
Crealuxe - BP 40035 - 84101 Orange CEDEX - 04 86 71 54 42 - serviceclient@crealuxe.fr - www.crealuxe.fr

crealuxe



2

Le lanyard, un accessoire polyvalent.

Que ce soit pour un salon, le merchandising ou un évènement - un la-
nyard fait toujours l’affaire. Les lanyards sont tendance chez les jeu-
nes. Les parents apprécient d’avoir les bras libres grâce à cette cordelet-
te porte-clés : même si l’on a les deux mains occupées avec un bébé, le 
lanyard permet à celui qui la porte de prendre son portable ou ses clés.
Le tour de cou suscitaient un engouement lors de grands évènements.  
Au fil du temps, ils sont devenues des objets de masse prisés et origin-
aux avec un grand impact. Une tendance qui persiste encore à ce jour.

Ils conviennent parfaitement comme étui pour les billets, les pièces 
d’identité ou les portables tout comme porte-clés. À cet effet, elles peu-
vent être entièrement personnalisées avec votre message - sous le si-
gne de la stratégie d’entreprise, de marketing et de campagne de vot-
re choix. De plus, les tours de cou sont particulièrement abordables en 
termes de prix et conviennent parfaitement comme objets de distribution.
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Les basiques.  Nous vous facilitons la 
tâche.

Nos lanyards standard ne sont pas uniquement « basiques », 
ils répondent en effet à quasiment tous les besoins dans 
leurs versions préconçues ! Sur les pages suivantes, nous pré-
sentons nos fameuses 14 versions de lanyards, allant d’une 
sélection de tissus polyester et de matières à base de nylon 
avec un mousqueton standard jusqu’aux matières durables 
telles que le coton et le bambou. Nos basiques offrent, dès 
un nombre de 150 pièces seulement, un large panel de pos-
sibilités et séduisent grâce à une large surface  de marquage. 
Que vous optiez pour la sérigraphie, une sublimation ou un 
tissage - nos modèles standard vous séduiront quelle que 
soit la finition !

modèles standard.
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LAN WP20-102LAN FN20-102LAN FP20-102 LAN WP20-102LAN FN20-102LAN FP20-102

Matière Polyester tissé à plat

Largeur de la bande                                  20 mm

Accessoires      Mousqueton métallique (102)

Finitions                            Sérigraphie sur 1 face
Nombre de 
pièces minimum

à partir de 150 pièces

Matière Nylon tissé à plat

Largeur de la bande                                  20 mm

Accessoires      Mousqueton métallique (102)

Finitions                             Sérigraphie sur 1 face
Nombre de 
pièces minimum

à partir de 150 pièces

Matière Polyester tissé

Largeur de la bande                                  20 mm

Accessoires      Mousqueton métallique (102)

Finitions                                     Tissage sur 1 face
Nombre de 
pièces minimum

à partir de 150 pièces

modèles standard.
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LAN TP10-102-601 LAN HT20-102 LAN PC7-102- 
ELASTIC LABEL

LAN WC7-102- 
ELASTIC LABEL

Matière                            Polyester tissé
                                           circulairement
Largeur de la bande                10 mm
Accessoires       Collier en métal (601)

Mousqueton métallique (102)

Finition              Sérigraphie sur 1 face

Nombre de
pièces minmum                 

à partir de 150 
pièces 

                                                

Matière                     Polyester souple

Largeur de la bande                20 mm
Accessoires                       Mousqueton 
                                        métallique (102)             
Finition          Sublimation sur 2 faces
Nombre de
pièces minmum                 

à partir de 150 
pièces 

                                                

Matière              Cordon en polyester, 
                                                  2 couleurs
Largeur de la bande                   7 mm
Accessoires                      Mousqueton 
                                       métallique (102)
                          La banderole élastique
Finition                      Tissage sur 1 face

Nombre de
pièces minmum                

à partir de 150 
pièces 

                   

Matière  Cordon en laine, 2 couleurs

Largeur de la bande                   7 mm
Accessoires                      Mousqueton 
                                       métallique (102)
                          La banderole élastique
Finition              Sérigraphie sur 1 face

Nombre de
pièces minmum                 

à partir de 150 
pièces 

                                                

modèles standard.
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LAN FPS25/20-116-700 LAN FPWL25/20-116-700 LAN CP25-116-720

Matière Polyester tissé à plat avec 
étiquette en satin

Largeur de la bande                           25/20 mm
Accessoires      Mousqueton métallique (116)

Pièce d’assemblage en plastique noir(700)

Finition                               Sérigraphie sur 1 face
Nombre de 
pièces minimum

à partir de 300 pièces

Matière Polyester tissé à plat avec 
étiquette tissée

Largeur de la bande                           25/20 mm
Accessoires      Mousqueton métallique (116)

Pièce d’assemblage en plastique noir(700)

Finition                                        Tissage sur 1 face
Nombre de 
pièces minimum

à partir de 300 pièces

Matière Plat Tissage polyester

Largeur de la bande                                  25 mm
Accessoires      Mousqueton métallique (116)

Pièce d’assemblage en plastique noir(720- 
EXCLUSIVITÉ REFLECTS)

Finition                                Sérigraphie sur 1 face
Nombre de 
pièces minimum

à partir de 500 pièces

modèles standard.
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BASICS NATURE

Développement durable.
Pour l’environnement.

Généralement, on parle de matériaux durables lorsque des 
matières premières naturelles ou des matières recyclées sont 
utilisées. Des articles composés de bambou, de coton, de PET 
recyclé et de liège font désormais partie intégrante de notre 
gamme. Car, en matière de développement durable, nous 
misons non seulement sur la qualité durable de nos produits, 
mais nous sommes également attentifs aux répercussions sur 
la nature et l’environnement. Outre la mise à disposition d’un 
vaste choix de cordelettes porte-clés, nous nous engageons 
également à l’égard d’une exploitation parcimonieuse de nos 
précieuses ressources, vous aidant ainsi à agir d’une manière 
responsable sur le plan écologique.

modèles standard.

crealuxe



14

LAN CTN20-102 LAN BAM20-102 LAN RPET20-102 LAN CK20-102

Matière Coton
Largeur de la bande          20 mm
Accessoire                    Mousqueton
                                   métallique (102)
Finition        Sérigraphie sur 1 face

Nombre de
pièces minmum                

à partir de 150 
pièces 

                   

Matière Bambou
Largeur de la bande          20 mm
Accessoire                    Mousqueton
                                   métallique (102)
Finition        Sérigraphie sur 1 face

Nombre de
pièces minmum                

à partir de 150 
pièces 

                   

Matière PET recyclé
Largeur de la bande          20 mm
Accessoire                    Mousqueton
                                   métallique (102)
Finition        Sérigraphie sur 1 face

Nombre de
pièces minmum                

à partir de 150 
pièces 

                   

Matière Liège
Largeur de la bande          20 mm
Accessoire                    Mousqueton
                                   métallique (102)
Finition        Sérigraphie sur 1 face

Nombre de
pièces minmum                

à partir de 150 
pièces 

                   

modèles standard.
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COTON

• Matière durable 
• Doux et agréable pour la peau 
• Facile à entretenir 
• Résistant 
• Très absorbant et coloration aisée des fibres 

Exemple de modèle                                                   CTN20-100

Exemple de largeur 20 mm

Exemples d’accessoires      Mousqueton métallique (100)

Exemple de finition                        Sérigraphie en 1 couleur

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

BAMBOU

• Matière première renouvelable et extrêmement 
durable

• Écologique  
• Les fibres du bambou permettent de parvenir à une 

respirabilité de la matière 
• Résistant à l’humidité 

Exemple de modèle                                                  BAM20-200

Exemple de largeur 20 mm
Exemples
d’accessoires

Porte-clés en métal Ø 28 mm (200)   

Exemple de finition                      Sérigraphie en 2 couleurs

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

modèles standard.
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PET RECYCLÉ

• Il est obtenu au moyen de la fusion de matière 
plastique récupérée, puis du filage pour créer de 
nouvelles fibres polyester. 

• Les fibres polyester recyclées offrent la même durée 
de vie que les fibres polyester neuves.

• Moins de ressources consommées 

Exemple de modèle                                                 RPET20-101

Exemple de largeur 20 mm

Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (101)

Exemple de finition                       Sérigraphie en 2 couleurs

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

LIÈGE

• Matériau de qualité supérieure 
• Produit naturel 
• Robuste, indéchirable et se combine en toute élé-

gance avec différents procédés de finition 
• Imperméable et facile à entretenir

Exemple de modèle                                                      CK20-102

Exemple de largeur 20 mm

Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (102)

Exemple de finition                        Sérigraphie en 1 couleur

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

modèles standard.
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Nos matières. Plus de diversité.

La diversité de nos matériaux est extrêmement élevée et 
fait la différence au toucher. Outre les matériaux standard 
tels que le polyester tissé à plat ou les bandes en nylon lisse, 
des combinaisons de polyester avec une étiquette en satin 
cousue font également partie de nos produits vedettes. Bien 
entendu, nous n’oublions pas votre logo dans toutes les 
options possibles. C’est ainsi que les étiquettes tissées offrent 
un espace idéal et important pour le logo de votre client. Per-
sonnalisez votre lanyard à partir de matières remarquables, 
combinées à un accessoire lumineux et votre logo. Vous 
trouverez plus d’informations sur les propriétés des différents 
matériaux dans les pages suivantes. 

matière.
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Exemple de modèle                                    FP20-102-700-803

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’acces-
soires

Mousqueton métallique (102)

Pièce d’assemblage en plastique noir(700)

Fermeture de sécurité en plastique noir (803)

Exemple de finition                        Sérigraphie en 1 couleur

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

POLYESTER TISSÉ À PLAT

• Matière synthétique
• Le polyester est extrêmement durable et intéressant 

en termes de coûts.
• Il offre une solidité et une flexibilité élevée et est 

ainsi résistant et indéchirable.
• Les fibres sont faciles à teinter

Exemple de modèle                                                      FN20-114

Exemple de largeur 20 mm

Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (114)

Exemple de finition                        Sérigraphie en 1 couleur

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

NYLON TISSÉ À PLAT

• Matière synthétique
• Tissu plus fin comparativement au polyester
• Durabilité et stabilité élevées
• Indéchirable
• La surface brillante confère à la bande de nylon un 

aspect haut de gamme et raffiné. 

matière.
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Exemple de modèle                                             SP20-107-902

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (107)

Porte-cartes transparent(902)
Exemple de finition                                                Sublimation

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

POLYESTER SOUPLE
• Matière synthétique 
• La solidité de la sangle la rend extrêmement durable
• Structure superficielle fine et souple
• La surface souple convient parfaitement à une 

dorure ou à un transfert à chaud
• Le brillant confère un aspect haut de gamme

matière.
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CORDON EN POLYESTER UNI

CORDON EN POLYESTER 
BICOLORE 

• Matière structurée et robuste
• Le cordon en polyester apporte une note élégante
• Une alternative chic à la lanière tour de cour classique 
• Différentes possibilités d’apposer un logo grâce à 

des accessoires supplémentaires tels qu’un collier 
métallique

• Une alternative originale et aux couleurs vives au 
lanyard classique

• Un écusson en caoutchouc conçu dans le design du 
client entoure parfaitement le cordon rond.

Exemple de modèle                                               PC5-109-605

Exemple de largeur 5 mm
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (109)

Collier en métal (605)
Exemple de finition                                               Gravure laser

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

CORDON EN LAINE BICOLORE

• Multicolore et utilisable avec différents marquages
• Intérieur capitonné
• La banderole élastique est parfaite pour la présenta-

tion du message publicitaire

Exemple de modèle                     WC7-102-elastische band

Exemple de largeur 7 mm

Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (102)
Porte-cartes transparent (902)

Exemple de finition                           La banderole élastique          
                                                    avec sérigraphie en 2 couleurs
Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

Exemple de modèle    PC5-202-Étiquette en caoutchouc

Exemple de largeur 5 mm
Exemples d’accessoires                Porte-clés en métal, mat

Ø 28 mm (202)
Exemple de finition    Étiquette en caoutchouc, bicolore

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

matière.
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POLYESTER TISSÉ 
CIRCULAIREMENT

• Le polyester tissé circulairement épouse le cou et 
séduit ainsi grâce à son agréable confort

• Idéal pour un logo dans la sérigraphie

Exemple de modèle                                    TP10-102-502-801

Exemple de largeur 10 mm
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (102)

Boule métallique (502)
Fermeture de sécurité en plastique noir (801)

Exemple de finition                        Sérigraphie en 1 couleur

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

POLYESTER TISSÉ
• Matière synthétique et résistante à l’usure 
• Qualité de toucher élégante et raffinée 
• Le logo se fond dans les matières 
• Un tissage multicolore de la bande en polyester est 

également possible

Exemple de modèle                                                     WP20-115

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires         Mousqueton en aluminium,            
                                                                                            mat (115)
Exemple de finition                                                           Tissage

Nombre de pièces minimum                                 300 pièces

matière.
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POLYESTER TISSÉ À PLAT AVEC 
ÉTIQUETTE EN SATIN

• Une bande en polyester combinée à une étiquette 
en satin chic et brillante

• L’étiquette en satin est raffinée et met largement en 
valeur la bande en polyester

Exemple de modèle                           FPS25/20-116-700-803
Exemple de largeur                            25 mm polyester tissé/
                                                               20 mm étiquette en satin
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (116)

Pièce d’assemblage en plastique coloré (700)
Fermeture de sécurité en plastique coloré (803)

Exemple de finition                      Sérigraphie en 2 couleurs

Nombre de pièces minimum                                 300 pièces POLYESTER TISSÉ À PLAT AVEC 
ÉTIQUETTE TISSÉE

• Matière structurée et robuste

Exemple de modèle                                FPWL25/20-106-706
Exemple de largeur                            25 mm polyester tissé/
                                                              20 mm étiquette en tissée
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (106)

Pièce d’assemblage en plastique/métal  (706)
Exemple de finition Tissage à 2 couleurs + Gravure laser 

Nombre de pièces minimum                                 300 pièces

MOTIF À CARREAUX
• La bande plate en polyester, tissée par un procédé 

exceptionnel, crée un motif à carreaux élégant dans 
les variantes de couleurs les plus différentes

• La fermeté au toucher crée une stabilité élevée

Exemple de modèle                                             CP25-103-720

Exemple de largeur 25 mm
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (103)

Pièce d’assemblage en plastique

(720 - EXCLUSIVITÉ REFLECTS )

Exemple de finition                        Sérigraphie en 1 couleur

Nombre de pièces minimum                                 500 pièces

matière.
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Exemple de modèle                                      Elastisch-117-722

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires         Mousqueton en aluminium, 
                                                                                            mat (117)
 Pièce d’assemblage en métal avec ouvre-bouteilles (722)
Exemple de finition                        Sérigraphie en 1 couleur

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

• Doux et souple 
• Extensible et à mailles fines

Exemple de modèle                            FP20 (3-couleurs) -202

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires                 Porte-clés en métal mat

Ø 28 mm (202)
Exemple de finition                        Sérigraphie en 1 couleur

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

• La bande plate en polyester, tissée à plusieurs cou-
leurs, est particulièrement conforme CI

• Différentes combinaisons de couleurs sont possibles
• Séduit grâce à une intégration élégante du logo

Exemple de modèle                                            Jeans-106-800

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (106)

Fermeture de sécurité Velcro (800)

Exemple de finition                      Sérigraphie en 2 couleurs

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

JEANS

• Matière de base : denim
• Coton durable 
• La matière jean est branchée et donne une impressi-

on décontractée lorsqu’elle est portée au cou

POLYESTER TISSÉ À PLUSIEURS 
COULEURS

ÉLASTIQUE 
(JERSEY OU STRETCH)

matière.
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MICROFIBRE AVEC 
CUIR SYNTHÉTIQUE

• Imitation daim
• Les fibres fines épousent le cou et assurent un 

confort agréable
• Sèche rapidement et ne peluche pas 
• Structure souple et fine

Exemple de modèle                   Microfibre 25/20-118-Rivet
 Exemple de largeur                                   25mm Microfibre / 
                                                                20 mm Cuir synthétique
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (118)

Exemple de finition                      Sérigraphie en 3 couleurs

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

FEUTRE

• Feutre de polyester
• Les fibres fines épousent le cou et assurent un 

confort agréable

Exemple de modèle                                             Feutre 20-116

Exemple de largeur 20 mm

Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (116)

Exemple de finition                      Sérigraphie en 2 couleurs

Nombre de pièces minimum                                 500 pièces

matière.
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Finitions. Impression durable.

Il existe mille et une possibilités de finition et chaque logo 
de client peut être mis en lumière de façon unique. Une fini-
tion haut de gamme est essentielle pour chaque lanyard et 
complète la diversité des matières et des beaux accessoires. 
Une sérigraphie comprenant jusqu’à 7 couleurs, un tissage 
à plusieurs couleurs ou encore une impression par transfert 
numérique font partie de nos basiques que nous réalisons 
pour chacun de nos clients. Cependant,  nous proposons 
également des procédés de finition produisant une surface 
haptique, comme une impression 3D, une impression sili-
cone ou un estampage. Nous présentons nos multiples pro-
cédés de finition et leurs avantages dans les pages suivantes.

finitions.
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Exemple de modèle                                             FP20-100-709

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (100)

 (709)
Exemple de finition                      Sérigraphie en 2 couleurs

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

SÉRIGRAPHIE

Quasiment toutes les lanières tour de cou peuvent être 
imprimées en sérigraphie jusqu’à 7 couleurs. La sérigra-
phie est un procédé d’impression au pochoir largement 
répandu. À l’aide d’une raclette en caoutchouc, le logo 
est directement comprimé sur le tour de cou au moyen 
d’un tamis à mailles fines. 

TISSAGE

Le tissage est l’une des techniques les plus anciennes 
dans la fabrication des structures textiles plates. Au 
minimum deux systèmes de fils, le fil longitudinal et le fil 
transversal, sont entrelacés l’un avec l’autre dans un angle 
droit.

Exemple de modèle                                           WP20-101-705

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (101)

Pièce d’assemblage en plastique/métal (705)
Exemple de finition                                                           Tissage

Nombre de pièces minimum                                 300 pièces

finitions.
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Exemple de modèle                                             HT20-102-902

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (102)

Porte-cartes transparent (902)
Exemple de finition                                                 Sublimation

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

SUBLIMATION
Dans le cas d’une impression par transfert, le logo est 
imprimé sur une feuille support, puis comprimé à haute 
température sur la matière à imprimer au moyen d’une 
presse de transfert. La structure du lanyard est ainsi extrê-
mement fine en raison de la chaleur comprimée. Le motif 
est imprimé selon CMJN.

finitions.
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Exemple de modèle                                  FP20 (bicolore)-106

Exemple de largeur 20 mm

Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (106)

Exemple de finition                                           Impression 3D

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

IMPRESSION 3D
Le procédé d’impression 3D représente le motif de façon 
plastique et en relief en appliquant à plusieurs reprises 
un support transparent. Ainsi, votre publicité n’est pas 
uniquement visible d’un point de vue esthétique, mais 
également perceptible. Une conception à plusieurs cou-
leurs est également réalisable en impression 3D. 

IMPRESSION SILICONE

Comme l’impression 3D, l’impression silicone réalise un 
transfert sur la bande au moyen d’une application silico-
ne avec une représentation en relief du logo. Parmi tous 
les graphismes, l‘impression silicone est particulièrement 
belle. 

Exemple de modèle                                             FP20-116-714

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (116)

metaal tussenstuk (714)
Exemple de finition                                  Impression silicone

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

finitions.
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Exemple de modèle                                                     WP20-118

Exemple de largeur 20 mm

Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (118)
Exemple de finition                                                  Estampage 
Nombre de pièces minimum                                 300 pièces

ESTAMPAGE 

Le logo est comprimé par un procédé d’estampage au 
moyen d’une introduction mécanico-thermique dans la 
bande et est ainsi durable.

TISSAGE EN PROFONDEUR

Le logo est tissé dans la bande en raison d’une longueur du 
fil retors différente. Le lanyard est dotée d’une structure en 
relief.

Exemple de modèle                                           WP20-116-708

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (116)

   Pièce d’assemblage en plastique/métal (708)
Exemple de finition                            Tissage en profondeur

Nombre de pièces minimum                                 300 pièces

finitions.
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Exemple de modèle                                                      FP20-904

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires            Support pour forfait ski en 
                                                             plastique (904) + Doming
Exemple de finition                                      Impression offset

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

IMPRESSION OFFSET
L’impression offset permet de réaliser des logos spéciaux 
avec des dégradés de couleurs - ceci n’est toutefois pos-
sible que sur des sections partielles de la bande. Afin que 
le logo soit imprimé uniquement par points lors de l’im-
pression offset, il est possible de conserver la structure de 
la bande à l’inverse de la sublimation. 

IMPRESSION DE 
FEUILLES MÉTALLIQUES 

L‘impression de feuilles métalliques est possible sur un 
matériau lisse en polyester.
Pour ce faire, le logo est appliqué sur le lanyard par une 
feuille métallique avec un revêtement brillant en or ou en 
argent, le logo est appliqué sur le lanyard par pression et 
chaleur.

Exemple de modèle                                                      SP20-907

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires          Porte-cartes en métal (907)

Carte plastique
Exemple de finition                                  feuilles métalliques

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

Doming

finitions.
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FINISHING
ÉTIQUETTE EN CAOUTCHOUC

Le caoutchouc liquide de l’étiquette est coulé sur un niveau 
ou sur deux niveaux. L’étiquette souple durcie, dotée d’une 
rainure, est ensuite cousue sur la lanière tour de cou.

Exemple de modèle                         FP20-102P-700-Étiquette 
                                                                                     en caoutchouc
Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires                   Mousqueton métallique 
                                                                                             noir (102P)

Pièce d’assemblage en plastique noir (700)
Exemple de finition                      Sérigraphie en 2 couleurs + 
                                                                  Étiquette en caoutchouc
Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

finitions.
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FINISHING Exemple de modèle                                      FP20-102-803-CC

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (106)

Fermeture de sécurité en plastique noir (803)
Exemple de finition                     Sérigraphie en 1 couleur + 
                                                                                 jeton de caddie 
Nombre de pièces minimum                                 500 pièces

LANYARD AVEC 
JETON DE CADDIE 

Il s’agit d’un article combiné : toutes les matières pour la-
nières conviennent dans ce cas étant donné que le jeton 
de caddie est fixé sur le lanyard au moyen d’un mousque-
ton. D’où un double avantage non négligeable.

LANYARD AVEC ÉPINGLE

L’épingle (sérigraphie) est directement apposée sur la ma-
tière et deux produits sont transformés en un. Il convient 
toutefois de noter que ceci n’est pas possible avec toutes 
les matières car il ne faut pas trop d’épaisseur. 

Exemple de modèle                                           WP20-102-700

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (102)

Pièce d’assemblage en plastique noir(700)
Exemple de finition              Tissage à 2 couleurs +épingle

Nombre de pièces minimum                                 300 pièces

au recto - épingle avec 
serrure papillon

finitions.
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crealuxe



39

LANYARD AVEC COUTURE 
RÉFLÉCHISSANTE 

Des particules qui réfléchissent la lumière incidente dans 
le même angle se trouvent dans le fil. Le fil est tissé dans 
la lanière.

Exemple de modèle                           FPS25/20-103-714-803

Exemple de largeur                            25 mm polyester tissé/
                                                               20 mm étiquette en satin

Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (103)

Pièce d’assemblage en métal (714)

Fermeture de sécurité en plastique noir (803)

Exemple de finition                      Sérigraphie en 2 couleurs

Nombre de pièces minimum                                 300 pièces
BANDE RÉFLÉCHISSANTE

Des particules qui renvoient la lumière incidente dans 
l’angle dans lequel elle apparaît sont contenues dans le 
film réfléchissant. Le film est appliqué sur toute la surface 
de la bande en polyester, puis affiné par sérigraphie. 

Exemple de modèle
FP20-102-403-700

Exemple de largeur                            25 mm polyester tissé/                                                                                                                                           
                                                        20 mm bande réfléchissante
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (102)

Dragonne pour portable (403)
Pièce d’assemblage en plastique noir(700)

Exemple de finition                      Sérigraphie en 2 couleurs

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces
SÉRIGRAPHIE 

PHOSPHORESCENTE
L’impression brillant dans l’obscurité est appliquée par 
sérigraphie avec une couleur phosphorescente. Des 
pigments qui sont stimulés par une irradiation avec la 
lumière UV et qui « s’adoucissent » à nouveau progres-
sivement lorsque la source lumineuse est enlevée se 
trouvent dans la teinte.

Exemple de modèle                                                      FP20-101

Exemple de largeur 20 mm

Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (101)
Exemple de finition                     Sérigraphie luminescente
                                                                                     en 1 couleur
Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

lanyard réfléchissant.
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Finition des accessoires. Car il s’agit 
de personnaliser.

Certains accessoires de notre collection peuvent être per-
sonnalisés par des finitions impressionnantes. Des gravures 
sur des pièces intermédiaires en métal ou dans des matières 
teintées selon la couleur du client, renforçant l’impression 
d’une lanière conforme CI, sont des options souvent choi-
sies. Les placages des attaches et l’application de domings 
sont des types de finition prisés attirant l’attention. Découv-
rez les possibilités de personnalisation pour nos attaches sur 
les pages suivantes.

finition des accessoires.
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ANODISATION

COLORATION

PLACAGE

Le placage est un procédé issu du traitement du métal, 
par lequel l’accessoire est doté d’un revêtement durable. 
On parle également souvent de placage ionique, faisant 
briller les attaches telles que les mousquetons métalli-
ques ou les pièces intermédiaires dans une dorure élé-
gante. Un placage gris métallisé est également possible. 
Une protection accrue de la surface et, bien évidemment, 
un aspect élégant sont obtenus grâce à ce revêtement. 

L’anodisation fait partie de la méthode de la technique de 
surface, une couche protectrice d’oxyde étant appliquée 
sur l’aluminium comme matériau de base. Ce procédé 
permet différentes colorations sur les attaches en alumi-
nium. La différence par rapport au placage réside dans 
le fait qu’une anodisation est uniquement réalisable sur 
l’aluminium et qu’aucun revêtement n’est appliqué sur le 
matériau, tel que c’est le cas avec le placage. 

Nos accessoires en plastique sont très faciles à teinter 
selon le nuancier Pantone afin de produire un impact 
publicitaire plus important.  La vaste palette de couleurs 
offre un standard conforme CI et permet un mélange 
de la couleur choisie pour la matière de la lanière et des 
accessoires. 

finition des accessoires.
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GRAVURE LASER

Pour une finition raffinée de nos pièces intermédiaires 
en métal, une gravure laser élégante, mettant en lumière 
chaque logo de façon sobre, néanmoins remarquable, est 
recommandée. Une gravure laser sur les pièces intermé-
diaires en métal est un complément souvent prisé de la 
finition habituelle directement sur la lanière.

DOMING

Dans le cas du procédé Doming, une surface tridimensi-
onnelle, décorative et bombée est créée sur un support 
lisse. L’application d’une résine époxy sur un sticker et le 
durcissement subséquent par la lumière UV permettent 
d’obtenir un sticker doming. Celui-ci peut être apposé 
particulièrement en relief sur la surface prévue d’un 
support pour pour le détenteur d‘un forfait de ski par 
exemple. Cependant, pour d’autres accessoires tels que 
certains mousquetons et certaines pièces intermédiaires, 
il existe la possibilité d’apposer un sticker doming.

SÉRIGRAPHIE

Un logo supplémentaire est apposé par sérigraphie sur 
les pièces intermédiaires en plastique. Tout l’impact 
publicitaire est ainsi exploité sur la surface en relief et 
l’accessoire est davantage personnalisé.

finition des accessoires.
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SHORT STRAPS

sangles courtes.
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SHORT STRAPS
SANGLES COURTES

SANGLES COURTES

BOUCLES DE SANGLES COURTES

Exemple de modèle                                                      FP20-102

Exemple de largeur    20 mm

Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (102)

Exemple de finition                        Sérigraphie en 1 couleur

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

Exemple de modèle                                            FP-20-202-115

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires                          Porte-clés en métal

 (202, Ø 28 mm)
Mousqueton en aluminium, noir anodisé (115)

Exemple de finition     Étiquette en caoutchouc, bicolore                                                             
                                                Gravure laser sur le mousqueton
Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

Exemple de modèle                                            FP-20-200-115   

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires                          Porte-clés en métal

(200, Ø 28 mm)
Mousqueton en aluminium, bleu anodisé  (115)

Exemple de finition                        Sérigraphie en 1 couleur

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

Exemple de modèle             FN20-109-Accessoires special

Exemple de largeur 20 mm
Exemples d’accessoires     Mousqueton métallique (109)

Accessoires special
Exemple de finition                      Sérigraphie en 2 couleurs

Nombre de pièces minimum                                 150 pièces

sangles courtes.

BOUCLES DE SANGLES COURTES
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1. 2. 3.

Personnalisez
votre lanyard
Procédez à une combinaison à partir de :
- 17 qualités de bandes différentes
- 13 possibilités de finitions différentes
- 29 modèles de mousquetons et anneaux porte-clés différents
- 20 pièces d’assemblage
et une vaste gamme d’accessoires  

Sélectionner
la matière et la largeur-

de de la bande

Sélectionner le 
procédé de finition

Sélectionner 
les accessoires

crealuxe
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CK - Liège
Largeur de la bande: 
15 - 25 mm 
à partir de 150 pièces

BAM – Bambou
Largeur de la bande: 
15  - 25 mm 
à partir de 150 pièces

RPET – PET recyclé
Largeur de la bande: 
15 - 25 mm 
à partir de 150 pièces

CTN – Coton
Largeur de la bande: 
15 - 25 mm 
à partir de 150 pièces

Sélectionner la matière et la largeur de la bande:

FP – Polyester tissé
à plat
Largeur de la bande: 
7 - 30 mm 
à partir de 150 pièces

PC – Cordon 
en polyester
Largeur de la bande: 
5 - 10 mm 
à partir de 150 pièces

CP – Cordon en 
polyester
Largeur de la bande: 
20-25 mm 
à partir de 150 pièces

Microfibre avec
cuir synthétique 
Largeur de la bande: 
20-25 mm 
à partir de 150 pièces

FN – Nylon tissé à plat
Largeur de la bande: 
10 - 30 mm 
à partir de 150 pièces

TP – Polyester tissé 
circulairement
Largeur de la bande: 
7 - 15 mm 
à partir de 150 pièces

WC – Cordon en laine
Largeur de la bande: 
5 - 10  mm 
à partir de 150 pièces

Feutre
Largeur de la bande: 
15-20  mm 
à partir de 500 pièces

SP – Polyester souple
Largeur de la bande: 
15 - 25 mm 
à partir de 150 pièces

WP – Polyester tissé
Largeur de la bande: 
10 - 25 mm 
à partir de 300 pièces

Élastique (jersey ou 
stretch)
Largeur de la bande: 
15  - 25 mm 
à partir de 150 pièces

FPS –
Polyester tissé à plat 
avec étiquette en satin
 Largeur de la bande: 
20 - 25 mm 
à partir de 300 pièces

FPWL – 
Polyester tissé à plat 
avec étiquette tissée
Largeur de la bande: 
20 - 25 mm 
à partir de 300 Pièces

Jeans
Largeur de la bande: 
20 - 25 mm 
à partir de 300 pièces

matière.
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Sérigraphie
Quasiment toutes les lanières tour 
de cou peuvent être imprimées 
en sérigraphie jusqu’à 7 couleurs. 
La sérigraphie est un procédé 
d’impression au pochoir largement 
répandu. 

Impression 3D
Le procédé d’impression 3D repré-
sente le motif de façon plastique et 
en relief en appliquant à plusieurs 
reprises un support transparent. 

Impression de feuilles
métalliques
L‘impression de feuilles métalliques 
est possible sur un matériau lisse 
en polyester. Pour ce faire, le logo 
est appliqué sur le lanyard par une 
feuille métallique avec un revête-
ment brillant en or ou en argent, le 
logo est appliqué sur le lanyard par 
pression et chaleur.

Sérigraphie luminescente
L’impression brillant dans l’obscurité 
est appliquée par sérigraphie avec 
une couleur phosphorescente. Des 
pigments qui sont stimulés par une 
irradiation avec la lumière UV et qui 
« s’adoucissent » à nouveau progres-
sivement lorsque la source lumineuse 
est enlevée se trouvent dans la teinte.

Sublimation
Dans le cas d’une impression par 
transfert, le logo est imprimé sur 
une feuille support, puis comprimé 
à haute température sur la matière 
à imprimer au moyen d’une presse 
de transfert. Le motif est imprimé 
selon CMJN.

Impression offset
L’impression offset permet de 
réaliser des logos spéciaux avec 
des dégradés de couleurs - ceci 
n’est toutefois possible que sur des 
sections partielles de la bande. 

Étiquette en caoutchouc
Le caoutchouc liquide de l’étiquet-
te est coulé sur un niveau ou sur 
deux niveaux. L’étiquette souple 
durcie, dotée d’une rainure, est 
ensuite cousue sur la lanière tour 
de cou.

Tissage
Au minimum deux systèmes de fils, 
le fil longitudinal et le fil transversal, 
sont entrelacés l’un avec l’autre 
dans un angle droit.

Estampage 
Le logo est comprimé par un pro-
cédé d’estampage au moyen d’une 
introduction mécanico-thermique 
dans la bande et est ainsi durable.

Lanyard avec couture réfléchis-
sante  
Des particules qui réfléchissent la 
lumière incidente dans le même 
angle se trouvent dans le fil. Le fil 
est tissé dans la lanière.

Impression silicone
Comme l’impression 3D, l’impressi-
on silicone réalise un transfert sur la 
bande au moyen d’une application 
silicone avec une représentation en 
relief du logo.

Tissage en profondeur
Le logo est tissé dans la bande en 
raison d’une longueur du fil retors 
différente. La lanière tour de cou 
est dotée d’une structure en relief.

Bande réfléchissante
Des particules qui renvoient la 
lumière incidente dans l’angle dans 
lequel elle apparaît sont contenues 
dans le film réfléchissant. Le film est 
appliqué sur toute la surface de la 
bande en polyester, puis affiné par 
sérigraphie. 

Sélectionner le procédé de finition:

finitions.
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50 accessoires.

Mousqueton métallique
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

Mousqueton en plastique noir
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm

Mousqueton métallique
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

Mousqueton métallique
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

Mousqueton métallique
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

Mousqueton métallique
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

Mousqueton métallique
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

Mousqueton métallique
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

Mousqueton métallique
Largeur de la bande: 
15/20/25/30 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

Mousqueton en plastique noir
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm

Mousqueton métallique
Largeur de la bande: 
15/20/25 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

Mousqueton métallique
Largeur de la bande: 
10/15/20 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

100 105

101 106

107

102 104

103

102P

110

108

109

Sélectionner les accessoires:
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116P
Kunststoff

Mousqueton en aluminium, mat
Largeur de la bande:
7/10/12/15/20/25/30 mm
anodisable en couleurs selon le 
nuancier Pantone

Mousqueton métallique
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

Mousqueton en aluminium, mat
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Procédé de finition: Gravure 
laser, Sérigraphie

Mousqueton en plastique noir
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm

Mousqueton en aluminium, 
brillant
Largeur de la bande:
7/10/12/15/20/25/30 mm
anodisable en couleurs selon le 
nuancier Pantone
Procédé de finition: Gravure 
laser, Sérigraphie

Mousqueton en aluminium, mat
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
anodisable en couleurs selon le 
nuancier Pantone

Mousqueton métallique
Largeur de la bande:
10/12/15/20/25 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

Mousqueton métallique, mat 
Porte-clés en métal
Diamètre: 28 mm
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Procédé de finition: Doming

Mousqueton métallique
Largeur de la bande:
10/12/15/20/25 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

Mousqueton métallique
Largeur de la bande:
10/12/15/20/25 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat

Mousqueton en aluminium, 
brillant
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
anodisable en couleurs selon le 
nuancier Pantone
Procédé de finition: Gravure laser, 
Sérigraphie

accessoires.

116

116P

113

117

114

115

121 125

123

122

120

Super Fast-Track Lanyards 

Lanyards imprimés en sublimation sous 
24 heures. Logo imprimée individuelle, 
impression bord à bord, CMJN possible.

Fabrication express sous 4-5 jours ouvrés 
possible.
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Mousqueton métallique
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Diamètre: 35 mm/50 mm
Procédé de finition: Gravure 
laser

Pièce d’assemblage en plas-
tique noir
Largeur de la bande: 
10/12/15/20/25/30 mm
selon le nuancier Pantone 
Procédé de finition: Sérigra-
phie

Pièce d’assemblage en plas-
tique noir
Largeur de la bande: 10 mm
selon le nuancier Pantone 

Mousqueton métallique 
Gunmetal
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Diamètre: 35 mm/50 mm
Procédé de finition: Gravure 
laser

Pièce d’assemblage en plas-
tique noir
Largeur de la bande: 20 mm
selon le nuancier Pantone 
Procédé de finition: Sérigra-
phie

Pièce d’assemblage en plas-
tique noir
Largeur de la bande: 
15/20/25 mm
selon le nuancier Pantone 

Porte-clés en métal
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Diamètre: 28 mm
Placage : nickelé, doré

Porte-clés en métal, matt
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Diamètre: 28 mm
Placage : nickelé, doré

Porte-clés en métal
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Diamètre 28 mm
Placage : nickelé, doré

Pièce d’assemblage en plastique/
métal
Largeur de la bande: 15/20/25 mm
Placage : nickelé, doré, gris métal-
lisé, brillant ou mat
selon le nuancier Pantone 
Procédé de finition: Gravure laser

Pièce d’assemblage en plastique 
noir
Largeur de la bande: 
15/20/25 mm
selon le nuancier Pantone 
Procédé de finition: Sérigraphie

accessoires.

118 700 703

118-GM 701

702
200

202

201

705

704
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116P
Kunststoff

Pièce d’assemblage en métal 
avec ouvre-bouteilles
Largeur de la bande: 20 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat
Procédé de finition: Gravure 
laser

Pièce d’assemblage en métal 
avec ouvre-bouteilles
Largeur de la bande: 30 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat
Procédé de finition: Gravure 
laser

Pièce d’assemblage en métal 
avec ouvre-bouteilles
Largeur de la bande: 25 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat
Procédé de finition: Gravure 
laser

Pièce d’assemblage en métal 
avec ouvre-bouteilles
Largeur de la bande: 20 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat
Procédé de finition: Gravure 
laser

accessoires.

Pièce d’assemblage en métal
Largeur de la bande: 15/20/25 mm
Placage : nickelé, doré, gris métallisé, 
brillant ou mat
Procédé de finition: Gravure laser

Pièce d’assemblage en plastique 
noir
Largeur de la bande: 20/25 mm
selon le nuancier Pantone 
Procédé de finition: Sérigraphie

Pièce d’assemblage en plastique/
métal
Largeur de la bande: 15/20/25 mm
Placage : nickelé, doré, gris métallisé, 
brillant ou mat
selon le nuancier Pantone 
Procédé de finition: Gravure laser

Pièce d’assemblage en plastique/
métal
Largeur de la bande: 20/25 mm
Placage : nickelé, doré, gris métal-
lisé, brillant ou mat
selon le nuancier Pantone 
Procédé de finition: Gravure laser

Pièce d’assemblage en plastique noir
Largeur de la bande:
15/20/25 mm
selon le nuancier Pantone 
Procédé de finition: Sérigraphie

Pièce d’assemblage en plastique/
métal
Largeur de la bande: 15/20/25 mm
Placage : nickelé, doré, gris métallisé, 
brillant ou mat
selon le nuancier Pantone 
Procédé de finition: Gravure laser

EXCLUSIVITÉ REFLECTS 
Pièce d’assemblage en plastique
Largeur de la bande: 25 mm
Procédé de finition: Sérigraphie

706 718

723

720

714

715

709

708

724

722

722

722

Pièce d’assemblage en métal
Largeur de la bande: 25 mm
Placage : nickelé, doré, gris 
métallisé, brillant ou mat
Procédé de finition: Gravure 
laser
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Fermeture de sécurité Velcro
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm

Dragonne pour portable
Largeur de la bande:
7/10/12/15/20/25 mm

Dragonne pour portable
Largeur de la bande: 
10/15/20 mm

Fermeture de sécurité en 
plastique noir
Largeur de la bande: 
5/7/10/12/15 mm
selon le nuancier Pantone 

Dragonne pour portable
Largeur de la bande: 
7/10/12/15 mm

Dragonne pour portable
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm

Fermeture de sécurité en 
plastique noir
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
selon le nuancier Pantone 

Régleur de longueur en 
plastique noir
Largeur de la bande:
10/12/15/20/25/30 mm
selon le nuancier Pantone 

Fermeture de sécurité en 
plastique noir
Largeur de la bande: 
10/12/15/20/25 mm
selon le nuancier Pantone 

Fermeture de sécurité en 
plastique noir
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
selon le nuancier Pantone 

Boule métallique
Largeur de la bande: 
7/10/12/15 mm

Butée en plastique noir
Largeur de la bande: 
7/10/12/15 mm

accessoires.

800 400 412

801 402

403

802 716

805

803 502

500
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Accessoire en plastique noir
Largeur de la bande: 5/7mm
Procédé de finition: Doming

Butée en plastique noir
Largeur de la bande: 
7/10/12 mm

Collier en métal gunmetal
Largeur de la bande: 5/10 mm
Placage : nickelé
Procédé de finition: Gravure 
laser

Clip en métal
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25 mm

Porte-bouteille en plastique 
noir (20 mm) avec anneau 
porte-clés:
15/20/28/32 mm diamètre

Porte-bouteille en plastique 
noir
Largeur de la bande: 15/20 mm

Accessoire en plastique noir
Largeur de la bande: 
15/20/25 mmProcédé de 
finition: Doming

Collier en métal
Largeur de la bande:
7/10/12/15/20/25/30 mm

Collier en métal
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm

Collier en métal
Largeur de la bande:
7/10/12/15/20/25/30 mm

Clip en métal noir
Largeur de la bande: 
10/12/20/25 mm

Clip en métal
Largeur de la bande: 
10/12/15/20/25 mm

accessoires.

504 605 301

507 405

406

508 603

601

600 304

302
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Clip en plastique transparent
Largeur de la bande:
10 mm

Porte-cartes transparent
Format portrait
Dimensions:  76 x 127 mm
Largeur de la bande:
7/10/12/15/20/25 mm

Support pour forfait ski en plastique 
blanc avec anneau porte-clés
extensible sur une longueur de 600 mm
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25/30 mm
Procédé de finition: Doming

Porte-cartes transparent
Format paysage
Dimensions: 100 x 80 mm
Largeur de la bande:
7/10/12/15/20/25 mm

Porte-cartes en métal
Largeur de la bande: 20/25 mm
Procédé de finition: Gravure laser

Support pour forfait ski en plastique 
noir avec pince en plastique transparent
extensible sur une longueur de 650 mm
Largeur de la bande: 10/15/20 mm
Procédé de finition: Doming

Support pour forfait ski en plastique 
noir avec pince en plastique transparent 
et pince en métal sur la face arrière
extensible sur une longueur de 650 mm
Largeur de la bande: 
7/10/12/15/20/25 mm
Procédé de finition: Doming

sans carte

accessoires.

303

901

900

902 907

904

905

crealuxe
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117 120

Ø 28

202

Ø 38

118 115

Ø 28

200

Accessoires

Couleurs
Choisissez parmi 36 couleurs standard: 
Toutes les données couleurs se rapprochant des ton Pantone C, épaisseur 4 mm.

à partir de 500 pièces
Standard : 30 x 30 mm ou 30 x 170 mm. Autres tailles sur demande.
Epaisseur : 4 mm

SÉRIGRAPHIE DÉCOUPES APPLICATION STRASS BRODERIE

porte-clés en feutre.

PMS 4975
(HP-083)

PMS 200
(HP-075)

PMS 382 
 (HP-080)

PMS 497
(HP-076)

PMS 186
(HP-090)

PMS 367  
(HP-094)

noir
(HP-074)

PMS 166
(HP-107)

PMS 802
(HP-105)

PMS 446
(HP-093)

PMS 1235
(HP-081)

PMS 287
(HP-078)

PMS 425
(HP-089)

PMS 108
(HP-098)

PMS 7461
(HP-104)

PMS 424
(HP-108)

PMS 7499
(HP-106)

PMS 2925
(HP-097)

PMS 430
(HP-092)

PMS 205
(HP-085)

PMS 283  
(HP-087)

PMS 429
(HP-088)

PMS 1915
(HP-102)

PMS 631
(HP-095)

blanc
(HP-073)

PMS 239
(HP-079)

PMS 355
(HP-100)

PMS 267
(HP-096)

PMS 1905 
(HP-103)

PMS 362
(HP-086)

PMS 249
(HP-099)

PMS 712  
(HP-101)

PMS 3288
(HP-091)

PMS 202
(HP-082)

PMS 353  
(HP-084)

PMS 7496
(HP-077)

Porte-clés en feutre

crealuxe
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PINS
coming soon

6060
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PINS

6161
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CADDYCHIPS
coming soon

6262

crealuxe
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CADDYCHIPS
coming soon

6363
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Crealuxe 
 BP 40035 

84101 Orange CEDEX 
04 86 71 54 42 

serviceclient@crealuxe.fr 
www.crealuxe.fr
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