Pensez

sécurité !
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Concevez un kit
personnalisé
Avec nos kits de sécurité personnalisables, profitez d’un article pratique à
votre image. Votre kit s’adapte à vos
besoins et vos activités : sport, enfant,
outdoor, premiers soins, trouvez le kit
qu’il vous faut.

Choisissez votre taille
2

et son contenu

Choisissez le marquage
et la couleur de votre kit
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MY KIT enfants
12 pansements étanches, 4 cotons pour nettoyer la peau,
2 cotons secs, 2 lingettes rafraîchissantes, 1 sticker réfléchissant
(PRIX COMPRENANT ETIQUETTE PERSONNALISEE)

Quantités
Prix (HT)

100

250

500 1000 2500

5,91€ 4.27€ 3.30€ 2.95€ 2,56€

Brassard réfléchissant
A la forme, marquage une couleur sur face.

Choisissez votre forme
et votre couleur
Quantités
Prix (HT)
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500 1000 2500 5000 10000
1,63€ 1.23€ 1.09€ 1.01€ 0,97€

Chasuble
sécurité enfant

Quantités

100

250

500 1000 2500 5000

Prix (HT) 6,90€ 4,78€ 3,81€ 3,18€ 2,83€ 2,59€

marquage en transfert une position 10 par 10 cm.

Set sécurité
enfant 5 pièces
Quantités

50

100

250 1000

Prix (HT) 8,88€ 7,30€ 7,27€ 7,14€

Marquage une couleur une position.
Ce set de sécurité pour enfant contient un gilet de sécurité enfant
conforme à la norme EN1150, un autocollant en forme de singe,
un ours réfléchissant avec son attache, un bracelet lumineux et un
sac premium. marquage sur la pochette et sur le gilet de sécurité
uniquement. Polyester.
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Lampe clignotante

Quantités
Prix (HT)

100

250

500 1000

2,00€ 1,61€ 1,58€ 1,52€

Marquage tampographie deux positions une couleur.
Lampe clignotante conforme Slapz. Cette lampe clignotante rouge
est fournie avec un bracelet réfléchissant (27.8 x 2.4 csm) idéal
pour les activités en extérieur. Pile fournie. Boitier en plastique et
bracelet PVC.

Quantités
Prix (HT)

100

250

500 1000

2,22€ 1,83€ 1,80€ 1,78€

Lampe réfléchissante
Marquage tampographie deux positions une couleur.
Lampe réfléchissante Seemii. Lampe LED d’extérieur avec réflecteur à 3 LED blanches lumineuses et LED clignotante unique.
Fixation en silicone flexible pour un montage aisé sur votre vélo ou
votre sac. Pile fournie. Plastique polystyrène.
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Sac à dos
réfléchissant

Quantités
Prix (HT)

100

250

500 1000

2,98€ 2,42€ 2,37€ 2,29€

Marquage une couleur.
Sac à dos réfléchissant Premium. Grand compartiment principal
avec cordon de serrage pour porter à l’épaule ou sur le dos.

Quantités

100

Prix (HT)

2,51€

Gilet de sécurité
pour enfant
Marquage une couleur.
Gilet de sécurité pour enfant, avec bandes réfléchissantes.
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