
Commandez votre (vos) échantillon(s)  
gratuit(s) sans obligation d’achat 



Référence produit: échantillons gratuits 01 
 
Chargeur à induction 5W en fibre de blé naturelle (35%) 
mélangé à de l'ABS, pour charger votre téléphone sans 
câble.  
Le voyant LED s'allume lorsque l'appareil se charge. 
 Compatible avec tous les appareils QI comme Android 
dernière génération, iPhone 8 et plus.  
Entrée: 5V/1,2A.  
Sortie induction : 5V/1A, 5W.  
Câble micro USB en TPE de 150cm inclus.  
 
Demande d échantillon gratuit 
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La batterie externe qui vous bio-ve la vie ! 
Elle n’est pas Bio-tiful la vie ?  
 
• Powerpack 5000mAh. Recharge jusqu’à 2 fois un smartphone 
• Câble multi-connecteurs USB,Type-C in/out,Micro USB & 
Lightning 
• Coque et câble Bio-dégradable en plastique et blé 
• Trousse réutilisable éco-friendly et papier certifié FSC 
 
2 accessoires mobiles respectueux de l’environnement. 
 
En effet, le câble Mr Bio inclus est biodégradable et recyclable 
grâce à la matière DupontTyvek et l’additif BioSphère.  
Vous retrouverez également cet additif dans la coque de la 
batterie : grâce à lui, le plastique utilisé est biodégradable en 3 
à 5ans une fois enfoui dans la terre (vs. 450ans pour un 
plastique classique).  
La coque de la batterie et les parties plastique du câble sont 
également composés à 20% de fibres de blé non-alimentaire. 
Veillez donc bien à déposer votre Powerpack bio dans une 
poubelle jaune le jour où celui-ci ne fonctionnera plus.  
Pour terminer, la trousse dans laquelle vous sera livrée le 
Powerpack est réutilisable et le papier utilisé est certifié FSC 
(c’est-à-dire qu’il vient d’une forêt gérée durablement).  
 
Demande d échantillon gratuit 
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En plus de ses multi-connectiques, sa petit taille, ce 
câble avec sa coque blanche est en plastique 
biodégradable et sa pochette réutilisable comme 
protection pour votre passeport pour être en mode 
éco-friendly ! 
Sa forme de bonhomme fera de lui votre nouvel 
ami, toujours prêt à recharger vos appareils ! 
 
Dans son bras amovible se trouve un câble de 
charge à double entrée : Type-C & USB. Dans ses 
jambes se trouvent une connectique Type-C et une 
Lightning : ainsi, vous pourrez recharger tous type 
de Smartphone. 
Afin de rendre ce câble éco-friendly, nous avons 
ajoutés l’additif BioSphère dans sa coque qui la 
rend donc biodégradable.  
 
Taille du produit : 76x66x9mm 
 
Demande d échantillon gratuit 
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Mini Conférencier A5 Carton recyclé 
 
Finition naturelle avec piqûres, de belle qualité, pour ce 
produit dont les matières premières qui le composent sont 
issues du recyclage de cartons et papiers collectés en 
Europe. 
 
• 1 bloc note de 20 feuilles format 148x210mm en papier 
recyclé 
• 1 crayon à graines, taillé, avec sa notice standard 
 
Demande d échantillon gratuit 
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Etui étanche IPX8 qui protège votre téléphone de l’eau lors les 
pratiques sportives nautiques et aquatiques.  
En cas de chute de la pochette dans l'eau, elle flottera ce qui vous 
évitera de perdre votre téléphone.  
La pochette comporte des parties transparentes spéciales qui vous 
permettent de prendre des photos et de naviguer sur l'écran de votre 
téléphone lorsqu'il est à l'intérieur de la pochette. 
 
Dimensions (cm): 1,6 x 10,5 x 21,5  
 
Demande d échantillon gratuit 
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Support de téléphone portable de bureau en bambou.  
Avec trou d'acheminement des câbles pour une charge 
pratique.  
Livré à plat. 
 
Demande d échantillon gratuit 
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Protège passeport en simili biodégradable 
 
Protège passeport biodégradable avec 2 pochettes intérieures pour 
protéger le passeport dont une avec emplacements pour 2 cartes.  
Sans doublure pour minimiser son impact sur l'environnement en 
fin de vie. 
Bords pliés et cousus pour une finition de qualité. 
 
Fabrication sur mesure: 
● en simili biodégradable en couleur 
 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
 
Options supplémentaires: 
● Types de marquage: marquage en creux (débossage / 
embossage) 
● Possibilité de personnalisation individuelle 
 
Matières: 
Simili biodégradable Bio-D: Légèrement grainé, ce simili est 
biodégradable en 180 jours selon la norme UNI EN 1432-2000. 
Cette matière convient aux végans. 
Usine auditée SMETA P4. 
 
Demande d échantillon gratuit 
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Petite étiquette à bagage biodégradable avec volet pour masquer les 
coordonnées.  
Etiquette à bagage sans fenêtre PVC et sans boucle métallique pour 
minimiser son impact sur l'environnement en fin de vie. 
Carte imprimée en papier recyclé format 60 x 40 mm pour noter les 
coordonnées. 
Etiquette à bagage doublée avec les bords repliés et cousus pour une 
finition de qualité. 
Stock (délai 2 semaines): 
● en simili biodégradable noir  
Fabrication sur mesure: 
● en simili biodégradable en couleur 
Carte imprimée en français ou en anglais (au choix).  
A partir de 250 pièces, possibilité de personnalisation complète de la 
carte (sur devis). 
Personnalisation SANS SURCOUT (hors produit stock): 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
Options supplémentaires: 
● Types de marquage: marquage en creux (débossage / embossage) 
● Possibilité de personnalisation individuelle 
 
Demande d échantillon gratuit 
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Pochette pour flacon de gel antibactérien doublée avec les bords cousus 
pour une finition de qualité. 
Fabrication sur mesure au Royaume-Uni ou en Chine : 
● en simili de couleur 
● livré avec ou sans le flacon d'antibactérien (50 ml - 75% d'alcool) 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
● Possibilité de faire du bicolore (intérieur et extérieur différent). 
● Anneau fendu et rivet chromé. 
Options supplémentaires: 
● Types de marquage: marquage en creux (débossage / embossage), 
marquage à chaud, impression 1 couleur, impression quadri 
 
Demande d échantillon gratuit 
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FEUILLES DE SAVON 
 
Gardez toujours les mains propres.  
Cet étui contient 30 feuilles de savon qui se dissolvent 
dans l'eau.  
Prenez simplement une feuille, ajoutez de l'eau et 
lavez-vous les mains. 
Dim 65 x 10 mm 
 
Demande d échantillon gratuit 
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C'est un stylo. 
C’est un désinfectant pour les mains.  
 
Nous avons combiné deux produits promotionnels préférés en un seul pour 
que vous n'ayez pas à chercher l'un ou l'autre.  
Un côté comporte un stylo à bille à rotation et l'autre 5 ml. de spray 
désinfectant antibactérien pour les mains.  
Couleur de l'encre: Noire 
Corps en aluminium et garniture chromée.  
Le tube de désinfectant est fait de matériau PP 
 
Demande d échantillon gratuit 
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Sac-à-dos 100% en microfibre,  200gr/mq, dimensions 
25x30cm. 
Personnalisation sur les deux faces en full colour. 
Etiquette intérieure standard bale éco avec instructions de 
nettoyage et MADE IN ITALY. Possibilité étiquette 
personnalisée en sur-mesure 
Polybag ind. 
 
Modèle taille enfant en 25 x 30 cm 
Modèle taille adulte en 35x45 cm 
 
Demande d échantillon gratuit 
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Ce carnet est l'idée parfaite pour un cadeau écologique.  
 
La couverture et le stylo sont produits en plastique mélangé de 40% 
avec des grains de café grâce auquel beaucoup moins de plastique a 
été utilisé dans la production.  
 
Le carnet contient 70 feuilles lignées en papier recyclé brun.  
L'ensemble comprend un stylo à bille avec une recharge bleue.  
Le tout est emballé dans une jolie boîte en carton marron, 
correspondant parfaitement à la tendance écologique. 
 
Demande d échantillon gratuit 
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Clip plastique personnalisable pour cannette métallique.  
Original, pratique et simple d’utilisation 
Il permet de consommer des boissons en canette métal en toute 
sécurité. 
 
Clipsé sur la circonférence de la canette, il coulisse et ferme 
l’ouverture:  
 
  La protégeant de la poussière, des insectes, des guêpes, des 
mégots ou du sable … 
  Gardant la boisson pétillante pendant 6 heures 

 
Demande d échantillon gratuit 
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Support téléphone multifonctions en PP, facile à fixer avec 
l'adhésif au dos de votre téléphone.  
Parfait pour les selfies ou regarder des vidéos.  
 
Demande d échantillon gratuit 
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Clé USB 16 Go corps en paille de blé (50%) et en PP (50%). 
 
Demande d échantillon gratuit 
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Sangle de sécurité avec LED intégrée.  
Passez-la autour du bras et vous serez nettement plus visible durant 
vos activités nocturnes à l’extérieur. 
 
Demande d échantillon gratuit 
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Set de deux disques démaquillants, présenté dans un 
petit pochon en coton 
 
MATERIEL: Bambou / Coton  
TAILLE DE LA PIECE: Disque: Diam 8 cm / Pochon: 11 x 
12 cm  
Item poids: 14 gr  
PRESENTATION INDIVIDUELLE: Polybag 
 
Demande d échantillon gratuit 
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