntiBug®

Les microbes sont partout. Et les bureaux et autres
locaux de travail animés sont des lieux de prédilection
des bactéries, qui s’y plaisent et s’y répandent. Notre
revêtement AntiBug®, entièrement certifié, élimine des
surfaces traitées 99,99% des bactéries nocives. La
vaste gamme de produits que nous fournissons avec
cette application de protection apporte à vos articles
promotionnels un atout de vente sans pareil.
Ce revêtement spécial commence à combattre les
microbes dès le contact initial, et il a été démontré
cliniquement qu’il détruit 99,99% des bactéries nocives
dans les 24 heures. En outre, les produits AntiBug®
résistent à des cycles de nettoyage répétés, à l’issue
desquels ses propriétés antibactériennes sont intactes.
Nous avons introduit la protection dans notre gamme
d’articles promotionnels les plus répandus, y compris tout
un éventail de tapis de souris, des tasses ColourCoat au
coloris assorti, ainsi que la gamme entière de tasses,
sous-verre et tapis de comptoir en céramique
à impression en sérigraphie. Cherchez
le symbole AntiBug® dans les
guides de produits.

Notre vaste gamme de produits est une des plus importantes
du monde, et, grâce à nos techniques de production de pointe,
nous proposons un service les plus flexibles avec des délais
de livraison, qui, dans certains cas, ne dépassent pas les
48 heures, ainsi que des formes personnalisées et des
quantités minimales très basses.
Notre installation de production à automatisation
évoluée nous permet de produire 40 000 tapis de
souris en une seule équipe. Grâce à nos investissements
dans la technologie, nous sommes en mesure de
pratiquer des niveaux de prix qui sont généralement
réservés aux articles fabriqués en Extrême-Orient.
Nous ne vendons jamais directement aux particuliers : par
conséquent, vous avez la certitude que nous sommes votre
partenaire de choix pour tous vos tapis de souris promotionnels.

Les produits AntiBug® ont été
testés avec succès contre plus
de 50 organismes répandus,
parmi lesquels nous indiquons les
suivants :
• SARM
• E.coli
• Salmonellose
• Listeria
• Pseudomonas
• Aspergillus Niger

• Locaux de préparation de denrées alimentaires, de
restauration et de cuisine
• Maisons de soin, centres de détention et
centres résidentiels
• Centres d’appels et bureaux animés

On selected products manufactured
by us in the UK we can offer a 48
hour dispatch service from final proof
approval.
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Express Range

Les produits AntiBug® sont idéaux pour :
• Marques de produits d’entretien
• Salles blanches / ateliers
• Cabinets médicaux et hôpitaux
• Hôtels et villages de vacances

