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MAISON ET LOISIRS

1857
Plateau à fromages rond avec ustensiles et glacière. Couvercle pivotant avec 
quatre ustensiles pour le fromage. Ustensiles à lame en inox et manche en bois 
comprenant : une fourchette, un couperet, un poinçon à parmesan et un couteau 
spatule. Sac en polyester avec deux compartiments. La pochette principale avec 
fermeture éclair et celle devant sans fermeture éclair. Poignée de transport en 
nylon renforcé. Sac individuel.
Matière (Planche) : Bois (chêne)
Matiére (Sac) : Polyester / PVC
Zone impression : 4 1/2" x 2 1/2"
Dimensions (Sac) : 9" x 9" x 4"

5  10 25 50
52,95 51,95 50,45 49,45 4R

1858
Plateau à fromages rond avec ustensiles. Couvercle pivotant avec quatre ustensiles 
pour le fromage. Ustensiles à lame en inox et manche en bois comprenant une 
fourchette, un couperet, un poinçon à parmesan et un couteau spatule. Boîte cadeau 
individuel.
Matière (Planche) : Bois (chêne)
Matiére (Sac) : Polyester / PVC
Zone impression : 4 1/2" x 2 1/2"

 8 15 35 75
35,95 34,95 33,45 32,45 4R

Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 183



Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1282
Matelas pour la plage deux nuances résistant à l’eau et au sable / 
comprend : une lanière non-tissé avec poignées cousues  
à la couverture pour se replier facilement en une petite valise de 
transport / vrac
Matière : Polypropylène tubulaire
Zone impression : 7" x 4"
Dimensions (fermé) : 11 7/8" x 9 1/4" x 2 1/2"
Dimensions (ouverte) : 36” x 72”

 25 50 100 250
 10,45 10,15 9,75 9,45 4R

1283
Matelas pour la plage multicolore / résistant à l’eau et au sable 
/ vient avec une lanière non-tissé avec poignées cousues à la 
couverture / se replie facilement en une petite valise de transport 
/ vrac
Matière : Polypropylène tubulaire tissé
Zone impression : 7" x 4"
Dimensions (fermé) : 11 7/8" x 9 1/4" x 2 1/2"
Dimensions (ouverte) : 36” x 72”

 25 50 100 250
 10,45 10,15 9,75 9,45 4R

0598
Sac glacière et trousse complète pour pique-nique / un compar-
timent isolé recouvert d’uréthane et d’aluminium avec double 
fermeture éclair sur trois côtés./ couverts pour 4 personnes : 
comprend : 4 coupes à vin, 4 couteaux, fourchettes, 
cuillères et 1 couteau à fromage, une planchette 5 3/4" x 5 
3/4", salière et poivrière et 4 jolies serviettes de table assorties / 
sangle réglable et détachable avec coussinet plastique coulissant et 
crochets en plastique / poignée rembourrée / sac individuel.
Matière : 1200D Polyester / Urethane / Aluminum
Zone impression :  6" x 3"
Dimensions : 14" x 14" x 9"

 5 10 25 50
 84,45 83,45 81,45 80,45 4R
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MAISON ET LOISIRS

0820
Plateau à fromages avec sac de transport 3 couteaux / contient 
un plateau rond en bois avec rigole sur le pourtour (diamètre 8") 
et 3 couteaux à fromage (un tranchoir à raclette, une raclette et 
un couteau ajouré pour fromages à pâte molle / fermeture éclair 
sur trois côtés et gaines intérieures élastiques de maintien / vrac.
Zone impression : 4 1/2" x 2"
Dimensions (sac) : 8 5/8" x 9 3/4" x 1 1/2"
Dimensions (plaque de découpe) : 1" x 8" diam.

 10 25 50 100
 22,95 22,45 21,95 20,95 4R

0994
Plateau en verre avec fil à couper sur bras pivotant et rebord en 
bois à bande magnétique pour les ustensiles à fromages / quatre 
ustensiles à fromages avec lame en inox et manche en bois / 
une fourchette, un poinçon à parmesan, un couteau spatule, un 
couperet / boîte individuelle.
Zone impression : 3" x 2"
Dimensions (Plateau) : 11 3/4" x 10" x 2 1/2"

 8 16 48 96
 42,45 41,95 41,45 40,95 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
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1004
Ensemble à vin style coffre au trésor (4 pièces) / en plus du  
compartiment pour la bouteille, le coffret en bois inclut un bec 
verseur, l’ouvre-bouteilles, un anneau anti-goutte et un bouchon 
pour réserve / boîte individuelle.
Zone impresson : 3" x 3/4"
Dimensions (Coffret) : 14" x 4 1/4" x 6"
Dimensions (Plaque simili cuir) : 3 1/2" x 1 3/8"

 8 16 48 96
43,95 42,95 40,45 39,45 4R

0628
Coffret à vin en bois couleur acajou avec avec garnitures en laitoz 
/ le couvercle est équipé d’un capitonnage intérieur en mousse et 
contient un bec verseur, un ouvre-bouteilles, un thermomètre et un 
bouchon pour réserve / l’espace intérieur du coffret peut accueillir 
différents types de bouteilles de vin et inclut un séparateur en bois 
/ boîte individuelle / bouteille de vin non incluse.
Zone impression : 3 5/8" x 1 1/4"
Dimensions (Coffret) : 14" x 4 1/2" x 4 1/2"
Dimensions (Plaque) : 4" x 1 1/2"

 10 25 50 100
 32,95 31,95 31,45 30,95 4R
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0962
Coffret de service à vin noir en forme de bordelaise (5 pièces) 
avec intérieur rembourré / contient 5 accessoires pour le service 
à vin : un bec verseur, un ouvre-bouteilles, un décapsuleur, un 
bouchon de réserve et un anneau anti-goutte / boîte cadeau 
individuelle.
Zone impression : 1 3/4" x 1 3/4"
Dimensions (Fermé) : 12 1/2" x 2 3/4" diam.

 10 24 48 96
 27,45 26,45 25,45 24,45 4R

1840
Baril de vin décoratif (4 pièces) avec 4 accessoires pour le service 
à vin : un bec verseur, un ouvre-bouteilles, un décapsuleur, un 
bouchon de réserve. Gravure laser incluse sur le baril. Impresssion 
sur le tire-bouchon en option avec supplément. Boîte cadeau 
individuelle.
Zone impression : 2" x 3/4"
Dimensions (Fermé) : 5 1/4" x 3" diam.

 8 16 35 75
 33,95 33,45 32,95 31,95 4R
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0976
Coffret en bois avec service à vin (5 pièces) couleur acajou  
contenant un ouvre-bouteilles, un thermomètre, un décapsuleur, un 
bouchon de réserve et un anneau anti-goutte / boîte individuelle.
Zone impression : 2 1/2" x 1 3/8"
Dimensions (Coffret) : 8 3/4" x 5 1/2" x 2"
Dimensions (Plaque) : 3" x 1 3/4"

 10 24 48 96
 25,45 24,95 23,45 22,95 4R

0974
Coffret en bois couleur acajou avec service à vin (6 pièces) / 
comprend : tire-bouchon à levier avec jeu de deux vis (longue et 
courte), thermomètre, un décapsuleur, un bec verseur, un anneau 
antigoutte et un bouchon de réserve / boîte individuelle.
Zone impression : 31/2" x 2"
Dimensions (Coffret) : 10 1/2" x 8 3/4" x 2 3/4"
Dimensions (Plaque) : 4" x 2 3/8"

 8 16 36 72
 43,95 42,95 41,95 40,45 4R

Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 188
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0980
Coffret en bois couleur acajou avec service à vin (4 pièces) /  
contenant trois bouchons de réserve ainsi qu’un ouvre-bouteilles / 
boîte individuelle.
Zone impression : 2 1/2" x 1 3/8"
Dimensions (Coffret) : 7" x 6" x 2"
Dimensions (Plaque) : 3" x 1 3/4"

 12 24 48 96
 18,95 18,45 17,95 17,45 4R

0645
Coffret pour service à vin en bois (4 pièces) / coffret en bois  
couleur acajou avec serrure en argent et capitonnage intérieur en 
mousse / contient un bec verseur, un ouvre-bouteilles en inox 
brossé et deux bouchons pour réserve / boîte individuelle.
Zone impression : 2 1/2" x 1 3/8"
Dimensions (Coffret) : 5 3/4" x 6 3/4" x 1 3/4"
Dimensions (Plaque) : 3" x 1 3/4"

 12 25 50 100
 24,95 24,45 23,95 23,45 4R

1363
Coffret pour service à vin en bois (4 pièces) de couleur acajou / 
intérieur en mousse contenant un ouvre-bouteilles, un bec ver-seur 
avec bouchon, un anneau anti-gouttes et un thermomètre / boîte 
individuelle.
Zone impression : 2 1/2" x 1 3/8"
Dimensions (Coffret) : 6 1/2" x 2" x 5 3/4"
Dimensions (Plaque) : 3" x 1 3/4"

 12 25 50 100
 20,95 20,45 19,95 19,45 4R
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1286
Coffret pour service à vin recouvert de simili cuir (4 pièces) / 
intérieur en mousse contenant un ouvre-bouteilles, un bec verseur 
avec bouchon, un anneau anti-gouttes et un bouchon de réserve / 
boîte individuelle.
Zone impression : 2 1/8" x 7/8"
Dimensions (Coffret) : 6-1/4" x 2" x 5-1/2"
Dimensions (Plaque) : 2 1/2" x 1 "

 12 24 48 96
 23,45 22,95 22,45 21,95 4R

0972
Coffret rond recouvert de simili cuir avec service à vin (4 pièces) 
/ intérieur rembourré en mousse contenant un ouvre-bouteilles,  
un bec verseur, un anneau anti-goutte et un bouchon de réserve / 
boîte individuelle.
Zone impression : 2 5/8" x 1 1/8"
Dimensions (Coffret) : 1 1/2" x 6" diam.
Dimensions (Plaque) : 3 1/2" x 1 9/16"

 12 24 36 72
 21,45 20,45 19,95 19,45 4R

190



MAISON ET LOISIRS

1287
Coffret pour service à vin recouvert de simili cuir (2 pièces) / 
intérieur en mousse contenant un ouvre-bouteille et un bouchon de 
réserve / boîte individuelle
Zone impression : 2 1/8" x 7/8"
Dimensions (Coffret) : 5-5/8" x 2" x 4"
Dimensions (Plaque) : 2 1/2" x 1 1/4"

 15 30 75 150
 15,45 15,15 14,75 14,45 4R

0965
Coffret en bois couleur ébène avec service à vin (2 pièces) avec 
verrou et charnières chromés / contient un ouvre-bouteilles et un 
bouchon pour réserve / boîte individuelle.
Zone impression : 2 1/8" x 7/8"
Dimensions (Coffret) : 4 1/2" x 6" x 1 3/4"
Dimensions (Plaque) : 2 1/2" x 1 1/4"

 12 24 48 96
 20,45 19,45 18,95 18,45 4R
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0221
Tire-bouchon et ouvre-bouteilles en acier inoxydable avec décapsuleur 
et petite lame / boîte individuelle / gravure laser incluse.
Zone impression : 2 3/4" x 3/16"
Dimensions (Plié) : 1" x 4 3/8" x 3/8"

 60 120 250 500
 4,29 4,19 4,09 3,99 4R

1838
Tire-bouchon à pression d'air avec aiguille. Ce tire-bouchon vous 
permet d'ouvrir vos bouteilles de vin sans effort et sans risque 
d'abimer le liège. Le trou minime dans le bouchon permet de 
reboucher la bouteille et de limiter l'oxydation au refrigérateur 
Impression sur le manche de plastique noir.
Zone impression : 2 1/2" x 1 1/2"
Dimensions : 7 5/8"(H) x 3/4"(D) manche

 20 50 100 250
 13,45 12,95 12,45 11,95 4R
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0816
Tire-bouchon et ouvre-bouteilles avec lame rétractable / corps en 
métal et poignée translucide en ABS / boîte individuelle.
Zone impression : 1 1/4" x 1/4"
Dimensions (Plié) : 1" x 4 1/4" x 3/8"

 50 100 250 500
 4,95 4,75 4,45 4,25 4R

0561
Tire-bouchon, ouvre-bouteilles et lame rétractable / corps en métal 
recouvert de plastique coloré / boîte individuelle.
Zone impression : 1 1/2" x 1/4"
Dimensions (Plié) : 3/4" x 4 1/2" x 3/8"

 50 100 250 500
 4,85 4,65 4,45 4,35 4R

9020
Tire-bouchon et ouvre-bouteilles avec lame rétractables / corps en 
plastique / boîte individuelle.
Zone impression : 2 1/8" x 1/4"
Dimensions (Plié) : 5/8" x 4 3/8" x 3/8"

 50 100 250 500
 3,59 3,39 3,25 3,05 4R

8734
Ouvre-bouteilles avec aimant / décapsuleur et ouvre-bouteilles / 
corps en plastique en forme de capsule avec plaque métallique et 
deux aimants / vrac.
Zone impression : 2" x 2"
Dimensions : 5/8" x 3" diam.

 75 150 350 750
 2,85 2,75 2,55 2,35 4R
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1822
Ensemble de 6 couteaux à steak en acier inoxydable de style 
laguiole avec manche de couleur. Boîte individuel transparente 
à l'intérieur et une boîte cadeau individuelle de couleur noire. 
Gravure sur la base en pin incluse. Impression sur les couteaux 
optionnel avec supplément.
Zone impression : 1 3/4" x 3 1/2"
Dimensions (Base) : 2 3/8" x 4 5/8" x 2 1/4"

 10 25 50 100
 26,95 26,45 25,95 25,45 4R

1837
Moulin à poivre et moulin à sel en bambou et acier inoxydable de 
15 cm ou 6 pouces avec fenêtre de visualisation. Mécanisme de 
broyage en céramique. Gravure sur le mécanisme en inox incluse. 
Boîte cadeau incluse.
Zone impression : 1" x 1 1/4"
Dimensions : 6" x 2 1/4" diam.(bas)

 5 10 25 50
 60,45 59,45 58,45 56,95 4R
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1218
Ensemble de 3 couteaux en céramique / couteaux de 4 1/2" 
long, 3 1/2" de long et 2 3/4" de long (lame) / poignée de 
plastique avec fini caoutchouté noir / boîte cadeau individuelle à 
fermeture magnétique./ gravure laser incluse sur les couteaux.
Zone impression : 1 1/8" x 1/4"
Dimensions (Boîte) : 12" x 7" x 1 1/4"

 5 10 25 50
 50,45 47,45 44,45 43,45 4R

1294
Ensemble de 6 couteaux à steak en acier inoxydable / boîte 
individuelle / gravure laser incluse sur la plaque.
Zone impression : 3-5/8" x 1 1/4"
Dimensions (Boîte) : 5-1/2" x 10" x 2"

 8 16 35 75
 47,95 47,45 46,45 45,45 4R
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1073
Mélangeur à Cocktail fini brillant (3 pièces) / 550 ml. (17 oz.) / 
acier inoxydable 18-10 / boîte cadeau individuelle.
Zone impression : 2 1/4" x 1 3/4"
Dimensions : 9" x 3 1/2" diam.

 15 35 75 150
 14,95 14,45 13,95 13,45 4R

0186
Tablier en polymère non-tissé avec trois poches / cordon tour de 
cou et cordons de ceinture / vrac.
Matière : Polymère non tissé (80gsm)
Zone impression : 14" x 10"
Dimensions : 30" x 22" x 1/16"

 75 150 350 750
 4,09 3,89 3,55 3,35 4R

0599
Tablier de cuisine à deux poches. vrac.
Matière : Coton
Zone impression : 8" x 5"
Dimensions : 30" x 22" x 1/16"

 35 
 6,45 R
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1128
Porte-bouteille de vin de couleur mocha et cappuccino avec des 
surpiqures blanches / courroie double en PVC couleur mocha / 
fermeture a bouton pression / boîte individuelle.
Matière : PVC
tZone impression : 2 1/2" x 3"
Dimensions : 3 5/8" x 13 5/8" x 3 3/4"

 10 35 75 150
 29,95 28,95 27,95 27,45 4R

1151
Sac à bouteille de vin en jute / intérieur laminé / très résistant / 
poignées en cordes / vrac
Matière : 100% Jute
Zone impression : 2" x 6"
Dimensions : 4" x 13" x 4"

 50 100 250 500
 5,79 5,55 5,25 4,99 4R

1036
Gant de cuisson en silicone antidérapant avec manchon et 
doublure en coton / mitaine ambidextre / vrac / prix par mitaine.
Zone impression : 3 1/2" x 2"
Dimensions : 7 1/4" x 15"

 15 35 75 150
 18,95 18,45 17,95 17,45 4R
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0472
Ensemble à BBQ avec cinq ustensiles en acier inoxydable dans un 
coffret métallique / poignée chromée, deux loquets, fond recou-
vert de velours noir avec gaines élastiques à bande velcro pour 
maintien des ustensiles / un couteau à viande, une fourchette 
longue, un pinceau à viande, une pince à viande et une spatule 
dentelée sur un côté avec décapsuleur intégré / sac plastique 
bulle individuel.
Zone impression : 7" x 3"
Dimensions (Coffret) : 19 1/2" x 8" x 3 1/4"

 5 10 25 50
 65,95 64,95 63,45 60,95 4R
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1842
Mallette en tissus avec 3 ustensiles à BBQ avec manche en bois. Présentation 
dans une mallette de transport en textile 600D renforcé. Courroies de textile 
tissées. Fermeture éclair avec des gaines élastiques pour maintien des usten-
siles à l’intérieur. Une fourchette longue, une pince à viande et une spatule 
avec décapsuleur intégré. Impression sur la malette incluse. Impression sur les 
ustensiles optionnelle avec supplément. Vrac
Matière : Polyester 600D / bois
Zone impression : 8” x 3”
Dimensions (malette-fermée) : 19 1/2" x 7-1/4" x 1 1/4"

 10 25 50 100
 29,45 28,45 27,95 27,45 4R
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