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Les gadgets électroniques se hissent au sommet des possessions
matérielles les plus précieuses. Selon certaines études, les usagers de
téléphone intelligent interagissent en moyenne près de deux heures
chaque jour avec leur appareil. Quant aux personnes travaillant dans
un bureau, elles utilisent un ordinateur ou une tablette pour des fins
professionnelles ou lucratives entre sept à dix heures par jour.

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

Délais standards

Ces statistiques démontrent que les accessoires pour gadgets
technologiques constituent un support efficace pour véhiculer votre
marque, vous offrant une visibilité enviable en comparaison à d’autres
media traditionnels.

Quantité minimum
pour une
commande

une popularité persistante,
deux travailleurs sur
trois utilisent une souris
d’ordinateur tous les jours.

La plus vaste gamme de tapis
de souris promotionnels
à travers le monde.

Tapis
de souris
XXXXX

Informations importantes
Les prix indiqués dans cette brochure sont les prix pour revendeurs,
incluant 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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Notre avantage régional.

Pourquoi des accesXXXXX
soires technologiques?
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De l’énergie en format
compact pour recharger
vos appareils mobiles et
moderniser votre marque.

SourisXXXXX
d’ordinateurs

Vous êtes pressés? Comme nous décorons ces accessoires technologiques dans nos usines du Royaume-Uni, nos
délais de production sont d’un maximum de dix jours en service standard et nous offrons un service express 48
heures. Contactez notre équipe pour en connaître davantage.

À bon marché et de grande
valeur, aux possibilités de
décoration multiples.

BarresXXXXX
énergétiques

Décorés dans notre usine du Royaume-Uni, nos étuis et housses protectrices sont imprimés tout en couleur,
ce qui fera ressortir votre image de marque. Une création bien exécutée sera bien appréciée par vos clients
qui afficheront fièrement vos couleurs, au travail comme à la maison. L’espace de marquage sur les étuis pour
téléphones mobiles et housses de protection des tablettes et ordinateurs portables est extrêmement large; pour la
visibilité de votre marque cela constitue une opportunité rêvée, à prix modique.

Couleurs
disponibles en
standard

Un étui douillet avec une
large zone de personnalisation
tout en couleur.

Clés
USB
XXXXX

Votre message sera bien en vue et sera associé à un accessoire
promotionnel utile, protégeant un objet apprécié et qui de plus voyage
avec vos clients. Personnalisez des étuis et housses de protection si vous
souhaitez faire un investissement rentable
qui mettra votre marque en valeur.

Choisissez des étuis souples,
coques rigides et présentoirs
haut de gamme.

Protection pour
XXXXX
ordinateurs portables

Cliquez pour
télécharger la
fiche technique
du produit

Une promotion tout en
couleur en format poche.

Protection pour
XXXXX
tablettes

Symboles
Clés

Protection pour téléXXXXX
phones
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Protection pour téléphones

Souvent dispendieux, mais toujours indispensables, les téléphones
intelligents sont incontestablement prisés et leur popularité va
croissante. Nous offrons une vaste collection d’étuis souples,
d’autocollants et de coques rigides, pour protéger et rendre encore
plus attrayants les téléphones mobiles. Une belle opportunité pour
votre marque d’être bien visible sur un véhicule promotionnel de
premier choix. Nous nous efforçons de renouveler notre gamme
d’accessoires selon les nouvelles tendances du marché. Vous aurez
donc un vaste choix d’objets stylisés, pratiques et compatibles avec
les plus récents modèles.

Protection pour téléphones

Protection pour téléphones

iPhone 5 Cover 16104

iPhone 5 Wallet 16115

Fort de notre expérience comme fabricant britannique et décorateur
d’outils promotionnels, nous sommes en mesure de vous offrir des
délais de production enviables, parmi les plus rapides de l’industrie.
Nous sommes de toute évidence votre ressource essentielle pour
vos promotions où la rapidité d’exécution est un facteur clé.
Pour un coût moindre qu’une publicité éphémère dans un journal
jetable, vous pouvez vous procurer une sélection d’outils durables
et estimés qui mettront votre marque en valeur. Nos quantités
minimum de commande sont d’aussi peu que 25 exemplaires sur
nos modèles populaires.

Nous imprimons en quadri sur un insert
métallisé qui s’ajuste parfaitement aux
étuis en plastique ou silicone, ne révélant
que l’écran et la zone dédiée à la caméra.
Choisissez parmi nos étuis en noir ou blanc,
plastique ou silicone, pour vos modèles Apple
iPhone 4, 4s, 5 et 5s ainsi que Samsung
Galaxy Note, Galaxy S3 et Galaxy S4.
Fait de simili suède et simili cuir avec une fixation magnétique, cet
étui haut de gamme vous offre une large zone de marquage sur une
face ; l’impression vibrante des couleurs vous ravira, d’autant plus
que la décoration est assurée par notre équipe au Royaume-Uni. Ces
étuis sont particulièrement adaptés pour les modèles iPhone 4s, 5 et
5s, disponibles à partir de 50 pièces.

Mobile Phone Pouch 16102

Samsung Galaxy S3 Shell
16110

Samsung Note Shell
16111

iPhone 4 Wallet 16114

iPhone 4 Cover
16101

Ces produits promotionnels populaires
sont stockés et décorés au Royaume-Uni.
Le bénéfice? Vous pouvez commander à
partir d’aussi peu que 50 pièces et nous
expédierons aussi rapidement qu’en 48
heures en service express ou à l’intérieur de
dix jours en service standard.

Pesant seulement 10 grammes, ces poches pliables en polyester
vous offre un support imprimable tout en couleur, recto et verso.
Idéales pour vos envois postaux ou diverses promotions, elles sont
conçues pour convenir à un grand nombre de modèles de téléphones
intelligents vous offrant du coup la flexibilité à faible coût.
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iPod Touch 4 Shell
16106

Étuis tout en couleur

iPad 2 Shell 16105

Les présentoirs de haute qualité Apple feront tourner les têtes…
littéralement ! Le mécanisme intégré permet à son utilisateur de
passer du mode paysage au mode portrait, une fonction utile lors
de présentations. La page de couverture avant est décorée par
sublimation, offrant une reproduction photographique de haute
qualité qui ne s’estompera pas avec le temps.

Protection pour
tablettes

Protection pour
tablettes

Pour des tablettes durables

iPad 360 Presenter
16103
Nouveau et immensément populaire les présentoirs en simili suède et
simili cuir protègent et agrémentent l’utilisation des iPads et autres
tablettes. Ils ont un look moderne et professionnel et leur mécanisme
intégré permet à son utilisateur de passer du mode paysage au
mode portrait, une fonction utile lors de présentations. Un outil
promotionnel de grande qualité auquel vous voudrez associer votre
marque. Décorés au Royaume-Uni par sublimation, offrant une
reproduction photographique de haute qualité, ce sur une large
surface, ils sont aussi disponibles à partir de 25 pièces seulement;
un cadeau corporatif idéal.
iPad Mini 360 Presenter
16117

Notre portfolio comprend aussi un autre accessoire imprimable en
quadri, une coque rigide parfaite pour protéger les iPad 2, 3, 4,
Kindle Touch, Kindle Fire et Samsung Galaxy. Commandez à partir
de 50 pièces seulement pour une production au Royaume-Uni dans
un délai inférieur à dix jours. Sublime impression qui rend justice à
votre création.

iPad Sleep Shell 16112

iPad Skin 15195

iPad Pouch 16124

iPad Case 16100CAS

Cette pochette en tissu supporte une impression tout en couleur
recto-verso. Ce produit est extrêmement versatile, particulièrement
pratique lors des déplacements d’affaires. Il peut contenir des
tablettes de dimensions variables, jusqu’à dix pouces. Un vrai atout
promotionnel!

Une housse à fermeture éclair qui recouvre et protège parfaitement
les tablettes de multiples formats, jusqu’à dix pouces, ce qui en fait
un outil promotionnel appréciable et versatile. L’espace de marquage
sur les deux faces vous permet de laisser aller votre créativité au
bénéfice de votre marque.
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Nos couvertures autocollantes sont totalement personnalisables.
Imprimées en quadri sur une feuille adhésive non-permanente,
nous pouvons imprimer et découper au format nécessaire à votre
campagne. C’est la façon la plus abordable et flexible de coller votre
marque sur un gadget électronique, sans compromis sur la qualité
d’impression et le rendu des couleurs.

Élégants, ces étuis en caoutchouc adéquats pour iPad 2, 3 et 4
sont disponibles dans une palette de couleurs. Ajoutez votre touche
personnelle en quadri au revers. Dans notre usine britannique nous
décorerons votre nouvelle acquisition à partir de 25 pièces seulement.
En plus de protéger contre les chocs et égratignures, ce qui distingue
cet étui est la fonction de mise en veille et éveil de la tablette,
intégrée à même la page de couverture.
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Grande marque, grande protection
pour les ordinateurs portables

Lingette microfibre 3-en-1!
Screen Saver Cloth 15198

Nos couvertures autocollantes sont
totalement personnalisables. Nous
imprimons en quadri sur une feuille
adhésive non-permanente et vous pouvez
peler la feuille selon le format nécessaire
pour couvrir votre ordinateur portable. Ce
medium promotionnel offre flexibilité, grand
impact et vibrantes couleurs pour faire voir
votre marque.

Protection pour
ordinateurs portables

Protection pour
ordinateurs portables

Laptop Skin 13151POD-R

Netbook Case 16100NET

Laptop Case 16100LAP

Remplissez trois fonctions quotidiennes avec cette lingette
astucieuse. D’un côté, la surface en microfibre douce permet de
nettoyer les écrans à merveille et de les protéger. De l’autre côté,
grâce à la surface antidérapante, elles servent aussi de tapis de
souris ultra-mince et ultra-performant, idéal pour les travailleurs
en déplacement.
En partie grâce à sa compatibilité avec les nouveautés électroniques
comme les tablettes et les toujours populaires ordinateurs portables,
notre lingette microfibre 3-en-1 s’impose rapidement parmi nos
produits meilleurs vendeurs. Outre leurs qualités fonctionnelles,
elles sont vraiment abordables et offrent une grande surface de
personnalisation qui permettra à votre marque d’en faire voir de
toutes les couleurs!
Dans notre usine du Royaume-Uni nous pouvons les décorer en un
temps record, ou pour les gros volumes et budgets minimes, nous
pouvons faire appel à nos fournisseurs asiatiques. Contactez notre
équipe pour de plus amples détails.

Aider les usagers à conserver leur ordinateur portable pour plus
longtemps, grâce à nos étuis en tissus épais qui abriteront leur
précieuse possession. Une façon efficace d’associer votre marque à
un produit hautement utile, efficace et apprécié. Prenez avantage de
la surface de marquage double qui peut mettre en valeur une image
différente de chacun des côtés.
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Clés USB au Royaume-Uni

CardWafer 13151CAR-W

Stylus 13151STY

Aluminium 2 13151ALU2

Leather Flip 13151MET

Gold Bar 13151GOL

Wristband 13151WRI

MicroTwister
13151MIC-T

Brick 13151BRI

Les favorites
de l’Est
En provenance de nos usines asiatiques
méticuleusement inspectées et sélectionnées
pour leur fonctionnement éthique fiable
et leur utilisation de matériaux de haute
qualité, nous avons un portfolio diversifié
et abordable d’une centaine de modèles de
clés USB. Celles-ci vous offrent de multiples

UK Stock Colour Twister 13151UKT

Clés USB

Clés USB

Indiscutablement parmi les objets
promotionnels les plus populaires de
l’industrie, les clés USB ont toujours la cote.
Pouvant convenir à tous les budgets, mettre
en valeur des logos composés de couleurs
pantone ou images en quadri, nous vous
proposons une autre valeur ajoutée : rapidité
de production. En effet, si votre budget est
le facteur clé, choisissez parmi la centaine de
modèles que vous offrent nos fournisseurs
asiatiques. Si la rapidité d’exécution
est votre facteur clé, choisissez parmi
nos modèles phares, tel notre classique
Twister, stockés au Royaume-Uni que nous
imprimons et expédions à l’intérieur de dix
jours ou même aussi vite qu’en 48 heure si
vous optez pour notre service express.

options de personnalisation, vous permettant de laisser libre cours à
votre imagination et de vraiment choisir un produit sur mesure pour
votre marque ou campagne.

Premium 13203

Nous offrons aussi des ensembles de haute qualité, comprenant
stylos et clés USB, grâce à notre partenariat avec Senator Pens.

UK Stock Aluminium
13151UKS

UK Stock Twister Bubble
13151UKT-B

Bubble 13151-UKB

Pour la gamme complète
comprenant plus de 130 modèles
de clés USB, jetez un œil à notre
brochure dédiée aux produits
électroniques. Contactez-nous
pour plus de détails..
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Barres énergétiques

Cylinder 13301

Les barres énergétiques vous permettent
d’éviter qu’une batterie à plat ne ruine
votre journée. Ces sources d’énergie en
format poche pratiques vous permettent
de recharger vos téléphones intelligents ou
tablettes lorsque vous êtes en déplacement.
Notre modèle Card en format carte de crédit,
se glisse aisément dans un portefeuille
ou une bourse et pourra vous sauver lors
d’une panne d’énergie, au moment où vous
devez faire cet appel crucial ! Nos autres
modèles contiennent encore plus de pouvoir
énergétique et sont offerts en formats et
couleurs variés pour tous les budgets et
tous les goûts. Elles sont de plus facilement
rechargeables à même un port USB et sont
compatibles avec les iPhone 5 et les autres
produits rechargeables avec un port USB.
Pensez à graver votre marque sur un objet
aux super pouvoirs !

Torch 13303

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Capacity 2200mAh

Stick 13302

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Capacity 4400mAh

MultiReel 13305

Peace of mind?

Card 13307

Barres énergétiques

Barres énergétiques

Une autre option intéressante est notre
nouveauté MultiReel, où une sélection
d’adaptateurs est rassemblée pour vous
permettre de recharger plusieurs appareils à
même un port USB.

Capacity 2200mAh

Twin 13304

Nous avons été parmi les premiers à introduire divers équipements
électroniques dans le milieu promotionnel. Ayant ouvert la voie
avec nos clés USB et souris d’ordinateurs nous continuons de faire
évoluer notre portfolio selon les besoins du marché et des nouvelles
tendances. Nous adhérons aux règlementations WEEE pour gérer
le recyclage des produits électroniques. De plus nous, ainsi que nos
partenaires asiatiques, sommes conformes aux directives RoHS visant
à réduire l’utilisation de produits chimiques largement utilisés dans
la fabrication d’équipements électroniques. Notre expérience dans
le domaine de l’import de produit électroniques vous permet de
commercer en toute tranquillité d’esprit.
Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
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Compatability:
Micro USB
iPhone Lightning optional

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Capacity 2200mAh
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Capacity 8800mAh

Computer Mice

Mouse Mats
HardTop Mat 11001

Avec ou sans fil, modèle classique ou
personnalisé selon vos besoins spécifiques,
les souris d’ordinateurs constituent un objet
promotionnel particulièrement adaptés pour
les campagnes destinées aux gens d’affaires.
Elles portent les marques directement dans
les mains de l’audience cible. Nos modèles
ColourWrap and Halo Effect permettent aussi
de décorer de façon originale des souris qui
doivent se démarquer.

DoodleMat™ 11096

Pour la gamme complète de souris d’ordinateurs,
jetez un œil à notre brochure dédiée aux produits
électroniques. Contactez-nous pour plus de détails.

Optical Mouse
130203OPT

Stowaway Mouse
130203STO

Souris d’ordinateurs

UK Stock Slim Mouse
130203SLI-E

Precision HardTop 11003

Textile Mat 11030

Tapis de souris

Flip Mouse
130203FLI-RF

RF LiquiMouse™
130203LIQ-RF

Mini CarMouse
130203CAR-M

Pour la gamme complète de
nos tapis de souris, jeter un œil
à notre brochure qui leur est
dédiée. Contactez-nous pour
plus de détails.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication des tapis de souris. Ils
nous ont fait connaître, ont contribués à bâtir notre réputation et
sont encore et toujours immensément populaires. Nous fabriquons
et distribuons le plus grand choix de modèles de tapis de souris au
monde et ce directement à partir de notre usine au Royaume-Uni.
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Accessoires
technologiques de
Business Gift List
Selon une récente recherche menée par British Promotional
Merchandise Association (BPMA), la fonction d’utilité est une des
raisons principales pour laquelle un outil promotionnel sera conservé
et apprécié. Incontestablement les accessoires reliés aux nouvelles
technologies sont d’une utilité consistante et renouvelable suivant le fil
des tendances.
Business Gift List est votre guichet unique pour vous procurer une
variété d’accessoires pour tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs
portables et articles de bureau à fort impact. Nous avons des options
pour répondre à tous vos besoins, que vous ayez un budget ou délai
serré, cherchiez à vraiment vous démarquer, cherchiez des objets de
fabrications britanniques, etc. Malgré l’évolution des technologies les
souris d’ordinateurs sont encore largement utilisées et nous offrons
la gamme la plus variées de tapis de souris à travers le monde et ce
produit rivalise en popularité avec les nouveaux accessoires comme
nos étuis et coques pour tablettes et téléphones intelligents.

Pourquoi des accessoires technologiques?

Nos produits sont en vaste majorité stockés et décorés dans notre
usine au Royaume-Uni, vous offrant des délais de production vraiment
attrayants à prix compétitifs et vous permettant de commander de
petites quantités à la fois. Quant à nos fournisseurs asiatiques, nous
travaillons main dans la main avec eux afin de nous assurer de la
qualité des produits qui y sont issus et que les conditions de fabrication
soient conformes et éthiques.

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

