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La souris verteUne marque

Qui se cache

derrière Pegasus ?

La création de Pegasus, c’est Laurent Matei, un papa blagueur et inventif
qui a l’idée le premier il y a 28 ans d’imprimer sur un torchon tous les
dessins des enfants d’une école pour l’aider à financer des projets !
L’aspect participatif de ce concept, la bienveillance et les jeux de mots
sont l’ADN de la famille Matei ! Mais Pegasus a perdu son capitaine.
C’était un navire trop passionnant pour être abandonné, alors ses enfants, Victor et Sarah, 
ont décidé de reprendre la barre ! Malheureusement la crise du Covid ne leur a pas permis 
de redresser suffisamment vite le navire.

Aujourd’hui nous vous proposons une palette complète pour financer vos projets scolaires et 
associatifs : nos créations dessins d’enfants, la vente de bulbes et chocolats avec notre partenaire 
Baltus Action , mais aussi toutes les solutions de financement La Souris Verte : la vente d’objets 
«Tendance», des tombolas toutes prêtes (tickets + lots de tombola) pour l’école, des lots ainsi que tout 
le matériel nécessaire pour organiser un loto, des objets personnalisés avec le logo de l’association, 
des jouets de kermesse pour la fête de l’école, des calendriers…

Nous faire confiance, c’est soutenir une offre alternative afin qu’un seul acteur de taille industrielle 
n’ait pas le monopole et impose ses conditions. Nous mettons tous nos atouts : notre créativité, 
notre proximité avec vous, ainsi que notre souplesse au service de vos projets scolaires.

C’est donc tout naturellement que leurs amis et partenaires de 
confiance La Souris Verte et Baltus Action sont venus à la rescousse 
du bateau Pegasus.
Ainsi, Pegasus devient une marque de la société La Souris Verte,
et continue d’être une aventure de petites entreprises qui s’entraident 
afin de rivaliser avec des acteurs de taille industrielle !

Merci de contribuer à un réseau artisanal et diversifié afin de récolter
des fonds pour votre école !

21 rue des Cités - 63920 Peschadoires - Tél. : 04 73 232 236 - ecole@lasouris-verte.fr - www.pegasus.fr

des souvenirs impérissables

et éco-responsables !

Face aux enjeux économiques et écologiques actuels, extrêmement imbriqués 
(réchauffement climatique, impact carbone, hausse du coût de l’énergie,

du transport, et des matières premières, baisse du pouvoir d’achat…),
il nous est impératif de rendre notre activité plus responsable.

• entre un coût plus élevé pour des produits éco-responsables,
• un travail d’équipe payé à sa juste valeur,
• et des prix accessibles pour toutes les familles !

Notre objectif :
trouver le juste équilibre

• réutiliser les cartons d’emballage des 
fournisseurs plutôt que d’en fabriquer de 
nouveaux qui finiront à la poubelle !

• imprimer avec une encre à l’eau, plus 
écologique, et fabriquée près des Alpes 
en circuit court, pour réduire notre 
empreinte environnementale. 

• faire la chasse aux invendus en vous 
accompagnant dans votre commande 
pour éviter le gaspillage : pre-ventes 
faciles, possibilité d’ajuster les quantités 
jusqu’au bout, baisse du seuil de 
réimpression...

• choisir des circuits de fabrication courts quand c’est 
possible et opter pour des produits labellisés.

• réduire l’offre de produits synthétiques en privilégiant le 
recyclé ou les matériaux naturels : moins de pétrole et de 
ressources utilisés ! 

• garantir un coton certifié : c’est notre matière principale, 
c’est indispensable qu’il soit à minima Oeko-tex !

• afficher les certifications et labels obtenus par les 
différents produits que nous utilisons.

Choix des produits

toujours plus transPARENTS

Process’plus

Depuis que Pegasus existe, sur combien de torchons enfants et adultes
se sont amusés à retrouver leur prénom ? Des millions !

Faire de cette grande empreinte émotionnelle une petite empreinte
écologique, c’est ce qui nous motive à travailler tous les jours ! 3



4 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

septe
mbre

octo
bre

novembre décembre

janvier
février

mars

avril mai

juin

jui
lle

t
aoû

t

Vous voulez lancer une action ? 
Rendez-vous sur pegasus.fr 

pour commencer !

Dernière ligne 
droite pour envoyer 

vos commandes
et les recevoir 
avant Noël !

C’est la rentrée !

C’est Noël !

Dernières 
commandes de 
l’année scolaire 
à envoyer avant

le 15 juinPâques
mars/avril

Fête des 
mères

mai/juin

Fête des
grands-mères

début mars Fête des 
pères
fin juin

Tic... tac… tic... tac ! Quand dois-je 
envoyer ma commande pour la 
recevoir avant mon événement ?

Chaque mission a son propre rythme !
Comptez 3 semaines pour les missions 
dessins d’enfants et personnalisation,  

5 jours pour la mission tombola, et 10 jours 
pour la mission fleurs et chocolats.

Uniquement chez nous ! 
Des tarifs imbattables 
pendant la période calme !

Pour en profiter, envoyez 
votre commande pendant les mois verts : 

septembre, octobre, janvier, 
février, mars, juillet, août ! 

E-mail ou cachet de la poste faisant foi.

Qui se cache derrière Pegasus ?  .................................. p2
Impérissable et éco-responsable  ................................ p3
Les temps forts  .................................................................. p4
Comment choisir sa mission  ......................................... p5
La Souris Verte  ..............................................................  p5-6

Mission dessins d’enfants  .....................  p7-38

Mission personnalisation  ..................... p8-42

Torchons  ............................................................................... p8
Tabliers  .................................................................................  p11
Tote bags  .............................................................................  p13
Grand sac shopping bio  .................................................  p16
Sac en jute et coton  ........................................................  p17
Sacs à pain  .........................................................................  p18
Sacs cabas  .........................................................................  p19
Sac pique-nique  ..............................................................  p23
Lunch bag isotherme  .....................................................  p24
Sacs à dos  ..........................................................................  p25

Au menu 2022-2023

Les temps forts

comment choisir sa mission ?
On vous aide à choisir la 
meilleure option pour vos projets ! 

A chaque besoin, sa mission ! 
Suivez le guide :

Mission tombola
Pour dégager un bon bénéfice pour 
votre projet tout en donnant le 
sourire à toute l’école, choisissez 
la mission tombola !  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P.44
Encore plus de choix sur www.lasouris-verte.fr
et dans le catalogue La Souris Verte !

Mission dessins d’enfants
Participation de chacun, souvenir 
impérissable pour tous : choisissez la 
spécialité du chef, l’impression 
des dessins d’enfants !  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.7

Mission personnalisation 
Optez pour la personnalisation pour une 
vente rapide et efficace de nos articles 
personnalisés avec votre logo, 
photo et même des prénoms !  .. . . . . . . . .  P.8
Encore plus de choix sur www.lasouris-verte.fr
et dans le catalogue La Souris Verte !

Mission fleurs et chocolats
Pour offrir un matin fleuri ou un frisson 
gustatif aux familles, optez pour 
la mission fleurs et chocolats !  .. . . . . . . . . .  P.46

Mission objets tendance
Organiser une vente d’objets tendance
et utiles. Pour une fois, c’est les
mamans qui vont être gâtées !
Découvrez toute la collection sur
www.lasouris-verte.fr et dans le 
catalogue La Souris Verte.

Mission kermesse
Pour ravir les enfants et leur laisser de 
merveilleux souvenirs !
Retrouvez tous les jouets et récompenses 
pour organiser la kermesse de l’école
sur www.lasouris-verte.fr et dans
le catalogue La Souris Verte.  .. . . . . . . . . . . . .  P.43

Sac à vélo  ............................................................................ p29
Mugs  ....................................................................................  p30
Gobelet réutilisable  ........................................................  p32
Boîte à goûter ...................................................................  p33
Gourdes  ..............................................................................  p34
Tirelire  ................................................................................  p36
Set, calendrier, mémo   ..................................................  p37
Gilet de sécurité   .............................................................  p38

T-shirts  ...............................................................................  p39
Sweats et vestes à capuche  ........................................  p40 
Casquettes  .........................................................................  p41
Goodies : stylos et porte-clés ......................................  p42

Mission kermesse  .........................................  p43

Mission tombola  .....................................  p44-45

Mission fleurs et chocolats  ....................  p46

La communauté des APE  .............................................  p47

En choisissant les éditions La Souris Verte, 
vous soutenez une vraie TPE !

Des actions clés en main pour financer vos projets !

Pegasus
devient une marque

La Souris Verte !

Découvrez nos actions en page suivante et toute la collection
sur www.lasouris-verte.fr et dans le catalogue La Souris Verte

Fête des mères :
envoyez vos 

commandes avant 
le 8 mai 2023 !
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Mission dessins d’enfants
Imprimez les dessins des enfants sur nos articles, distribuez-les,
réalisez un joli bénéfice tout en offrant un beau souvenir aux enfants !
Le classique de Pegasus, in-dé-trô-nable !

Comment ça marche
Commandez le kit à dessiner et les échantillons sur
www.pegasus.fr : c’est gratuit et sans engagement !
Vous faites dessiner les enfants grâce au matériel
du kit et à leur créativité.
Vous nous envoyez les dessins, le règlement et le bon
de commande rempli, en ligne ou par courrier :
Pegasus - 21, rue des Cités
63920 Peschadoires
3 semaines après, vous recevez votre commande avec
les articles imprimés ! C’est l’heure de la distribution !

Gratuit et sans engagement, vous pouvez commander
le kit sur notre site www.pegasus.fr. 

Il contient tout le nécéssaire à la réalisation de votre projet.

?

Le kit à dessiner

étui de feutres
à dessiner

échantillons
gratuits

bon de commande
et explications

Les + des commandes Pegasus

Les + des produits Pegasus
Plus d’éco-responsabilité : avec Pegasus, vous soutenez une petite 

entreprise familiale en pleine relance qui imprime en France, 
avec de l’encre à l’eau et des produits triés sur le volet !

Plus de dessins par article : parce que ça fait 25 ans que nous 
retravaillons chaque dessin à la main, parce que nos 

produits sont plus larges, et parce que nous imprimons recto-verso, 
nos articles comptent un max de dessins !

Plus de personnalisation : chez Pegasus, nous vous laissons plus de créativité pour 
personnaliser vos articles. Couleurs, logos, texte… c’est vous qui décidez !

cartes
à dessiner

fiches de prévente
pour les parents

Des tarifs imbattables à toutes les saisons et encore plus avantageux pendant la période calme.  
Un cadeau surprise si vous payez à la commande et des promos sur les produits toute l’année. 
Pas d’avance de frais avec la possibilité de régler jusqu’à 60 jours après réception de vos articles ! 
Une livraison en 3 semaines après réception de votre bon de commande.
Minimum de commande de 30 articles pour les produits par classe ! 
Une reprise des invendus à 100% : au prix d’achat pour les premiers 20% des articles retournés, et à 1€ ensuite.

Les actions clés en main  
La Souris Verte

ACTION OBJET 
TENDANCE

ACTION 
KERMESSE

ACTION 
TOMBOLA

La mode s’invite dans votre école : organisez
une vente d’objets Tendances et Utiles.

Succuès assuré pour vos kermesses et 
fêtes d’école

Une action facile et rapide
qui fonctionne toujours très bien !

Avantages +

Avantages +

Avantages +

• Une méga collection
• Des bénéfices importants
• Vente à l’article

• Départ sous 72h
• Stock important

• Tout est prêt
• Tickets 100% personnalisés 
• 5 sortes de tickets au choix 
• Des lots de vraies marques 

• Facile à revendre
• Reprise des invendus à 100%
• Pas d’avance d’argent
• Des articles de qualité supérieure

• Paiement à 60 jours
• Packs promos clés en main

• Gains rapides et importants 
• Paiement à 60 jours
• + de 45 kits clés en main

6

toute la collection sur www.lasouris-verte.fr
catalogue gratuit au 04 73 232 236



mi
ss

io
n 

de
ss

in
s 

d’e
nf

an
ts

Ki
t é

ch
an

til
lo

n 
gr

at
ui

t s
ur

 p
eg

as
us

.fr
 !

mi
ss

io
n 

Pe
rs

on
na

lis
at

io
n

8 9

C’est l’indémodable, le 1er bébé de Pegasus 
devenu grand, tellement iconique qu’il perdure 
dans les cuisines et dans les coeurs depuis 
presque 30 ans. 
Il nous arrive de plus en plus de croiser des 
parents qui ont eux-même dessiné sur un 
torchon Pegasus il y a bien longtemps !

Haute qualité : tissu 150 g / m2 100 % coton 
Oeko-tex. Lavable en machine. 

Dimensions : 50 x 70 cm.

Coloris du tissu : blanc ou écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 2,70 € 2,90 € 500 pcs 2 150 €
300-499 3,10 € 3,30 € 400 pcs 1 560 €
150-299 3,50 € 3,70 € 225 pcs 788 €
50-149 4,10 € 4,30 € 100 pcs 290 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Torchon classique à partir de

2,70 €

environ

320 
dessins max 
conseillé

très grand, idéal pour l’école entière !encre éco-l’eau

Eco-responsabilité :

PAR

école 
ou par Cycle

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

2,70 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 2,70 € 500 pcs 2 150 €
300-499 3,10 € 400 pcs 1 560 €
150-299 3,50 € 225 pcs 788 €
50-149 4,10 € 100 pcs 290 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.

Coloris du tissu : blanc ou écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

Vous pouvez aussi personnaliser les torchons avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,50 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,50 € 500 pcs 2 250 €
300-499 3,90 € 400 pcs 1 640 €
150-299 4,25 € 225 pcs 844 €
50-149 4,65 € 100 pcs 335 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

Vous pouvez aussi personnaliser les torchons bio avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,50 € 3,80 € 500 pcs 2 250 €
300-499 3,90 € 4,20 € 400 pcs 1 640 €
150-299 4,25 € 4,60 € 225 pcs 844 €
50-149 4,65 € 4,95 € 100 pcs 335 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Trop bio pour être vrai ?! Notre article favori est 
aussi disponible en coton biologique, en accord 
avec notre démarche éco-responsable !

Haute qualité : tissu 150 g / m2 100 % coton 
biologique. Lavable en machine. 

Dimensions : 50 x 70 cm.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

Nous utilisons une encre à l’eau pour tous nos 
articles en coton : beaucoup plus naturelle, elle 
se fond dans le tissu et n’est pas fixée dessus. 
Touchez les dessins, vous ne sentirez rien !

Torchon bio à partir de

3,50 €

environ

320 
dessins max 
conseillé

ganse au dos pour

l’accrocher facilement !

tout b(i)eau !

Eco-responsabilité :

PAR

école 
ou par Cycle

encre éco-l’eau
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Torchon couleur

Nos joues rougissent à l’idée de vous 
l’annoncer : notre article phare déroule le tapis 
rouge pour une cuisine haute en couleurs ! 

Haute qualité : tissu 150 g / m2 100 % coton 
Oeko-tex. Lavable en machine. 

Dimensions : 50 x 70 cm.

Coloris du tissu : rouge.

Couleurs d’impression : noir, jaune, vert ou bleu.

Nous utilisons une encre à l’eau pour tous nos 
articles en coton : beaucoup plus naturelle, elle 
se fond dans le tissu et n’est pas fixée dessus. 
Touchez les dessins, vous ne sentirez rien !

à partir de

3,10 €

environ

320 
dessins max 
conseillé

Eco-responsabilité :

tout nouveau en couleur !
encre éco-l’eau

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,10 € 3,35 € 500 pcs 1 950 €
300-499 3,70 € 3,80 € 400 pcs 1 320 €
150-299 4,00 € 4,15 € 225 pcs 675 €
50-149 4,60 € 4,80 € 100 pcs 240 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

PAR

école 
ou par Cycle

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,10 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,10 € 500 pcs 1 950 €
300-499 3,70 € 400 pcs 1 320 €
150-299 4,00 € 225 pcs 675 €
50-149 4,60 € 100 pcs 240 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.

Coloris du tissu : rouge.

Couleurs d’impression : noir, jaune, vert ou 
bleu.

Vous pouvez aussi personnaliser les torchons avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,50 € 3,70 € 500 pcs 2 250 €
300-499 3,90 € 4,10 € 400 pcs 1 640 €
150-299 4,55 € 4,75 € 225 pcs 776 €
50-149 5,25 € 5,45 € 100 pcs 275 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Il vous protège des taches mais s’imprègne des 
souvenirs de vos enfants !

On met les petits tabliers dans les grands, les 
tailles adulte et enfant sont panachables.

Haute qualité : tissu 150 g / m2 100 % coton 
Oeko-tex. Lavable en machine. 

Dimensions : tablier adulte env. 54 x 80 cm,  
tablier enfant env. 46 x 72 cm.

Coloris du tissu : blanc pour la taille adulte, 
blanc ou écru pour la taille enfant.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

Torchon bio à partir de

3,50 €

environ

200 
dessins max 
conseillé

Eco-responsabilité :

PAR

école 
ou par CycleTablier classique

tailles enfant et adulte panachablesencre éco-l’eau

Vous pouvez aussi personnaliser les tabliers avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,50 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,50 € 500 pcs 2 250 €
300-499 3,90 € 400 pcs 1 640 €
150-299 4,55 € 225 pcs 776 €
50-149 5,25 € 100 pcs 275 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.

Coloris du tissu : blanc pour la taille adulte, 
blanc ou écru pour la taille enfant.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.
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Fêtez avec nous l’arrivée du rouge dans nos 
cuisines. Non pas le vin, le tablier !

On met les petits tabliers dans les grands, les 
tailles adulte et enfant sont panachables.

Haute qualité : tissu 150 g / m2 100 % coton 
Oeko-tex. Lavable en machine. 

Dimensions : tablier adulte env. 54 x 80 cm,  
tablier enfant env. 46 x 72 cm.

Coloris du tissu : rouge.

Couleurs d’impression : noir, jaune, vert ou bleu.

Nous utilisons une encre à l’eau pour tous nos 
articles en coton : beaucoup plus naturelle, elle 
se fond dans le tissu et n’est pas fixée dessus. 
Touchez les dessins, vous ne sentirez rien !

à partir de

3,70 €

environ

200 
dessins max 
conseillé

Eco-responsabilité :

encre éco-l’eau

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,70 € 3,90 € 500 pcs 2 400 €
300-499 4,10 € 4,30 € 400 pcs 1 760 €
150-299 4,75 € 4,95 € 225 pcs 844 €
50-149 5,45 € 5,65 € 100 pcs 305 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8,50 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

PAR

école 
ou par Cycle

Vous pouvez aussi personnaliser les tabliers avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

Tablier couleur

tailles enfant et adulte panachables

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,70 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,70 € 500 pcs 2 400 €
300-499 4,10 € 400 pcs 1 760 €
150-299 4,75 € 225 pcs 844 €
50-149 5,45 € 100 pcs 305 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8,50 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.

Coloris du tissu : rouge.

Couleurs d’impression : noir, jaune, vert ou 
bleu.

Comme toutes les stars, il n’en fait qu’à sa tote ! 
Notre super tote bag fera de vous l’attraction de 
la plage ou de la queue pendant vos courses !
Coutures résistantes et allié du quotidien, il se 
vend comme un petit pain ! 
Idéal pour imprimer toute une école ou un cycle. 
Vive le recto-verso !

Haute qualité : tissu 140 g / m2 100 % coton 
Oeko-tex. Lavable en machine. 

Dimensions : 38 x 42 cm.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

Tote bag classique

pratique et résistant !

encre éco-l’eau
recto-verso,

2x plus de dessins !

à partir de

3,55 €

environ

360 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !

Eco-responsabilité :

PAR

école 
ou par Cycle

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,55 € 3,75 € 500 pcs 1 975 €
300-499 3,80 € 4,00 € 400 pcs 1 480 €
150-299 4,00 € 4,20 € 225 pcs 788 €
50-149 4,50 € 4,70 € 100 pcs 300 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7,50 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Vous pouvez personnaliser les tote bags avec votre logo ou photo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

2,50 €
Quantité

Prix 
unitaire

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 2,50 € 500 pcs 1 750 €
300-499 2,70 € 400 pcs 1 320 €
150-299 2,90 € 225 pcs 698 €
50-149 3,50 € 100 pcs 250 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 6 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.
Impression photo : voir les tarifs sur notre site.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

PERSONNalisAtion

photo
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100% coton naturel, frais comme un gardon, 
gai comme un pinson, et surtout sans ajout 
d’aucune teinture artificielle, notre tote bag bio 
vous épaule au quotidien !
Idéal pour imprimer toute une école ou un 
cycle. Vive le recto-verso !

Haute qualité : tissu 140 g / m2 100 % coton 
biologique. Lavable en machine. 

Dimensions : 38 x 42 cm.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

Tote bag bio

tout b(i)eau !

recto-verso,

2x plus de dessins !

à partir de

3,80 €

environ

360 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !

Eco-responsabilité :

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,80 € 4,10 € 500 pcs 2 100 €
300-499 4,10 € 4,40 € 400 pcs 1 560 €
150-299 4,50 € 4,80 € 225 pcs 788 €
50-149 5,20 € 5,50 € 100 pcs 280 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

PAR

école 
ou par Cycle

Vous pouvez aussi personnaliser les tote bags bio avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,30 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,30 € 500 pcs 1 600 €
300-499 3,50 € 400 pcs 1 200 €
150-299 3,70 € 225 pcs 630 €
50-149 4,30 € 100 pcs 220 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 6,50 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

encre
éco-l’eau

pratique et résistant !

recto-verso,

2x plus de dessins !

Tote bag couleur

Notre tote bag a plus d’une couleur dans
son sac ! Chaque année, de plus en plus 
d’écoles plébiscitent ces jolis sacs
utiles et colorés.
Et vous, c’est quoi votre couleur préférée ?
Idéal pour imprimer toute une école ou un 
cycle. Vive le recto-verso !

Haute qualité : tissu 140 g / m2 100 % coton 
Oeko-tex. Lavable en machine. 

Dimensions : 38 x 42 cm.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris du tissu : blanc, rouge, jaune, lilas,
bleu royal ou bleu pétrole.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

encre
éco-l’eau

à partir de

3,60 €

environ

360 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !

Eco-responsabilité :

PAR

école 
ou par Cycle

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,60 € 3,85 € 500 pcs 1 950 €
300-499 3,90 € 4,10 € 400 pcs 1 440 €
150-299 4,55 € 4,75 € 225 pcs 664 €
50-149 5,25 € 5,45 € 100 pcs 225 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7,50 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Vous pouvez personnaliser les tote bags couleur avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,00 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,00 € 500 pcs 1 750 €
300-499 3,20 € 400 pcs 1 320 €
150-299 3,40 € 225 pcs 698 €
50-149 4,00 € 100 pcs 250 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 6,50 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du tissu : blanc, rouge, jaune, lilas,
bleu royal ou bleu pétrole.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.
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Grand sac shopping bio

Tout bio et super costaud ! De grande taille, en 
coton très épais et avec des anses renforcées, 
ce sac sort le grand jeu pour des courses tout 
terrain ! 100% naturel et super résistant.

Haute qualité : tissu très épais 240 g / m2 100 % 
coton biologique. Lavable en machine. 

Dimensions : 45 x 35 x 12 cm.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

Nous utilisons une encre à l’eau pour tous nos 
articles en coton : beaucoup plus naturelle, elle 
se fond dans le tissu et n’est pas fixée dessus. 
Touchez les dessins, vous ne sentirez rien !

encre

éco-l’eau

très épais et résistant !

recto-verso,

2x plus de dessins !

à partir de

3,90 €

environ

300 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !

Eco-responsabilité :

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,90 € 4,10 € 500 pcs 2 550 €
300-499 4,70 € 4,90 € 400 pcs 1 720 €
150-299 5,60 € 5,80 € 225 pcs 765 €
50-149 6,70 € 6,90 € 100 pcs 230 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 9 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

PAR

école 
ou par Cycle

Vous pouvez aussi personnaliser les sacs shopping avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,90 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,90 € 500 pcs 2 550 €
300-499 4,70 € 400 pcs 1 720 €
150-299 5,60 € 225 pcs 765 €
50-149 6,70 € 100 pcs 230 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 9 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

nouveau !

à partir de

4,40 €

environ

280 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !Sac en jute et coton PAR

école 
ou par Cycle

Plutôt que de filer un mauvais coton, nous 
l’associons à de la toile de jute, et l’affaire est 
dans le sac ! Sac cabas solide et résistant 
avec finitions cousues, de longues poignées 
renforcées pour le porter à l’épaule, et une 
grande capacité grâce au soufflet de 16cm.

Haute qualité : Toile de jute laminée et
coton Oeko-Tex 

Dimensions : 40 x 32 x 16 cm.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris des poignées et côtés
(faces en coton écru) : bleu ou écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

Eco-responsabilité :

Vous pouvez aussi personnaliser les sacs en jute avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

grande contenance

recto-verso,

2x plus de dessins !
encre

éco-l’eau

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 4,40 € 4,50 € 500 pcs 2 050 €
300-499 5,05 € 5,25 € 400 pcs 1 380 €
150-299 5,35 € 5,55 € 225 pcs 709 €
50-149 5,85 € 6,05 € 100 pcs 265 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8,50 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

4,40 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 4,40 € 500 pcs 2 050 €
300-499 5,05 € 400 pcs 1 380 €
150-299 5,35 € 225 pcs 709 €
50-149 5,85 € 100 pcs 265 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8,50 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris des poignées et côtés
(faces en coton écru) : bleu ou écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

nouveau !
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Sac à pain

original et pratique !

encre éco-l’eau

recto-verso,

2x plus de dessins !

baguette non incluse :)

Comme des petits pains !  
Pour garder vos baguettes fraîches et 
moelleuses jusqu’au quignon.

Encre à l’eau et coton éco-responsable 
pour le contact avec les aliments.

Haute qualité : tissu 140 g / m2 100 % coton 
Oeko-tex. Lavable en machine. 

Dimensions : 65 x 25 cm.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

à partir de

3,95 €

environ

360 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !

Eco-responsabilité :

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,95 € 4,10 € 500 pcs 2 025 €
300-499 4,25 € 4,40 € 400 pcs 1 500 €
150-299 4,55 € 4,70 € 225 pcs 776 €
50-149 4,85 € 5,00 € 100 pcs 315 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

PAR

école 
ou par Cycle

Vous pouvez aussi personnaliser les sacs à pain avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,00 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,00 € 500 pcs 2 000 €
300-499 3,20 € 400 pcs 1 520 €
150-299 3,40 € 225 pcs 810 €
50-149 4,00 € 100 pcs 300 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

L’affaire est dans le sac, pour les courses ou 
le rangement ! 

Avec son large soufflet de 18 cm, il a une très 
grande contenance, et prend très peu de 
place une fois plié.

Ultra résistant en polyropylène tissé. 

Dimensions : 45 x 35 x 18 cm.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris du sac : orange.

Couleur d’impression : blanc ou noir.

à partir de

3,50 €

environ

400 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !

Eco-responsabilité :

PAR

école 
ou par Cycle

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,50 € 3,60 € 500 pcs 2 000 €
300-499 4,20 € 4,30 € 400 pcs 1 320 €
150-299 4,65 € 4,75 € 225 pcs 641 €
50-149 5,20 € 5,30 € 100 pcs 230 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7,50 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Vous pouvez aussi personnaliser les sacs cabas avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

Sac cabas classique

recto-verso,

2x plus de dessins !

rigide et solide

très grande

contenance !

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,20 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,20 € 500 pcs 1 900 €
300-499 3,90 € 400 pcs 1 240 €
150-299 4,10 € 225 pcs 653 €
50-149 4,70 € 100 pcs 230 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7 €

Impression personnalisée de votre texte + logo.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du sac : orange.

Couleurs d’impression : blanc ou noir.
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Ceci n’est pas un sac ! Ce sont 4 bouteilles 
plastiques en forme de sac.  

Le rPET est du plastique recyclé, donc moins 
de déchets dans les océans, moins de rejets 
de CO2, 60% d’énergie économisée et moins de 
recours au pétrole pour fabriquer du plastique ! 
Aidez-nous à encourager la filière du 
recyclage ! 

En polyester 100% recyclé. 

Dimensions : 42 x 35 x 15 cm.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris du sac : rouge, vert ou bleu.

Couleur d’impression : blanc ou noir.

à partir de

3,50 €

environ

360 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !

Eco-responsabilité :

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,50 € 3,70 € 500 pcs 2 000 €
300-499 3,70 € 3,90 € 400 pcs 1 520 €
150-299 4,00 € 4,20 € 225 pcs 788 €
50-149 4,20 € 4,40 € 100 pcs 330 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7,50 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

PAR

école 
ou par CycleSac cabas recyclé

recto-verso,

2x plus de dessins !

100% recyclé

100% recyclable
léger et résistant !

Vous pouvez personnaliser les sacs cabas recyclés avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,60 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,60 € 500 pcs 1 950 €
300-499 4,30 € 400 pcs 1 280 €
150-299 4,50 € 225 pcs 675 €
50-149 5,10 € 100 pcs 240 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7,50 €

Impression personnalisée de votre texte + logo.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du sac : rouge, vert ou bleu.

Couleurs d’impression : blanc ou noir.

Les déchets en prennent pour leur grade avec
le sac biodégradable !
Avec ses larges anses, il se porte facilement à 
l’épaule. Un bon coup de pouce pour la nature et 
un allié du quotidien.

Ultra résistant et avec fermeture pression. 

Dimensions : 37,5 x 38 x 12 cm.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris du sac : rouge, orange, vert, bleu ou noir.

Couleur d’impression : blanc ou noir.

à partir de

3,70 €

environ

200 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !

Eco-responsabilité :

PAR

école 
ou par Cycle

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,70 € 3,90 € 500 pcs 1 650 €
300-499 4,00 € 4,20 € 400 pcs 1 200 €
150-299 4,40 € 4,60 € 225 pcs 585 €
50-149 4,70 € 4,90 € 100 pcs 230 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Sac cabas biodégradable

Vous pouvez personnaliser les sacs biodégradables avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

recto-verso,

2x plus de dessins !

rigide et solide

fermeture
pression

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,70 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,70 € 500 pcs 1 650 €
300-499 4,00 € 400 pcs 1 200 €
150-299 4,40 € 225 pcs 585 €
50-149 4,70 € 100 pcs 230 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7 €

Impression personnalisée de votre texte + logo.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du sac : rouge, orange, vert, bleu ou noir.

Couleurs d’impression : blanc ou noir.

nouveau !
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Grand sac cabas tendance

Vous êtes plutôt tendance Chaton mignon ou 
Panda power ? Plus grand et plus pratique, 
facile à porter à la main ou à l’épaule. Doubles 
coutures et doubles anses en nylon souple

Ultra résistant, imperméable et très solide 
avec son fond de soutien de couleur noire.
En polyropylène tissé brillant 

Dimensions : 47 x 40 x 20 cm.

2 modèles à panacher : chat ou panda.

Couleur d’impression : noir.

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,90 € 4,10 € 500 pcs 2 050 €
300-499 4,60 € 4,80 € 400 pcs 1 360 €
150-299 5,10 € 5,30 € 225 pcs 653 €
50-149 5,40 € 5,60 € 100 pcs 260 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

à partir de

3,90 €

environ

150 
dessins max 
conseillé

Eco-responsabilité :

PAR

école 
ou par Cycle

Vous pouvez personnaliser les sacs cabas tandance avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,90 €
Quantité

Prix 
unitaire

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,90 € 500 pcs 2 050 €
300-499 4,60 € 400 pcs 1 360 €
150-299 5,10 € 225 pcs 653 €
50-149 5,40 € 100 pcs 260 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

Impression personnalisée de votre texte + logo.

2 modèles à panacher : chat ou panda.

Couleurs d’impression : noir.

nouveau !

plus grand, plus pratique !

imperméable

2 modèles

à panacher

Sac pique-nique

véritable glacière !doublure alu

et fermeture éclair
Quantité

Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 4,70 € 4,90 € 500 pcs 1 900 €
300-499 5,10 € 5,25 € 400 pcs 1 360 €
150-299 5,50 € 5,70 € 225 pcs 675 €
50-149 6,20 € 6,40 € 100 pcs 230 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8,50 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Ce sac glacière isotherme refroidit les 
desserts et même les surgelés mais 
réchauffe les cœurs avec ses jolis 
dessins d’enfants tous mignons !

Doublure épaisse, avec couvercle 
et fermeture éclair.  
Facile à plier, se range partout !

Très isolant : extérieur polypropylène, 
doublure aluminium. 

Dimensions : 36 x 30 x 20 cm. 
Contenance 20 litres.

Coloris du sac : blanc ou bleu.

Couleur d’impression : blanc ou noir.

à partir de

4,70 €

environ

150 
dessins max 
conseillé

Eco-responsabilité :

PAR

école 
ou par Cycle

Vous pouvez aussi personnaliser les sacs pique-nique avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

4,00 €
Quantité

Prix 
unitaire

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 4,00 € 500 pcs 2 000 €
300-499 4,40 € 400 pcs 1 440 €
150-299 4,70 € 225 pcs 743 €
50-149 5,30 € 100 pcs 270 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

Impression personnalisée de votre texte + logo.

Coloris du sac : blanc ou bleu.

Couleurs d’impression : blanc ou noir.
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Le petit sac qui garde les snacks à portée de 
la main ! Sac à dos isotherme avec doublure 
aluminium. 

Très isolant : extérieur polyester, doublure 
aluminium. 

Dimensions : 32 x 42 cm.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris du sac : jaune, orange, rouge, rose, 
bleu, vert, noir ou blanc.

Couleur d’impression : blanc ou noir.

à partir de

3,70 €

environ

200 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !

Eco-responsabilité :

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,70 € 3,90 € 500 pcs 2 150 €
300-499 4,00 € 4,20 € 400 pcs 1 600 €
150-299 4,30 € 4,50 € 225 pcs 833 €
50-149 4,90 € 5,10 € 100 pcs 310 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

PAR

école 
ou par Cycle

recto-verso,

2x plus de dessins !
doublure aluminium

Vous pouvez aussi personnaliser les lunch bags avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

Lunch bag isotherme

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,70 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,70 € 500 pcs 2 150 €
300-499 4,00 € 400 pcs 1 600 €
150-299 4,30 € 225 pcs 833 €
50-149 4,90 € 100 pcs 310 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

Impression personnalisée de votre texte + logo.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du sac : jaune, orange, rouge, rose, 
bleu, vert, noir ou blanc.

Couleurs d’impression : blanc ou noir.

nouveau !
à partir de

3,00 €

environ

360 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !Sac à dos coton PAR

école 
ou par Cycle

C’est l’allié des balades et question solidité, 
il n’y va pas avec le dos de la cuillère : deux 
cordons tissés pour un meilleur maintien !

Haute qualité : tissu 140 g / m2 100 % coton 
Oeko-tex. Lavable en machine. 

Dimensions : 38 x 48 cm.  
Compatible enfant/adulte.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

Eco-responsabilité :

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,00 € 3,10 € 500 pcs 2 000 €
300-499 3,40 € 3,50 € 400 pcs 1 440 €
150-299 3,70 € 3,80 € 225 pcs 743 €
50-149 4,00 € 4,10 € 100 pcs 300 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

encre éco-l’eau

léger et solide !

recto-verso,

2x plus de dessins !

Vous pouvez aussi personnaliser les sacs à dos avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,00 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,00 € 500 pcs 2 000 €
300-499 3,40 € 400 pcs 1 440 €
150-299 3,70 € 225 pcs 743 €
50-149 4,00 € 100 pcs 300 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.
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La météo est au bio fixe pour le sac à dos 
en coton ! Avec ses deux cordons tissés, il 
est pratique et solide, et vous accompagne 
partout : pour les sorties, les courses, les 
affaires de sport, comme sac à main...

Haute qualité : tissu 140 g / m2 100 % coton 
biologique. Lavable en machine. 

Dimensions : 38 x 48 cm.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

Sac à dos coton bio

tout b(i)eau !

recto-verso,

2x plus de dessins !

à partir de

4,45 €

environ

360 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !

Eco-responsabilité :

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 4,45 € 4,60 € 500 pcs 2 025 €
300-499 4,95 € 5,00 € 400 pcs 1 420 €
150-299 5,15 € 5,30 € 225 pcs 754 €
50-149 5,45 € 5,60 € 100 pcs 305 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8,50 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

PAR

école 
ou par Cycle

Vous pouvez aussi personnaliser les sacs à dos bio avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

4,45 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 4,45 € 500 pcs 2 025 €
300-499 4,95 € 400 pcs 1 420 €
150-299 5,15 € 225 pcs 754 €
50-149 5,45 € 100 pcs 305 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8,50 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du tissu : écru.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, 
violet, azur, marine, vert ou noir.

encre
éco-l’eau

à partir de

3,70 €

environ

360 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !

PAR

école 
ou par Cycle

Pour en avoir plein le dos dans la joie, la bonne 
humeur, et en couleur ! C’est l’allié des balades et 
question solidité, il n’y va pas avec le dos de la cuillère 
: deux cordons tissés pour un meilleur maintien !

Haute qualité : tissu 140 g / m2 100 % coton Oeko-
tex. Lavable en machine. 

Dimensions : 38 x 48 cm. Compatible enfant/adulte.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris du tissu : bleu royal.

Couleur d’impression : noir, vert, jaune, orange, 
rouge ou rose.

Nous utilisons une encre à l’eau pour tous nos 
articles en coton : beaucoup plus naturelle, elle 
se fond dans le tissu et n’est pas fixée dessus. 
Touchez les dessins, vous ne sentirez rien !

Eco-responsabilité :

Vous pouvez personnaliser les sacs à dos couleur avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,70 € 3,80 € 500 pcs 2 150 €
300-499 4,10 € 4,20 € 400 pcs 1 560 €
150-299 4,40 € 4,50 € 225 pcs 810 €
50-149 4,70 € 4,80 € 100 pcs 330 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Sac à dos coton couleur

nouveau !

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,70 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,70 € 500 pcs 2 150 €
300-499 4,10 € 400 pcs 1 560 €
150-299 4,40 € 225 pcs 810 €
50-149 4,70 € 100 pcs 330 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

Impression personnalisée de votre texte + logo, 
avec notre encre éco-l’eau.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du tissu : bleu royal.

Couleur d’impression : blanc.

encre éco-l’eau

léger et solide !

recto-verso,

2x plus de dessins !
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Sac à dos stylé

Ne mettez pas dos à dos praticité et style : 
optez pour le sac à dos et brillez en toutes 
circonstances ! Les enfants l’adorent ! 

Imperméable, sympa pour transporter le 
goûter, les affaires de piscine… et pleins 
d’autres choses !

Compact et pratique, 100% polyester. 

Dimensions : 30 x 40 cm.  
Compatible enfant/adulte.

Impression recto-verso : + 1,35 € / pièce.

Coloris du sac : NOUVEAU ! jaune, orange, 
rouge, rose, violet, bleu, vert, noir ou blanc.

Couleur d’impression : blanc ou noir.

à partir de

3,00 €

environ

200 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !

Eco-responsabilité :

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,00 € 3,20 € 500 pcs 2 250 €
300-499 3,30 € 3,50 € 400 pcs 1 680 €
150-299 3,80 € 4,00 € 225 pcs 833 €
50-149 4,20 € 4,40 € 100 pcs 330 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7,50 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

PAR

école 
ou par Cycle

nouveau !

Vous pouvez aussi personnaliser les sacs à dos stylés avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

imperméable

grand choix

de couleurs !

recto-verso,

2x plus de dessins !

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,00 €

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,00 € 500 pcs 2 250 €
300-499 3,30 € 400 pcs 1 680 €
150-299 3,80 € 225 pcs 833 €
50-149 4,20 € 100 pcs 330 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7,50 €

Impression personnalisée de votre texte + logo.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du sac : jaune, orange, rouge, rose, 
violet, bleu, vert, noir ou blanc.

Couleurs d’impression : blanc ou noir.

Sac vélo

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,25 € 3,55 € 500 pcs 2 125 €
300-499 3,55 € 3,75 € 400 pcs 1 580 €
150-299 3,75 € 3,95 € 225 pcs 844 €
50-149 3,95 € 4,25 € 100 pcs 355 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7,50 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Roulez équipé : cette solide sacoche pour vélo 
vous accompagne dans vos virées et pour les 
courses !
Fermeture velcro, clips de fixation et sangle 
réglable, vous voilà parés pour vos aventures à 
bicyclette.

Très solide en polypropylène non tissé. 

Dimensions : 35 x 40 x 15 cm.

Coloris du sac : bleu.

Couleur d’impression : blanc.

à partir de

3,25 €

environ

180 
dessins max 
conseillé

Eco-responsabilité :

PAR

école 
ou par Cycle

fermeture velcro

sangle réglable

clips de fixation

Vous pouvez aussi personnaliser les sacs vélo avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,25 €
Quantité

Prix 
unitaire

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,25 € 500 pcs 2 125 €
300-499 3,55 € 400 pcs 1 580 €
150-299 3,75 € 225 pcs 844 €
50-149 3,95 € 100 pcs 355 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7,50 €

Impression personnalisée de votre texte + logo.

Coloris du sac : bleu.

Couleurs d’impression : blanc.
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Mug classique
à partir de

3,30 €

environ

30 
dessins max 
conseillé

Café, thé ou crayons ? Il passe au lave-vaisselle, 
au micro-ondes et au travers de toutes les modes : 
une valeur sûre depuis des années ! 
Un classique que Pegasus a lancé il y a plus de 15 
ans et que les écoles continuent d’adorer.

Personnalisable par enfant
Chacun son mug avec son dessin et prénom,
c’est possible ! Optez pour la personnalisation
par enfant : + 2,00 € / mug. 

Dimensions : hauteur 10 cm / diamètre 9 cm.

Par classe, tarifs cumulables : nous conseillons un 
modèle par classe, les prix sont cumulables !  
Exemple : 5 classes de 30 = prix de 150 pièces. 
(minimum par modèle : 15 unités).

Coloris du mug : blanc.

Couleurs d’impression : mosaïque de couleurs 
nature, mer, tropical ou arc-en-ciel.

tarifs

cumulables

indispensable

et résistant

PAR

classe 
TARIFS 

CUMULABLES

personnalisable 

^par enfant !

avec option

indiv.

Vous pouvez aussi personnaliser les mugs avec votre logo ou photo en choisissant la mission personnalisation

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,30 € 3,40 € 500 pcs 2 350 €
300-499 3,40 € 3,50 € 400 pcs 1 840 €
150-299 3,80 € 3,90 € 225 pcs 945 €
50-149 4,20 € 4,30 € 100 pcs 380 €
30-49 5,10 € 5,30 € 40 pcs 116 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Eco-responsabilité :

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

2,90 € Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 2,90 € 500 pcs 2 050 €
300-499 3,30 € 400 pcs 1 480 €
150-299 3,70 € 225 pcs 743 €
50-149 4,10 € 100 pcs 290 €
30-49 4,40 € 225 pcs 104 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7 €

Impression personnalisée en couleurs de
votre texte + logo, ou de photos.

Personnalisation nominative : chacun son mug !
Supplément mug individuel : + 0,70 € / mug.
Impression en couleurs du logo + le 
nom / prénom de chacun des participants.

PERSONNalisAtion

photo

avec option

indiv.

à partir de

4,70 €

environ

30 
dessins max 
conseillé

tarifs

cumulables

PAR

classe 
TARIFS 

CUMULABLES

coloris

au choix

avec option

indiv.

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 4,70 € 4,80 € 500 pcs 2 650 €
300-499 5,00 € 5,20 € 400 pcs 2 000 €
150-299 5,40 € 5,60 € 225 pcs 1 035 €
50-149 5,80 € 6,00 € 100 pcs 420 €
30-49 6,80 € 7,00 € 40 pcs 128 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 10 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Eco-responsabilité :

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

4,70 € Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 4,70 € 500 pcs 2 650 €
300-499 5,00 € 400 pcs 2 000 €
150-299 5,40 € 225 pcs 1 035 €
50-149 5,80 € 100 pcs 420 €
30-49 6,80 € 225 pcs 128 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 10 €

Impression personnalisée en couleurs de
votre texte + logo, ou de photos.

Personnalisation nominative : chacun son mug !
Supplément mug individuel : + 0,70 € / mug.
Impression en couleurs du logo + le 
nom / prénom de chacun des participants.

PERSONNalisAtion

photo

avec option

indiv.

Pour voir la vie en couleur dès le petit 
déjeuner ! En céramique, passe au 
lave-vaisselle et au micro-ondes.

Personnalisable par enfant
Chacun son mug avec son dessin et prénom, 
c’est possible ! Optez pour la personnalisation 
par enfant : + 2,00 € / mug. 

Dimensions : hauteur 10 cm / diamètre 9 cm.

Par classe, tarifs cumulables : nous 
conseillons un modèle par classe, les prix sont 
cumulables !  
Exemple : 5 classes de 30 = prix de 150 pièces. 
(minimum par modèle : 15 unités).

Coloris du mug : rouge, orange, jaune, vert, 
bleu ou noir.

Couleurs d’impression : mosaïque de couleurs 
nature, mer, tropical ou arc-en-ciel.

Vous pouvez personnaliser les mugs couleur avec votre logo ou photo en choisissant la mission personnalisation

Mug couleur

personnalisable

par enfant !
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à partir de

2,00 €

environ

30 
dessins max 
conseillé

Allez les verres ! Pratique, incassable et
écologique, c’est le nouveau venu de l’année
dernière qui a fait fureur dans les écoles grâce à
ses jolies couleurs ! Passe au lave-vaisselle.

Personnalisable par enfant
Chacun son gobelet avec son dessin et prénom, 
c’est possible ! Optez pour la personnalisation
par enfant : + 2,00 € / gobelet. 

Dimensions : hauteur 12 cm / diamètre 7 cm. 
Contenance utile 25 cl (33cl total).

Par classe, tarifs cumulables : nous conseillons un 
modèle par classe, les prix sont cumulables !  
Exemple : 5 classes de 30 = prix de 150 pièces. 
(minimum par modèle : 15 unités).

Coloris du gobelet : transparent.

Couleurs d’impression : mosaïque de couleurs 
nature, mer, tropical ou arc-en-ciel.

PAR

classe 
TARIFS 

CUMULABLES

avec option

indiv.

Vous pouvez aussi personnaliser les gobelets avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 2,00 € 2,10 € 500 pcs 1 500 €
300-499 2,30 € 2,40 € 400 pcs 1 080 €
150-299 2,55 € 2,70 € 225 pcs 551 €
50-149 2,70 € 2,90 € 100 pcs 230 €
30-49 3,60 € 3,80 € 40 pcs 56 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 5 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Eco-responsabilité :

Gobelet réutilisable

personnalisable 

^par enfant !

résistance

à toute épreuve !

tarifs

cumulables

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 0,95 € 500 pcs 2 025 €
300-499 1,15 € 400 pcs 1 540 €
150-299 1,30 € 225 pcs 833 €
50-149 1,35 € 100 pcs 365 €
30-49 1,50 € 225 pcs 140 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 5 €

Impression personnalisée en couleurs de
votre texte + logo.

Personnalisation nominative : chacun son 
gobelet !
Supplément gobelet individuel : + 0,70 € / gobelet.
Impression en couleurs du logo + le 
nom / prénom de chacun des participants.

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

0,95 €

avec option

indiv.

Boîte à goûter

nouveau !

Vous pouvez aussi personnaliser les boîtes à goûter avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

à partir de

3,80 €

environ

30 
dessins max 
conseillé

PAR

classe 
TARIFS 

CUMULABLES

avec option

indiv.

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,80 € 3,90 € 500 pcs 2 100 €
300-499 4,10 € 4,20 € 400 pcs 1 560 €
150-299 4,40 € 4,50 € 225 pcs 810 €
50-149 4,80 € 4,90 € 100 pcs 320 €
30-49 5,80 € 5,90 € 40 pcs 88 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Eco-responsabilité :

C’est l’indispensable des estomacs en culotte 
courte ! Pour le goûter à la récré ou au 
déjeuner, en sortie ou au sport... vous pouvez 
l’emporter partout ! 

Personnalisable par enfant
Chacun sa boîte avec son dessin et prénom, 
c’est possible ! Optez pour la personnalisation 
par enfant : + 2,00 € / boîte. 

Dimensions : 17,5 x 13 x 7 cm.

Par classe, tarifs cumulables : nous 
conseillons un modèle par classe, les prix sont 
cumulables !  
Exemple : 5 classes de 30 = prix de 150 pièces. 
(minimum par modèle : 15 unités).

Coloris de la boîte : turquoise.

Couleurs d’impression : mosaïque de couleurs 
nature, mer, tropical ou arc-en-ciel.

à partir de

3,80 €

avec option

indiv.

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,80 € 500 pcs 2 100 €
300-499 4,10 € 400 pcs 1 560 €
150-299 4,40 € 225 pcs 810 €
50-149 4,80 € 100 pcs 320 €
30-49 5,80 € 225 pcs 88 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

Impression personnalisée en couleurs de
votre texte + logo.

Personnalisation nominative : chacun sa boîte !
Supplément boîte individuelle : + 0,70 € / boîte.
Impression en couleurs du logo + le 
nom / prénom de chacun des participants.

PERSONNalisAtion

logo
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Gourde légère

nouveau !
à partir de

4,40 €

environ

40 
dessins max 
conseillé

Pour voyager léger et gourde vétu :)  
L’accessoire nomade indispensable, tendance et 
très solide ! Bouchon à tirer anti-fuites.
Plastique et silicone alimentaire, sans Bisphénol A. 
Passe au lave-vaisselle.

Personnalisable par enfant
Chacun sa gourde avec son dessin et prénom,
c’est possible ! Optez pour la personnalisation
par enfant : + 2,00 € / gourde. 

Dimensions : hauteur 19 cm. Contenance 65 cl.

Par classe, tarifs cumulables : nous conseillons un 
modèle par classe, les prix sont cumulables !  
Exemple : 5 classes de 30 = prix de 150 pièces. 
(minimum par modèle : 15 unités).

Coloris de la gourde : blanc.

Couleurs d’impression : mosaïque de couleurs 
nature, mer, tropical ou arc-en-ciel.

PAR

classe 
TARIFS 

CUMULABLES

avec option

indiv.

Vous pouvez personnaliser les gourdes légères avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 4,40 € 4,50 € 500 pcs 1 800 €
300-499 4,65 € 4,75 € 400 pcs 1 340 €
150-299 4,95 € 5,15 € 225 pcs 686 €
50-149 5,45 € 5,65 € 100 pcs 255 €
30-49 5,90 € 6,10 € 40 pcs 84 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Eco-responsabilité :

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 4,40 € 500 pcs 1 800 €
300-499 4,65 € 400 pcs 1 340 €
150-299 4,95 € 225 pcs 686 €
50-149 5,45 € 100 pcs 255 €
30-49 5,90 € 225 pcs 84 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

Impression personnalisée en couleurs de
votre texte + logo.

Personnalisation nominative : chacun sa gourde !
Supplément gourde individuelle : + 0,70 € / gourde.
Impression en couleurs du logo + le 
nom / prénom de chacun des participants.

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

4,40 €

avec option

indiv.

tarifs

cumulables

légère
et design

personnalisable

par enfant !

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

4,10 €

avec option

indiv.

personnalisable 

par enfant !

2 bouchons interchangeables
tarifs cumulables

Gourde métal à partir de

6,40 €

environ

30 
dessins max 
conseillé

PAR

classe 
TARIFS 

CUMULABLES

avec option

indiv.

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 6,40 € 6,60 € 500 pcs 2 800 €
300-499 6,50 € 6,70 € 400 pcs 2 200 €
150-299 7,00 € 7,20 € 225 pcs 1 125 €
50-149 7,50 € 7,70 € 100 pcs 450 €
30-49 7,90 € 8,10 € 40 pcs 164 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 12 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Eco-responsabilité :

L’atout des déGOURDis ! En métal, permet de 
conserver à bonne température les boissons 
chaudes et les jus frais pour les randos et les 
goûters. Inclut 2 bouchons, mousqueton et sport/
tétine. Passe au lave-vaisselle.

Personnalisable par enfant
Chacun sa gourde avec son dessin et prénom, 
c’est possible ! Optez pour la personnalisation
par enfant : + 2,00 € / gourde. 

Dimensions : 50cl, hauteur 19 cm / diamètre 7 cm.

Par classe, tarifs cumulables : nous conseillons 
un modèle par classe, les prix sont cumulables !  
Exemple : 5 classes de 30 = prix de 150 pièces. 
(minimum par modèle : 15 unités).

Coloris de la gourde : blanc.

Couleurs d’impression : mosaïque de couleurs 
nature, mer, tropical ou arc-en-ciel.

Vous pouvez aussi personnaliser les gourdes métal avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 4,10 € 500 pcs 3 950 €
300-499 4,30 € 400 pcs 3 080 €
150-299 4,50 € 225 pcs 1 688 €
50-149 4,80 € 100 pcs 720 €
30-49 5,10 € 225 pcs 276 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 12 €

Impression personnalisée en couleurs de
votre texte + logo.

Personnalisation nominative : chacun sa gourde !
Supplément gourde individuelle : + 0,70 € / gourde.
Impression en couleurs du logo + le 
nom / prénom de chacun des participants.
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Tirelire à partir de

5,20 €

environ

30 
dessins max 
conseillé

L’argent ne fait pas le bonheur, mais cette tirelire 
céramique va faire des euros... euh des heureux !
Le moment venu, pas besoin de mettre en pièces 
votre garde pièces, un bouchon en caoutchouc sur 
la base permet de récupérer les sous sans mettre 
votre tirelire sens dessus dessous !

Personnalisable par enfant
Chacun sa tirelire avec son dessin et prénom,
c’est possible ! Optez pour la personnalisation
par enfant : + 2,00 € / tirelire. 

Dimensions : hauteur 9 cm / diamètre 8 cm.

Par classe, tarifs cumulables : nous conseillons un 
modèle par classe, les prix sont cumulables !  
Exemple : 5 classes de 30 = prix de 150 pièces. 
(minimum par modèle : 15 unités).

Coloris de la tirelire : blanc.

Couleurs d’impression : mosaïque de couleurs 
nature, mer, tropical ou arc-en-ciel.

PAR

classe 
TARIFS 

CUMULABLES

avec option

indiv.

Vous pouvez personnaliser les tirelires avec votre logo ou photo en choisissant la mission personnalisation

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 5,20 € 5,30 € 500 pcs 2 400 €
300-499 5,50 € 5,70 € 400 pcs 1 800 €
150-299 5,90 € 6,10 € 225 pcs 923 €
50-149 6,30 € 6,50 € 100 pcs 370 €
30-49 7,30 € 7,50 € 40 pcs 108 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 10 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Eco-responsabilité :

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

5,20 € Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 5,20 € 500 pcs 2 400 €
300-499 5,50 € 400 pcs 1 800 €
150-299 5,90 € 225 pcs 923 €
50-149 6,30 € 100 pcs 370 €
30-49 7,30 € 225 pcs 108 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 10 €

Impression personnalisée en couleurs de
votre texte + logo, ou de photos.

Personnalisation nominative : chacun sa tirelire !
Supplément tirelire individuelle : + 0,70 € / pièce.
Impression en couleurs du logo + le 
nom / prénom de chacun des participants.

PERSONNalisAtion

photo

avec option

indiv.

tarifs

cumulables

avec bouchon

caoutchouc

personnalisable 

^par enfant !

Quantité
Période 
CALME

Période 
ACTIVE

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 1,35 € 1,45 € 500 pcs 1 825 €
300-499 1,60 € 1,70 € 400 pcs 1 360 €
150-299 2,05 € 2,15 € 225 pcs 664 €
50-149 2,40 € 2,50 € 100 pcs 260 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 5 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Jeu de set en famille ! De grande taille et facile 
à laver, le set de table est l’allié des repas ou 
des activités manuelles salissantes.

Au fil des saisons, le calendrier vous 
accompagne jour après jour ! 

Mémo-ire d’éléphant ! Fonctionne comme un 
tableau blanc. Super pratique pour noter les 
devoirs ou les activités extra-scolaires ! 

Dimensions : 43 x 31 cm.

Par classe, tarifs cumulables :  
nous conseillons un modèle par classe,  
les prix sont cumulables !  
Exemple : 5 classes de 30 = prix de 150 pièces. 
(minimum par modèle : 15 unités).

Coloris : fond blanc, plastique transparent.

Couleurs d’impression : mosaïque de couleurs 
nature, mer, tropical ou arc-en-ciel.

à partir de

1,35 €

environ

150 ou 30 
dessins max 
conseilléSet • Calendrier • Mémo

PAR

classe 
TARIFS 

CUMULABLES

Eco-responsabilité :

faciles à laver

tarifs cumulables très solides

set de table

calendrier

mémo

Vous pouvez aussi les personnaliser avec votre logo ou votre photo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

1,45 € Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 1,45 € 500 pcs 1 775 €
300-499 1,70 € 400 pcs 1 320 €
150-299 2,15 € 225 pcs 641 €
50-149 2,50 € 100 pcs 250 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 5 €

Impression personnalisée en couleurs de
votre texte + logo, ou de photos.

Coloris : fond blanc, plastique transparent.

Couleurs d’impression : logos et photos en 
couleur.

PERSONNalisAtion

photo

nouveau !
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gilet de sécurité à partir de

3,80 €

environ

150 
dessins max 

AU TOTAL

recto-verso
 !

PAR

école 
ou par Cycle

tailles panachables

recto-verso
léger et

confortable

Sortez couverts ! Pour les sorties, les enfants 
seront visibles et reconnaissables.  
Pratique aussi pour les promenades en vélo, 
les parents apprécieront. 
Balade en groupe, pas d’accident de route !  

Veste fluo avec bandes réfléchissantes,  
en polyester.

Tailles panachables - Enfant : 4-6 ans, 7-9 ans, 
10-12 ans. Adulte : S/M, L/XL, XXL/XXXL.

Impression des dessins au dos. 

Recto-verso (ajout du logo sur la poitrine) : 
+ 1,35 € / pièce.

Coloris du gilet : jaune ou orange.

Couleur d’impression : noir.

Quantité Toute l’année
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,80 € 500 pcs 1 600 €
300-499 3,90 € 400 pcs 1 240 €
150-299 4,00 € 225 pcs 675 €
50-149 4,25 € 100 pcs 275 €

Les périodes calmes et actives se basent sur la date d’envoi des dessins.
CALME : sept oct jan fév mar juil août            ACTIVE : nov déc avr mai juin

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7 €

100% reprise d’invendus • Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Eco-responsabilité :

Vous pouvez aussi personnaliser les gilets de sécurité avec votre logo en choisissant la mission personnalisation

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,80 €
Quantité

Prix 
unitaire

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,80 € 500 pcs 1 600 €
300-499 3,90 € 400 pcs 1 240 €
150-299 4,00 € 225 pcs 675 €
50-149 4,25 € 100 pcs 275 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 7 €

Impression personnalisée de votre texte + logo.

Impression recto-verso : + 1,50 € / pièce.

Coloris du gilet : jaune ou orange.

Couleur d’impression : noir.

T-shirt coton

PERSONNalisAtion

logo

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,15 €

à partir de

4,80 €

100% cotonencre éco-l’eau !

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

1000 et + 3,15 € 1000 pcs 6 850 €
500-999 3,40 € 750 pcs 4 950 €
250-499 3,90 € 375 pcs 2 288 €
100-249 4,70 € 175 pcs 928 €
50-99 5,50 € 75 pcs 338 €
30-49 6,50 € 40 pcs 140 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 10 €

Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

1000 et + 4,80 € 1000 pcs 5 200 €
500-999 5,00 € 750 pcs 3 750 €
250-499 5,30 € 375 pcs 1 763 €
100-249 6,00 € 175 pcs 700 €
50-99 6,80 € 75 pcs 240 €
30-49 7,80 € 40 pcs 88 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 10 €

Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

T-shirt technique respirant

L’esprit d’équipe grâce au t-shirt personnalisé avec le 
logo de l’école ou de l’asso ! 

Haute qualité : tissu 150 g / m2 100% coton Oeko-tex. 
Lavable en machine.

Tailles panachables - Enfant : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans,  
9-11 ans, 12-14 ans. Adulte : S, M, L, XL, XXL. 

Impression en sérigraphie monochrome de votre texte + 
logo. Emplacement au choix : poitrine, dos, ou cœur.
Recto-verso 1 couleur + 1,50 € / pièce - Polychrome + 2 € / pièce.

Coloris du tissu : blanc. Option couleur + 0,80 € / pièce.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, violet, azur, 
marine, vert ou noir.
Impression sans limite de couleurs : + 2 € / pièce.

Tissu confortable en maille respirante, coupe col rond et 
manches courtes. Lavage facile et séchage rapide !

Haute qualité : tissu 135 g / m2 100% polyester respirant. 
Lavable en machine.

Tailles panachables - Enfant : 4 ans, 8 ans, 12 ans.
Adulte : S, M, L, XL, XXL. 

Impression en sérigraphie monochrome de votre texte + 
logo. Emplacement au choix : poitrine, dos, ou cœur.

Coloris du tissu : jaune, orange, rouge, rose, turquoise, bleu, 
vert, noir, blanc, vert fluo, jaune fluo, orange fluo ou rose fluo.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, violet, azur, 
marine, vert ou noir.
Impression sans limite de couleurs : + 2 € / pièce.

lavage facile

séchage rapide
tissu respirant

nouveau !
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80% coton

encre
éco-l’eau !

Sweat 

avec capuche

et poche kangourou
PERSONNalisAtion

logo

à partir de

16,70 € Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

1000 et + 16,70 € 1000 pcs 13 300 €
500-999 16,90 € 750 pcs 9 825 €
250-499 17,20 € 375 pcs 4 800 €
100-249 17,70 € 175 pcs 2 153 €
50-99 18,50 € 75 pcs 863 €
30-49 19,00 € 40 pcs 440 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 30 €

Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Du sweat dans les idées avec le logo de l’école ou de l’asso !  

Haute qualité : tissu 280 g / m2 80% coton Oeko-tex, 20% 
polyester. Lavable en machine.

Tailles panachables - Enfant : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans,  
9-11 ans, 12-14 ans. Adulte : S, M, L, XL, XXL. 

Impression en sérigraphie monochrome de votre texte + 
logo. Emplacement au choix : poitrine, dos, ou cœur.
Recto-verso 1 couleur + 1,50 € / pièce - Polychrome + 2 € / pièce.

Coloris du tissu : Noir ou couleur à la demande.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, violet, azur, 
marine, vert ou noir.
Impression sans limite de couleurs : + 1,50 € / pièce.

Veste à capuche

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

19,60 €
Quantité

Prix 
unitaire

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

500 et + 19,60 € 500 pcs 5 200 €
250-499 20,10 € 375 pcs 3 713 €
100-249 20,60 € 175 pcs 1 645 €
50-99 21,10 € 75 pcs 668 €
30-49 22,00 € 40 pcs 320 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 30 €

Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

nouveau !

Il était une fois dans l’veste... le logo de l’école ou de l’asso ! 
Veste à capuche et fermeture éclair avec poches kangourou.

Haute qualité : tissu 280 g / m2 50% coton Oeko-tex, 50% 
polyester. Lavable en machine.

Tailles panachables - Enfant : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 
ans, 11-12 ans. Adulte : S, M, L, XL, XXL. 

Impression en sérigraphie monochrome de votre texte + 
logo. Emplacement au choix : poitrine, dos, ou cœur.

Coloris du tissu : gris chiné, noir, bleu marine,
bleu royal ou rouge.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, violet, azur, 
marine, vert ou noir.
Impression sans limite de couleurs : + 2 € / pièce.

avec capuche

grand choix

et poches

de couleurs

encre
éco-l’eau !

fermeture
éclair

Casquette
100% coton

fermeture
velcro

tout en couleurs !

taille réglable

tailles réglables
PERSONNalisAtion

logo

à partir de

3,40 € Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 3,40 € 500 pcs 2 300 €
300-499 3,55 € 400 pcs 1 780 €
150-299 3,75 € 225 pcs 956 €
50-149 4,05 € 100 pcs 395 €
30-49 4,50 € 40 pcs 140 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 5,90 € 500 pcs 2 050 €
300-499 6,05 € 400 pcs 1 580 €
150-299 6,25 € 225 pcs 844 €
50-149 6,55 € 100 pcs 345 €
30-49 7,00 € 40 pcs 120 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 10 €

Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Haute qualité : tissu 150 g / m2 100% coton Oeko-tex. 

Tailles panachables : enfant (réglable), adulte (réglable). 

Impression en couleurs de votre texte + logo. 

Coloris du tissu : blanc.

Couleur d’impression : textes et logos en couleurs.

Très haute qualité : Tissu 260g/m2 100% coton Oeko-Tex 
sergé brossé : souple et doux, tissage solide et résistant.. 

Tailles unique réglable : Fermeture arrière réglable par 
boucle métallique et passant argent. 

Impression en sérigraphie monochrome de votre texte + logo.

Coloris du tissu : 22 coloris au choix.

Couleurs d’impression : rouge, orange, rose, violet, azur, 
marine, vert ou noir.
Impression sans limite de couleurs : + 1 € / pièce.

Casquette bicolore

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

4,00 €

Haute qualité : 5 panneaux, finition douce
et fermeture ajustable. 100% polyester..

Taille unique - Fermeture réglable velcro.

Impression en couleurs de votre texte + logo.

Coloris du tissu : rouge, orange, jaune, vert, bleu ou noir.

Couleurs d’impression : textes et logos en couleur.

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

500 et + 4,00 € 500 pcs 2 000 €
300-499 4,20 € 400 pcs 1 520 €
150-299 4,50 € 225 pcs 788 €
50-149 5,00 € 100 pcs 300 €
30-49 6,00 € 40 pcs 80 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 8 €

Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Casquette luxe

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

5,90 €

100% coton

très haute qualité

réglage

boucle métallique

nouveau !

nouveau !
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200€
d’économie !

Porte-clés jeton fun

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

grand choix

de couleurs

avec jeton

avec jeton

caddie magnétique

caddie magnétique

couleurs
panachables

grip en caoutchouc
PERSONNalisAtion

logo

à partir de

0,85 €
Quantité

Prix 
unitaire

Commande 
moyenne

Bénéfice 
estimatif *

1000 et + 0,85 € 1000 pcs 2 150 €
500-999 1,00 € 750 pcs 1 500 €
250-499 1,20 € 375 pcs 675 €
100-249 1,80 € 175 pcs 210 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 3 €

Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Votre école ou asso toujours à portée de la main ! Avec 
pointe rétractable et grip en caoutchouc, le stylo design se 
pare de vos couleurs pour écrire avec bonheur :)

Stylo 100% personnalisable, 12 couleurs panachables au 
choix. Encre noire. Dimension 14 cm.

Impression en couleurs de votre texte + logo ou de photos. 

L’essentiel pour lancer votre kermesse 
rapidement et efficacement !
Lot de 27 références, 408 jouets en 
tout (soit 0.49 € ttc le jouet).

Pack promo 415 € au lieu de 615 €
soit 200 € d’économie !
Lot de 45 références, 1324 jouets en 
tout (soit 0.32 € ttc le jouet).

L’indispensable porte-clés se pare des couleurs de 
votre école ou asso côté recto, et cache un jeton caddie 
magnétique au verso !

Logo sous glace de protection. Dimensions 7 x 3 cm.

Impression en couleurs de votre texte + logo ou de photos. 

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

1,40 €

PERSONNalisAtion

logo

à partir de

2,20 €

en métal

nouveau !

Stylo design

nouveau !

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

1000 et + 1,40 € 1000 pcs 1 600 €
500-999 1,50 € 750 pcs 1 125 €
300-499 1,70 € 400 pcs 520 €
200-299 1,80 € 250 pcs 300 €
100-199 2,00 € 150 pcs 150 €
50-99 2,20 € 75 pcs 60 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 3 €

Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Quantité
Prix 

unitaire
Commande 

moyenne
Bénéfice 
estimatif *

1000 et + 2,20 € 1000 pcs 1 800 €
500-999 2,40 € 750 pcs 1 200 €
300-499 2,60 € 400 pcs 560 €
200-299 2,70 € 250 pcs 325 €
100-199 2,80 € 150 pcs 180 €
50-99 3,00 € 75 pcs 75 €

* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 4 €

Paiement à 2 mois • Livraison en 3 semaines

Avec son jeton métal magnétique au
verso, ce porte-clés vient à la rescousse
de toutes les courses !

Côté recto, le logo de votre école ou asso brille fièrement 
sous la glace de protection ! Dimensions 7 x 3 cm.

8 coloris panachables au choix.

Impression en couleurs de votre texte + logo ou de photos. 

Porte-clés jeton métal

nouveau !

Mission kermesse
Pour organiser la kermesse de l’école, rien de mieux qu’un pack
clés en main rempli de jouets et récompenses ! De quoi ravir
les enfants et leur laisser de merveilleux souvenirs ! 

24 Tubes à souffler des bulles de savon
2 Pistolets à eau 36 cm
12 Ballons licorne
12 Épées autogonflantes
10 Mega ressorts arc-en-ciel
24 Yoyos labyrinthe patience
12 Marionettes à doigts animaux
24 Balles rebondissantes
24 Puffer ball yoyo
12 Mini cubes magique
12 Tape-balles panier
12 Sticky monstres
12 Porte-monnaie
12 Bracelets clap

12 Poneys à coiffer
12 Figurines animal zoo
12 Motos à rétrofriction

12 Voitures à rétrofriction
12 Sticky smileys Gliss vitre

12 Boîtes de crayons de couleur
12 Mini paniers de basket

12 Colliers en silicone licorne
12 Bracelets en silicone licorne

12 Figurines parachustiste planeur
60 Planches de stickers tampon

12 Jeux de 7 familles
12 Yoyos smiley

12 Ballons de foot
12 Batons à bulles de savon
12 Mikado
24 Pâtes péteuses
24 Cordes à sauter
12 Poneys à coiffer
12 Colliers en silicone licorne
24 Tubes à souffler des bulles de savon
12 Pistolets à eau 9 cm
12 Mini ballons de foot
12 Poupées mode
12 Quads 6 cm
12 Toupies
24 Porte-monnaie
24 Porte-clés coeur métal
12 Chewing-gums lance eau
12 Figurines animal zoo
12 Sticky monstres
24 Motos à rétrofriction
12 Jeux de cartes
48 Balles comète
48 Albums à colorier
12 Flippers patience animal 7 cm

100 Balles rebondissantes 27 mm
24 Yoyos labyrinthe patience

24 Sifflets de foot
12 Figurines de robot

12 Mini jeux de société
12 Lunettes fun

48 Boîtes de crayons de couleur
36 Figurines ressort
12 Catapultes animal

72 Bracelets brésiliens
60 Tampons animaux

12 Sticky acrobates
36 Albums magiques grattables

12 Pistolets 4 cm
12 Flûtes

24 Voitures à rétrofriction
144 Bracelets clap

96 Maquettes 3D avion
72 Bagues fantaisie

12 Porte-clés mousqueton
12 Badges licorne

48 Coiffures

Pack essentiel

Pack promo

199 € 
TTC

415 € 
TTC

livraison

4 jours

livraison

4 jours

Retrouvez notre gamme kermesse et tous les packs promo sur
www.lasouris-verte.fr ou dans le catalogue La Souris Verte.
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Mission tombola
Pour financer votre projet rapidement et efficacement, la tombola 
tombe très bien ! Nous fournissons tout ce qu’il faut : votre job c’est
de communiquer sur votre tombola et distribuer les tickets !

Tombola 1 gagnant sur 5

à partir de

166 €

à partir de

298 €

à partir de

496 €
Tout inclus

tickets
+

lots

Tout inclus

tickets
+

lots

Tout inclus

tickets
+

lots
livraison

5 jours

livraison

5 jours

livraison

5 jours

Formule
Nombre de 

tickets
Nombre de 

lots
Prix TTC

Bénéfice 
estimatif *

Formule 1 168 36 166 € 170 €
Formule 2 324 72 285 € 363 €
Formule 3 636 132 475 € 797 €
Formule 4 1248 252 895 € 1 601 €
* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 2 € par ticket

formule 1

1 Cafetière 8/12 tasses Tefal
1 Casque Bluetooth
1 Polisseur d’ongles Tefal
1 Coffret oenologue bois
1 Mini but de football
1 Set de 6 couteaux Laguiole
1 Sac multipoches waterproof
1 Casquette Umbro
2 Bouchons à vin diamant
2 Prises allume-cigare USB
12 Règles girafe
12 Stylos

168 tickets + 36 lots
(140 tickets + 28 offerts)

formule 7

1 Sono portable lumineuse karaoke
1 Cafetière expresso
1 Appareil à raclette duo
1 Carte Wonderbox de 25€
1 Oreillette Bluetooth
1 Mini but de football
1 Jeu de quilles nordiques
1 Casquette Umbro
2 Lampes ordinateur USB
2 Carnets bloc-notes
12 Mini sacs à dos
24 Gourdes souples
48 Etiquettes bagage
48 Porte-clés
48 Règles girafe de 30 cm
60 Crayons papier fantaisie
72 Jouets enfants

324 tickets + 324 lots
(270 tickets + 54 offerts)

formule 30

1 Tour de son 100 cm
1 Cafetière expresso
1 Carte Wonderbox de 50€
1 Balance de cuisine Tefal
1 Oreillette Bluetooth
1 Set de 6 couteaux Laguiole
1 Kit moules à sucettes
1 Mini but de football
2 Bouchons à vin diamant
2 Casquettes Umbro
24 Carnets bloc-notes
96 Règles girafe de 30 cm
96 Porte-clés
96 Etiquettes bagage
96 Bracelets

1248 tickets + 420 lots
(1000 tickets + 248 offerts)

formule 4

1 Multicuiseur Moulinex
1 Centrifugeuse Moulinex
1 Tour de son 100 cm
1 Barbecue électrique Tefal
1 Tondeuse à barbe Rowenta
1 Bouilloire Moulinex
1 Sac de sport vintage Umbro
1 Mini but de football
2 Bouchons à vin diamant
2 Mini haut-parleurs Bluetooth
12 Carnets bloc-notes
12 Prises allume-cigare USB
24 Porte-monnaie
36 Bracelets
48 Etiquettes bagage
48 Porte carte de crédit téléphone
60 Stylos

1248 tickets + 252 lots
(1040 tickets + 208 offerts)

formule 10

Au choix 1 Smart TV 98 cm ou 1 
Trottinette électrique
1 Hoverboard
1 Plancha Tefal
1 Tour de son 100 cm
1 Tondeuse à barbe Rowenta 
1 Appareil à raclette duo
1 Mini but de football
1 Oreillette Bluetooth
2 Casquettes Umbro
2 Lampes ordinateur USB
48 Gourdes souples
96 Carnets bloc-notes
120 Porte-monnaie
312 Mini sacs à dos
312 Porte carte de crédit téléphone
312 Etiquettes bagage
312 Règles girafe de 30 cm
312 Stylos
312 Porte-clés
312 Bracelets

2460 tickets + 2460 lots
(2050 tickets + 410 offerts)

formule 2

1 Carte Wonderbox de 50€
1 Enceinte Bluetooth lumineuse
1 Bouilloire Moulinex
1 Set de moules en silicone
1 Mini but de football
1 Sac multipoches waterproof
1 Set de 6 couteaux Laguiole
1 Casquette Umbro
2 Bouchons à vin diamant
2 Mini haut-parleurs Bluetooth
12 Mini sacs à dos
12 Carnets bloc-notes
12 Etiquettes bagage
12 Porte carte de crédit téléphone
12 Stylos

324 tickets + 72 lots
(270 tickets + 54 offerts)

formule 8

1 Tour de son 100 cm
1 Trottinette
1 Carte Wonderbox de 50€
1 Appareil à raclette duo
1 Oreillette Bluetooth
1 Balance de cuisine Tefal
1 Mini but de football
1 Sac multipoches waterproof
2 Casquettes Umbro
2 Lampes ordinateur USB
12 Carnets bloc-notes
24 Mini sacs à dos
24 Porte-trombones nettoie écran
72 Gourdes souples
96 Etiquettes bagage
96 Règles girafe de 30 cm
96 Stylos
96 Porte-clés
96 Bracelets

624 tickets + 624 lots
(520 tickets + 104 offerts)

formule 31

1 Cuiseur multifonctions Tefal
1 Tour de son 100 cm
1 Crêpière électrique
1 Tondeuse à barbe Rowenta
1 Balance de cuisine Tefal
1 Casque Bluetooth
1 Coffret sommelier bois
1 Mini but de football
2 Bouchons à vin diamant
2 Casquettes Umbro
24 Prises allume-cigare USB
72 Mini sacs à dos
72 Etiquettes bagage
144 Porte carte de crédit téléphone
144 Règles girafe de 30 cm
168 Porte-clés
168 Bracelets

2400 tickets + 804 lots
(2000 tickets + 400 offerts)

formule 3

1 Tour de son 100 cm
1 Carte Wonderbox de 50€
1 Yaourtière Moulinex
1 Oreillette Bluetooth
1 Bouilloire Moulinex
1 Montre connectée
1 Set tennis de table
1 Mini but de football
2 Bouchons à vin diamant
2 Mini haut-parleurs Bluetooth
12 Mini sacs à dos
12 Prises allume-cigare USB
12 Carnets bloc-notes
12 Porte-monnaie
12 Porte carte de crédit téléphone
24 Etiquettes bagage
36 Stylos

636 tickets + 132 lots
(530 tickets + 106 offerts)

formule 9

1 Hoverboard
1 Blender My daily soup Moulinex
1 Carte Wonderbox de 50€
1 Sono portable lumineuse karaoke
1 Appareil à raclette duo
1 Tondeuse à barbe Rowenta
1 Oreillette Bluetooth
1 Mini but de football
2 Casquettes Umbro
2 Lampes ordinateur USB
24 Carnets bloc-notes
48 Mini sacs à dos
48 Porte-trombones nettoie écran
72 Gourdes souples
96 Porte carte de crédit téléphone
192 Etiquettes bagage
192 Règles girafe de 30 cm
192 Stylos
192 Porte-clés
192 Bracelets

1260 tickets + 1260 lots
(1050 tickets + 210 offerts)

Kits tombola clés en main, tout compris,  
1 ticket gagnant sur 5 

La tombola classique, c’est une action ludique et 
une grande diversité de lots à faire gagner !

Kits tombola clés en main, tout compris,  
100% gagnant : 1 ticket = 1 lot 

Faites gagner chacun de vos participants 
avec la tombola 100% gagnante !

Kits tombola clés en main, tout compris,  
maxi bénéfices, 1 ticket gagnant sur 3 

Récoltez un maximum de profits pour votre association,  
club ou école avec la tombola maxi bénéfices !

Tombola 100% gagnant

Formule
Nombre de 

tickets
Nombre de 

lots
Prix TTC

Bénéfice 
estimatif *

Formule 7 324 324 298 € 350 €
Formule 8 624 624 595 € 653 €
Formule 9 1260 1260 1 145 € 1 375 €
Formule 10 2460 2460 1 880 € 3 040 €
* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 2 € par ticket

Tombola maxi bénéfice

Formule
Nombre de 

tickets
Nombre de 

lots
Prix TTC

Bénéfice 
estimatif *

Formule 30 1248 420 496 € 2 000 €
Formule 31 2400 804 800 € 4 000 €
Formule 32 3600 1200 1 200 € 6 000 €
* Bénéfice estimé pour un prix de revente de 2 € par ticket

formule 32

1 Multicuiseur Moulinex
1 Centrifugeuse Moulinex
1 Tour de son 100 cm
1 Plancha Tefal 
1 Carte Wonderbox de 50€
1 Cafetière 8/12 tasses Tefal
1 Balance de cuisine Tefal
1 Casque Bluetooth
2 Bouchons à vin diamant
2 Casquettes Umbro
36 Prises allume-cigare USB
192 Etiquettes bagage
192 Règles girafe de 30 cm
192 Porte carte de crédit téléphone
192 Porte-clés
192 Criteriums
192 Bracelets

3600 tickets + 1200 lots
(3000 tickets + 600 offerts)

Comment ça marche
Choisissez votre formule de tombola et commandez-la 
directement sur notre site.
Nous vous recontactons rapidement pour vérifier avec vous 
toutes les informations.
Dans les 5 jours, vous recevez le kit tombola complet (tickets, 
lots, et plus encore) !
A vous de jouer ! Communiquez sur votre projet et organisez 
votre vente de tickets !
Faites gagner les lots et récupérez votre recette ! Bravo, vous 
venez de faire un joli bénéfice pour réaliser votre projet !

?
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AFFICHES POUR 
votre tombola

LIvret de
conseils

Cadeaux
Meilleurs vendeurstickets

à gratter intégralité des lots
de votre formule

Le kit tombola

Retrouvez plus de 50 kits de tombolas ainsi que notre gamme tickets sur
www.lasouris-verte.fr ou dans le catalogue La Souris Verte.



Mission fleurs et chocolats
Financez vos projets grâce à une vente de fleurs ou de chocolats avec 
notre partenaire et spécialiste : Baltus Action. Idéal pour adoucir votre 
automne, faire croustiller votre hiver ou fleurir votre printemps !

Comment ça marche
Fleurie ou gourmande ? Vous choisissez votre mission et 
commandez vos catalogues gratuits sur www.pegasus.fr. Nous 
vous mettons en contact avec notre partenaire. 
4 jours plus tard, vous recevez les catalogues et les élèves 
les distribuent à leur entourage. Une boutique au nom de votre 
école ou association est ouverte sur le site de Baltus : les 
familles peuvent commander et régler en ligne.
À l’issue de la vente, vous recevez en 10 jours vos bulbes ou 
chocolats avec des sacs et des cadeaux. C’est le moment de 
les distribuer aux familles !
Grâce au bénéfice réalisé, vous réglez votre commande, 
jusqu’à 30 jours après la livraison.

Gratuit et sans engagement, vous pouvez commander
le kit sur notre site ou par téléphone. 

Il contient tout le nécéssaire à la réalisation de votre projet.

Les + des commandes Baltus

Les + des produits Baltus
Savoir-faire : Baltus Action, c’est 20 ans d’expérience dans 

le financement de projets associatifs et scolaires avec les bulbes 
et les chocolats et plus de 800 références de bulbes dans les catalogues.

Qualité certifiée : pour une jolie floraison, les bulbes de fleurs sont
sélectionnés avec soin et conditionnés pour une conservation optimale 

depuis leur récolte jusqu’à la livraison chez vous.
Des produits plus écologiques et responsables ! 

70% des sachets de bulbes sont biodégradables et les bulbes sont certifiés 
MPS pour une horticulture plus respectueuse de l’environnement avec une 

consommation d’intrants (engrais, pesticides, énergie) limitées.

Pas d’avance d’argent, vous ne réglez que ce qui a été vendu, jusqu’à 30 jours après la livraison. 
Efficace : jusqu’à 40% de bénéfices assurés dès 4000€ de vente, 35% à partir de 2000€ et 30% en-deça..
Aucun stock, pas d’invendus à gérer grâce à la prévente, vous ne commandez que ce que vous avez vendu.
Rapide et saisonnier : de la commande des catalogues jusqu’à la facturation, une action dure 6 semaines.
Suivi facile grâce à la boutique en ligne, vous suivez facilement les commandes.

?

Le kit fleurs
et chocolats

bons de commande
INDIVIDUELS

GUIDE PRATIQUE
pour VOUS ACCOMPAGNER

CATALOGUES DE VENTE
NOUS CONSEILLONS D’EN 

commander 2 par enfant

La communauté des APE
Laissons notre empreinte à l’école

Avec nos amis Baltus Action et La Souris Verte,
nous avons créé ce projet qui nous tient à cœur :
Le groupe Facebook pour accompagner les 

associations de parents d’élèves dans leurs projets !
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Pour rejoindre 
l’aventure,

c’est par ici !

Des échanges et des conseils entre membres d’APE qui mènent des actions intéressantes ou se posent 
des questions, et une plateforme pour les commerçants petits et grands qui développent des savoirs-
faire utiles aux écoles et APE, éco-responsables et authentiques mais qui ont du mal à se rendre visible : 
autant se serrer les coudes plutôt que se tirer dans les pattes !
Une règle d’or : un espace collégial et transparent, modéré soigneusement pour
que l’échange soit tourné non pas autour d’un seul acteur, ou même des trois
premiers, mais valorise au contraire des initiatives plurielles et nouvelles.

Une ambition : un espace convIvial ! 

Alors, CAPE ou pas CAPE ?!

Des animations et 
des cadeaux surprise pour
les membres du groupe !
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