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Energy Star est le nom d’un programme gouvernemental américain chargé de promouvoir les économies d’énergie aux États-Unis et utilisé au Canada, Australie et Union Européenne. Il a été initié par
l’EPA (Environmental Protection Agency) en 1992 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il
prend la forme d’un label apposé sur différents produits qui respectent les normes environnementales
tels que les ordinateurs ou encore les éclairages.

Créée en 1991, la marque NF Environnement est l’écolabel français, délivré par AFNOR Certification,
organisme certificateur indépendant. La marque NF Environnement est destinée à certifier, tout au long
de leur cycle de vie, que les produits ou services sur lesquels elle est apposée présentent un impact
négatif moindre sur l’environnement et une qualité d’usage satisfaisante par rapport à d’autres produits
ou services analogues présents sur le marché.

Le but du FSC est d’encourager de manière constructive les initiatives de gestion forestière socialement,
écologiquement et économiquement responsables. Le logo FSC signale au public un produit correspondant à un cahier des charges clair, transparent et vérifié par des certificateurs indépendants. Il permet
ainsi au consommateur ou au public d’identifier le bois et ses produits dérivés issus d’une forêt bénéficiant d’une gestion forestière respectant les principes du développement durable tels que définis à Rio
en juin 1992, c’est-à-dire : écologiquement adaptée, socialement bénéfique, économiquement viable.

PEFC est soutenu par France Nature Environnement. Ce label concerne 180 millions d’hectares de
forêt dans une trentaine de pays du monde (soit environ 6% des surfaces forestières exploitées au
niveau mondial), dont 5 millions en France. 1812 entreprises françaises appliquent ce référentiel.

Organic Content Standard (OCS) s’applique à tout produit non-alimentaire contenant 5-100% de
matière organique. Il vérifie la présence et la quantité de matière organique dans un produit fini. Il
suit la matière première de la source au produit fini et ce processus est certifié par une tierce partie
accréditée.

La norme ISO 14001 est une norme internationale établie par l’Organisation internationale de normalisation, qui constitue la référence des organismes pour mettre en place un système de management
environnemental. Elle a pour objectif d’aider les entreprises à gérer l’impact de leurs activités sur l’environnement et à démontrer l’efficacité de leur gestion

L’Écolabel est un label Écologique Européen établi en 1992 et administré par le comité de l’UE (Union
Européenne). Il est utilisable dans tous les pays membres de l’Union Européenne. En France, il est
délivré par l’AFNOR Certification. C’est un label volontaire et les entreprises qui souhaitent l’obtenir
en font la demande.
La Directive européenne RoHS (2002/95/CE)1 vise à limiter l’utilisation de six substances dangereuses,
RoHS est l’acronyme de Restriction of Hazardous Substances2. Les substances concernées sont :le
plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles (PBB), les polybromodiphényléthers (PBDE). Les concentrations maximales de ces substances sont de 0,1 % par unité de
poids de matériau homogène, sauf pour le cadmium où la limite est de 0,01 %.
La réglementation WEEE signifie qu’un producteur d’équipements électriques et électroniques a pour
obligation d’accepter le retour de tout équipement électrique ou électronique mis en circulation depuis
le 13 août 2005. Selon la loi, pour tout équipement électronique ou électrique mis en circulation après
cette date, doit figurer dessus le logo (une poubelle à roulette barrée ainsi qu’un bloc noir sous cette
image signifiant que la diffusion de ce produit est postérieure au 13 août 2005).

Tablier OUTSIDE I

Réf.DCGT190-MA
OUTSIDE ITablier Teinture sans métaux lourds 90 x 70 cm100% coton biologique - 300
gr/m²Pochon assorti 100% toile de jute 5 pièces
sous sachetColoris : vert ombré, marron, vert anis,
écru

9.00 €

Tablier SIMPLY COOK

Réf.CGT1119-B
SIMPLY COOKTablier avec poche - 90 x 60 cm100%
coton biologique - 150 gr/m² 5 pièces sous sachetColoris
: blanc, gris, noir, bleu marine, rouge

6.00 €

Tablier SIMPLY COOK

Réf.CGT1119-V
SIMPLY COOKTablier avec poche - 90 x 60
cm100% coton biologique - 150 gr/m² 5 pièces
sous sachetColoris : blanc, gris, noir, bleu marine,
rouge

6.00 €
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Casquette 6 pans

Réf.CGC1001-MA-V
Casquette 6 pans100% coton biologiqueVisière
sandwich - ?illets brodésPatte arrière velcro
réglableColoris : taupe/rouge brique, marron/vert
canard

2.60 €

CASQUETTE BIO 5 PANNEAUX

Réf.KP210-45952-45954
100% coton biologique sergé brossé. 4 oeillets
d'aération. Sandwich contrasté. Fermeture arrière
réglable par bande auto-agrippante.

4.50 €
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Veste pour hommes

Réf.T100.351
Veste d'hiver complète et durable OSLO,
confectionnée en XD Soft intégralement constitué
de polyester recyclé, dotée d'un isolant polyester
de 170 grammes, exempte de duvet, et fournie
avec une housse de rangement ainsi qu'une
capuche amovible. Tirette de fermeture éclair
noire standard avec changement de couleur
possible.

Emballage : Housse à vêtement.

76.00 €

Veste pour femme

Réf.T410.350
Veste pour femmes STOCKHOLM matelassée et durable
à coupe ajustée, confectionnée en XD Soft intégralement
constitué de polyester recyclé, dotée d'un isolant
polyester de 115 grammes, et exempte de duvet. Tirette
de fermeture éclair noire standard avec changement de
couleur possible.

Emballage : Housse à vêtement.

66.00 €

Veste pour hommes

Réf.T110.401
Veste matelassée et durable à coupe ajustée
STOCKHOLM, confectionnée en XD Soft
intégralement constitué de polyester recyclé,
dotée d'un isolant polyester de 115 grammes, et
exempte de duvet. Tirette de fermeture éclair
noire standard avec changement de couleur
possible.

Emballage : Housse à vêtement.

66.00 €
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Veste pour femme

Réf.T430.400
Veste pour femmes matelassée et durable à coupe
ajustée et capuche WARSAW, confectionnée en
XD Soft intégralement constitué de polyester
recyclé, dotée d'un isolant polyester de 115
grammes, et exempte de duvet. Tirette de
fermeture éclair noire standard avec changement
de couleur possible.

Emballage : Housse à vêtement.

72.00 €

Veste pour homme

Réf.T130.501
Veste matelassée et durable à coupe ajustée et capuche
WARSAW, confectionnée en XD Soft intégralement
constitué de polyester recyclé, dotée d'un isolant
polyester de 115 grammes, et exempte de duvet. Tirette
de fermeture éclair noire standard avec changement de
couleur possible.

Emballage : Housse à vêtement.

9

76.00 €
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Veste pour femme

Veste d'hiver pour femmes complète et durable OSLO,
confectionnée en XD Soft intégralement constitué de
polyester recyclé, dotée d'un isolant polyester de 170
grammes, exempte de duvet, et fournie avec une
housse de rangement ainsi qu'une capuche amovible.
Tirette de fermeture éclair noire standard avec
changement de couleur possible.

Réf.T400.500

76.00 €

Emballage : Housse à vêtement.
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Gilet matelassé femme

Réf.T420.500
Gilet matelassé pour femmes HELSINKI durable et
à coupe ajustée, confectionné en XD Soft
intégralement constitué de polyester recyclé, doté
d'un isolant polyester de 115 grammes, et exempt
de duvet. Tirette de fermeture éclair noire
standard avec changement de couleur possible.

Emballage : Housse à vêtement.

44.00 €

Gilet matelass homme

Réf.T120.991
Gilet matelassé durable et à coupe ajustée KELSINKI,
confectionné en XD Soft intégralement constitué de
polyester recyclé, doté d'un isolant polyester de 115
grammes, et exempt de duvet. Tirette de fermeture
éclair noire standard avec changement de couleur
possible.

Emballage : Housse à vêtement.

44.00 €

Plaid polaire

Réf.IFT1208-R
INES DE LA FRESSANGE . Plaid polaire . Ultra
doux . Sous boîte de rangement . 600D noir . 40 x
35 x 12 cm . . Marquage: . T3/Q/150x90mm sur
boite . Manutention: M3 . Remballage: sans . .

40.00 €
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Veste pour femmes

Réf.T460.300
Veste pour femmes durable et ajustée DUBLIN,
confectionnée en XD Trend Light constitué à 59 %
de polyester recyclé et à 41 % de polyester,
intégralement doublée d'un maillage de polyester,
pourvue de manches entièrement réalisées en
taffetas de polyester, et exempte de duvet.

54.00 €

Veste pour homme

Réf.T160.991
Veste durable et ajustée DUBLIN, confectionnée en XD
Trend Light constitué à 59 % de polyester recyclé et à
41 % de polyester, intégralement doublée d'un maillage
de polyester, pourvue de manches entièrement réalisées
en taffetas de polyester, et exempte de duvet

54.00 €

Veste pour femme

Réf.T470.600
V e s te po ur f e m m e s dur a bl e e t s po r ti ve
HAMBOURG, confectionnée en XD Trend Light
constitué à 59 % de polyester recyclé et à 41 % de
polyester, intégralement doublée d'un maillage de
polyester, pourvue de manches entièrement
réalisées en taffetas de polyester, et exempte de
duvet.

44.00 €
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Veste pour homme

Réf.T170.011
Veste durable et sportive HAMBOURG,
confectionnée en XD Trend Light constitué à 59 %
de polyester recyclé et à 41 % de polyester,
intégralement doublée d'un maillage de polyester,
pourvue de manches entièrement réalisées en
taffetas de polyester, et exempte de duvet.

44.00 €

Veste pour femme

Réf.T450.010
Veste pour femmes durable et toute saison BRUSSELS,
confectionnée en XD Shell constitué à 55 % de polyester
recyclé et à 45 % de polyester vierge, intégralement
doublée d'un maillage brossé, et exempte de duvet. Avec
coutures étanches. Tirette de fermeture éclair noire
standard avec changement de couleur possible.

Emballage : Housse à vêtement.

54.00 €

Veste pour homme

Réf.T150.011
Veste durable et toute saison BRUSSELS
confectionnée en XD Shell constitué à 55 % de
polyester recyclé et à 45 % de polyester vierge,
intégralement doublée d'un maillage brossé, et
exempte de duvet. Avec coutures étanches.
Tirette de fermeture éclair noire standard avec
changement de couleur possible.

Emballage : Housse à vêtement.

54.00 €

13

Catalogue écologie 2017 - Elydis

9

Veste pour homme

Réf.T140.351
Veste softshell durable SOFIA, confectionnée en
XD Comfort constitué à 86 % de polyester recyclé
et à 14 % de spandex. Doublure intégralement
réalisée en molleton de polyester brossé et
exempte de duvet. Tirette de fermeture éclair
noire standard avec changement de couleur
possible.

Emballage : Housse à vêtement.

54.00 €

Coupe-vent BUSTER

Réf.CGT1035-N-L
BUSTERCoupe-vent Cordons de serrage col et
basPoignets avec élastique100% PET recyclé - Avec
pochon assorti Tailles : S/M - L/XL - XXL10 pièces sous
sachetColoris : noir, blanc

9.40 €
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Veste pour femme

Réf.T480.200
Veste pour femmes softshell durable LISBON,
confectionnée en XD Comfort Light constitué à
86 % de polyester recyclé et à 14 % de spandex, et
exempte de duvet. La veste Lisbon présente un
style propre et ajusté. Comprend 2 poches avant,
une poche poitrine, une poche zippée sur la
manche gauche

54.00 €

Veste pour homme

Réf.T180.201
Veste softshell durable LISBON, confectionnée en XD
Comfort Light constitué à 86 % de polyester recyclé et à
14 % de spandex, et exempte de duvet. La veste Lisbon
présente un style propre et ajusté.

54.00 €

Veste pour femme

Réf.T440.350
Veste pour femmes softshell durable SOFIA,
confectionnée en XD Comfort constitué à 86 % de
polyester recyclé et à 14 % de spandex. Doublure
intégralement réalisée en molleton de polyester
brossé et exempte de duvet. Tirette de fermeture
éclair noire standard avec changement de couleur
possible.

Emballage : Housse à vêtement.

54.00 €
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Marinière MARYLAND

Réf.DCGT90-E-BM-S

9.00 €

16

MARYLAND Marinière Manches longues droites Encolure bateauHaut, devant et manches unis pour
impression logo2 fentes latérales avec biais100 % coton
biologique -170 Gr/m²S/M - L/XL5 pièces sous
sachetColoris : écru/bleu marine, écru/taupe
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BODY BÉBÉ ORGANIC
BAMBINO

Colletage au col, bas de manches et entrejambe Emmanchures américaines - Fermeture par boutons
pression à l?entrejambe

7.00 €

100% coton issu de l?agriculture biologique certifié
OCS par Control Union Certifications

Réf.0119210203/06M

100% COTON ORGANIQUE CERTIFÉ OCS.

17
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TEE-SHIRT ENFANT

Réf.1197810504A
Manches courtes ORGANIC KIDS- Coupé cousu
(4-6 ans) ou tubulaire (8-12 ans) 100% coton
peigné issu de l?agriculture biologique certifié
OCS - Bande de propreté au col - Col avec bord
côte
100% COTON ORGANIQUE CERTIFÉ OCS.

4.00 €

TEE-SHIRT FEMME

Réf.11990123XS
Manches courtes Femme ORGANIC WOMEN- Coupe
cintrée - Coupé cousu
100% coton peigné issu de l?agriculture biologique
certifié OCS - Bande de propreté au col - Encolure jersey
100% COTON ORGANIQUE CERTIFÉ OCS.

6.50 €

TEE-SHIRT HOMME

Réf.11980309XS
Manches courtes Homme ORGANIC MEN Tubulaire
100% coton peigné issu de l?agriculture
biologique certifié OCS - Bande de propreté au col
- Col avec bord côte
100% COTON ORGANIQUE CERTIFÉ OCS.

6.50 €
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BIO JERSEY

Réf.CGT1303-B
BIO JERSEY
100% jersey de coton biologique
130 gr/m² - 200 x 60 cm
Avec pochon coton biologique
10 pièces sous sachet
Coloris : bleu, blanc

8.00 €

Foulard chèche BIONEC

Réf.CGT1611-E-BM
BIONECFoulard, chèche 100% coton biologique 110 x
200 cmSous pochon 10 pièces sous sachetColoris :
écru/marine

14.00 €
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Batterie Solar Factory

Réf.LT91022-N0001
Solar Factory, designed by Toppoint, est le cadeau
parfait pour un message durable! Solar Factory est
une batterie portative (7800mAh) en forme
d'usine avec cellule solaire sur le toit. Chargez
votre téléphone ou votre tablette à l'aide de la
cellule solaire ou de la batterie intégrée. Livré avec
un câble de chargement dans un emballage
cadeau. Designed by Toppoint.

38.00 €

Chargeur Solaire

Réf.P323.833
Notos est un powerbank solaire 2200mAh compact. Il
peut être ouvert et attaché à une fenêtre par une simple
torsion pour capter l'énergie solaire et charger vos
appareils mobiles. Sortie 5V/1A et entrée 5V/1A, câble
micro USB inclus. Modèle déposé®

Batterie : 1 rechargeable
Emballage : Polybag et boite individual.

26.00 €

Chargeur solaire

Réf.P280.142
Window peut être utilisé pour charger votre
téléphone mobile ou lecteur MP3 dans la voiture,
au bureau ou à la maison avec une batterie lithium
rechargeable de 1.400mAh.

36.00 €
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Coffret cadeau chargeur

Réf.12356400
Coffret cadeau chargeur solaire SC1500. Chargeur
solaire léger et portable de 1500mAh avec
voyants LED pour charger les smartphones et
autres appareils alimentés par USB. Les voyants
LED indiquent la capacité restante du chargeur.

34.50 €

Mini radio solaire

Réf.ECO114.143
S'accroche à la taille-Livré avec écouteurs Colisage :40

8.00 €
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Lampe dynamo

Réf.ECO155.143
Fonctionne avec un systéme de manivelle
Mouliner 1 minute pour une autonomie de 30
minutes 2 fonctions: lampe torche et lanterne
Equipée de 3 LED Colisage : 50/100

5.00 €

Lampe Koren
Lampe Koren
2 Led. Recharge manuelle

Réf.9264 - 19

1.80 €

lampe torche - poche

Réf.94727-44
Lampe de poche dynamo. Avec 3 LEDs, ruban à
mesurer de 1 m avec frein et niveau à bulle. Ne
nécessite pas de piles.
77 x 61 x 25 mm

4.00 €
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Lampe torche dynamo

Réf.10401300
Lampe torche dynamo Capella. Lampe 3 LED
puissantes à recharge avec manivelle et bouton
marche/arrêt. Idéale dans les situations d'urgence.
Pile fournie. Plastique ABS.
Position du marquage par défaut : lampe à
gauche,Centré sur le corps, droite du bouton.
directive sur les piles, DEEE, RoHS, Testé pour la
présence de cadmium

6.00 €

Mousqueton solaire

Réf.ECO157.143
Equipé de 2 LED. 100% écologie - Se recharge à l'énergie
solaire. Colisage : 100/200. Matière : PVC. Dimension :
6.5x3.7x1.3 cm

2.50 €

Porte-clé solaire

Réf.ECO127
100% écologie - Se recharge à l'énergie solaire.
Equipé de 2 LED. Matière : PVC. Colisage : 100.
Dimension : 6.5x3.7x1.3 cm

1.20 €
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Torche USB rechargeable

Réf.P510.312
Corps en ABS couleur argent avec prise USB pour
recharger la torche à LED. Extrémités
caoutchoutés, avec porte-clés.
Batterie : 1 Li-poly
Emballage : Polybag et boite individual.

3.50 €

Lampe-radio multifonction

Réf.SEC640
100% écologie - Fonctionne par manivelle Le système
est simple : Mouliner 1 minute pour une autonomie de
30 minutes

10.00 €
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RACLETTE VOITURE RECYCLE

Réf.R3604-RECYC-01

Fabrication française.
Matière : PS CHOC

0.40 €
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REBUILT - Mug isotherme

Réf.CGO1441-K
REBUILTMug isotherme - 350 ml double
paroi100% Bioplastique (polypropylène, fibre
bambou, amidon de maïs) et acier inoxydableØ7.9
x 14.3 cm Sous boîte carton recyclé Coloris : kaki,
gris, beige

8.80 €

Mug 280 ml ENOUGH-T

Réf.CGO1646-BL
ENOUGH-TMug 280 mlBioplastique composite à base
de fibres de blé10,6 x 8,6 x 7,6 cm6 pièces sous
boîteColoris : bleu, beige, vert

3.40 €

REBORN - Mug

Réf.CGO1432-G
REBORNMug - 330 ml 100% PET recycléØ8,7 x 9
cmSous boîte carton recycléColoris : bleu, rouge,
gris

6.80 €
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DECAPSULEUR RECYCLE

Réf.D3100-RECYC-35
Fabrication française.
Matière : PS CHOC
QN : Quadrinumérique, Sérigraphie /
Tampographie

0.30 €

Entraineur Eco

Réf.P278.302
De fabrication allemande. Economiseur pour douche. Le
jet d'eau est réduit, mais le plaisir n'en est pas amoindri.
En appuyant sur le bouton, vous obtenez un jet maximal.

Emballage : Boite individuelle.

29
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MINI PLATOEN ECOALLENE

Réf.PLATO2515-ECOA-30
Mini plateau en plastique recyclé EcoALLene®,
rigide avec rebords. Pratique au bureau comme à
la maison. Marquage blanc conseillé et par défaut.
Fabrication française.
Matière : ECOALLENE

4.20 €

Mug 280 ml ENOUGH-T

Réf.CGO1646-V
ENOUGH-TMug 280 mlBioplastique composite à base
de fibres de blé10,6 x 8,6 x 7,6 cm6 pièces sous
boîteColoris : bleu, beige, vert

3.40 €

REBORN - Mug

Réf.CGO1432-R
REBORNMug - 330 ml 100% PET recycléØ8,7 x 9
cmSous boîte carton recycléColoris : bleu, rouge,
gris

6.80 €
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Sets de table DARLA

Réf.CGT1306-MA
DARLALot de 4 sets de table - 44 x 28,5 cm100%
Canvas de coton biologique - 300 gr/m²Sous
pochon jute assorti5 pièces sous sachetColoris :
vert anis, marron

4.00 €

Mug Witar
Mug Witar
350 ml

Réf.2495 - 05

1.10 €

Mug
Witar

Réf.2495 03
Mug Witar
350 ml

1.10 €
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SERVIETTE DE BAIN

Réf.89004101
100% coton issu de l?agriculture biologique
ORGANIC ISLAND 70 - 420 g/m² - 1 liteau lisse
pour personnalisation - Hauteur liteau 8 cm Patte d'accroche
100% COTON ORGANIQUE CERTIFÉ OCS.

14.00 €

SERVIETTE DE TOILETTE

Réf.89003101
100% coton issu de l?agriculture biologique - 420 g/m² 1 liteau lisse pour personnalisation - Hauteur liteau 8 cm
- Patte d'accroche

100% COTON ORGANIQUE CERTIFÉ OCS.

32

8.00 €
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DRAP DE BAIN

Réf.89005101
Organic Island 100% coton issu de l?agriculture
biologique - 420 g/m² - 1 liteau lisse pour
personnalisation - Hauteur liteau 8 cm - Patte
d'accroche
100% COTON ORGANIQUE CERTIFÉ OCS. Sans
marquage

21.00 €

Drap de plage

Réf.SBW1010-BL
Drap de plage/Serviette de piscineMicrofibre 50% PET
r e c y c lé - 220 gr / m ² 80 x 130 c m So us po c h o n
microfibreColoris : violet, bleu, vert

14.00 €
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Podomètre solaire Sunyl

Réf.10210900
Podomètre solaire Sunyl. Podomètre à énergie
solaire pour le calcul des pas (1 à 9.999), de la
distance parcourue (en kms et miles) et des
calories brûlées. Affichage LCD avec clip de
fixation à la ceinture. Fonction arrêt automatique.
Fonction d'économie d'énergie avec arrêt
automatique.

4.00 €

Podomètre solaire Sunyl

Réf.10210903
Podomètre solaire Sunyl. Podomètre à énergie solaire
pour le calcul des pas (1 à 9.999), de la distance
parcourue (en kms et miles) et des calories brûlées.
Affichage LCD avec clip de fixation à la ceinture.

6.00 €

Podomètre solaire, blanc

Réf.P417.063
Boîtier ABS avec 3 boutons et clip ceinture,
panneau solaire et écran LCD. Podomètre, mesure
des calories brulées et de distance parcourue en
Miles/Kilomètres. Pile comprise.
Batterie : 1 button cell
Emballage : Polybag et boite individual.

4.00 €
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Serviette sport

Réf.CGT1543-O
AligatorServiette sport100% piqué de coton
biologique - 180gr/m²50 x 100 cmAvec pochette
100% coton Bio10 pièces sous sachetColoris :
bleu marine, blanc, orange

5.40 €

Serviette sport TONIC

Réf.CGT1201-R
TONICServiette sport100% Microfibre recyclée - 80 x
40 cmSous pochon blanc recyclé 100% PET Avec
mousqueton10 pièces sous sachetColoris : vert, rouge,
bleu

8.00 €

Serviette MIND

Réf.CGT1203-V
MINDServiette invité Grand liteau pour marquage
100% coton biologique - 480 gr/m²30 x 50 cm20
pièces sous sachetColoris : vert, gris anthracite,
naturel

2.00 €
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Serviette BAMBOU RELAX

Réf.CGT1207-BE
BAMBOU RELAXServiette Bain100% viscose de
bambou - 420gr/m² 70 x 140 cmSous boîte ronde
en bambou - Coloris : écru, vert, bronze

20.50 €

Serviette BAMBOU RELAX

Réf.CGT1207-NAT
BAMBOU RELAXServiette Bain100% viscose de bambou
- 420gr/m² 70 x 140 cmSous boîte ronde en bambou Coloris : écru, vert, bronze

20.50 €

Set bien-être COKOON

Réf.CGO1099-BL
COKOONSet bien-êtreServiette coton biologique
- 380 gr/m²30 x 50 cmSavon Compagnie de
Provence (100 gr)Sous boîte carton recycléColoris
: naturel/savon extra pur, vert/savon verveine,
rouge/savon cerise, bleu/savon Méditerranée

6.00 €
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SAC SHOPPING COTON BIO

Réf.CO390SHBIO-82
Sac shopping biodégradable coton, 100 gr au m2.
Marquage sérigraphie 1 couleur, ou quadritransfert.
Matière : COTON 100GR
QT : QuadriTransfert, Sérigraphie

1.40 €

Sac shopping MARCEL

Réf.CGB1014-VI
MARCEL . Sac shopping réversible . 1 face en jersey et 1
face en twill de coton . sous sachet individuel . Dans la
limite des stocks disponibles.

4.00 €

37

Catalogue écologie 2017 - Elydis

Sac
Flubber
Réf.3306 13
Sac Flubber

1.80 €

Sac shopping BIOSHOP

Réf.CGB1640-NAT
BIOSHOPSac shoppingCoton biologique 140 gr/m²42 x
38 x 10 cm10 pièces sous sachetColoris : naturel

3.00 €

SAC SHOPPING ORGANIC
ZEN

Réf.76900101
100% coton issu de l?agriculture biologique
certifié OCS par Control Union Certifications - 2
anses porté main ou épaule
100% COTON ORGANIQUE CERTIFÉ OCS.

3.00 €
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Sac shopping SASHA

Réf.CGB1011-E
SASHASac shopping pliableMarquage : "Je suis en
coton biologique"100% coton biologique 285
g/m²38 x 38 x 10 cm 5 pièces sous sachetColoris :
écru, vert, chocolat

3.00

Sac Flubber
Sac Flubber

Réf.3306 - 01

1.80 €

JETON EN BIOPLASTIQUE

Réf.JETON-BIO-01
Jeton biodégradable pour caddie Ø23 mm,
épaisseur 2,3 mm. Fabrication française.
Matière : BIOPLAST
1 coul. 1ère face

0.07 €
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Sac à dos solaire

Réf.P762.121
Sac à dos pour ordinateur portable 15" avec un
panneau solaire 3eme génération de la marque #1
du solaire SunPower, puissance de 14W
directement transformé en énergie et suffisant
pour charger un iPhone en 3-4 heures. Parfait
pour charger vos appareils sur la route, et même
deux en même temps grâce à la double sortie USB.
Modèle déposé®
Emballage : Boite individuelle.

97.00 €

Sac 100% SPORT TRECK

Réf.CGB1312-G-N
Second LifeSac de sport2 grandes poches latérales100%
Polypropylène recyclé450DTout ce qui compose ce sac
est 100% recyclé : matière, zip, bandoulière, fil, boucles
65 x 33 x 29 cm5 pièces sous sachetColoris : gris
clair/gris foncé/noir/k

18.00 €
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Sac sport 100% CASUAL

Réf.CGB1301-BM
Second LifeSac sport polochon100%
Polypropylène recyclé200DTout ce qui compose
ce sac est 100% recyclé : matière, zip, bandoulière,
fil, boucles ?55 x Ø22 cm10 pièces sous sachet
Coloris : bleu marine

6.00 €

BIO MARINE - Sac marin

Réf.CGB1411-BL
SciroccoSac marin100% Canvas de coton biologique 340gr/m²Ø28 x 50 cm5 pièces sous sachetColoris :
bleu/gris/bleu marine

16.00 €
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Sac
Helena
Réf.9848 07
Sac Helena

1.80 €

Sac Helena
Sac Helena
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Réf.9848 - 04

1.80 €
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Sac
Recycle

Réf.9771 - 07
Sac Recycle
Biodegradable

2.00 €

Sac Recycle
Sac Recycle
Biodegradable
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Réf.9771 - 03

2.00 €
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Parapluie SEATLE
Réf.CGP1301-R

14.00 €

45

SEATLE2-en-1 : mini parapluie pliable + Sac
shoppingManche bambou - 23,5 x Ø90 cmSac shopping
pliable avec housse30 x 34 cm - Toile 100% PET
recycléColoris : noir, rouge brique, taupe
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Parapluie mini-golf

Réf.CGP1435-G
SING'INParapluie ville tempêteStructure en fibre
de verreManche canne en plastique
recycléOuverture automatiqueToile 100% PET
recycléL 83 cm - Ø103 cmColoris : gris, noir, blanc

11.00 €

Parapluie grand-golf

Réf.CGP1437-N
ALBATROSParapluie grand-golf tempête100% PET
recycléDouble voile - Structure en fibre de verreManche
métal - Ouverture automatiquePoignée moussée coloris
assortiL97 cm - Ø133 cmColoris : noir, gris, vert foncé

18.00 €

Parapluie ALUCOLOR

Réf.CGP1001-BM
ALUCOLORParapluie Golf tempêteOuverture
manuelleManche droit aluminiumStructure et mât
aluminiumToile 210T PET 100% recyclé86 x Ø109
cmColoris : bleu nuit, gris, kaki, rouge, bleu pétrole

16.00 €
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Parapluie ALUCOLOR

Réf.CGP1001-R
ALUCOLORParapluie Golf tempêteOuverture
manuelleManche droit aluminiumStructure et mât
aluminiumToile 210T PET 100% recyclé86 x Ø109
cmColoris : bleu nuit, gris, kaki, rouge, bleu pétrole

16.00 €

Parapluie golf

Réf.CGP1605-N-BL
RSTORMParapluie golf tempête - Garantie 2 ans100%
PET recycléStructure en fibre de verreManche
aluminiumOuverture automatique L 85 cm - Ø 106
cmSous pochon intisséColoris : noir/gris, noir/rouge,
noir/bleu

24.50 €
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Nature au Bureau
Réf.MP14-N

20.00 €

49

. Prévu avec un emplacement pour le pot et un
emplacement « vide poche » et stylos façon plumier
. Il contient un pot en céramique de 6 cm de diamètre (
couleur au choix : rose, blanc, vert ou bordeaux) avec
une plante dépolluante, une plante grasse ou un cactus
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Pot de Fleurs Advert
Réf.9966 - 13
Pot de Fleurs Advert

5-8 Graines de Pétunias incluses - Pot
Biodégradable

1.60 €

Pot de Fleurs Petris
Pot de Fleurs Petris
Biodegradable Pot

50

Réf.4063 - 03

1.10 €
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La Végétal- Box MP25

Réf.MP25
La Vegetal-box avec plante dépolluante MP25:

8.00 €

Les "Mini Dépolluantes

Réf.MP03
Vase en verre de 6 cm de diamètre contenant une plante
dépolluante ou fleurie.
Plusieurs variétés au choix ( palmier, chlorophytum,
cordyline, dracaena, azalée, aloé, Kalanchoé )
En option, tampographie sur le vase déco

10 €
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Mini plante dépolluante

Réf.MP23
Pot en ceramique ou naturel de 7 cm de diamètre

Plante en pot
Mini plante dépolluante
Réf.PL24

Réf.MP23
Plante
dépolluante livrée en pot céramique boule
en ceramique ou naturel de 7 cm de diamètre
avecPot
aimant
A poser sur son bureau ou à aimanter sur toute
surface métallique ( armoire, bureau ..)

10.00 €

Mini plante dépolluante

Réf.MP05
Pot de 7 cm de diamètre.
Plusieurs variétés au choix ( palmier, chlorophytum,
cordyline, dracaena, azalée, aloé )

9.00 €
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Mini plante dépolluante

Réf.MP05
Pot de 7 cm de diamètre.
Plusieurs variétés au choix ( palmier, chlorophytum,
cordyline, dracaena, azalée, aloé )

Réf.PL24

10.00
20.00
€ €

Plante en pot

9.00 €

Plante en pot

Réf.PL24
Plante dépolluante livrée en pot céramique boule
avec aimant
A poser sur son bureau ou à aimanter sur toute
surface métallique ( armoire, bureau ..)

20.00 €
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Calculatrice

Réf.WWF005.157
Cette formidable calculatrice peut fonctionner
plusieurs mois avec le remplissage de la pile à eau
8 chiffres - Matière ABS Dim. : 16 x 9 x 3,5 cm
Livrée dans une boîte cadeau en papier recyclé

7.00 €

Calculatrice Ozone

Réf.9736 - 03

Calculatrice Ozone
Fonctionne Avec de l'Eau. Inclus Doseur

4.60 €

Calculatrice
Water
Réf.9711
Calculatrice Water

fonctionne avec de l'eau

5.40 €
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Porte-Documents
Ecosum
Réf.2420 - 13
Porte-Documents Ecosum

1.60 €

Bloc mémos Samba

Réf.10638601
Bloc mémos Samba. Porte notes autocollantes avec stylo
recyclé, grandes et moyennes notes autocollantes et 3
petites notes adhésives colorées. Carton.

Position du marquage par défaut : bloc-notes, stylo à
droite,Centré sur le devant.
FDS, Testé pour la présence de cadmium

54

4.40 €

Catalogue écologie 2017 - Elydis

Horloge de bureau à eau

Réf.WWF003.160

4.00 €

55

Horloge LCD fonctionne par énergie hydraulique,en
remplissant le récipient placé au dessous elle
commencera à fonctionner. Matière ABS Livré dans une
boîte cadeau en papier recyclé Dim. : 7 x 5,5 x 3 cm
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2 en 1 : Horloge florale

Réf.WWF006.643
Elle possède un réservoir sous son couvercle pour
mettre l'eau qui servira à son fonctionnement et
vous donne la possibilité d'y placer des fleurs
Horloge : fonction date et heure + signalisation
batterie faible Matière ABS -

8.40 €

Horloge solaire

Réf.WWF035.510
Plusieurs utilisations pour cette horloge écologique : une autonomie totale d?e à son système solaire - un
emplacement pour ranger vos stylos - une surface
aimantée pour déposer vos accessoires de bureau
métalliques (trombones, agrafes...) située à l'arrire de
l'horloge.

4.00 €

Arbre solaire

Réf.P280.132
Suntree utilise 9 feuilles solaires pour recharger
votre téléphone mobile ou lecteur MP3 en
utilisant la technologie de l?énergie solaire. Un
réel capteur pour chaque bureau avec une batterie
lithium rechargeable de 1350mAh.

84.00 €
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POT A CRAYONS
ECOALLENE

Réf.PAC3802-ECOA-30
Pot à crayons EcoALLene®. Livré en boîte
individuelle. Marquage possible sur 2 faces, blanc
conseillé et par défaut. Fabrication française.
Matière : ECOALLENE

2.60 €

POT A CRAYONS RECYCLE
Fabrication française.
Matière : PS CHOC

57

Réf.PAC5050-RECYC-01

0.60 €
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Porte-Documents Kelem
Réf.3640
Porte-Documents Kelem

20 Pages Notepad. 25 Notes Adhésives 7,4 x 7,4
cm. 125 Mini Notes Adhésives 7,5 x 1,5 cm. Stylo
Inclus

3.50 €

Porte-Documents Vimaz
Porte-Documents Vimaz
20 Pages Notepad

Réf.3639

2.20 €

BOITE A FICHES EN BIO

Réf.BAF3011-BIO-01
Support papier biodégradable. Livré avec papier
blanc issu de forêts gérées durablement, format
102 x 75 mm, épaisseur +/- 11 mm, sans stylo,
sous film transparent rétracté. Possibilité de
livraison avec bloc Post-it® standard 102 x 75 mm
(+). Fabrication française.
Matière : BIOPLAST
QN : Quadrinumérique, Sérigraphie /
Tampographie

1.90 €
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Règle
Ecolife

Réf.9778
Règle Ecolife

0.40 €

Crayon dans un emballage

Réf.53062-0500
Utilisez votre crayon, puis plantez-le et observez
comment il pousse. Le crayon Sprout est fabriqué avec
du bois issu de forêts gérées durablement et ne contient
pas de plomb. Il existe 16 variétés de graines différentes
de fleurs et de plantes. Le crayon est présenté dans un
emballage cartonné contenant un mode d?emploi et un
guide de plantation pour l'utilisateur.

4.00 €
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Crayons de couleur JAKE
Réf.CGS1201-N

1.10 €

60

JAKESet de 7 crayons de couleurBois issu de forêts
gérées durablement - 8 cm - Livrés taillésSous boîte
carton recyclé - 10,5x2,8cmColoris : noir
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Set DUAL

Réf.CGS1311-R
DUALSet papeterie comprenant :1 stylo bille
encre noire1 porte-mineIssu de bouteilles
recyclées14,2 x Ø1,2 cmSous pochette cartonnée
recycléeColoris : bleu turquoise, rouge

0.60 €

Crayon ECO

Réf.11512-2000
Crayon mécanique fabriqué avec 75 % de matériaux
recyclés.

0.50 €
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Media Clic Grip Eco

Réf.1E22-0500
Mécanisme de rétraction fiable par poussoir, grip à
texture douce et possibilité d?imprimer à 360°
dans toutes les couleurs.Made in Spain

1.10 €

Media Clic Grip bille

Réf.1E20-0500
Mécanisme fiable et rétractable par appui sur le poussoir.
Grip au toucher doux. Nous pouvons désormais imprimer
jusqu'à 4 couleurs sur le corps.Made in Spain

0.90 €
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Media Max Digital

Réf.1E34-0500
Personnalisez votre message en associant
l?impression dans toutes les couleurs et à 360° sur
le corps, y compris sur 4 parties distinctes : grip,
côté, clip et poussoir !Made in Spain

1.20 €

Round Stic® Ecolutions®

Réf.1E10-10E00
L'iconique BIC® Round Stic® offre un style indémodable
et une très grande qualité. Son design classique est facile
à identifier et symbolise une fiabilité à long terme.Made
in Spain

0.50 €

Super Clip Digital

Réf.1E52-1E00
La version recyclée de notre meilleur outil de
communication, dans toutes les couleurs ! Un clip
soigné avec une impression britePix, et une
impression à 360° dans toutes les couleurs avec
une qualité photographique sur le corps.
Aujourd'hui également disponible avec britePix
Texture, qui apportera du relief à votre
communication !Made in Spain

1.20 €
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Wide Body Digital

Réf.1E81-10E00
Le format idéal pour montrer la vraie valeur de
votre marque ! Avec un profil large et la zone
d'impression à 360° la plus large du marché !Made
in Spain

1.20 €

Wide Body

Réf.1E80-10E00
Le format idéal pour montrer la vraie valeur de votre
marque ! Profil large et grande variété de possibilités
pour donner plus d'impact à votre message.Made in
Spain

0.90 €

Super Clip britePix

Réf.1E51-1E00
Profitez au maximum de la large zone
d?impression du clip, avec la technique
d'impression britePix dans toutes les couleurs.
Aujourd'hui également disponible avec britePix
Texture, qui apporte du relief à votre
communication !Made in Spain

1.20 €
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Stylo à bille Bari

Réf.10619002

1.50 €

65

Stylo à bille Bari. Stylo à bille rétractable. Bio-plastique.
FDS, Testé pour la présence de cadmium
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Stylo à bille Salvador

Réf.10612301
Stylo à bille Salvador. Stylo à bille rétractable.
Corps en carton recyclé.
Position du marquage par défaut : sur le clip, en
haut à droite,Sur le corps.
FDS, Testé pour la présence de cadmium

0.70 €

Stylo à bille Vancouver

Réf.10657801
Stylo à bille Vancouver. Ce stylo à bille est fait à partir de
bouteiles d'eau recyclées. Plastique PET recyclé.

Position du marquage par défaut : sur le clip, en haut à
droite,Sur le manche entre le bord droit et le bord
gauche.
FDS, Testé pour la présence de cadmium

66

0.60 €
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stylo bille

Réf.91290-60
Stylo à bille. Papier craft. Intérieur en papier
journal recyclé.
ø6 x 145 mm

0.20 €

Stylo biodégradable

Réf.LT87541-N0121
Stylo biodégradable opaque. Cartouche d' encre bleue
grande capacité. Composez votre stylo dans vos couleurs
et selon notre nuancier à partir de 5.000 pces. N'hésitez
pas à nous contacter pour plus de renseignements.

0.60 €

Stylo
Buyi

Réf.3387
Stylo Buyi

0.45 €
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Stylo CLEAR

Réf.CGS1308-V
CLEARStylo billeEncre noire - 13 x Ø1,3 cmCorps
opalescent100% amidon de maïsBiodégradable à
75%Marquage clip : "Biodégradable"Coloris : vert,
violet, bleu

0.20 €

Stylo Compo
Stylo Compo
Encre Noire

Réf.9696 - 02

0.30 €

Stylo
Ecolour

Réf.3214 19
Stylo Ecolour

0.30 €

68

Catalogue écologie 2017 - Elydis

64

Stylo
Natura

Réf.3341 09
Stylo Natura

0.80 €

Surligneur Vancouver

Réf.10659600
Surligneur Vancouver. Ce surligneur est fait à partir de
bouteilles en plastique recyclé. Plastique PET recyclé.

Position du marquage par défaut : sur le clip, en haut à
droite,Centré sur le corps du stylo.
FDS, Testé pour la présence de cadmium
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0.90 €
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Stylo
Natura

Réf.3341 02
Stylo Natura

0.80 €

DUALL - Stylo/stylet

Réf.CGS1443-BAM
DUALLStylo/styletEncre noireBambou et aluminium
recycléØ1,2 x 13,2 cmSous boîte carton recycléColoris :
bambou moyen

3.50 €
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Stylo/stylet USEFULL

Réf.CGS1608-B
USEFULLStylo/styletEncre noirePET recyclé14 x
Ø1,68 cm50 pièces sous boîte Coloris : blanc,
orange, bleu, vert

0.80 €

2 surligeurs RSET-EXCLU

Réf.CGS1607-T
RSET-EXCLUEnsemble de 2 surligeursavec support
trombonesLivré avec 9 trombonnesBase 100% PET
recyclé10,5 x 5,5 x 11 cmSous boîte cartonColoris :
transparent

3.00 €
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Bloc Notes Makron
Réf.4237
Bloc Notes Makron

Bloc 70 Feuilles. 25 Notes adhésives 10 x 7,5 cm.
125 Mini Notes adhésives 7,5 x 1,5 cm. Stylo
Incluido

3.10 €

Bloc Notes Surma
Bloc Notes Surma
100 Pages

Réf.3869 - 19

1.20 €

Cahier
Gulliver

Réf.3389 - 13
Cahier Gulliver
80 Pages

2.40 €
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Notepads Ecolutions®

Réf.3516-0100
Démarquez-vous des autres avec cette originale
forme carrée !Made in Spain

1.00 €

Notepads Ecolutions®

Réf.3546-0100
Démarquez-vous des autres avec cette originale forme
carrée !Made in Spain

1.90 €

Notepads Ecolutions®

Réf.3515-0100
Grande surface d'impression pour de grands
messages ! Pour que rien ne vous échappe !Made
in Spain

1.00 €
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Notepads Ecolutions®

Réf.3545-0100
Grande surface d'impression pour de grands
messages ! Pour que rien ne vous échappe !Made
in Spain

1.80 €

Notepads Ecolutions®

Réf.3602-0100
Choisissez parmi les 28 formes en stock ! Formes
spéciales sur demande.Made in Spain

0.90 €

Notepads Ecolutions®

Réf.3510-0100
Indispensable dans n'importe quel bureau. Le
Sticky Notes de la taille la plus populaire !Made in
Spain

0.60 €
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Notepads Ecolutions®

Réf.3606-0100
Choisissez parmi les 28 formes en stock ! Formes
spéciales sur demande.Made in Spain

1.60 €

Notepads Ecolutions®

Réf.3540-0100
Indispensable dans n'importe quel bureau. Le Sticky
Notes de la taille la plus populaire !Made in Spain

1.00 €

Notepad Ecolutions®

Réf.3513-0100
Un très bon outil marketing ! Alternez 2 messages
pour un double impact !Made in Spain

0.60 €
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Notepad Ecolutions®

Réf.3543-0100
Un très bon outil marketing ! Alternez 2 messages
pour un double impact !Made in Spain

1.00 €

Notepads Ecolutions®

Réf.3520-0100
Taille de poche idéale pour les notes d'entreprise !Made
in Spain

0.40 €

Notepads Ecolutions®

Réf.3550-0100
Taille de poche idéale pour les notes d'entreprise
!Made in Spain

0.70 €
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Notepads Ecolutions®

Réf.3560-0100
Bloc-notes Sticky Notes idéal pour porter vos
messages toujours sur vous !Made in Spain

1.30 €

Sheet Adhesive Notepads

Réf.3500-0100
Bloc-notes Sticky Notes idéal pour porter vos messages
toujours sur vous !Made in Spain

0.45 €

Notepads Ecolutions®

Réf.3530-0100
Bloc-notes Sticky Notes idéal pour porter vos
messages toujours sur vous !Made in Spain

0.80 €
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Notepads Ecolutions®

Réf.3565-0100
Grande zone d'impression avec une taille mini
!Made in Spain

1.40 €

Notepads Ecolutions®

Réf.3605-0100
Choisissez parmi les 7 formes en stock ! Formes
spéciales sur demande.Made in Spain

1.40 €

Notepads Ecolutions®

Réf.3535-0100
Grande zone d'impression avec une taille mini
!Made in Spain

0.80 €
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Cahier Tunel
Réf.3437 - 19

Cahier Tunel
60 Pages. Carton recyclé Stylo Inclus

2.00 €

79

Catalogue écologie 2017 - Elydis

75

Cahier
Candel

Réf.5018
Cahier Candel

11.20 €

carnet

Réf.93485-60
Bloc-notes. Bambou. Avec 70 feuilles lignées en papier
recyclé. Stylo à bille en bambou inclus.

135 x 180 mm

80

6.80 €
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carnet

Réf.93495-05
Bloc-notes. Carton recyclé. Avec 40 feuilles
lignées en papier recyclé.
140 x 210 mm

1.20 €

Mini bloc spirales

Réf.56-1103137
Mini bloc spirales MULTI MEMO : avec divers blocs
notes et gommettes en couleur - en matières recyclées

1.00 €

MINI BLOC-NOTES ÉCO

Réf.13187-0000
Mini bloc-notes en carton recyclé avec fermeture
élastique.

1.20 €
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Set bloc-notes Franklin

Réf.10634300
Set bloc-notes Franklin. Carnet de note en
bambou avec couverture à spirale et 70 feuilles de
papier B6 à ligne, stylo et règle assortis. Marquage
indisponible sur les composants. Bambou.
Position du marquage par défaut : bloc notes,
spirales à gauche, stylo à droite,Sur la couverture
(devant).
FDS, Testé pour la présence de cadmium

8.00 €

Porte-Documents Comet
Porte-Documents Comet
Bloc 25 Feuilles
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Réf.4352 - 04

4.10 €
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Portfolio SESSION

Réf.56-1103215
Portfolio SESSION format Din A4: avec blocnotes, passant pour stylo, divers compartiments,
fermeture par crochet et élastique de couleur

6.00 €

Crayon bois ludique

Réf.IDR134
Crayon bois ludique
- crayon mine graphite en bois
- diamètre 7 mm et hauteur 18 cm
- avec picvert sur ressort pour glisser le long du crayon

4.40 €
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