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Aussi original que vous 
choisissez de l’être
Le prochain niveau en matière d’originalité
Lorsque votre liste de souhaits requiert un niveau plus spécifique de 
p ersonnalisation, WorldSource vous le propose. Découvrez un plus grand 
choix de couleurs, de caractéristiques et de détails sur mesure.

Notre inspiration. Votre personnalisation.
WorldSource répond aux différents besoins de personnalisation grâce à un 
c hoix de programmes étape par étape et d’adaptation à chaque article. 
Notre approche de programme-modèle offre un moyen facile de créer des 
versions très personnalisées d’une large sélection d’articles. Lorsque vous 
devez être encore plus précis, notre collection entièrement personnalisable 
peut être produite dans vos couleurs, vos tailles et vos détails préférés.

Votre message unique de Sécurité avant tout
Nouveau sur WorldSource pour 2016, notre Programme Sécurité avant tout 
avec des pansements, des kits de soins, des kits de premiers secours et des 
réflecteurs fournit des cadeaux attentionnés qui répondent aux normes CE 
e n vigueur. Colorés et conçus pour dessiner un sourire, ils allègent 
l ’atmosphère lorsque les accidents se produisent et, dans le cas des 
r éflecteurs, ils permettent d’éviter des incidents indésirables. 
P ersonnalisables de nombreuses façons différentes, ils offrent une 
excellente occasion de marquer votre nom sur des aides du quotidien très 
appréciées.

Sources personnalisées
Si vous ne trouvez pas précisément ce que vous recherchez dans nos articles 
du catalogue, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas l’avoir ! WorldSource 
dispose d’un vaste réseau mondial de fournisseurs qui, ensemble, peuvent 
p roduire et personnaliser pratiquement tous les articles. Dites-nous 
simplement ce que vous aimeriez et nous rechercherons comment l’obtenir 
pour vous.

Soyez original, à votre manière.
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Répondre à tous les  
désirs des clients
La personnalisation signifie différentes choses selon les personnes. Certains désirent des 
articles uniques, d’autres recherchent simplement une touche personnelle. Pour aider 
chaque client à obtenir ce qu’il veut, le plus efficacement possible, WorldSource vous propose 
un choix :

1. De programmes prédéfinis pour des solutions simples
2. Des articles personnalisés pour une originalité sans limites

Des Programmes pour des solutions 
simples
Les Programmes ont été créés pour les clients qui désirent simplement afficher leur 
originalité sur des articles promotionnels standards. Présenter des produits populaires 
et des options de personnalisation dans un format simple à choix multiple est une 
manière facile, pas à pas, d’obtenir des produits hautement personnalisés.

Les Articles personnalisés ouvrent un monde complet de personnalisation. Si vous 
avez des exigences spécifiques en termes de couleur, de taille ou d’autres 
caractéristiques, vous pouvez les appliquer à de nombreux articles différents. Afin de 
faciliter la prise de décision, notre catalogue présente une sélection d’articles 
populaires dont nous savons que les possibilités de personnalisation sont nombreuses. 
Et pour le reste, si vous désirez autre chose, nous mettrons tout en œuvre pour vous le 
trouver !

Des articles personnalisés pour une 
originalité sans limites
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Des Programmes pour 
des solutions simples

Les Programmes WorldSource permettent un niveau élevé de 
personnalisation avec un effort minimal.

 •  Une vaste palette d’articles populaires |
guide rapide vers les produits les plus courus

•  Une personnalisation facile pas à pas | 
faites simplement votre choix dans notre présélection

 •  La capacité de personnaliser plusieurs caractéristiques | 
permet d’obtenir un aspect très original

 •  Le choix de couleurs et de techniques d’impression standards | 
chaque détail est facilement personnalisé

�•��La�fourniture�de�différents�outils�pratiques�| 
kits d’échantillon, catalogues imprimés et numériques, informations 
par le biais de notre site internet.
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Des articles 
personnalisés pour une 
originalité sans limites

Les articles personnalisés WorldSource offrent un vaste monde de 
personnalisations.

•  Des listes complètes d’articles disponibles, entièrement 
personnalisables | 
identifiez rapidement les possibilités connues

 •  Un service complet d’assistance client | 
des conseils éclairés à chaque étape du processus

 •  Une recherche de produits dédiée | 
si cela n’est pas déjà dans notre catalogue, nous le rechercherons

 •  Une fabrication de produits entièrement conformes | 
les normes de sécurité internationales sont respectées
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Pour commander
Worldsource vous propose 16 programmes pour vous permettre 
de créer vos propres produits en quelques étapes trés simples : 

1. Choisissez votre modèle
Nos programmes proposent un large choix de modèles pour coller 
à vos besoins.

2. Choisissez votre couleur
Beaucoup de nos programmes proposent aussi un grand choix de 
couleurs qui vous permettent de bénéficier de quantités 
minimales plus réduites et de délais de livraison plus courts.

3. Choisissez vos accessoires
Choisissez parmi un large choix d’accessoires pour personnaliser 
votre produit.

4. Choisssez votre marquage
Chaque produit peut être marqué. Nous proposons beaucoup de 
techniques de marquage différentes, vous permettant ainsi de 
créer la bonne image pour votre marque.

5. Confirmez votre commande
Après votre approbation, nous prendrons soin de tout.

Merci de nous contacter pour plus d’informations sur nos 
programmes et les différentes possibilités.
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Tours de cou
Un évènement ne serait 
pas réussi sans lui
Le produit indispensable pour tout évènement 
peut maintenant être livré plus rapidement que 
jamais.

CHOISISSEZ PARMI 16 COULEURS 
STANDARD

OU CHOISISSEZ VOTRE PROPRE 
COULEUR PANTONE, À PARTIR  
DE 500 PCS

vert

bleu 
sarcelle

vert foncé

orange

jaune

rouge

bleu clair

bleu foncé

bordeaux

marron

gris

blanc

noir

bleu 
marine

pourpre

bleu reflex

Mousqueton 
standard

Cordon pour 
le téléphone

Boucle 
plastique

Boucle de 
sécurité

Mousqueton 
ovale

Porte-badge

Sublimation
Disponible 

uniquement 
pour le 

modèle B

ﾠEncre 
gonflante 

Sérigraphie Marquage 
offset

Tissé Disponible  
uniquement pour 

le modèle C

Ruban satin Marquage 
silicone

CHOISISSEZ PARMI 3 MODÈLES
SUR LA BASE DU MARQUAGE  
PRÉCONISÉ

  
Marqué

  
 Sublimé

   
Tissé

Porte-clés 
dérouleur

Contactez nous  Beaucoup plus d’options, de matières et d’accessoires sont disponibles

A partir  
de 250 pcs
A partir de  

10 jours ouvrés 
départ  
usine

CHOISISSEZ VOTRE MARQUAGE

CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES
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• Un stock en Europe à des prix trés agressifs
• Délais de livraison trés courts grâce à notre 

service express SureShip
• 1, 2, 4, 8 Go selon le modèle
• Tampographie, sérigraphie, gravure laser et 

doming

STOCK

USB
La mémoire  
collective
Le plus large choix de clés USB.

Afin de vous aider à trouver la clé USB qui correspond le mieux  
à vos besoins, nous proposons un ensemble de prestations en 
matière de délais de livraison, de niveaux de prix, de possibilités 
de marquage et de design.

CRÉEZ VOUS-MÊME
• Choisissez n’importe quel modèle présent 

sur le marché
• Couleur pantone possible à partir de 250 

pcs selon modèle
• Choisissez et personnalisez votre écrin.
• Téléchargez vos informations

TRADING
• Un large choix de modèles, de couleurs et 

de capacités mémoire
• Livraison sous quelques jours via notre 

service express
• 1, 2, 4, 8, 16, 32 Go
• Tampographie, sérigraphie, gravure laser, 

doming et marquage complet

A partir  
de 50 pcs avec 

marquage
A partir de 3 
jours départ  

Pologne

A partir  
de 100 pcs

A partir de 10 
jours ouvrés 

départ  
usine

Couleur  
pantone  

possible à 
partir de 250 

pcs selon 
modèle
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1ère étape:
Envoyez-nous votre logo

2ème étape:
Approuvez la maquette

3ème étape:
Validez la mise en fabrication

• 1Go/32Go
• 2D ou 3D à votre forme
• Minimum seulement 100 pcs
• Bon à Tirer par mail sous 3 jours
• BAT produit sous 10 jours ouvrés
•  Départ à partir de 25 jours après accord 

Bon à Tirer

USB en soft PVC
Créez votre propre forme
Créez votre propre forme 2D ou 3D en soft PVC

A partir  
de 100 pcs

A partir de 25 
jours ouvrés 

départ  
usine
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Coffret cadeau 
imprimé

A partir  
de 50 pcs

À partir de 14 
jours ouvrés 

départ  
usineBatteries

Ne soyez plus jamais à plat !
Les batteries Worldsource vous offrent l’énergie nomade.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR OU 
VOTRE PROPRE PMS
Chaque modèle est disponible dans de nombreuses 
couleurs. La collection complète est présentée dans 
notre tarif.

CHOISISSEZ VOTRE CAPACITÉ
Nos capacités commencent à 1800mAh et vont 
jusqu’à 8800 mAh. Vous trouverez sur notre tarif les 
capacités disponibles selon les modèles.

CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

CHOISISSEZ VOTRE CONDITIONNEMENT

CHOISISSEZ VOTRE MARQUAGE

Boite carton blanche

Standard:

Standard:

En option :

Câbles en option

•  Gravure laser
• Tampographie
• Doming

• Marquage sur toute la 
surface
• Marquage offset

Pour plus de possibilités de marquage, merci de 
contacter notre service commercial.
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Batterie de  
secours externe  
en PVC souple
Donnez de la forme à votre énergie.
Créez votre propre batterie au format unique avec le PVC souple.

1ère étape:
Envoyez-nous votre logo

2ème étape:
Choisissez la taille et la 
forme

3ème étape:
Approuvez  
la maquette

4ème 
étape:
Validez la mise  
en fabrication

Rectangle 2000mAh
Taille maximum : 100 x 45 x 19 mm

PMS 430 C

PMS 801 C

Blanc C

• Commande minimale :  
100 articles seulement

• Épreuve : 3 jours
• Échantillons : 8 - 10 jours ouvrés
• Production et livraison : à partir 

de 25 jours ouvrés

Carré 2000mAh
Taille maximum : 90 x 90 x 18 mm

A partir  
de 100 pcs

A partir de 30 
jours ouvrés 

départ  
usine
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Made in 
Italy

DG001
16x24x10cm

DG003
24x32x10cm

DG002
24x16x10cm

DG004
32x24x10cm

DG005
32x34x12cm

DG007
40x34x11cm

DG008
37.5x32.5x8cm

DG006
32x45x12cm

DG011
33x40cm

DG014
35X40x12cm

DG015
35X30x12cm

DG009
24x33cm

DG012
35x35x12cm

DG010
33x33cm
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CHOISISSEZ PARMI CES TROIS 
MATIÈRES POUR LES SOUFFLETS, 
POIGNÉES ET ATTACHESNylon

• Nylon
• PVC transparent
• Coton

CHOISISSEZ PARMI 14 MODÈLES

Digibags
Le shopping de qualité
   
Des sacs pratiques et uniques créés à partir de 
panneaux superbement imprimés.

CHOISISSEZ VOTRE MARQUAGE

Impression complète avant et arrière

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

bleu

rouge

noir

blanc

Incolore naturel

PVC transparent Coton

Tissu  Les panneaux imprimés avant et arrière sont fait de papier non toxique et pouvant être en contact avec les aliments

A partir  
de 200 pcs

A partir de 15 
jours ouvrés 

départ  
usine
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CHOISISSEZ PARMI 4 MATIÈRES

• Non tissé 80 gr/m2
• Non tissé laminé 110 gr/m2
• Polypropylène 110 gr/m2
• Polypropylène 140 gr/m2

Sacs shopping
Ne faites pas la course.  
Faites les courses !
   
À chaque course, vous affichez votre style.

CHOISISSEZ PARMI 10 MODÈLES

CHOISISSEZ VOTRE MARQUAGE

Chacun des panneaux peut être entièrement  
personnalisé en quadrichromie

Contactez nous  Pour plus d’informations sur les différentes tailles et les possibilités de personnalisation

A partir  
de 3.000 pcs

A partir de 40 
jours ouvrés 

départ  
usine
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Bonbons
Le goût de la réussite.
   
Des douceurs craquantes, vous aurez le  
mot sur le bout de la langue ! 

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ET LA COULEUR

A partir de 
10.000 pcs

A partir de 21 
jours ouvrés 

départ  
usine Baby Clic Clac 35 mm

Boîte Clic Clac 45 mm

A partir de  
288 pcs

A partir de 5 
jours ouvrés 

départ  
usine

rouge

rose

acier

acier

bleu reflex

silver

jaune

orange

blanc bleu 
process

doré

vert

noir

Boîte 50 mm avec fenêtre

A partir de  
200 pcs

A partir de 15 
jours ouvrés 

départ  
usine

Boîte Clic Clac 76 mm

A partir de  
500 pcs

A partir de 21 
jours ouvrés 

départ  
usine

A partir de  
500 pcs

A partir de 21 
jours ouvrés 

départ  
usine

Boîte Clic Clac 53 mm

acier

blanc

acier

blancrouge-blanc

jaune-blanc

blanc -bleu

noir-gris

Conformité  Tous nos produits sont conformes à la législation européenne en matière alimentaire.
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•  Sticker imprimé sur le seau : marquage de 1 
couleur à quadrichromie

Seau en plastique avec des ours en 
geléeDiamètre 74 mm x 67 mm

CHOISISSEZ PARMI 18 PARFUMS NON PERSONNALISABLES

menthe menthe sans sucre  
extra forte

menthe sans sucre menthe réglisse chocolats

O, Q� et T ne sont disponibles que pour 
les boites de diamètre 53mm et 76mm

CHOISISSEZ VOTRE MARQUAGE

Marquage de 1 couleur à quadrichromie

CHOISISSEZ VOTRE MARQUAGE

A partir  
de 180 pcs
A partir de  

12 jours  
ouvrés

Personnalisez  Combinaisons et personnalisations illimitées

mini ours en gelée parfum énergie menthe citron

OU CHOISISSEZ LES BONBONS À 
LA MENTHE PERSONNALISABLES
Vous pouvez imprimer votre logo sur chaque 
bonbon

fraise en forme de coeurmenthe forte sans sucre tutti frutti bouteilles cola cônes assortis

bonbons fruits cannelle menthe chocolat réglisse chewing gum
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Carnet à couverture rigide

Set adhésif format poche

Bloc mémo adhésif

Set adhésif format poche

Bloc-notes

Cahier couverture souple

Papeterie
Les bonnes notes
   
Diffusez la bonne parole de la manière 
traditionnelle.

CHOISISSEZ PARMI 13 MODÈLES

A partir  
de 250 pcs

A partir de 20 
jours ouvrés 

départ  
usine

Contactez nous  Pour plus d’informations sur les différentes tailles et les possibilités de personnalisation
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Set bureau, notes repositionnables Calendrier

CHOISISSEZ VOTRE PERSONNALI 
SATION

CHOISISSEZ VOTRE MARQUAGE

•  Les modèles sont disponibles dans de nombreuses 
tailles

• Choisissez la couleur du papier: jaune ou blanc
• Choisissez le type de papier: graphique ou ligné
• Choisissez le nombre de pages

• Impression digitale sur le dessus
• Marquage du logo sur chaque page

Portfolio bloc-notes

Bloc-notes “Things to do”Distributeur de notes Bloc mémo carré

Tapis de souris adhésif

Contactez nous  Pour plus d’informations sur les différentes tailles et les possibilités de personnalisation
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Baumes à 
lèvres
La marque sur toutes 
les lèvres
   
Dites-le en douceur dans un  
style protecteur.

A partir  
de 250 pcs
A partir de  

25 jours  
ouvrés départ 

usine

CHOISISSEZ PARMI 10 COULEURS

OU CHOISISSEZ VOTRE PROPRE 
COULEUR PANTONE, À PARTIR DE  
2000 PCS

jaune

vert citron

rouge

orange

rose

blanc

noir

bleu clair

bleu

vert

CHOISISSEZ VOTRE MARQUAGE

CHOISISSEZ VOTRE FINITION

Brillant Mat

•  Mélangez le capuchon et la base parmi nos 10 
couleurs standard

Marquage sur capuchon de 1 à 4 couleurs

CHOISISSEZ PARMI 3 MODÈLES

Baume à lèvres

Baume à lèvres avec tour de cou

Baume à lèvres avec tour de cou et base silver

Conformité  Tous nos produits sont conformes à la législation européenne en matière alimentaire.
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MyKit™
MyKit™ est une gamme de kits de soins intelligemment 
élaborés afin de faire face à tous types de situations. 
Choisissez des kits pour les hôtels, la course à pied, les 
festivals, des premiers soins, une promenade à vélo, 
une sortie dans la nature, etc. Disponible à partir de 
100 pièces seulement, MyKit™ est un beau cadeau doté 
de plusieurs articles pour différents thèmes et 
activités. 

Tous les produits fournis dans MyKit™ sont conformes 
aux normes et réglementations internationales CE les 
plus récentes.

CHOISISSEZ PARMI PLUS 
DE 50 ARTICLES

CHOISISSEZ PARMI 7
COULEURS DE SÉRIE

CHOISISSEZ PARMI 4 TAILLES 
DIFFÉRENTES DE KITS

CHOISISSEZ VOTRE DÉCORATION

Dessinez votre 
propre étiquette

ou choisissez votre étiquette de série 
et ajoutez-y simplement votre logo:

MiniKit 35
(90x35x25mm)

(seulement pour 
sparadraps)

MiniKit 50
(90x50x25mm)

(Il s’agit seulement d’une sélection. La taille 
du kit peut varier selon le programme)

Fuchsia

Bleu

VertJaune

Rouge

Blanc

Noir

OU CHOISISSEZ VOTRE PROPRE 
COULEUR PMS À PARTIR DE 5000 PC

MyKit Standard 
(100x130x30mm)

MyKit Medium
(160x220x40mm)

à partir de  
100 pièces

délais de livrai-
son à partir de  

4 semaines

W 23
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à partir de  
1000 pièces

délais de livrai-
son à partir de  

4 semaines

Sparadraps imprimés 
Incontournables dans tous les kits de premiers secours, les 
sparadraps offrent une protection réconfortante suite à une 
multitude de mésaventures. Ils offrent également une méthode 
originale pour rappeler aux gens la nature bienveillante de votre 
entreprise. Que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement. 
La possibilité de personnaliser les sparadraps et les paquets ou 
minikits dans lesquels ils sont fournis signifie que votre message 
passe, qu’il s’agisse ou non d’une petite urgence.

Tous les produits sont conformes aux normes CE. 
 

Boite en plastique MiniKit : 72x19mm
Contient 10 sparadraps

Enveloppe standard : 100x95mm
Contient 10 sparadraps

Petite enveloppe 100x47mm
Contient 5 sparadraps

CHOISISSEZ ENTRE 2 TAILLES D’ENVELOPPES 
OU LA TROUSSE EN PLASTIQUE MINIKIT

DESSINEZ VOTRE ENVELOPPE OU MOTIF SUR LA BOÎTE EN PLASTIQUE

CHOISISSEZ ENTRE DES SPARADRAPS DE SÉRIE OU PERSONNALISABLES

(Nous pouvons imprimons jusqu’à 6 couleurs)

La quantité minimale pour les sparadraps personnalisés est de 30000 pièces, ce qui représente 
3000 enveloppes standards, 6000 petites enveloppes ou 3000 boites plastiques MiniKit.

Enveloppe standard Petite enveloppe Mini enveloppe
avec fenêtre Minikit 50

Modèle de sparadrap 72x19 mm Exemples de sarapdraps personnalisés

Zone d’im-
pression

Zone d’im-
pression

Zone 
d’impression
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à partir de  
250 pièces

délais de livrai-
son à partir de  

4 semaines

CHOISISSEZ PARMI 5 TYPES D’ARTICLES

CHOISISSEZ PARMI
4 COULEURS DE 
BASE RÉFLÉCHIS- 
SANTES

CHOISISSEZ PARMI DES MOTIFS DE 
SÉRIE OU PERSONNALISABLES
Vous pouvez choisir parmi des centaines de motifs existants, 
ou soumettre le vôtre et nous créerons votre motif unique!

Argent

Blanc

Orange
Fluorescent

Fluorescent
Jaune Citron

Bracelets couleur

Crochets Vestes de sécurité

(Il s’agit ici d’une liste non exhaustive. Pour la collection complète, veuillez consulter notre liste de prix et notre catalogue)

(Il s’agit ici d’un échantillon restreint d’options)

Aimants Autocollants

Reflecteurs
Les articles réfléchissants sont d’excellents accessoires de sécurité qui 
vous rendent davantage visibles lors de vos déplacements à pied ou à 
vélo et même lorsque vous devez changer une roue de votre voiture 
dans l’obscurité. Faites votre choix parmi nos bracelets, nos vestes, 
nos autocollants réfléchissants et de nombreux autres articles
 très pratiques dans toutes les tailles et toutes les couleurs. 
Choisissez dans notre vaste gamme de produits pré conçus 
ou créez votre propre modèle unique.

Ils sont tous conformes à la norme EN 13356. Les vestes de 
sécurité sont conformes à TÜV EN 1150, EN 20-471.
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Trousses de premiers secours 
Un produit emblématique qui témoigne d’une vraie considération, la 
trousse de premier secours constitue toujours un article qu’il est bon 
d’avoir à la maison, au bureau ou en déplacement. Ces sacs et trousses 
bien remplis sont disponibles pour différents thèmes au choix afin de 
vous permettre de vous adapter à de nombreuses situations. Qu’il 
s’agisse de la sécurité en voiture, à la maison ou d’autres scénarios 
courants, l’ajout de votre nom sur la trousse transmet un message 
d’attention que tout le monde appréciera.

Les kits de premiers secours sont certifiés par le TÜV et ils répondent aux 
normes ISO 13485-2012 et ISO 14001:2004. Tous les produits contenus sont 
conformes aux normes CE.

CHOISISSEZ PARMI 6 SACS

CHOISISSEZ VOTRE
 COULEUR

SOUMETTEZ VOTRE LOGO

Orange

Bleu

Noir

Gris

Rouge

Kit familial

Sac EVA XLarge

Kit pratique

EVA Square

“Kit Taxi”

Sac EVA Medium

(Toutes les couleurs ne sont pas 
disponibles pour chaque modèle)

à partir de  
50 pièces

délais de livrai-
son à partir de  

3 semaines
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CHOISISSEZ VOTRE TAILLE

Des petites serviettes à main aux 
grandes serviettes de plage

CHOISISSEZ VOTRE POIDS

De 300 gm² à 550 gm²

CHOISISSEZ VOTRE MARQUAGE

Relief Jacquard

Jacquard deux 
couleurs

Broderie

Serviettes
Toujours pratiques à portée de main, les serviettes sont une 
option promotionnelle polyvalente que nous pouvons 
facilement fournir conformément à vos propres spécifications. Il 
suffit de nous dire le poids, la taille et la couleur que vous voulez 
puis de choisir votre préférence de marquage. Nous créerons 
des serviettes personnalisées uniques avec votre message 
promotionnel. 

Nous pouvons faire rapidement un devis pour votre travail et 
livrer à des prix d’usine très compétitifs. Ne ratez pas cette 
occasion !

CHOISISSEZ PARMI 
VOS PROPRES 

Serviettes - Bord 
Jacquard

A  
partir de  
500 pcs

La quantité minimale peut dépendre du poids, de la taille et du 
marquage
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Tabliers
Concocter un bon  
petit plat
   
Préparez-vous à un festin promotionnel.

A partir  
de 1.000 pcs

A partir de 50 
jours ouvrés 

départ  
usine

CHOISISSEZ PARMI 16 COULEURS 
STANDARD 

OU CHOISISSEZ VOTRE PROPRE 
COULEUR PANTONE, À PARTIR DE  
1000 PCS

rouge

orange

jaune

beige 
medium

beige olive

magenta

vert bouteille

bordeaux

vert citron

turquoise

marron

gris clair

gris

blanc

noirbleu 
marine

CHOISISSEZ VOTRE MARQUAGE

TransfertBroderie

Sérigraphie Badge rubber

CHOISISSEZ PARMI 3 MODÈLES

Tablier court Tablier long Tablier de barman

Contactez nous Pour plus d’informations sur les différentes tailles et les possibilités de personnalisation
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CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

CHOISISSEZ PARMI 
VOS PROPRES 
COULEURS PMS

CHOISISSEZ VOTRE MARQUAGE

Seul un petit échantillon des options est présenté

(Possibility of PMS colour may vary 
depending on material and quantities)

Produits textile
Les vêtements sur mesure sont un produit de base pour toutes sortes 
d’utilisation et d’occasions. Et WorldSource vous permet d’obtenir 
facilement les vêtements comme vous les souhaitez. Quel que soit le 
vêtement que vous voulez, nous vous livrerons dans la couleur et le 
tissu de votre choix, accessoirisé et marqué selon vos spécifications. 
Nos gammes de catalogues présélectionnés offrent une grande 
inspiration rapide à mettre en œuvre. Ou si vous voulez quelque chose 
de différent, indiquez-nous vos souhaits. Des T-shirts, polos et sweats 
aux polaires, en passant par les doudounes, les vestes matelassées, 
les parkas, les vestes soft shell et beaucoup plus, nous achetons pour 
vous et nous livrons à prix d’usine. 

Notre réseau de centres de fabrication à travers le monde nous 
permet de disposer d’un accès rapide à une gamme complète de 
possibilités.
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A partir  
de 250 pcs

À partir de 50 
jours ouvrés 

départ  
usine

Casquettes
La promotion en tête.
Toute sorte de casquette pour tout type de 
clientèle. Du modèle classique au modèle 
contemporain, du modèle élégant au modèle 
sportif, et tout ce qui existe entre ces extrêmes.

5 Panneaux  
avec sandwich

5 Panneaux

6 Panneaux  
bicolore

6 Panneaux 6 Panneaux avec 
sandwich

5 Panneaux  
enfant

CHOISISSEZ PARMI 6 MODÈLES

CHOISISSEZ PARMI 13 COULEURS 
STANDARD

jaune

vert pomme

vert foncé

rouge

orange

fuschia

bleu clair

beige 
medium

blanc

noir

marine

pourpre

bleu reflex

OU CHOISISSEZ VOTRE PROPRE COULEUR  
PANTONE, À PARTIR DE 500 PCS

CHOISISSEZ VOTRE MATIÈRE
• Coton twill léger 195gr/m2
• Coton twill lourd 285 gr/m2

CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

CHOISISSEZ VOTRE MARQUAGE

Etiquette 
intérieure

Fermeture 
velcro

Etiquette 
extérieure

Boucle métal

Badge rub-
ber soudé

Marquage sur 
toute la surface.

Broderie 2D 
ou 3D

Sérigraphie

Personnalisez  Créez une casquette unique en choisissant différentes couleurs standard pour chaque panneau
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