Presentation 2022

Revêtement par
micro-poudre

52457
RETUMBLER-myNIZZA
Bouteille isotherme
Que ce soit pour les boissons chaudes ou fraîches notre
bouteille en acier inoxydable double-paroi convainc par
son design tendance et fonctionnel. Grâce aux deux parois, vos boissons restent chaudes ou fraîches longtemps.
La bouteille peut être commandée avec un revêtement
poudre élégant noir mat, blanc, ou de couleur naturelle
argentée. Une contenance de 500 ml est à votre disposition. Mettez votre logo en scène avec style et en toute
simplicité sur la bouteille tendance. Etanche.
Matériau

acier, plastique

Mesures

265 x 70 x 43 mm

Poids

306 g

Emballage

Emballage individuel

Marquage

mm
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Nizza? Nice!

Un concept en adéquation avec votre image de
marque et nos bouteilles
isothermes
Notre célèbre bouteille isotherme Nizza est désormais disponible avec
des nouvelles options de personnalisation uniques. Renforcez la visibilité de votre image de marque en utilisant des éléments visuels hauts
en couleur et des accessoires pratiques. Personnalisez la bouteille en
fonction de la charte graphique de votre entreprise en choisissant une
bague pour le bouchon et un manchon de base en silicone de première qualité dans l‘une des 17 couleurs différentes. Configurez facilement votre myNizza en suivant notre concept de mix and match.
Rien ne rend un objet promotionnel aussi spécial que sa personnalisation. Une bouteille élégante peut être exaltée par une gravure laser
de grande qualité. Nous proposons également de la tampographie et
l‘impression UV sur de grande surface de marquage.
De plus, la boucle en silicone peut être marquée au moyen d‘une gravure laser CO2. Une mise en valeur visuelle et haptique.

Couleurs pour la bague et la manchette
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Revêtement par
micro-poudre

230 ml

Un moyen facile d‘obtenir un
mug parfait : myBayamo.
Notre mug isotherme préféré est désormais disponible en 3 formats
différents. Le thermo à double paroi reste configurable en un nombre infini de couleurs grâce au principe du Mix and Match.
Les mugs sont disponibles en 3 couleurs, les bagues et les manchons en silicone sont disponibles en 17 couleurs sur stock. Conformément à l’image de votre entreprise, configurez le mug souhaité et réalisez le même en petites séries.
La durabilité, un chemin à suivre :
Un objet absolument premium
Le grand nombre de combinaisons possibles fait du myBayamo le
premier mug CI (Corporate Identity) de la collection. Grâce à son
exécution à double paroi, le mug à isolation sous vide maintient
les boissons au chaud jusqu’à quatre à huit heures (en fonction de
la température ambiante). De plus, l’intérieur du mug comporte un
revêtement en cuivre qui assure un effet d’isolation maximum. Un
couvercle garanti sans BPA, avec fermeture flip pratique, empêchant
la boisson de couler. Dans la variante en acier inoxydable, le revêtement anti-traces de doigts assure un extérieur toujours propre et
brillant. Mais les variantes en poudre de revêtement sont elles aussi
extrêmement robustes et d’une très longue durée de vie. Le manchon en soft touch assure un toucher agréable et permet au mug
isotherme de ne pas glisser des mains.
Votre logo, pour renforcer encore plus votre CI – L’ajout de votre
logo ajoutera une touche personnalisée à votre myBayamo.
Couleurs pour la bague et la manchette
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Revêtement par
micro-poudre
Couleurs pour la manchette
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52560
RETUMBLER-myKINGSTON
Mug isotherme
Proposé en quatre couleurs, le mug isotherme myKingston 335 ml haut de gamme s’adapte au Corporate design
du client grâce à sa gaine poignée souple en silicone, à
choisir parmi 18 teintes variées. Le mug est disponible
avec un revêtement en micro-poudre blanc, noir, gris clair
ou en acier inoxydable anti-traces de doigts.
Matériau

acier, plastique, silicone

Mesures

176 x 71 x 87 mm

Poids

297 g

Emballage

Sachet plastique

Marquage

35 x 40 mm
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52562
RETUMBLER-mySTEELONE
Bouteille isotherme

Capacité: 750 ml

Lave-vaisselle
Étanche
Fond amovible
washe
ish

r

• Capacité: 750 ml
• Bouteille à double paroi avec
isolation sous vide en cuivre
• Revêtement en micro-poudre
(noir, blanc ou argent)
• Sans BPA
• Étanche
• Passe au lave-vaisselle
• Design RETUMBLER®

Double paroi avec isolation sous
vide en cuivre

D

Bouteille isotherme
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Base anti-dérapante

Bouchon
•
•
•
•

16 couleurs disponibles
Silicone haut de gamme
Passe au lave-vaisselle
Design RETUMBLER®

• En TPR de haute qualité
(thermique plastique thermo
plastique)
• Assure la stabilité et la
protection de la surface contre les rayures
• Intégration logo RETUMBLER
• 17 couleurs différentes
disponible
• Passe au lave-vaisselle
• Design RETUMBLER®

UVD 4

52484
RETUMBLER-TUCSON
Revêtement par
micro-poudre

Carafon
Un design élégant et une fonctionnalité bien pensée font
de cette carafe un must sur toutes les tables, à l‘intérieur
comme à l‘extérieur. Elle a une capacité de 1 litre et son
isolation sous vide permet de conserver son contenu
chaud ou froid de manière fiable. Sa surface en poudre
lui confère également un toucher merveilleux. Outre le
bouchon à vis recouvert de liège, la carafe est dotée d‘un
dispositif pratique d‘aide au versement.
Matériau

acier, plastique, silicone

Mesures

360 x 90 x 45 mm

Poids

522 g

Emballage

Emballage individuel

Marquage

45 x 100 mm

Manutentions
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52509
RETUMBLER-IRVINE
Tasse
Tasse 350 ml à double paroi en acier inoxydable léger en
poudre de revêtement. Bord en acier inoxydable séparé
pour une consommation agréable. Marquage en gravure
laser ou impression en tampographie.
Matériau

acier

Mesures

95 x 78 x 78 mm

Poids

blanc 52509-WE

140 g

Emballage

Emballage individuel

Marquage

39 x 80 mm
C
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Revêtement par
micro-poudre

52506
RETUMBLER-LAHTI
Mug isotherme
Mug isotherme isolé sous vide en cuivre au design
séduisant avec anse et fermoir sur 360°. Grâce à l’isolation
haut de gamme, les boissons restent froides ou chaudes
jusqu’à 6 à 8 heures. La fermeture étanche peut être
fermée et ouverte en appuyant sur le bouchon en acier
inoxydable se trouvant au centre. Il est possible de
démonter le couvercle pour un nettoyage facile. Tous les
composants vont au lave-vaisselle.
Le mug à anse de 450 ml est revêtu d’une poudre de
revêtement haut de gamme, garante d’un très bel aspect
et d’un toucher agréable. Conseil : une finition en gravure
laser est particulièrement élégante.
Matériau

acier, plastique

Mesures

160,6 x 83,5 x 90 mm

Poids

Revêtement par
micro-poudre

353 g

Emballage

Emballage individuel

Marquage

40 x 120 mm
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noir 52506-BK
blanc 52506-WE

noir 52456-BK
blanc 52456-WE

Revêtement par
micro-poudre

52456
RETUMBLER-GIBRALTAR
Bouteille
Une élégante bouteille en acier inoxydable pour les
amateurs et amatrices de design. Avec son revêtement
par poudre noir ou blanc mat, elle attire les regards. Avec
sa contenance de 860 ml, elle vous accompagnera sans
problème pour les trajets plus longs. Etanche.
Matériau

acier, plastique

Mesures

255 x 75 x 75 mm

Poids

196 g

Emballage

Emballage individuel

Marquage

35 x 45 mm
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argenté 52456-SR

Lampe de poches
• 700 lumens
• Aluminium anodisé en noir
ou argenté
• 5 niveaux de luminosité différents
• Design REEVES® exclusif

53000
REEVES-myFLASH 700

Manchon
• Manchon en silicone de haute
qualité
• 17 couleurs différentes au
choix sur
• Le manchon en silicone adop
te le design ondulé de la
lampe de poche
• Design REEVES® exclusif

Lampe de poche
Matériau

aluminium, plastique

Mesures

148 x 38 x 29 mm

Poids

166 g

Emballage

Emballage individuel

Marquage

45 x 13 mm

Manutentions

C

LAS

Boîte incluse

Anneau
• Silicone de haute qualité
• 17 couleurs différentes au choix
sur

TAM 2C

52540
REEVES-myMATOLA
15 Watt Wireless Charger
Bénéficiez d’un chargement rapide grâce à la puissance
de sortie de 15 watts et des options de configuration
colorées grâce à notre nouveau chargeur sans fil REEVES-myMatola.

Coffret haut de gamme
incl.

Choisissez le chargeur avec une surface légèrement
satinée en noir ou blanc et un anneau en silicone.
L’anneau en silicone est disponible en 17 couleurs
différentes. Il protège le marquage ainsi que l’appareil
de l’usure et des rayures. Le dessous rainuré de l’anneau
fonctionne comme une protection anti-dérapage.
L‘intégralité de la surface est personnalisable avec un
marquage en UV-Digital ou en tampographie 4C.
La livraison comprend un câble de chargement et un
étui cadeau haut de gamme. MyMatola est assemblé et
personnalisé à partir d’une pièce depuis notre site de de
Cologne.

Matériau

Plastique

Mesures

98.5 x 98.5 x 10.5 mm

Poids

0.036 kg

Emballage

Emballage individuel

Marquage

70 Ø mm

Manutentions

B

Couleurs silicone:
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Couleur d’anneau en silicone personnalisée (PMS) à partir de 500 pièces

TAM 4C

52550
REEVES-myFERNLEY
Haut-parleur avec technologie bluetooth®
Ce haut-parleur Bluetooth® pratique avec radio FM
intégrée, recherche automatique et fonction MP3,
vous promet une expérience d‘écoute convaincante. Le modèle avec boîtier en métal de haute
qualité possède une fente pour cartes TF et Micro
SD et peut également être utilisé comme kit mains
libres. Avec une capacité de batterie de 450 mAh,
le haut-parleur a un temps de lecture d‘environ 3
heures selon le volume réglé. Le temps de chargement est d‘environ 2 heures. Bluetooth® 4.1. Câbles
de charge et AUX inclus.
Matériau

plastique, métal

Mesures

61 x 61 x 50 mm

Poids

195 g

Emballage

Emballage individuel

Marquage

Ø 50 mm

Manutentions
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Couleurs pour la manchette
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52511
REEVES-DOTHAN
Haut-parleur sans fil avec chargeur sans fil
10 Watts
Enceinte sans fil puissante avec chargeur à induction
pour mobiles.
L’enceinte stéréo puissante de 2 x 5 Watt promet une
durée de fonctionnement maximale de 7 h grâce à la
batterie performante intégrée de 2 500 mAh. Un chargement sans fil de 10 Watt est possible avec l’enceinte. L’appareil signale les chargements par des signaux lumineux
agréables. Un anneau lumineux rouge indique la fin du
chargement de l’enceinte. Pendant le chargement sans fil,
l’enceinte émet une lumière pulsée tranquille et agréable.
L’appareil blanc est habillé d’un textile gris chaud et
s’intègre à chaque cadre grâce à son design moderne.
Finition sur la face supérieure par impression UV ou tampographie. Un câble de chargement USB-C est compris
dans la livraison.
Matériau
plastique
Mesures

150 x 150 x 65 mm

Poids

500 g

Emballage

Emballage individuel

Marquage

95 Ø mm

Manutentions
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52516
REEVES-ARDKIRK
Casque d‘écoute sans fil avec
étui de chargement
Écouteurs intra-auriculaires sans fil, blancs, avec boîtier de
chargement pratique. Ces écouteurs convainquent par leur
bonne sonorité et par leur utilisation aisée avec commande
par effleurement. D’autre part, les écouteurs peuvent être
utilisés comme casque. Les écouteurs intra-auriculaires se
trouvent dans un boîtier et sont aussi chargés par ce dernier. Le boîtier possède un micro-raccord USB. Un câble de
chargement adapté est compris dans la livraison. Selon le
volume sonore réglé, les écouteurs offrent une durée de
fonctionnement maximale de 5 heures.
Matériau

plastique

Mesures

55 x 50 x 30 mm

Poids

40,15 g

Emballage

Emballage individuel

Marquage

35 Ø mm
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