
PERSONNALISÉS
TOURS DE COU - LANYARDS



La paille de blé est principalement un déchet agricole 

qui subsiste après l’extraction des céréales ou du jus des 

cultures. La paille de blé est récemment utilisée comme 

composant pour les composites thermoplastiques 

comme le polypropylène ou l’ABS. Il s’agit d’une ressource 

précieuse et respectueuse de l’environnement qui, tout 

en améliorant les perspectives de nombreux produits 

réutilisables, contribue à réduire la quantité de plastique 

utilisée lors de la réutilisation de sources naturelles.

Pourquoi la paille de blé?

MATÉRIAUX 
PLUS DURABLES

Nous vous offrons la possibilité de 
faire le choix d’un matériau durable, 
ce qui signifie qu’il soit recyclé ou 
issu de ressources renouvelables.
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Le bambou est l’une des plantes à croissance rapide 

(herbe) et il peut se reconstituer en un an avec un 

besoin d’eau minimum et sans besoin d’engrais pour 

stimuler sa croissance. Le bambou étant naturellement 

résistant aux parasites, il n’y a pas d’utilisation de 

pesticides. Le bambou est une ressource très 

renouvelable, solide et durable. Il absorbe plus de 

Co2 de l’air et libère plus d’oxygène, ce qui améliore 

la qualité de l’air. Le bambou est 100% naturel et 

biodégradable.

Pourquoi du Bambou ? 

Le PET est le type de plastique le plus courant, 

principalement utilisé pour l’emballage et des bouteilles 

ou contenants jetables. Une grande partie des déchets 

solides dans le monde est attribuée à cet emballage. Le 

PET recyclé plus connu sous le nom de RPET, et c’est 

le plastique le plus recyclé au monde. L’utilisation du 

PET recyclé donne une nouvelle vie à un produit déjà 

fabriqué, évite l’utilisation de résine vierge et se traduit 

par une réduction de l’impact environnemental.

Pourquoi du RPET?
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Choisissez votre style parmi
Plus de 30 modèles.

Choisissez votre matériel
7 matériaux: polyester, PET recyclé, Maïs, 

coton (biologique), liège, bambou.

Choisissez votre (vos) couleur (s)
Choisissez une couleur standard ou optez pour votre 

propre couleur.

Choisissez vos accessoires
Ajoutez une fermeture de sécurité, une 

boucle détachable une fermeture différente 
et / ou un badge.

LANYARDS ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉS

Faites votre choix parmi plus de 30 modèles, 
choisissez des différents matériaux, accessoires, 
couleurs et ajoutez votre logo.

Livraison à partir de 2 jours ouvrés.

 (plastique)

 (paille de blé / PP)
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Lanyard en sublimation pour 
des conceptions uniques avec 
des dégradés de couleurs et 
des images photographiques. 
maintenant disponible avec un 
traitement antibactérien.

Livraison à partir de 8 jours ouvrés.

100
MOQ

LANYARDS EN 
QUADRI

ML1104 Polyester fin.
ML1303 100% RPET.

ML1204 Polyester fin.
ML1304 100% RPET. 
Accessoires en paille en option.

ML1016 Polyester fin.
ML1316 100% RPET.

ML1020 Polyester fin. 
Longueur ajustable.

Boucle de sécurité 
(plastique)

Boucle détachabl 
(plastique)

Boucle de sécurité 
(paille de blé / PP)

Boucle détachabl 
(paille de blé / PP)
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Faites votre choix parmi une grande variété 
de matériaux, choisissez l’une des couleurs 
standard ou celle assortie à votre logo. 
Maintenant disponible avec un traitement 
antibactérien.  

Livraison à partir de 8 jours ouvrables.
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B: 112x174mm 
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ML1101 Polyester plat.
ML1103 100% RPET.

ML1102 Polyester plat.
ML1203 100% RPET. 
Accessoires en paille en option.

ML1036 Coton organique.
ML1037 Boucle détachable 
(paille de blé / PP).

Polyester:  15 couleurs standard ou choisissez 
votre propre pantone.

ML1038 100% Liège.

LANYARDS PLATS ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉS

Boucle de sécurité 
(paille de blé / PP)

Boucle détachabl 
(paille de blé / PP)

RPET Coton Le maïs Bambou Liège
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ML1028 100% Bambou.ML1034 100%  Maïs. ML1035 100% Liège. 
Accessoires en paille en option.

ML1029 100% Bambou. 
Accessoires en paille en option.

ML1131 Revêtement en satin & polyester. 
ML1132 Boucle détachable.
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Vous êtes à la recherche de quelque 
chose de différent? Choisissez des 
lanyards ronds ou faites imprimer 
votre logo en 3D! Maintenant 
disponible avec un traitement 
antibactérien.

Délai de livraison à partir de 3 semaines.

A: 100x80mm  
B: 112x174mm  
C: 75x125mm

100
MOQ

100
MOQ

ML1007 Corde en 
polyester avec étiquette PVC.

LANYARDS RONDS 
ET SPÉCIAUX

ML1009 Corde en polyester 
avec étiquette tissée au pantone.

ML1109 Corde en polyester 
avec étiquette tissée au pantone.

ML1018 Corde en polyester 
avec attribut doming. 

Boucle de sécuritéBoucle ronde de sécurité

Polyester:  15 couleurs standard ou choisissez 
votre propre pantone.
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ML1046 Lanyard tubulaire en 
quadri avec étiquette tissée.

ML1047 Corde en nylon 
étiquette tissée ou quadri.

ML1013 Polyester tubulaire. ML1040 Polyester plat 
imprimé en 3D.

ML1041 Polyester plat imprimé 
en 3D. Avec boucle en plastique 
détachable.
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A: 100x80mm  
B: 112x174mm  
C: 75x125mm

100 100
MOQ MOQ

Des logos métallisés, aux 
revêtements réfléchissants ou 
aux paillettes argentées! Faites 
votre choix!

Délai de livraison à partir de 3 semaines.

ML1042 Polyester 
fin avec motif en feuille 
métallique. 
ML1043 Polyester fin 
avec marquage métallisé 
et boucle détachable.

ML1021 Polyester plat 
avec liserés réfléchissants.
ML1022 Polyester plat 
avec liserés réfléchissants. 
et boucle détachable.

ML1023 Polyester 
plat avec revêtement 
réfléchissant.
ML1024  Polyester 
plat avec revêtement 
réfléchissant et boucle 
détachable.

ML1025 Polyester plat 
avec revêtement pailleté.
ML1026 Polyester plat 
avec revêtement pailleté et 
boucle détachable.

ML1044 Polyester plat 
avec couche irisée.
ML1045 Polyester plat 
avec couche irisée et 
boucle détachable.

Boucle de sécurité 
(plastique)

Boucle détachabl 
(plastique)

Polyester:  15 couleurs standard ou choisissez 
votre propre pantone.

LANYARDS 
SPÉCIAUX
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90cm20cm12cm 90cm20cm12cm

100
MOQ

MC1005 Lanyard et câble de charge 3 en 1 avec USB-A 
vers Micro-B (2 broches) et Type-C. Crochet métallique inclus. 
Longueur: 90, 20 ou 120 cm.

MC1004 Lanyard câble de charge 2 en 1 avec USB-A 
vers Micro-B (2 broches). Crochet métallique inclus. 
Longueur: 90, 20 ou 120 cm.

Les lanyard câbles de charge sont
cadeaux fonctionnels et toujours utiles. 

Délai de livraison à partir de 3 semaines.

CÂBLE DE CHARGE
LANYARDS 

2 in 1  
USB-A vers Micro-B

3 in 1 USB-A vers 
Micro-B et Type C

Lanyard: 90Cm Quadri
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100
MOQ

100
MOQ

MK2112/13/14
Porte-clés avec double anneau en métal. Brodé, tissé 
ou en quadri. Disponible en RPET (MK2313/2414).

MK2212/13/14
Porte-clés Key Tag brodé à extrémité 
triangulaire. Disponible en RPET (MK2513/2514).

ML1033
1 logo gravé au laser sur la boucle en aluminium.

MK2014
Etiquette /tag avec sublimation. 
Dimensions 13x3cm / 10x2,5cm / 6x1,5cm. 
Disponible également en RPET (MK2314).

MK2013
Etiquette /tag tissée. 
Dimensions 13x3cm / 10x2,5cm / 6x1,5cm. 
Disponible également en RPET (MK2313).

MK2012
Etiquette brodée. 
Dimensions 13x3 cm / 10x2,5cm / 6x1,5cm.

Personnalisez votre porte-clés préféré avec n’importe quel motif 
ou choisissez un mousqueton pour attacher votre bouteille 
d’eau ou d’autres objets à votre sac!

Délai de livraison à partir de 3 semaines.

PORTE CLES 
PERSONNALISES

Disponible également 
en RPET !
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ML1031
Cordon noué 
porte-clés avec 
tube en caoutchouc.

ML1030
Sangle courte 
en polyester fin 
avec sublimation. 
Disponible en RPET 
(ML1330).

ML1027
Lanyard court en 
polyester tissé 
pour sublimation.

ML1032 
Mousqueton avec 
cordon noué et 
tube en caoutchouc.

ML1211
Mousqueton avec 
étiquette PVC.

ML1011
Mousqueton avec 
sangle en polyester.
Taille: 9x2cm / 2cm 
de largeur. 

ML1411
Mousqueton avec 
sangle sublimée. 
Disponible en RPET 
(ML1311).

ML1212 
Ouvre-bouteille 
mousqueton avec 
Étiquette PVC. 
Taille: 9x2,5cm.
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V o t r e  f o u r n i s s e u r  d ' o b j e t s  p u b l i c i t a i r e s
d e  g o o d i e s  e t  d ' a r t i c l e s  p r o m o t i o n n e l s
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