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Bring POWER
to your Brand
Ici, dans la gamme de produits Power Brands, 
nous sommes influencés par 2 idées:  ‚little 
things mean a lot’ aussi‚ customize your 
impact’. Se faire remarquer est très important 
dans le monde dynamique, nous tenons à 
vous apporter des supports afin d’ être au 
premier rang dans ce domain.

Ce catalogue est une présentation de nos produits avec 
les possibilités disponibles pour vous. Pour en savoir plus, 
ou recevoir des visualisations sur ces produits, aussi des 
cotations, merci de bien vouloir contacter votre revendeur

 Faites votre message  remarquable

 Embellissez votre documentation papier

 Personnalisez les produits selon vos besoins

 Gagnez du succès avec subtilité

Tapler 15

Drinktray 18



your aXions
say more than words!



custom
shape

Grâce à leurs 11 formes standard et leur qualité d’impression très élevée, les 
aXionclips constituent des produits au caractère exclusif, qui se distinguent des 
autres. Les différents modèles vous permettent de faire la promotion d’un logo et 
d’un produit. 
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La production prend 3 semaines après validation du BAT. La réalisation express en  5 jours ouvrables, avec des coûts supplémentaires. 

Advantages

 Grande surface de marquage
 Remarquable
 Flexible

Métodes d’impression aXionclip QMC

gravure laser 500 clips

impression numérique 500 clips

tampograhie 2 500 clips*

Informations techniques
Matériel: l’acier inoxydable
Épaisseur: 0,25mm
Poids: 1,2-1,4g
Attache 18 feuilles
* La quadrichromie disponible 
de 5000 pièces

aXionclip



spread
your wings



le marquage rec-
to/verso possible

Le Wingclip est un trombone unique aux multiples possibilités avec sa grande 
surface d’impression et sa forme ergonomique, c’est un véritable succès.  Il est 
disponible en 5 formes différentes avec le marquage sur 2 faces, il contribue de 
ce fait à la haute importance de votre message. 
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La production prend 3 semaines après validation du BAT. La réalisation express en  5 jours ouvrables, avec des coûts supplémentaires. 

Métodes d’impression Wingclip QMC

gravure laser 500 clips

impression numérique 500 clips

tampograhie 2 500 clips*

Informations techniques
Matériel: l’acier inoxydable
Épaisseur: 0,25mm
Poids: 1,2-1,3g
Attache 18 feuilles
* La quadrichromie disponible de 
5000 pièces

Advantages

 Impression 2 côtés
 Attache 18 feuilles
 Facile à utiliser 

Wingclip



make it big



Le Wingclip XL est capable de plier 30 feuilles . Disponible en  forme standard 
de Wingclip. Grace à  l’espace encore plus grande, vous contribuez à mettre plus 
d’information sur un clip. 

scale 1:1

La production prend 3 semaines après validation du BAT. La réalisation express en  5 jours ouvrables, avec des coûts supplémentaires. 

Advantages

 Commande minimale: 500 pièces! 
 Grande surface d’impression 
 Flexibile

Métodes d’impression Wingclip XL QMC

gravure laser 500 clips

impression numérique 500 clips

Informations techniques:
Matériel: l’acier inoxydable
Épaisseur: 0,3mm
Poids: 1,9g
Attache 30 feuilles

Wingclip XL



little things
mean a lot



Les trombones Markclip sont les premiers trombones promotionnels pour papier 
dans le monde. Leur forme subtile et leur conception indémodable font leurs 
preuves depuis plus de 30 ans. Complexes,multicolores, renforcent grandement 
l’identité de votre entreprise. Joignez votre Markclip à votre courrier sortant pour 
que votre correspondance quotidienne et vos imprimés reçoivent une attention 
toute particulière.

scale 1:1

La production prend 3 semaines après validation du BAT. La réalisation express en  5 jours ouvrables, avec des coûts supplémentaires. 

Métodes d’impression Markclip QMC

gravure laser 500 clips

tampograhie 1 000 clips*

Informations techniques:
Matériel: l’acier inoxydable
Épaisseur: 0,25mm
Poids: 0,6g
Attache 8 feuilles
* La quadrichromie disponible de 
5000 pièces

Advantages

 Subtile
 Indémodable
 Bon prix, grande portée



permanent
binding



Les Cornerclips fournissent une dimension supplémentaire 
pleine de valeur: le nom ou le logo de votre entreprise, gaufré  
sur l’alluminium  en 2 couleurs: or et argent. 

scale 1:1

La production prend 3 semaines après validation du BAT. La réalisation express en  5 jours ouvrables, avec des coûts supplé-
mentaires. 

Métodes d’impression Cornerclip QMC

Embosing 5 000 clips
Informations techniques:
Matériel: aluminium
Épaisseur: 0,15mm
Poids: 0,2g
Attache 7 feuilles

Advantages

 Élégant
 Permanent
 Distingué 

Cornerclips



customize
your impact



Indispensable sur vos bureaux - la combinaison idéale de promouvoir votre 
marque. Le Tapler Customized  avec 6 parties personnalisables selon vos désires 
est  irremplaçable - pas de limites. Personnalisez votre impact. 
Les agrafes et le scotch sont inclus!

Métodes d’impression Customized QMC

tampograhie / numérique 250
Poids: 250g
Dimension de produit: 185 × 48 × 
50mm
Surface du marquage: 45 × 18mm
Matériel: plastique / métal / caoutchouc
Tampographie: 1-4 couleus
Production: UE
Délai de production: 4-5 weeks

Avantages

 Personnalisation complète
 Composants de haute qualité
 Favorable quantité minimale 

de commande

Tapler customized
DE
250 

pièces



leave lasting impression
on every desk



Constamment utilisé par un client potentiel. Livré en 6 options de couleurs 
disponibles. 
C’est un produit Top avec votre propre logo. Promotion n’a jamais été aussi facile.
C’est une  meilleure façon de montrer votre marque qu’avec un produit qui est 
pratique et efficace en même temps. 
Les agrafes et le scotch sont inclus!

Métodes d’impression Original QMC

tampograhie / numérique 50
Poids: 250g
Dimension de produit: 185 × 48 × 
50mm
Surface du marquage: 45 × 18mm
Matériel: plastique / métal / caoutchouc
Tampographie: 1-4 couleus
Production: UE
Délai de production: 3-4 weeks

Avantages

 Disponible en 6 couleurs standard
 Petite quantité minimale
 de commande, de 50 pièces
 Court terme de production

Tapler original

PMS 285 CPMS 1495 CPMS 185 C Black
PMS

Cool Grey 9 CPMS 355 C



Festival, match de foot, concert ou réunion d’affaires? Le DrinkTray est un objet 
unique et promotionnel qui porte votre marque partout! Notre plateau à mugs se 
compose de 6 parties en plastique de haute qualité en mesure de tenir un verre, 
une tasse. 
Mélangez 2 couleurs, mettez le logo et recevez votre produit avec votre propre 
personnalisation. La communication n’était jamais si facile. 

Métodes d’impression Customized QMC

tampograhie / numérique 250
Weight :120g
Dimension de produit: 87 × 170 × 
18mm
Surface du marquage: ø48mm
Diamètre: ø60mm
Matériel: ABS/métal
Tampographie: 1-4 couleus
Production: UE
Délai de production: 4-5 weeks

Avantages

 Conçu, produit, imprimé en UE
 Pleine personnalisation
 Haute qualité, matériaux durables

Drinktray customized



Le DrinkTray Original est un objet pratique dont vous avez besoin pour 
efficacement promouvoir votre marque. Fait de 6 parties en plastique de haute 
qualité, il est disponible en 5 couleurs standard: rouge, orange, bleu, noir et 
blanc. Sélectionnez votre couleur, placez le logo et montrez aux gens. 
La communication n’était jamais si facile. 

Métodes d’impression Original QMC

tampograhie / numérique 50
Poids: 120g
Dimension de produit: 87 × 170 × 
18mm
Surface du marquage: ø48mm
Diamètre: ø60mm
Matériel: ABS/métal
Tampographie: 1-4 couleus
Production: UE
Délai de production: 3-4 weeks

Avantages

 100% produit européen
 Disponible en 5 couleurs
 Court terme de production

Drinktray original

BlackPMS 485 C PMS 285 C PMS Orange 021 CWhite



boîte cadeau max. 
50 clips

boîte cadeau max. 
25 clips

Boîte bureau

impression numérique 
possible sur la man-

chette

optional padprint
on the box

standard

Gift box

Gift box



Display box de 25  à 300 clips (selon le modèle choisi)

idéal pour 20 Markclips, 20 Wingclips ou 15-20 
aXionclips ( en fonction du modèle de clip)

idéal pour 20 Markclips, 20 Wingclips ou 15-20 
aXionclips ( en fonction du modèle de clip)

20 - 50 clips (M)
50 - 100 clips (L)

Display box

Pochette

Pochette promotionnelle

Pochette personnelle

Click Clack



Conditionnement standard 
gratuit

emballage transparent emballage promotionnel



emballage promotionnel

emballage promotionnel
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