
Parce qu’il est 

temps
pour 2020
de se faire oublier. . .

SÉLECTION CADEAUX OBJETS PUBLICITAIRES 2021



Oubliez 2020…  
  Place à 2021 !
Nous sommes heureux de vous présenter notre 
Sélection Cadeaux de fin d’année. 2020 fut une 

année chamboulée… Nous avons donc pensé 
qu’un petit cadeau afin de fidéliser votre clientèle 

et/ou remercier vos collaborateurs tout  
en véhiculant votre image serait  

une bonne occasion de repartir sur de bonnes 
bases ! Ces articles sont pratiquement  

tous personnalisables. 

Évidemment, cette liste n’est pas exhaustive et 
de nombreux autres articles sont à découvrir sur 

notre site tpcommunication.com.

Notre équipe reste à votre disposition pour vous 
conseiller dans votre choix, alors ne perdez pas 

une minute, Noël approche…

L’équipe

http://tpcommunication.com


- tpcommunication.com

MIRI CLOCK - MO9921

Réveil à affichage LED (heure et température) dans 
boîtier en bambou. Adaptateur AC-DC inclus. Ne convient 
pas pour utilisation au UK. Le bambou est un produit 
naturel avec des variations de couleur de taille par article.

Dimensions: 9,8X5,8X4,3 cm
Type de marquage: Tampographie, laser
Zones de marquage: Haut, bas, gauche, droite

Prix unitaire:
26,20€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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SOUND BAMBOO - MO9609

Haut-parleur Bluetooth 4.2 en ABS avec boîtier en 
bambou. 1 batterie rechargeable Li-on 450mAh et une 
lumière au bas de l’enceinte. Sortie: 3W, 4 Ohm et 5V. 
Câble micro USB inclus. Le bambou est un produit 
naturel, et présente de légères variations de couleur, 
de décoration et de tailles.

Dimensions: Ø7X4,3 cm
Type de marquage: Gravure laser, tampographie

Prix unitaire:
14€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés

Autre colori disponible:
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CROWN CHARGER - MO9653

Chargeur sans fil et support de téléphone.
Connectez l’appareil à votre ordinateur, posez le 
smartphone et laissez-le charger. Sortie: DC5V / 1.0A. 
Compatible androïdes, iPhone® 8, X et plus récents.

Dimensions: Ø9X10,5 cm
Type de marquage: Sérigraphie, doming

Prix unitaire:
14,10€ HT (pour 50 exemplaires)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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TISPAD - MO9667

Chargeur sans fil en ABS avec effet bambou sur le 
dessus. Connectez le au PC, déposez-y le smartphone 
et laissez charger. Sortie: DC5V/1.0A. Compatible dernier 
androïde, iPhone® 8, X et plus récents.

Dimensions: Ø10X0,7 cm
Type de marquage: Gravure laser, sérigraphie,
          étiquette numérique

Prix unitaire:
13,50€ HT (pour 50 exemplaires)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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ARENA - MO9662

Chargeur sans fil et powerbank 6000 mAh dans boîtier 
bambou. Connecteur de type C. Sortie powerbank DC5V 
/ 2A. Sortie sans fil: DC5V / 1A. Compatible derniers 
androïdes, iPhone® 8, X et plus récents. Le bambou est 
un produit naturel, et présente de légères variations 
de couleur, de décoration et de tailles.

Dimensions: 14,5X7,5X1,6 cm
Type de marquage: Gravure laser, tampographie (2 
couleurs max)

Prix unitaire:
24,50€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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TÉLÉSCOPE - MO8889

Lentille montée sur pince munie d’un capuchon. Convient 
aux smartphones et tablettes.

Dimensions: Ø3X7 cm
Type de marquage: Tampographie (2 couleurs max)

Prix unitaire:
5,70€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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CAPUSLA - MO9675

Lampe de bureau, chargeur sans fil et haut-parleur BT 
4.2. 3 intensités : lumière du jour, froide ou naturelle. 
Sortie: DC 5V / 0.8A. Compatible derniers androïdes, 
iPhone® 8, X et plus récents.

Dimensions: Ø12X34 cm
Type de marquage: Tampographie

Prix unitaire:
35,25€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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CALENDONOTE - CAL002

Calendrier couverture rigide (taille fermée 211*194mm), 
avec 12 feuilles de calendrier (204*99mm), 50 feuilles 
adhésives en 80gr (100*72mm) et 20 marques page en 
5 couleurs. Le prix comprend un marquage quadri sur 
la couverture et  un marquage quadri sur les feuilles 
calendrier recto/verso. Quantité de commande toujours 
multiple de 250 pcs.

Dimensions: 211x194mm

Délai: 4 semaines sur devis

Personnalisation: Entièrement personnalisable

Prix unitaire:
Sur devis
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CORTINA BLOCK - MO9571

Bloc-notes en bambou contenant 500 feuilles de papier 
recyclé. Dans une boîte cadeau en papier kraft.

Dimensions: 10X9X7 cm
Type de marquage: Gravure laser

Prix unitaire:
6,60€ HT (pour 50 exemplaires, 1 gravure)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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ETNA - MO9912

Coffret cadeau avec stylo à bille torsadée dans une 
boîte en bambou. Encre bleue. Le bambou est un produit 
naturel, il peut y avoir de légères variations de couleur 
et de taille par article, ce qui peut affecter le résultat 
final de la décoration.

Dimensions: 17,8X4X2,4 cm
Type de marquage: Tampographie, gravure laser,  
          étiquette numérique, doming

Prix unitaire:
9,60€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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GRANDO - KC6456

Set stylo bille twist et stylo plume dans boite cadeau. 
Encre noire.

Dimensions: 18,5X7X4,7 cm
Type de marquage: Tampographie, gravue laser

Prix unitaire:
26,50€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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SMARTFOLDER - MO9401

Portefeuille A4 en lin PU avec fermeture incluant la 
recharge sans fil DC5V / 1A et une powerbank de 4000 
mAh, avec un connecteur micro USB vers connecteur 
de type C. Comprend un bloc-notes de 20 pages et 
plusieurs poches internes. Cet article comprend une 
plaque en aluminium noire idéale pour votre logo.

Dimensions: 23X31X2 cm
Type de marquage: Sérigraphie

Prix unitaire:
57,60€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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DIFFUSEUR D’HUILES
ESSENTIELLES - DIPA609

De la lumière tamisée, un design bambou, quelques 
gouttes d’huiles essentielles et laissez vous porter dans 
une ambiance chaleureuse et colorée.
Ce diffuseur d’huiles essentielles (non fournies) dispose 
de deux modes LED colorés. Fonctionne avec câble USB 
fourni.
Livré en boite individuelle illustrée.

Dimensions: 112x112x113 mm
Type de marquage: Tampographie

Prix unitaire:
26€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés

Autres coloris disponibles:
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TEATREE

TEASTAR

TEATREE & TEASTAR - CX1444 & 
CX1445

Bougeoir en bois en forme d’étoile. ou de sapin Bougie 
chauffe-plat incluse. A n’utiliser qu’avec des bougies 
chauffe-plat.

Dimensions: TEATREE: 9.5X9.5X2 cm
          TEASTAR: 10X9.5X1.5 cm
Type de marquage: Gravure laser, tampographie

Prix unitaire:
2,90€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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BRUNO & BRUNA - CX1472 & 
CX1471

Décoration de Noël de forme ronde ou carrée en acier 
inoxydable avec ruban présenté dans une enveloppe 
cadeau. Facile à plier.

Dimensions: 8,9X8X0,05 cm pour la version carrée
         8,9XØ8X0,05 cm pour la version ronde
Type de marquage: Tampographie, gravure laser ou  
          doming

Prix unitaire:
4,20€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés

BRUNA

BRUNO
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AALBORG - CX1360

Bouillotte avec tissu jersey orné d’un motif nordique. 
Diffuse de la chaleur, en particulier dans le lit, mais aussi 
sur la partie du corps sur laquelle elle est appliquée. 
Capacité : 310ml.

Dimensions: 20X12 cm
Type de marquage: Tampographie, broderie,
          étiquette quadri

Prix unitaire:
7,90€ HT (pour 50 exemplaires)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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HEAVY BLEND SWEAT - GI1800

270 g/m2 (White: 255 g/m2). 50% coton, 50% polyester. 
Coton texturé (fil air jet). Encolure ronde. Bord élastiqué 
aux poignets et à la base. Surpiqûre. Structure tubulaire. 
Panel de 32 couleurs disponibles.

Tailles: De XS à 5XL
Type de marquage: Sérigraphie

Prix unitaire:
14,85€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés

Autres coloris disponibles: Pannel de 32 couleurs
(nous contacter pour plus de précisions)
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HOODED - BC0276

270 g/m2 (Blanc: 255 g/m2). 50% coton, 50% polyester. 
Fil air jet. Capuche doublée avec lien coulissant. Poche 
kangourou plaquée. Bord élastiqué aux poignets et à 
la base. Structure tubulaire.

Tailles: De XS à 5XL
Type de marquage: Sérigraphie 

Délai: 5 à 10 jours ouvrés

Autres coloris disponibles: Pannel de 31 couleurs
(nous contacter pour plus de précisions)

Prix unitaire:
17,60€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)
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Dimensions: 3.5X14.5 cm
Type de marquage: Gravure laser

FUNNY TEA - CX1468

Filtre à thé en silicone avec motifs de Noël. Soucoupe 
en silicone incluse.

Prix unitaire:
3,95€ HT (pour 50 exemplaires)

Autres modèles et coloris disponibles:

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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IDDUNA - CX1403

Mug en céramique (340ml) avec motifs nordiques. Boîte 
individuelle. La tampographie ne résiste pas au lave 
vaisselle. Le transfert céramique est résistant au lavage.

Dimensions: Ø8,5X10 cm
Type de marquage: Tampographie, transfert
          numérique

Prix unitaire:
5,25€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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Tasse d’écriture Chalk - 
10052602

Cette tasse peut être personnalisée en écrivant sur la
finition du tableau noir avec une craie. La craie est 
incluse. Conforme à la norme EN12875-1 , passe au lave-
vaisselle,  même si elle est décorée. Capacité de 330ml. 
Présentée dans une boîte en carton blanc. Céramique.

Dimensions: Ø8,5X10 cm
Type de marquage: Tampographie, gravure

Prix unitaire:
4,70€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés

Autres coloris disponibles:
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SONDRIO TEA - CX1451

Service à thé comprenant une théière de 400 ml décorée 
de flocons et une tasse en céramique de 260 ml. Présenté 
dans une boîte cadeau en carton. La tampographie ne 
résiste pas au lave-vaisselle.

Dimensions: 19,5X16,5X12,5 cm
Type de marquage: Étiquette quadri sur le coffret 

Délai: 5 à 10 jours ouvrés

Prix unitaire:
17,30€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)
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MINNA - CX1429 

Set à thé : tasse en céramique étoilée avec cuillère et 
soucoupe. Présentées dans une boîte en carton avec 
pochette plastique et ruban avec étiquette.

Dimensions: 16X16X8,5 cm
Type de marquage: Étiquette quadri 1 ou 2 couleurs  
          sur le coffret 

Délai: 5 à 10 jours ouvrés

Prix unitaire:
16,20€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)
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UNIQUE - CX1443

Ensemble de tasses en céramique, dont tasse, filtre à 
thé et soucoupe. Présentés dans une boîte en carton 
avec film en PVC, cordon et étiquette.

Dimensions: 21X15X9,5 cm
Type de marquage: Quadri

Délai: 5 à 10 jours ouvrés

Autres coloris disponibles: Pannel de 31 couleurs
(nous contacter pour plus de précisions)

Prix unitaire:
11,66€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)
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CHAN - MO8314

Bouteille isotherme double paroi en acier inoxydable. 
Contenance 500 ml.

Dimensions: Ø3X7 cm
Type de marquage: Gravure laser, tampographie,  
          étiquette numérique

Prix unitaire:
9,45€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés

Autres coloris disponibles:

27



- tpcommunication.com

BATUMI - MO9421

Gourde double paroi Inox avec couvercle isolant en 
bambou et infuseur à thé. Contenance 400 ml. Le 
bambou est un produit naturel, et présente de légères 
variations de couleur, de décoration et de tailles.

Dimensions: Ø6.5X20 cm
Type de marquage: Gravure

Prix unitaire:
16,75€ HT (pour 50 exemplaires, 1 gravure)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés

28



- tpcommunication.com

SAVANNA - MO9967

Lunchbox en acier inoxydable avec couvercle en bambou 
et 2 couverts. Bande élastique en polyester.
Contenance 600 ml. Le bambou est un produit naturel, 
il peut y avoir des variations de couleur et de taille par 
article.

Dimensions: 16X11X5.5 cm
Type de marquage: Gravure laser, doming,
          étiquette numérique

Prix unitaire:
13,10€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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HIGH PARK - AR1470

Sac (600D) de pique-nique pour 4 personnes.
Inclus: Couverture, porte bouteille et accessoires de 
table de qualité.

Dimensions: 27X22X40 cm
Type de marquage: Sérigraphie

Prix unitaire:
80€ HT (pour 10 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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COSTIERES - KC2690

Coffret à vin en bois pour une bouteille et accessoires. 
Bouteille de vin non incluse.

Dimensions: 36,5X12X11 cm
Type de marquage: Tampographie

Prix unitaire:
22,70€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés

31



- tpcommunication.com

WINE&CHEESE - MO8416

Set à fromage et vin en bambou. Incluant un couteau 
en acier inox, un couteau-éplucheur à fromage, un 
ouvre-bouteille et un stop-goutte. Présentés dans une 
boîte en bambou.

Dimensions: 29X20X3,6 cm
Type de marquage: Tampographie

Prix unitaire:
36,70€ HT (pour 50 exemplaires, 1 couleur)

Délai: 5 à 10 jours ouvrés
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c ’ e s t  a u s s i . . .

tpcommunication.com

contact@tpcommunication.com
Tél. : 01 41 88 93 70   I   147, avenue Paul Doumer   I   92500 Rueil-Malmaison 

de l’ habillage d’espacede l’ édition corporatede la création graphique

https://www.facebook.com/tpcommunication/
https://www.linkedin.com/company/temps-pr%C3%A9sent/
https://www.instagram.com/tempspresentcom/
http://tpcommunication.com

