


2



SommaireCatégories

Nos produits phares

Bracelets imprimés 
à la demande 

4  

Bracelets en Tyvek® 

qualité photo

29

Bracelets
élastique

15

Fermeture haute 
sécurité 

13  

3

Bracelets thermiques 04
Bracelets RFID 08

Bracelets en tissu 12
Bracelets en vinyle  18

Bracelets holographiques  22
Bracelets en plastique  24

Bracelets en Tyvek®  28
Bracelets en silicone  32

Autres bracelets  34

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Camping 

Charité

Course automobile

Enfant 

Evénement sportif

Festival / Concert

Hôtel / Resort

Parc de loisirs 

Parc aquatique / Piscine 

Parrainage 

Soirée / Club 





5

Bracelets thermiques
ScanBand®S 7244SL

ScanBand®S 7445SL

ScanBand®S Pré-imprimé

Référence Largeur Longueur Zone 
d’impression Capteur Conditionnement Taille 

mandrin
Diam. 
ext. Enroulement Qté min. Délai de livraison

7244SL-**-PDM

2,9 cm 29,2 cm

2,4 cm x 8,1 cm Marque noire 
standard 500 par boîte

(2 rouleaux 
de 250)

3,8 cm 13,8 cm

Vers 
l’intérieur

1 boîte 
(500 

bracelets 
par couleur)

Couleurs de stock = expédiés le 
jour ouvrable suivant

Couleurs non de stock = expédiés 
endéans 2-3 semaines7445SL-**-PDM 2,8 cm x 25,6 cm A l’extrémité Vers 

l’extérieur

Référence Largeur Longueur Zone 
d’impression Capteur Conditionnement Taille 

mandrin Diam. ext. Enroulement Qté min. Délai de livraison

7144SL-**-PDL-I

2,9 cm

29,2 cm

2,8 cm x 9,5 cm

Barre d’index 
standard

400 par boîte
(2 rouleaux de 200)

3,8 cm

12,5 cm

Vers l’intérieur
5 boîtes 

(par visuel)
Expédiés endéans
+/- 4-5 semaines

7144SL-**-PDM-I 500 par boîte
(2 rouleaux de 250) 13,8 cm

7147SL-**-PDL-I

2,5 cm

2,4 cm x 9,5 cm

400 par boîte
(2 rouleaux de 200) 12,5 cm

7147SL-**-PDM-I
500 par boîte

(2 rouleaux de 250) 13,8 cm

7149SL-**-PDM-I 2,4 cm x 7,5 cm Barre d’index 
de 0,6 cm Vers l’extérieur

12
pink

22
kelly 
green

13
blue

14
yellow

16
red

110
light red

110
light red

17
orange

25
cranberry

39
day glow

green

35 
aqua

33
grape

26
gray

18
light blue

18
light blue

15
light 
green

15
light 
green

24
goldenrod

37
day glow 

pink

PRE-IMPRIMÉ jusqu’à 2 couleurs dimpression:Couleur de fond

Couleurs de STOCK

Couleurs (2-3 semaines de délai)

11
white

12
pink

22
kelly 
green

13
blue

14
yellow

16
red

17
orange

25
cranberry

39
day glow

green

35 
aqua

33
grape

26
gray

24
goldenrod

37
day glow 

pink

Autres largeurs disponibles sur demande: 1,9 cm et 2,5 cm

Toutes les couleurs accèptent logos et texte imprimés. Pour une meilleure lisibilité des codes-barres, évitez le blue-13 et le kelly green-22.

Idéals pour 
les parcs

d’attraction

NOUVELLE
matière
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Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

Bracelets RFID

Dans le secteur hautement concurrentiel du divertissement, la fidélité des clients est avant tout une 
question de confort, de sécurité et d’expérience client au sens large. L’avènement de la technologie 
RFID d’identification par radiofréquence a totalement changé la donne dans les parcs d’attractions et 
aquatiques. Précurseur dans les solutions des bracelets RFID, notre équipe de spécialistes peut vous 
aider à choisir le produit le mieux adapté à votre application.

Bracelets Smart® Superband® 
Bracelet non-transférable avec une puce RFID soigneusement 
protégée à l’intérieur afin de stocker et de transférer les données 
en toute sécurité.

Bracelets RFID en tissu 

Pourvus d’une puce RFID soigneusement protégée à l’intérieur 
d’une glissière ou d’une étiquette tissée, nos bracelets en tissu 
renforcent l’image de votre marque.

Bracelets RFID en silicone
Idéaux pour le contrôle d’accès, les pass saisonniers, les 
abonnements à des salles de sport.

L’expérience 
client ultime
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Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

Polyester élastique

Bracelets RFID en tissu
Glissière PVC avec puce RFID

Options de personnalisation: 

Les glissières RFID sont disponibles dans toutes les couleurs PMS. Personnalisez-les avec votre logo ou texte. Les bracelets sont 
disponibles en tissé ou en satin. Tissé: choisissez jusqu’à 8 couleurs de fil PMS pour réaliser votre bracelet. Même option que le 
bracelet en tissu classique. Tous les types de fermetures sont disponibles (voir pages 13-15).

Puce RFID intégrée dans 
une pochette en tissu

Options de personnalisation: 

Puce RFID insérée dans une poche tissée (max. 4 couleurs tissées).

Impression par sublimation recto/verso.

Options de personnalisation: 

Puce RFID insérée dans une poche tissée (max. 4 couleurs tissées) 

Le bracelet est disponible en satin uniquement. Fermetures disponibles: Oslo, 

Honolulu, Berlin, Las Vegas, Venice (voir pages 13-15).

Référence Puces RFID Largeur Longueur Dimensions glissière RFID Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

PBRFS-00-PDG-I

Mifare 1K, Mifare UL EV1, 
Fudan 1108, Icode Slix. 

Autres puces disponibles 
sur demande.

1,5 cm 35 cm
Glissière souple = 2,4 cm x 3,8 cm

Glissière rigide carrée = 2,6 cm x 3,3 cm
Glissière rigide rectangulaire : 2,3 cm x 3,9 cm

100 par paquet
3 paquets

(300 bracelets
par logo)

Expédiés endéans 
+/- 3 semaines

Référence Puces RFID Largeur Longueur Dim. étiquette RFID Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

STRBDRFC-00-PDG-I Mifare 1K, Mifare UL EV1, 
Fudan 1108, Icode Slix.

 
Autres puces disponibles 

sur demande.

2,5 cm

Enfant 14,5 cm

2,5 cm x 3,5 cm 100 par paquet
3 paquets

(300 bracelets
par logo)

Expédiés endéans 
+/- 3 semainesSTRBDRFY-00-PDG-I Jeune 16,5 cm

STRBDRFA-00-PDG-I Adulte 18,5 cm

Puce RFID intégrée

NOUVEAU

Référence Puces RFID Largeur Longueur Dimensions puce RFID Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

PBRFI-00-PDG-I

Mifare 1K, Mifare UL 
EV1, Fudan 1108, Icode 
Slix. Autres puces dis-

ponibles sur demande.

2,5 cm 35 cm 2,5 cm x 3,5 cm 100 par paquet
3 paquets

(300 bracelets
par logo)

Expédiés 
endéans +/- 3 

semaines

NOUVEAU

Glissière souple Glissière rigide carrée Glissière rigide rectangulaire
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Référence Puces RFID Taille du bracelet Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

SBRFA-00-PDG-I Mifare 1K, Mifare UL EV1, 
Fudan 1108, Icode Slix. 

Autres puces disponibles
sur demande.

Adulte (21,6 cm)

100 par paquet
3 paquets

(300 bracelets
par logo)

Expédiés endéans 
+/- 3 semaines

SBRFY-00-PDG-I Jeune (19 cm) 

SBRFC-00-PDG-I Enfant (16 cm)

Choisissez votre couleur Pantone®:

Bracelets RFID réutilisables en silicone

Options de personnalisation: 

Les bracelets RFID Smart® Silicone peuvent être marqués en relief ou en creux et/ou imprimés 
en 1 couleur. Pour plus d’informations, voir les options de personnalisation, page 38.

SBRFC-00-PDG-ISBRFY-00-PDG-ISBRFA-00-PDG-I

Silicone réutilisable

Caractéristiques des puces RFID

Texas Inst. Tag-it HF-I UHF Mifare 1K Mifare Mini Mifare
Ultralight

Fréquence de
fonctionnement 13.56 MHz 860-960MHz 13.56 MHz

Taille EEPROM 256 byte (2048 bit) 512 bits user memory 1024 byte (8192 bit) 320 byte (2560 bit) 64 byte (512 bit)

Organisation
de la mémoire

64 blocs, 
4 bytes par bloc

64 bit TID, 96 bit EPC, 
512 utilisateurs

16 secteurs,  
4 blocs de16 bytes

5 secteurs,  
4 blocs de 16 bytes

16 pages,  
4 bytes par page

Numéro de série
unique (UID) 8 byte (64 bits) 4 byte (32 bit) 7 byte, cascaded

Interface RF ISO 15693-3 ISO 18000-6C ISO 14443A

Conservation des
données (années) 10 5

Capacité de réécriture
(cycles) 100.000 10.000 100.000

Plage de lecture/
d’écriture Jusqu’à 8,9 cm Jusqu’à 12,7 cm Jusqu’à 3,8 cm
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Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

Bracelets en tissu

Bracelets tissu à usage unique
Grâce à leur système de fermeture à usage unique, ces bracelets 
conviennent parfaitement pour identifier les personnes lors
d’événements durant plusieurs jours ; ils peuvent aussi être gardés 
comme souvenir.

Bracelets tissu réutilisables
Grâce à leur système de fermeture réutilisable, ils peuvent être 
enlevés et utilisés plusieurs fois. La solution parfaite pour faire 
connaître votre marque.

Nos bracelets en tissu sont très appréciés et sont souvent gardés comme souvenir. Ils sont un outil
précieux pour faire connaître votre marque. Les bracelets en tissu peuvent être réalisés en version
tissée ou satin. Les bracelets tissés peuvent être personnalisés jusqu’à 8 couleurs. Un tissage 
soigné de motifs complexes tels que logos d’entreprise et messages est possible avec un résultat 
remarquablement accrocheur. Grâce à la technologie innovante de l’impression par sublimation, nos 
bracelets satin peuvent reproduire des motifs avec un détail et une netteté inégalés.

Tendance
. . .

Souvenir
. . .

Notoriété 
commerciale 
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Bracelets tissu à usage unique

Référence Matière Fermeture Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

WONIC-00-PDG-I Tissée NICE : Fermeture 
ronde en plastique à 

pression
1,5 cm 26 cm 100 par paquet

3 paquets
(300 bracelets

par visuel)

Expédiés endéans 
2-3 semaines

SANIC-00-PDG-I Satin

Référence Matière Fermeture Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

WOTRO-00-PDG-I Tissée ST TROPEZ : Fermeture 
bouton en vinyle à 

pression
1,5 cm 26 cm 100 par paquet

3 paquets
(300 bracelets

par visuel)

Expédiés endé-
ans 2-3 semaines

SATRO-00-PDG-I Satin

Référence Matière Fermeture Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

WOOSL-00-PDG-I Tissée OSLO : Fermeture 
coulissante en 

plastique
1,5 cm 35 cm 100 par paquet

3 paquets
(300 bracelets

par visuel)

Expédiés endéans 
2-3 semaines

SAOSL-00-PDG-I Satin souple

Référence Matière Fermeture Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

WOTEN-00-PDG-I Tissée
TENERIFE : Fermeture 

ronde étroite en 
plastique à pression

1,5 cm 26 cm 100 par 
paquet

3 paquets
(300 bracelets

par visuel)

Expédiés endéans 
2-3 semaines

Référence Matière Fermeture Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

WOSYD-00-PDG-I Tissée SYDNEY : Fermeture 
coulissante en  

plastique anti-torsion
1,5 cm 35 cm 100 par paquet

3 paquets
(300 bracelets

par visuel)

Expédiés endéans 
2-3 semaines

SASYD-00-PDG-I Satin souple

Nice

Tenerife

Sydney

St Tropez

Oslo

Fermeture
haute-sécurité

anti-torsion
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Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

Barcelona 

Berlin

Honolulu

Pince

Woodstock

Référence Matière Fermeture Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

WOWOO-00-PDG-I Tissée WOODSTOCK : 
Fermeture coulissante 

en plastique
1,5 cm 35 cm 100 par paquet

3 paquets
(300 bracelets

par visuel)

Expédiés endéans 
2-3 semaines

SAWOO-00-PDG-I Satin

Référence Matière Fermeture Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

WOBER-00-PDG-I Tissée BERLIN : Fermeture 
coulissante plate 

en plastique
1,5 cm 35 cm 100 par paquet

3 paquets
(300 bracelets

par visuel)

Expédiés endéans 
2-3 semaines

SABER-00-PDG-I Satin souple

Référence Matière Fermeture Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

WOHON-00-PDG-I Tissée HONOLULU
Fermeture plate 

métallique
1,5 cm 35 cm 100 par paquet

3 paquets
(300 bracelets

par visuel)

Expédiés endéans 
2-3 semaines

SAHON-00-PDG-I Satin

Référence Description Conditionnement Qté min. Délai de livraison

WW09B-00-PDA Pince pour la  
fermeture Honolulu 1 pièce 1 pièce Expédiée le jour

ouvrable suivant

Référence Matière Fermeture Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

WOBAR-00-PDG-I Tissée
BARCELONA :

Fermeture coulissante 
plate en plastique

1,4 cm 35 cm 100 par paquet
3 paquets

(300 bracelets
par visuel)

Expédiés endéans 
2-3 semaines
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Bracelets tissu réutilisables

Référence Matière Fermeture Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

WOVEN-00-PDG-I Tissée VENICE :
Fermeture coulissante 

en plastique
1,5 cm 35 cm 100 par paquet

3 paquets
(300 bracelets

par visuel)

Expédiés endéans 
2-3 semaines

SAVEN-00-PDG-I Satin

Référence Matière Fermeture Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

WOVEG-00-PDG-I Tissée
LAS VEGAS :  

Anneau métallique 1,5 cm 35 cm 100 par paquet
3 paquets

(300 bracelets
par visuel)

Expédiés endéans 
2-3 semaines

SAVEG-00-PDG-I Satin

Référence Matière Fermeture Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

WOROM-00-PDG-I Tissée
ROMA : Boucle 

en plastique 1,5 cm 25 cm 100 par paquet
3 paquets

(300 bracelets
par visuel)

Expédiés endéans 
2-3 semaines

SAROM-00-PDG-I Satin souple

Référence Matière Modèle Largeur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

STRBDC-00-PDG-I

Polyester

Enfant (14,5 cm) Standard = 1 cm 
 

Autres largeurs 
disponibles: 1,5 cm, 

2 cm, 2,5 cm

100 par paquet
3 paquets

(300 bracelets
par visuel)

Expédiés endéans
3 semainesSTRBDY-00-PDG-I Jeune (16,5 cm) 

STRBDA-00-PDG-I Adulte (18,5 cm) 

Venice

Las Vegas

Roma

Bracelets élastiques

NOUVEAU

Options de personnalisation: 

Impression par sublimation en couleur recto-verso.

Code QR disponible uniquement sur les largeurs 2 cm et 2,5 cm.

Option de 
personnalisation 
avec Code QR
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Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

Options des bracelets en tissu

Brillant
La touche VIP (tissé uniquement)

Numéro de série 
Gestion du contrôle d’accès

Fermeture colorée 
Disponible sur demande

UV - Évite les contrefaçons (tissé uniquement)

Néon
Très coloré (tissé uniquement)

Argenté 
brillant

Doré
brillant

Numéro de série 
laser sur tissé ou 
satin (pas de choix 
de coleur)

Numéro de série 
par sublimation 
sur tissé ou satin 
(couleur au choix)

Argenté 
satiné

Doré
satiné

Argenté

Doré

Options de personnalisation: 

Personnalisable avec un code-barres ou un code QR unique ou séquentiel.

Les glissières peuvent être commandées séparement.

Référence Dimensions de la glissière RFID Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

PBSLI-00-PDG-I
Glissière fine et rigide en PVC: 2 cm x 3,8 cm

Glissière épaisse et rigide en PVC: 2,6 cm x 3,3 cm
Glissière souple en PVC: 1,8 cm x 1,8 cm

100 par paquet

3 paquets
(300 bracelets 
et glissières
par visuel)

Expédiés endéans 
+/- 3 semaines

PVC fin et rigide PVC épais et rigide PVC souple

Glissières pour bracelets en tissu
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Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

Bracelets en vinyle

Bracelets vinyle classiques
Grâce à leur large gamme de couleurs et formes, ils peuvent 
facilement s’adapter à chaque événement.

Bracelets inscriptibles en vinyle 
Grâce à la grande zone inscriptible, vous pouvez facilement le  
personnaliser et y apposer les informations au feutre.

Bracelets ClearImage®

Les bracelets ClearImage® sont en vinyle transparent et possèdent 
une gamme de nuances uniques qui vous surprendra.

Bracelets Wrist-Rider®

Les bracelets Wrist-rider® sont en vinyle résistant et sont 
dotés d’onglets détachables pour différents types d’utilisation 
(nourriture, boissons, manèges, services etc.). Les bracelets et les 
onglets sont entièrement personnalisables. Disponibles avec 3, 4 
ou 5 onglets.

Les bracelets vinyle sont faits en vinyle multicouche pour une résistance, une durabilité et un confort
imbattables. Il s’agit du bon choix pour une utilisation sur plusieurs jours et dans des conditions
difficiles.

Résistant
. . .

Confortable
. . .

Grand choix 
de couleurs
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Référence Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/boîte Qté min. Délai de livraison* Spécifications

VSP-**-PDM

1,9 cm 25,8 cm 1,3 cm x 10,5 cm
FR80 -

Maximum 6 
chiffres

500 par boîte
1 boîte 

(500 bracelets
par couleur)

NON-IMPRIMÉS = expédiés 
le jour ouvrable suivant 

IMPRIMÉS = expédiés  
endéans 3-5 jours ouvrables

Fermeture plastique à 
usage unique

RVSM-**-PDM Fermeture métallique 
réutilisable

VSP

FR
80

01°
winter 
white

04°
honey 
gold

02°
black ice

03°
platinum

27
hot pink

30
tangy 

tangerine

33 
amazing 

grape

41
lively
lime

28 
wild 

lemon

32 
electric 

blue

100°
saphire  

blue

40
rocket

red

101° 
cherry 

red

11
white

37
day glow 

pink

18
light blue

39 
day glow 

green

22
kelly 
green

29
day glow 
orange

70
navy 
blue

13
blue

38
day glow 

red

20
black

25
cranberry

67
teal

36
day glow 

yellow

74 
dark 
green

16
red

51
gold

50°
silver

°Couleurs non disponibles pour le RVSM

*Date de livraison variable selon les disponibilités

*Date de livraison variable selon les disponibilités

RVSM

Autres couleurs

Couleurs NÉON & BRILLANTES

Couleurs d’impression

Noir
Blanc
Rouge
Jaune

Orange 
Bleu
Bleu foncé
Vert 

Vert foncé
Magenta
Turquoise
Cyan

Violet
Argenté
Doré
UV

05
glow in 
the dark

FR
80

FR
85

430G phosphorescent

VSG phosphorescent

Bracelets vinyle classiques 

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/boîte Qté min. Délai de livraison* Spécification

430G-05-PDM 1,3 cm 29,7 cm 0,7 cm x 9 cm FR85 - max. 5 chiffres
500 par 
boîte

1 boîte 
(500 bracelets
par couleur)

NON-IMPRIMÉS = expédiés 
le jour ouvrable suivant 

IMPRIMÉS = expédiés  
endéans 3-5 jours ouvrables

Exposez -les au moins  
30 minutes à la lumière  

et ils luiront dans  
l’obscurité près de 4h !VSG-05-PDM 1,9 cm 25,9 cm 1,3 cm x 10,5 cm FR80 - max. 6 chiffres

Couleur Couleurs d’impression

Noir
Blanc
Rouge
Jaune

Orange 
Bleu
Bleu foncé
Vert 

Vert foncé
Magenta
Turquoise
Cyan

Violet
Argenté
Doré
UV

Fermeture
métallique
réutilisable
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Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

*Date de livraison variable selon les disponibilités

*Date de livraison variable selon les disponibilités

430PT

420P

FR
85

FR
56

FR
12

FR
35

FR
70

*Couleurs disponibles pour le 420P uniquement
**Couleurs disponibles pour le 430PT uniquement

Autres couleurs

Couleurs 520-**-PDM

11
white

12*
pink

18
light blue

22
kelly 
green

23
lavender

48**
tan

70**
navy
blue

13
blue

14
yellow

15
light 
green

16
red

17
orange

20
black

26*
gray

25
cranberry

51 
gold

50
silver

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/boîte Qté min. Délai de livraison*

430PT-**-PDM 1,3 cm 29,5 cm 0,7 cm x 9 cm (zone standard)
0,7 cm x 5 cm (onglet) FR85 & FR56 - max. 5 chiffres

500 par boîte
1 boîte 

(500 bracelets 
par couleur)

NON-IMPRIMÉS = expédiés le 
jour ouvrable suivant 

IMPRIMÉS = expédiés  
endéans 3-5 jours ouvrables420P-**-PDM 2,5 cm 25 cm 1,9 cm x 6,3 cm FR35 & FR70 - max. 5 chiffres

FR12 - max.6 chiffres

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/boîte Qté min. Délai de livraison*

520P-**-PDM

2,5 cm 25 cm 1,9 cm x 6,3 cm FR35 & FR70 - max. 5 chiffres
FR12 - max.6 chiffres 500 par boîte

1 boîte 
(500 bracelets 
par couleur)

NON-IMPRIMÉS = expédiés le 
jour ouvrable suivant 

IMPRIMÉS = expédiés endéans  
3-5 jours ouvrables520-**-PDM

01
winter 
white

04 
honey 
gold

02
black ice

03
platinum

27
hot pink

30
tangy 

tangerine

33 
amazing 

grape

41
lively
lime

28 
wild 

lemon

32 
electric 

blue

40
rocket

red

Couleurs NÉON & BRILLANTES

Couleurs NÉON 520P-**-PDM

Couleurs d’impression

Noir
Blanc
Rouge
Jaune

Orange 
Bleu
Bleu foncé
Vert 

Vert foncé
Magenta
Turquoise
Cyan

Violet
Argenté
Doré
UV

Couleurs d’impression

Noir
Blanc
Rouge
Jaune

Orange 
Bleu
Bleu foncé
Vert 

Vert foncé
Magenta
Turquoise
Cyan

Violet
Argenté
Doré
UV

27
hot pink

30
tangy 

tangerine

41
lively
lime

11
white

22
kelly 
green

13
blue

14
yellow

16
red

17
orange

520/520P
Bracelets inscriptibles en vinyle 

FR
12

FR
35

FR
70

Zone 
d’inscription 
résistante à 

l’eau

NOUVEAU:
avec onglet 
détachable

100°
saphire  

blue

101° 
cherry 

red
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Référence Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/boîte Qté min. Délai de livraison*

VCP-**-PDM
1,9 cm

25,8 cm 1,3 cm x 10,5 cm FR80 - max 6 chiffres

500 par boîte
1 boîte 

(500 bracelets 
par couleur)

NON-IMPRIMÉS =  
expédiés le jour ouvrable suivant 

IMPRIMÉS = expédiés endéans 
3-5 jours ouvrables

VCW-**PDM 25 cm 0,9 cm x 10,5 cm Non disponible

130P-**-PDM 1,3 cm 29,5 cm 0,7 cm x 9 cm FR85 - max 5 chiffres

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Zone d’impression onglets Qté/boîte Qté min. Délai de livraison*

3TSP-**-PEM

3,8 cm 25,9 cm 1,2 cm x 8 cm

1,5 cm x 2,2 cm

500 par 
boîte

1 boîte 
(500 bracelets 
par couleur)

NON-IMPRIMÉS = 
Expédiés le jour ouvrable suivant 

IMPRIMÉS = 
Expédiés endéans 3-4 jours 

ouvrables

4TSP-**-PEM 1,5 cm x 1,8 cm

5TSP-**-PEM 1,5 cm x 1,2 cm

Couleurs TRANSLUCIDES Couleurs d’impression

Noir
Blanc
Rouge
Jaune

Orange 
Bleu
Bleu foncé
Vert 

Vert foncé
Magenta
Turquoise
Cyan

Violet
Argenté
Doré
UV

Couleurs d’impression

Noir
Blanc
Rouge
Jaune

Orange 
Bleu
Bleu foncé
Vert 

Vert foncé
Magenta
Turquoise
Cyan

Violet
Argenté
Doré
UV

VCP

VCW

84
candy 
apple

85
blue
berry

86
minty
green

87
aqua
violet

88
mocha

ice

91
arctic

ice

92
bubble 

gum

93
lemon
drop

94
mango 
melon

97
straw-
berry

96
plum 
purple

95
glacier 
blue

98
sour
apple

FR
80

Bracelets ClearImage® 

130P

FR
85

Couleurs 
translucides

Couleurs

38
day glow

red

13
blue

29
day glow
orange

36
day glow

yellow

37
day glow

pink

39
day glow

green

Wristicket® 3/4/5TSP
Bracelets Wrist-Rider® 

Disponible 
avec 3,4 ou 5 

onglets

*Date de livraison variable selon les disponibilités

*Date de livraison variable selon les disponibilités
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Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

Bracelets holographiques

Brillants et 
scintillants

Bracelets holographiques SureImage®

Créez des bracelets véritablement uniques en leur genre qui 
brillent et scintillent. Apposez-y une image ou un logo en 
résolution photo ou choisissez des graphiques qui renvoient 
à l’ambiance de votre événement – les possibilités de 
personnalisation sont infinies ! Le matériau holographique 
employé empêche la reproduction des bracelets, ce qui évite  
les contrefaçons.  

Bracelets holographiques 

Les bracelets holographiques combinent 3 couches brillantes pour 
donner le meilleur effet optique. On n’a rien trouvé de mieux 
pour illuminer vos événements.

Ajoutez une touche de glamour à votre prochain événement avec des bracelets qui brillent et scintillent! 
Choisissez parmi une multitude de motifs, couleurs et options assortis au thème de votre événement 
ou aux besoins de votre marque. Utile pour accroître la sécurité et les événements de plusieurs jours.
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Bracelets holographiques

16
red

20
black

13
blue

33
purple

39 
day glow 

green

22
kelly 
green

51 
gold

111 
bronze

29
day glow 
orange

14
yellow

37
day glow

pink

50
silver

50
silver

25
cranberry

35
aqua

Référence Motif Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/boîte Qté min. Délai de livraison*

4480-**-PDM Liquid glitter

1,9 cm 26,5 cm 1,3 cm x 8,2 cm FR70 & FR80
max 6 chiffres 500 par boîte

1 boîte 
(500 bracelets 
par couleur)

NON-IMPRIMÉS = expédiés  
le jour ouvré suivant 

IMPRIMÉS = expédiés endéans 
3-5 jours ouvrables4830-**-PDM Stars

4800-**-PDM Confetti
NON-IMPRIMÉS & IMPRIMÉS = 
expédiés endéans 2-3 semaines

4840-**-PDM Rain

Référence Motifs Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/boîte Qté min. Délai de livraison

4480S-50-PDM-I Liquid glitter

1,9 cm 26,5 cm 1,7 cm x 24,5 cm FR13 -
max 6 chiffres 500 par boîte

1 boîte 
(500 bracelets 

par motif)

Expédiés endéans
3-4 semaines

4800S-50-PDM-I Confetti

4830S-50-PDM-I Stars

4840S-50-PDM-I Rain

Couleurs d’impression

Noir
Blanc
Rouge
Jaune

Orange 
Bleu
Bleu foncé
Vert 

Vert foncé
Magenta
Turquoise
Cyan

Violet
Argenté
Doré
UV

Couleurs

CouleurMotifs

SureImage® 4480S/4800S/4830S/4840S

NOUVEAU

Impression couleur 
qualité photo

*Date de livraison variable selon les disponibilités

Liquid
Glitter
4480

Confetti
4800

Stars
4830

Rain
4840

Liquid Glitter® 4480

Confetti 4800

Stars 4830

Rain 4840

FR
80

FR
70

FR
13
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Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

Bracelets en plastique

Bracelets en plastique SureImage®

Nos bracelets SureImage® sont les plus créatifs de notre 
catalogue. Apposez-y votre image ou logo en résolution photo 
ou choisissez des graphiques qui renvoient à l’ambiance de 
votre événement. L’impression en qualité photo des bracelets 
SureImage® offre une infinité de possibilités de personnalisation.

Bracelets Superband®

Les bracelets en plastique sont disponibles dans un grand choix de 
couleurs, ils peuvent facilement s’adapter à chaque événement.

Bracelets SureImage® à code-barres
Les bracelets à codes-barres sont des «tickets sur poignet» non-
transférables et sont prévus pour remplacer vos tickets d’entrée 
sans le risque ou la crainte d’être perdus, égarés ou cédés. Ils 
possèdent des codes-barres imprimés personnalisables et/ou des 
données variables utilisables avec votre logiciel de codes-barres. 
Nos bracelets à codes-barres SureImage® ont une finition de 
qualité supérieure et ajoutent une touche de glamour à votre 
événement.

Ces bracelets légers, imperméables et non étirables garantissent une sécurité maximale. La fermeture à 
bouton-pression empêche que les bracelets ne soient échangés et renforce la sécurité tout en donnant 
de la visibilité à votre marque ou événement. Idéal pour les événements sportifs, parcs à thème et 
festivals.

Légers et
colorés
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400S

FR
13

FR
13

470S

450S

Bracelets en plastique SureImage®

Ident-A-Kids 410S

460S

11
white

11
white

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/boîte Qté min. Délai de livraison

460S-11-PDM-I 1,3 cm 29,5 cm 1,1 cm x 27,5 cm FR13 - max. 4 chiffres

500 par boîte
1 boîte 

(500 bracelets par 
couleur)

Expédiés endéans
3-4 semaines

400S-11-PDM-I 1,9 cm  25,8 cm 1,5 cm x 24 cm FR13 - max. 6 chiffres

470S-11-PDM-I
2,7 cm

25,4 cm 2,4 cm x 24,4 cm FR13 - max. 5 chiffres

450S-11-PDM-I 29,2 cm 2,4 cm x 27,6 cm FR13 - max. 5 chiffres

Couleur de fond

Couleur de fond

Impression 
couleur 
qualité 
photo

FR
13

FR
13

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Qté/boîte Qté min. Délai de livraison Spécification

410S-11-PDM-I 1,9 cm 17,5 cm 1,6 cm x 15,9 cm 500 par boîte 1 boîte (500 bracelets 
par couleur)

Expédiés endéans
3-4 semaines

Recommandé pour les 
enfants mesurant jusqu’à 1 m



26
Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

TVS/TPS avec fermeture adhésive

NVS/NPS avec fermeture adhésive
Bracelets SureImage® à code-barres

PBS avec fermeture à pression

Zone pour code-barre
Option 1

Zone pour code-barre
Option 2

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Qté/boîte Qté min. Délai de livraison Spécifications

NVS-11-PDR-SI 

1,9 cm

25,4 cm

1,6 cm x 22,5 cm

1.000 par 
boîte

5 boîtes 
(5.000 bracelets 

par visuel)

Expédiés 
endéans

3-4 semaines

• Finition brillante
• Résistant à l’eau
• Résistant à l’étirement jusqu’à 2 semaines

NPS-11-PDR-SI
• Finition mate
• Option économique
• Jusqu’à 2-3 jours

TVS-11-PDR-SI 

2,5 cm 2,2 cm x 22,5 cm

• Finition brillante
• Résistant à l’eau
• Résistant à l’étirement jusqu’à 2 semaines

TPS-11-PDR-SI
• Finition mate
• Option économique
• Jusqu’à 2-3 jours

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Qté/boîte Qté min. Délai de livraison Spécifications

PBS-11-PDM-SI 2,5 cm 29,2 cm 2,4 cm x 26,7 cm 500 par boîte
10 boîtes 

(5.000 bracelets 
par visuel)

Expédiés endéans
3-4 semaines

• Finition brillante
• Résistant à l’eau
• Résistant à l’étirement  

jusqu’à 2 semaines

Options de personnalisation: 

Peut être imprimé en qualité photo et personnalisé par un code-barres 1D ou 2D.

Options de personnalisation: 

Chaque modèle peut être personnalisé par un code-barres unique ou séquentiel.

Impression 
couleur 
qualité 
photo

Impression 
couleur 
qualité 
photo

Chaque bracelet peut être 
imprimé avec un 

code-barres séquentiel
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Bracelets Superband®

400P

460P

FR
56

470P

FR
12

FR
35

FR
70

Couleurs

11
white

12
pink

22
kelly 
green

23
lavender

48
tan

24
golden-

rod

13
blue

14
yellow

15
light 
green

16
red

29
day glow 
orange

20
black

26
gray

25
cranberry

33
grape

35
aqua

37
day glow

pink

39
day glow

green

51 
gold

70
navy 
blue

50
silver

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/boîte Qté min. Délai de livraison*

400P-**-PDM 1,9 cm 25,8 cm 1,3 cm x 8,2 cm FR70 & FR80 - max 6 chiffres

500 par boîte
1 boîte 

(500 bracelets 
par couleur)

NON-IMPRIMÉS = expédiés le jour 
ouvrable suivant 

IMPRIMÉS = expédiés endéans  
3-5 jours ouvrables

460P-**-PDM 1,3 cm 25 cm 0,8 cm x 7 cm
Onglet = 0,75 cm x 5 cm FR35, FR70 & FR56 - max 5 chiffres

470P-**-PDM 2,7 cm 29,5 cm 1,9 cm x 5,7 cm FR12  - max 6 chiffres 
FR35 & FR70 - max 5 chiffres

*Date de livraison variable selon les disponibilités

Couleurs d’impression

Noir
Blanc
Rouge
Jaune

Orange 
Bleu
Bleu foncé
Vert 

Vert foncé
Magenta
Turquoise
Cyan

Violet
Argenté
Doré
UV

FR
70

FR
80

FR
35

FR
70
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Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

Bracelets en Tyvek ®

Bracelets Tyvek ® SureImage®

Les bracelets Tyvek® SureImage® libèrent votre créativité: imprimez 
vos photos ou logo en qualité photo ou choisissez un design qui 
reflète l’atmosphère de votre événement. La qualité d’image des 
bracelets SureImage® permet un choix infini de personnalisation. 

Bracelets Tyvek ® classiques
Les bracelets Tyvek® sont disponibles en deux tailles et possèdent 
une gamme complète de fonctions personnalisées. Grâce au 
plus grand choix de couleurs disponibles, ils peuvent facilement 
s’adapter à chaque événement.

Les bracelets Tyvek® sont économiques, mais néanmoins résistants et confortables. Idéals pour un 
événement à la journée, ils possèdent une fermeture adhésive pour sécuriser votre événement.

Tyvek® est une marque déposée Dupont

Best
seller
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Impression haute définition • Impression bord-à-bord • Numéro de série personnalisé • Code-barres & codes QR

Bracelets en Tyvek ® SureImage®

SureImage® TENS Premium

SureImage® TENS Jr

SureImage® TENS

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

TENSS-11-PDG-I 2,5 cm
25,4 cm

2,1 cm x 13,5 cm
Pré-numérotés 100 par paquet

1 paquet 
(100 bracelets par 

visuel)

Expédiés endéans
2 jours ouvrablesTENSJRS-11-PDG-I 1,9 cm 1,6 cm x 13,5 cm

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

TENSB-11-PDG-SI 2,5 cm 25,4 cm 2,5 cm x 21,4 cm Personnalisable 100 par paquet
5 paquets 

(500 bracelets par 
visuel)

Expédiés endéans
5-6 jours ouvrables

11
white

Couleur de fond

Couleur de fond

SureImage® TENS 2,5 cm.

NOUVEAU

Cette zone peut être masquée lorsque le bracelet est fermé

Cette zone peut être masquée lorsque le bracelet est fermé

11
white

NOUVEAU

Impression 
couleur 
qualité 
photo

Créez des interactions et de l’interactivité 

en ajoutant des codes-barres et codes QR

Modèle #1 - Code QR

Modèle #2 - Code-barres

Modèle #3 - Code-barres multiples

6014



30
Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

TENS

TENS Jr
Cette zone peut être masquée lorsque le bracelet est fermé

àpd
100

pièces

11
white

22
kelly 
green

20
black

23
lavender

67
teal

70
navy blue

75
lime

24
golden-

rod

13
blue

14
yellow

16
red

29
day glow 
orange

17
orange

26
gray

25
cranberry

35
aqua

18
light blue

37
day glow

pink

43
purple

51 
gold

Couleurs d’impression

Rouge
Orange 
Bleu
Bleu foncé
Vert 
Vert foncé
Magenta

Turquoise
Cyan
Violet
Argenté
Doré
UV

Couleur d’impression

Noir UNIQUEMENT

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

TENSK-**-PDG-I 2,5 cm

25,4 cm

2,1 cm x 17,5 cm

Pré-numérotés 100 par 
paquet

1 paquet 
(100 bracelets 
par couleur)

IMPRIMÉS = expédiés 
endéans 2 jours ouvrables

TENSJRK-**-PDG-I 1,9 cm 1,6 cm x 17,5 cm

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/paquet Qté min. Délai de livraison

TENS-**-PDG 2,5 cm

25,4 cm

2,1 cm x 17,5 cm

Pré-numérotés 100 par 
paquet

1 paquet 
(100 bracelets 
par couleur)

NON-IMPRIMÉS = expédiés
le jour ouvrable suivant 

IMPRIMÉS = expédiés 
endéans 3-4 jours ouvrablesTENSJR-**-PDG 1,9 cm 1,6 cm x 17,5 cm

Bracelets en Tyvek ®

59
metallic

gold

112
 fluo

orange

113
 fluo
green

31
 fluo

yellow

Couleurs

50
metallic

silver

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
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11*
white

22
kelly 
green

20
black

23
lavender

67
teal

70
navy blue

75*
lime

24
golden-

rod

13*
blue

14*
yellow

16*
red

29*
day glow 
orange

17
orange

26
gray

25
cranberry

35
aqua

18
light blue

37*
day glow

pink

43
purple

51 
gold

Couleur d’impression

Noir UNIQUEMENT

59
metallic

gold

112
 fluo

orange

113
 fluo
green

31
 fluo

yellow

Cette zone peut être masquée lorsque le bracelet est fermé

Cette zone peut être masquée lorsque le bracelet est fermé

Référence Largeur Longueur Zone d’impression Numéro de série Qté/boîte Qté min. Délai de livraison Spécifications

2025-**-PDR 1,9 cm

25,4 cm

1,3 cm x 13 cm Personnalisable
(max 5 chiffres)

1000 par 
boîte

2 boîtes 
(2000 bracelets 

par couleur)

NON-IMPRIMÉS = expédiés  
le jour ouvrable suivant 

 
IMPRIMÉS = expédiés  

endéans 3-4 jours ouvrables

- Choisissez la numérotation de série  
  que vous désirez
- Idéal pour les gros volumes2008-**-PDR

2,5 cm 1,9 cm x 13 cm Personnalisable
(max 6 chiffres)

2066-**-PDR 30 cm - Languette facilement détachable  
   avec numéro de série correspondant

Couleurs

*Disponibles pour le 2066

Securband® 2008

Securband® 2025

Securband® Plus 2066

àpd
2000
pièces 

imprimées

50
metallic

silver

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
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Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

Bracelets en silicone

Bracelets en silicone 

Les bracelets réutilisables en silicone peuvent être utilisés pour la publicité, comme accessoire
de mode, pour collecter des fonds ou comme pass saisonnier. Ils sont confortables, durables et
résistants à l’eau. Ils sont disponibles en taille adulte, taille enfant et taille bébé et sont entièrement
personnalisables.

Ils peuvent être personnalisés de multiples façons : 

En relief: 
Votre logo ou texte est 
soulevé au cours du processus 
d’embossage qui donne une 
nouvelle dimension à l’objet. 

Gravé: 
Votre logo ou le texte est gravé 
sur la surface du bracelet, au 
cours du processus de gravure.

Imprimé: 
Votre logo ou texte est im-
primé en sérigraphie (jusqu’à  
3 couleurs). Les processus 
d’impression et de relief/gravure 
peuvent être combinés.

Outil
promotionnel
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Bracelets en silicone
Référence Modèle Largeur Longueur Epaisseur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison Spécifications

SBA-**-PDG-I Adulte 0,6 cm ou

1,2 cm ou

2 cm

20,2 cm

0,2 cm 100 par paquet
3 paquets 

(300 bracelets 
per logo)

Expédiés endéans
2-3 semaines

• Couleur d’impression au choix (jusque 3)
• Impression recto/verso sur demande
• Large choix d’options (voir ci-dessous)

SBY-**-PDG-I Jeune 17 cm

SBC-**-PDG-I Enfant 15 cm

Sérigraphie Relief + sérigraphie Gravure + sérigraphieReliefGravure

Adult

Marquage

Taille Forme

Couleurs standard

11
white

61
forest 
green

20
black

13
blue

14
yellow

16
red

29
day glow 
orange

18
light blue

33
grape

39
day glow

green

70
navy 
blue

27
day glow 

pink

05
glow in 
the dark

Choisissez votre 
couleur Pantone®

Standard

Oval

Cercle

Carré

Couleur marbrée Phosphorescent Paillettes dorées 
et agentées

Code-barres

Matière

Sections colorées

Code-barres 2D / Code QR**
*Uniquement sur 1,2 cm & 2 cm L

**Uniquement formes ovales et carréesCode-barre 1D*

Numéro de série

Laser + 1 couleur d’impressionLaser

Adulte

0,6 cm

1,2 cm
(best seller)

2 cm

Jeune

Enfant
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Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

Les autres bracelets

Velcro
Les bracelets en velcro sont constitués de fibres de nylon qui donne 
un aspect agréable et offrent une bonne résistance. Idéaux comme
outil marketing, votre texte/logo peut avoir jusqu’à 3 couleurs.

Rollband
Agréable, gai et ludique, bienvenue dans le monde des Rollband. 
Les Rollband sont des bracelets spéciaux qui s’enroulent sur votre
poignet. Idéaux pour les enfants et comme outil de communication, 
ils peuvent être entièrement personnalisés.

Bracelets et bâtons lumineux
Les bracelets et bâtons lumineux sont très en vogue dans les  
concerts, les discothèques et les bars. Ils créent instantanément 
une atmosphère de fête pour un prix défiant toute concurrence. 
Pour les activer, il suffit de les plier, puis de les secouer. La tige 
s’illumine en quelques secondes seulement.
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Rollband en PVC

Rollband en silicone

Bracelets Rollband

Référence Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison Spécifications

REF2525-**-PDG-I 2,5 cm 25 cm

100 par paquet
3 paquets 

(300 bracelets 
par logo)

Expédiés endéans
+/- 3 semaines

• Matière PVC (recto)• Matière velour (verso)• Impression sur le recto 
uniquement• Couleurs réfléchissantes• Couleur d’impression au 
choix (jusqu’à 3)

REF3023-**-PDG-I

3 cm

23 cm

REF3030-**-PDG-I 30 cm

REF3034-**-PDG-I 34 cm

REF3040-**-PDG-I 40 cm

Référence Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison Spécification

SIL2523-**-PDG-I 2,5 cm 23 cm
100 par paquet

3 paquets 
(300 bracelets 

par logo)

Expédiés endéans
+/- 3 semaines

Couleur d’impression 
au choix (jusqu’à 3)

SIL3027-**-PDG-I 3 cm 27 cm

Couleurs réfléchissantes

Couleurs standard

Ba
nd

es
 réfléchissantes à haute visibilité

Recto

Recto

Verso

Verso

11
white

20
black

13
blue

14
yellow

16
red

18
light blue

61
forest 
green

29
day glow 
orange

33
grape

39
day glow

green

70
navy 
blue

27
day glow 

pink

Choisissez votre 
couleur Pantone®

16
red

36 
Day Glow 

yellow

11
white

39
Day Glow 

green
50 

silver

22
green

20
black

32 
Day Glow 

blue

37
Day Glow 

pink

13
blue

29
Day Glow 

orange

23
lavender



36
Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

Bracelets Velcro réutilisables

Référence Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison Spécifications

VEL1228-00-PDG-I 1,2 cm

28 cm 100 par paquet
5 paquets 

(500 bracelets 
par logo)

Expédiés endéans
2-3 semaines

• Matière Velcro• Fermeture plastique 
coulissante• Couleur d’impression 
au choix (jusqu’à 3)

VEL2028-00-PDG-I 2 cm

VEL3028-00-PDG-I 3 cm

Couleurs standard

11
white

22
kelly 
green

20
black

70
navy blue

14
yellow

16
red

17
orange

35
aqua

18
light blue

27
day glow 

pink

Velcro 1,2 cm - 2 cm - 3 cm

Choisissez votre 
couleur Pantone®
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Mélange de couleurs par paquet

Mélange de couleurs par paquet

Bracelets et bâtons lumineux

Instructions

1. 2.

Bâtons lumineux

Orange
fluo

Orange
fluo

Vert
fluo

Vert
fluo

Jaune
fluo

Jaune
fluo

Bleu
fluo

Bleu
fluo

Rose
fluo

Rose
fluo

Pour activer le bracelet lumineux, pliez-le légèrement et secouez-le. 
Le bracelet s’illumine en quelques secondes seulement.

Pour activer le bâton lumineux, pliez-le légèrement et secouez-le. 
Le bâton s’illumine en quelques secondes seulement.

Les bâtons lumineux sont livrés dans un emballage de protection qui empêche le produit de s’activer pendant 

le transport. Vous recevrez également un cordon qui vous permettra de porter votre bâton autour du cou.

Les bracelets lumineux sont livrés dans une boîte sécurisée empêchant le produit de s’activer pendant le transport. 

Chaque paquet contient 100 bracelets lumineux de différentes couleurs et 100 embouts en plastique transparent.

Bracelets lumineux

Instructions

1. 2. 3.

Connecteur

Référence Largeur Longueur Sticks par paquet Qté min. Délai de livraison Spécification

DGSTICK25-00-PDE 1,5 cm 15 cm 25 par paquet
(5 pièces de chaque couleur)

1 paquet
(25 bâtons)

Expédiés le jour 
ouvrable suivant Autonomie entre 8 et 12 heures

Référence Largeur Longueur Qté/paquet Qté min. Délai de livraison Spécification

DGBAND100-00-PDG 0,5 cm 20 cm 100 par paquet
(20 pièces de chaque couleur)

1 paquet
 (100 bracelets)

Expédiés le jour 
ouvrable suivant Autonomie entre 8 et 12 heures

NOUVEAU
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Les couleurs réelles des bracelets peuvent différer légèrement de celles 

reproduites dans le catalogue, surtout les couleurs vives et les couleurs néon.

Format Applications Note Favoris

ai

eps

pdf

tiff  / psd

jpg

Illustrator

Illustrator / Photoshop

Illustrator

Photoshop

Photoshop

Vectoriser le texte

Vectoriser le texte

Vectoriser le texte

300 dpi minimum

300 dpi minimum

***

***

***

**

*

  

INFORMATION IMPORTANTE: Afin de garantir la qualité d’impression des 

bracelets, nous acceptons uniquement les types de fichiers suivants:

Attention! Avant de nous envoyer vos illustrations, nous vous invitons 
à vérifier la qualité de vos fichiers. Pour des raisons techniques, nous 
n’acceptons pas les fichiers de mauvaise qualité!

1. Contrôle de sécurité
Ne laissez pas des trouble-fêtes gâcher votre événement! Identifiez les invités autorisés, 

assurez la sécurité & protégez votre image.

2. Protégez-vous des contrefaçons
Aidez vos équipes de sécurité en créant des bracelets uniques ! Augmentez la sécurité en les imprimant avec une encre UV, des 

numéros de série ou des codes-barres.

3. Renforcez votre image de marque
La promotion de votre logo et de votre marque durera longtemps encore après l’événement. Votre équipe marketing va adorer !

4. Plus d’interactivité 
Imprimez des QR codes ou utilisez des bracelets RFID pour vous connecter sur les réseaux sociaux!

5. Augmentez vos revenus
Utilisez les bracelets comme objet publicitaire en imprimant les logos de vos sponsors.

Numéro de série

Impression des logos

5 raisons de personnaliser vos bracelets

Améliorez votre contrôle et augmentez la sécurité en ajoutant un numéro de série sur vos 

bracelets. Cette impression est disponible sur l’ensemble de la gamme plastique et vinyle. 

Les numéros sont imprimés en noir verticalement.

Photo haute qualité 
(SureImage)

Dessin propre et net 
en noir et blanc

Pas de pixellisé pas de fax

Sans trames 
ou dégradés

Pas de flou

Personnalisation
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Conditions
Paiement d’avance. PDC BIG accepte les paiements 
par virement bancaire, les cartes Mastercard  
et Visa.

Transport : Départ usine (EXW). Nivelles (BE)
Le transport est sous la responsabilité du client. 
Veuillez vous adresser au Service Clients pour 
connaître les frais de transport.

Commande minimum
Elle varie selon les types de produits et les services 
offerts. Veuillez vous adresser au Service Clients 
pour connaître les détails.

Taxe sur la Valeur Ajoutée
La TVA est ajoutée selon les cas.

Expéditions le jour même
Un surcoût de 100€ sera demandé pour les 
commandes personnalisées expédiées le jour 
même.

Délais d’exécution
Les bracelets en stock sont expédiés dans les 3 
jours ouvrables après réception du paiement. 
Les commandes de plus de 30 boîtes peuvent 
nécessiter un délai plus long. En fonction du type 
de produit, les bracelets sont fabriqués et livrés 
dans un délai de 3 à 21 jours.

Délai de livraisons
Prévoyez 1 à 7 jours ouvrés pour le transit, selon 
votre situation géographique.

Commandes incomplètes / Erreurs / Plaintes
Les réclamations pour des commandes incomplètes 
ou des expéditions incorrectes doivent être 
adressées à PDC BIG dans un nouveau délai de 
48 heures.

Retours de marchandises
Tout retour pour remboursement nécessite une 
autorisation écrite de PDC BIG. Pour obtenir 
un formulaire d’Autorisation de Retour de 

Marchandise (RMA), contactez le Service 
Clients. Les produits personnalisés imprimés ou 
numérotés ne peuvent pas être renvoyés. Les 
marchandises doivent être renvoyées dans leur 
emballage d’origine entier et en bon état. Les 
retours autorisés doivent être réceptionnés par 
PDC dans les 10 jours ouvrables à partir de la 
date d’émission du RMA. PDC BIG autorisera les 
retours conformément aux conditions suivantes :

1. Pour les commandes erronées, si elles sont 
renvoyées moins de 30 jours après la date de 
facturation, le transport sera prépayé par le client. 
Des frais administratifs à hauteur de 30 % de la 
facture seront exigés.

2. Pour des erreurs d’expédition commises par 
PDC BIG, et si les marchandises sont renvoyées 
moins de 30 jours après la date de facturation, 
le remboursement intégral, y compris des frais de 
transport, sera effectué.

Conditions générales de vente
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