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

Délais standards

n produit pratique et
éthique parfait pour vos
envois postaux.

À faible coût et de poids
léger, combiné avec des
délais de livraison de cinq
jours seulement. Renforcer le
message de la marque avec
un produit très abordable
réutilisable à l’infini.

Tableaux magnétiques et
aimants solides en acrylique.

Tableaux magnétiques
AntiBug®
et Acryliques

Service de
personnalisation
disponible

Rendez votre message
mémorable en l’insérant
dans un cadre original
contenant une image
précieuse pour qu’il soit
susceptible d’être retenu.

BookMarks
Wristrests
& Memo

Traitement
AntiBug®
disponible

Mat &MagNote
Coaster Sets

Produit qui peut
être recyclé

Nos jeux de mots
magnétiques permettent
aux usagers d’interagir
avec le votre message.

Counter
PictureFrame
Mats

Cliquez pour
télécharger la
fiche technique du
produit

WordGames
Coasters

Les produits magnétiques constituent une façon rapide et efficace
pour votre marque de pénétrer dans les maisons de vos clients à
faible coût. Nous offrons un vaste choix de formes populaires qui
sont parfaites pour les envois par la poste et nous arrivons aussi
facilement à reproduire vos conceptions sur mesure sur une gamme
variée de produits magnétiques. En panne d’idées? Visitez www.
businessgiftlist.com et cliquez sur «Magnétiques» pour la liste
complète de nos styles et gabarits standards. Nous bénéficions
de nombreuses années d’expérience dans l’industrie et nous
sommes heureux de travailler avec vous pour développer un produit
magnétique qui complètera votre campagne.

Choisissez parmi une vaste
gamme d’aimants pour
réfrigérateur de grande
qualité, faits au
Royaume-Uni.

FridgeMats
Magnets

Magnétiques

Symboles
Clés

Quantité minimum
pour une
commande
Fait de matériaux
recyclés

Livraison
Vous êtes pressé?
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Informations importantes
Les prix indiqués dans cette brochure inclus les frais de transport et la
taxe de l’Union européenne. Pour obtenir notre liste de tarifs complète,
n’hésitez pas à nous contacter. Information exacte au moment de la
publication mais sujet à changement sans préavis.
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L’attraction des aimants.

Qui
Express
sommes
Range
nous?

Nos aimants sont fabriqués dans une usine de production au Royaume-Uni ce
qui signifie que nos délais pour l’ensemble de notre gamme sont parmi les plus
rapides de l’industrie, et ce, à prix compétitifs.

Un message
qui colle

Groupe A

Les aimants pour réfrigérateurs restent imprégné dans la mémoire de
vos consommateurs car ils peuvent être vus plusieurs fois par jour; plus
la conception est originale, plus votre message sera exposé pour une
longue durée et donc mieux retenu.

Fridge Magnets

Groupe C

Fridge Magnets

Aimants pour réfrigérateurs

Groupe B
Rectangle 65x45mm

Telephone 57x50mm

Arch 45x65mm

Square 60x60mm

Circle 60x60mm

Computer 60x60mm

Speech Bubble 68x42mm

House 49x60mm

T-Shirt 53x62mm

Fish 60x60mm

Tuck 85x46mm

Teddy Bear 60x65mm

Mobile 36x85mm

HGV 95x33mm

Hexagon 62x54mm

Wheelie Bin 52x79mm

Square 65x65mm

Circle 65x65mm

Car 55x64mm

Oval 70x50mm

Bus 46x75mm

Hand 63x70mm

Diamond 66x66mm

Fruit 67x67mm

Groupe D

Groupe E

Square 45x45mm

Circle 45x45mm

Heart 45x45mm

Rectangle 110x42mm

House 85x56mm

Rainbow 90x53mm

Circle 90x90mm

Square 90x90mm

Rectangle 110x75mm

Jar 34x49mm

Teardrop 41x51mm

Triangle 50x44mm

Rectangle 85x59mm

Balloon 64x78mm

Bone 94x56mm

Rectangle 120x90mm

Rectangle 148x105mm

Arch 61x41mm

Flower 50x50mm

Oval 60x45mm

Van 115x54mm

Square 80x80mm

Circle 80x80mm

MemoMagnet 73x73mm

MemoMagnet 85x54mm

Hand 45x60mm

Light Bulb 45x60mm

Van 74x37mm

Star 87x82mm

Cloud 100x76mm

Egg 83x98mm

Rectangle 148x105mm

Rectangle 210x147mm

Avez-vous déjà considéré produire un menu pour restaurant « à
apporter », une carte d’affaire ou un horaire d’autobus magnétique?
Si votre information est durable et sera utile au consommateur, alors
vous devez considérer nos aimants à faible coût et à rendement élevé.
Nous avons recensé la liste de nos formats standards que vous
trouverez ci-dessous. Ajoutez-y votre visuel ! Si vous souhaitez créer
une forme personnalisée, nous allons produire un aimant selon vos
spécifications.
Notre ligne de production hautement automatisée nous permet de
fabriquer des produits à la fine pointe de la technologie directement
au Royaume-Uni, répondant aux standards européens, mais à prix
traditionnellement associés à la fabrication en Extrême-Orient.
Nous sommes abordables, rapides et efficaces; nous pouvons
littéralement produire des millions de produits magnétiques en
un temps record. Suite à votre accord BAT nous expédierons votre
commande dans les cinq à dix jours en service standard. Aussi, grâce
à notre usine de production située au Royaume-Uni, nous vous
offrons un service de production express 48 heures, de l’accord BAT à
l’expédition, sur plusieurs produits magnétiques de notre gamme.
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WordGames

WordGames

Magnetic PictureFrame

Nos populaires jeux de mots aimantés
permettent de choisir mot pour mot votre
le message. Ce produit original fait partie
de notre gamme magnétique et nous
avons plusieurs modèles et gabarits qui
conviendront à vos messages. Nous pouvons
aussi créer des modèles sur-mesure.

Nos cadres à photos magnétiques
constituent une plateforme abordable et
flexible pour faire véhiculer votre message.
Comme votre design est imprimé avant
que le cadre ne soit découpé, nous vous
invitons à être créatif quant au choix de
forme désirée.

Magnetic WordGames 14146

Magnetic PhotoFrame 14145PIC

PictureFrame

WordGame
112x150mm

WordGame
147x96mm

WordGame
147x192mm

PictureFrame
92x75mm

PictureFrame
148x140mm

WordGame
148.25x210

WordGame
294x192mm

WordGame
297x210mm

PictureFrame
148x140mm

PictureFrame
150x130mm
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PictureFrame
190x150mm
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MagNote

Notre signet magnétique est un superbe accompagnement à la
littérature. Fabriqué à partir de papier laminé, c’est un produit
original pour les petits budgets et un produit de choix pour faire
voyager votre marque dans les écoles, collèges, universités et autres
établissement reconnus pour leur grand volume de documents.

MagNote 14148

Magnetic BookMark 14142

MagNote

Augmenter le taux de rétention de votre
produit magnétique en lui ajoutant une
fonction pratique. Nos blocs-notes aimantés
sont fabriqués à partir de matériaux
magnétiques supérieurs combinés à un
bloc de papier compact, tout deux pouvant
diffuser la marque de vos clients. Maximiser
le nombre d’expositions à votre message
avec nos MagNotes qui, de plus, sont
fabriqués à partir de papier recyclé à 100%
en tant que norme.

Magnetic BookMark

House MagNote
Tool ref: 3091MN

Rectangle B MagNote
Tool ref: 3842MN

Rectangle A MagNote
Tool ref: 3045MN

Rectangle C MagNote
Tool ref: 3842MN

Square MagNote
Tool ref: 3595MN
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Rectangle A MagNote
Tool ref: 3045MN

Telephone MagNote
Tool ref: 3188MN

MemoMagnet
Ce trombone magnétique ultraléger de
haute qualité est capable de tenir une
grande quantité de feuilles de papier et peut
être posé sur un grand nombre de surfaces
métallisées. Comme les autres produits de
notre gamme magnétique, le MemoMagnet
est fabriqué par des experts au RoyaumeUni, vous assurant un contrôle de qualité et
des délais de production courts sans surcoût.

Memo Magnet 14144
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BookMarks & Memo

Arch MagNote
Tool ref: 2636MN

Magnetic MemoBoard
Ce produit magnétique pour le moins
robuste fera un cadeau apprécié. Nos
tableaux magnétiques sont disponibles en
cinq tailles standards, le plus grand étant
A4, mais peut aussi être découpé selon
vos besoins. Cet aimant géant de haute
qualité a une grande surface de marquage
pour votre marque, doublé d’une fonction
pratique; les usagers pouvant y inscrire
des messages temporaires. Fournis avec un
marqueur avec son chiffon pour écrire et
effacer. La matière souple de ce produit en
fait aussi un item pratique pour vos envois
postaux.

Magnetic MemoBoard 14141MAG

Tableaux magnétiques
et Acryliques

De messages promotionnels accrocheurs à
des créations simples mais pratiques pouvant
afficher des menus ou des cartes de visite tant
de possibilités sont permises avec des aimants
de réfrigérateurs simples. La seule limite est
votre créativité !

L’industrie des produits promotionnels
continue d’évoluer, mais année après année la
demande pour les produits magnétiques est
maintenue. Quelle est la recette du succès de
notre collection?

Acrylic Fridge Magnets
Renforcer un aimant de réfrigérateur
standard pour un modèle en acrylique.
Ceux-ci sont de haute qualité et bénéficient
des mêmes délais rapides de fabrication
au Royaume-Uni que nos produits les
plus vendus, mais offrent une finition
indestructible.

L’attrait des produits
magnétiques
Les aimants pour réfrigérateurs traditionnels
permettent une liberté créative dont peu
d’autres produits promotionnels peuvent se
vanter. Ils sont là pour informer, mais aussi
pour décorer ! Un produit bien conçu restera
afficher sur le réfrigérateur de l’utilisateur
pendant des années. Son efficacité et son
potentiel d’expositions répétés à un message,
par rapport à son coût de production bat
plusieurs autres moyens de promotion plus
sophistiqués et dispendieux.

Un aimant à réfrigérateur est trop ennuyant?
Vous cherchez un produit fonctionnel et
original ? Pensez aux autres produits de
notre gamme. Plusieurs de nos produits
magnétiques sont pratiques, interactifs et
durables pour vous assurer une exposition
significative, égale ou supérieure à de
nombreuses autres nouveautés à valeur
inégalée. Que voulez-vous de plus pour
rentabiliser votre budget publicitaire ?

Fridge Magnets - Acrylic 18004

Pourquoi acheter de Listawood?

Qui sommes nous?
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Pourquoi faire affaire avec nous?
Nos produits magnétiques sont fabriqués au Royaume-Uni et notre
gamme s’est établi une réputation qui continue de prendre de
l’expansion avec les années.
Mis à part la qualité d’un produit fabriqué au Royaume-Uni, nos
clients bénéficient de délais de livraison impressionnant, soit entre
cinq à dix jours seulement. Pas assez rapide? Tout produit
portant le symbole de ‘48h’ peut être expédié en aussi peu
que deux jours.

Qui sommes nous?

N’oubliez pas que nous offrons une gamme
impressionnante de modèles standards, mais qu’avec
un léger surcoût pour l’outil de découpe, nous sommes
capables de réaliser un aimant de presque n’importe
quelle forme requise. Quel meilleur moyen de libérer le
plein potentiel des produits promotionnels magnétiques ?

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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