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ÉCOLOGIQUE 
Le matériel extérieur du sac à dos Cycle Recycled est 
composé à 100 % de polyester RPET 600D et d'une 
doublure 210D recyclée. Ce sac à dos comprend un 
compartiment principal zippé, une poche fendue sur 
le devant, des poignées supérieures en sangle et des 
sangles de sac à dos réglables.

Tasse de paille de blé Vert
13oz
Grâce à un partenariat avec 1% For The Planet, 1% des ventes de
produits EcoSmart seront reversés à des organisations à but non
lucratif dédiées à la protection de la planète. La tasse en paille de
blé Vert de 13 oz comprend un baril de paille de blé mélangé à du
plastique.

Stylo bille RPET Nash

Le stylo à bille Nash en PET recyclé est fabriqué à partir de 48 %
de matériaux recyclés post-consommation du baril. 
Accents chromés. Cliquez sur le mécanisme d'action. 
Cartouche d'encre noire.

20.77C$ Min. 50

4.52C$ Min. 200

1.33C$ Min. 500

Sac à dos Cycle Recycled



ÉCOLOGIQUE 

Adidas - Molleton à capuchon
14,2 oz, 70 & BCI coton/30 % polyester recyclé
Capuchon à 3 panneaux avec cordon
Poche kangourou
Manches et ourlet à revers
Logo sur le bras droit

31.50C$

Adidas - Pantalon molletonné
14,2 oz, 70 % BCI coton/ 30 % polyester recyclé
Taille élastique avec cordon
Poches latérales et arrière droites
Ourlet à revers
Logo sur la hanche droite

30.00C$

https://fr-ca.ssactivewear.com/ps/adidas
https://fr-ca.ssactivewear.com/ps/adidas
https://fr-ca.ssactivewear.com/ps/adidas
https://fr-ca.ssactivewear.com/ps/adidas


CASQUETTES
Casquette en Polycoton
- 5 Panneaux Renforcés «Full-Fit-Five»
- Panneau avant laminé de bougran et couture «Pro»
- Palette pré-courbée avec 6 rangées de couture (P1)
- Attache arrière ajustable en plastique (S1)

7.40 C$ Min. 12

Casquette réfléchissante
- 6 Panneaux «Forme Profonde Renforcée» (Réfléchissante, Sécurité)
- Panneaux avant laminés de bougran et couture «Pro»
- Palette pré-courbée avec 8 rangées de couture avec bordure    
   RÉFLÉCHISSANTE
- Panneaux de côté et arrière avec bande RÉFLÉCHISSANTE
- Attache arrière en tissu avec fermeture velcro et bout insérable et 
   bande RÉFLÉCHISSANTE

17.10 C$ Min. 12

Casquette avec maille lavée

Casquette non structurée à six panneaux à profil bas
Sergé de coton teint par pigment lavé avec maille douce lavée
Fermeture à bouton-pression réglable en plastique

14.70 C$ Min. 48



Tuque acrylique léger

TUQUES
Tuque en tricot
Bonnet en tricot mélangé de qualité 
supérieure avec manchette
Couronne en tricot gaufré ultra doux

21.80C$ Min. 48

4.10C$ Min. 12

Tuque acrylique léger

5.00$ Min. 12

- Tuque à rebord
- Tricot côtelé

- Tuque «Board»
- Tricot côtelé



CHASSE
Casquette en Polycoton Brossé
- “Mossy Oak Break-Up®” :: “Realtree - MAX-5®” ::  
   “XTRA®”
- 6 Panneaux «Contour Renforcé»
- Panneaux avant laminés de bougran couture «Pro»
- Palette pré-courbée avec 6 rangées de couture (P1)
- Dessous de palette en noir

10.90 C$ Min. 12

Chemise Logan Thermal L/S
pour hommes - FLX-1

Le design classique à carreaux combiné à des
panneaux unis met en valeur cette chemise
thermique en coton mélangé respirant et doublée de
molleton. Doté de poches à bouton-pression, de
fermetures au centre sur le devant et aux poignets
pour plus de style et une utilisation facile.

95.00 C$ Min. 12

Chemise Logan Thermal L/S
pour hommes - FLX-1

Extérieur en toile 100 % coton résistante de huit
onces avec isolation thermique pour vous garder au
chaud et en sécurité. Comporte des boutons-pression
sur le devant pour une utilisation facile et des poches
chauffe-mains doublées. Parfaite pour un week-end à
l'extérieur ou sur le chantier, la veste thermique
Hamilton HD offre une durabilité et une chaleur
maximales lorsque vous en avez besoin. Fabriqué
avec Mossy Oak® New Break-Up™

230.00 C$ Min. 12



VÊTEMENTS
Spyder Pour femme Peak Polo

jersey 90 % Polyester / 10 % élasthanne 190 g/m2
faux col
Coutures princesse
logo de l'araignée Spyder iconique Silver sur la 

logo type Spyder au dos
manche gauche

 

80.00C$ Min. 12

Under Armour Pour femme Tech Polo
100 % Polyester
Le système de transport gestion de l'humidité permet de
véhiculer la transpiration et à sécher rapidement
La technologie anti-odeur empêche la croissance des microbes
responsables des odeurs

 

44.98C$ Min. 12



VÊTEMENTS
Under Armour Pour homme
Tech Polo

100 % Polyester
Le système d'évacuation de l'humidit Moisture 

La technologie anti-odeur empêche 

Transport System éloigne la transpiration 
et sèche très rapidement

la croissance des microbes responsables 
des odeurs
 
44.98C$ Min. 12

Spyder Pour homme Boundary
Polo

Jersey 89 % polyester, 11 % élasthanne - 185 g/m2
patte de boutonnage à 2 boutons
logo de l'araignée Spyder iconique sur la manche gauche
logotype Spyder sur l'épaule arrière droite
 

68.00C$ Min. 12



MANTEAUX
Coquille thermique contrecollée
pour hommes - CXJ-2

Conçue pour vous garder au chaud et au sec lorsque
le temps se refroidit, cette coquille thermique à 3
couches et extensible offre une doublure en
micropolaire, une patte intérieure contre les tempêtes
et un tissu DuPont Teflon® pour repousser le vent et
l'eau.

130.00 C$ Min. 12

H-VESTE ISOLÉE HYBRIDE
ROUGEMONT POUR HOMME
La veste isolée hybride Rougemont pour homme est
légère et chaude à la perfection; idéale pour un style
de vie actif. Le fini à l'épreuve de l'eau vous tient au
sec alors que le système d'attaches à pression vous
permet de facilement ajouter une autre couche
chaude à l'intérieur de la veste. Cette veste arbore un
ourlet plus long à l'arrière, des poignets profilés avec
orifices pour le pouce et des coudes articulés pour
vous offrir style et confort additionnels. Vous
accéderez facilement à votre appareil grâce à une
poche intérieure pour lecteur/cellulaire et un guide-fil.

120.00 C$ Min. 12



MANTEAUX
Columbia Pour homme
Glennaker Lake™ Rain Jacket

capuchon rétractable dans le col
cordelière de serrage pour rétention thermique à
l'ourlet
cordon de serrage ajustable à la taille
poches à glissière
se replie dans la poche
logo Columbia brodé sur la poitrine gauche

79.98 C$ Min. 12

Spyder Pour homme Transport
Soft Shell Jacket

Fermeture centrale à glissière inversée
poches réchauffe-main à glissière
poches à glissière
garnitures asymétriques le long des coutures
MODERN FIT
Deco Eligible

149.00 C$ Min. 12



MANTEAUX
Manteau Hurricane pour

femmes - HRX-1W
 

Prête pour des conditions variables, cette veste sera
votre indispensable au quotidien. Une capuche

escamotable, des coutures entièrement scellées, des
fermetures à glissière étanches et des poches faciles

d'accès offrent une protection confortable et pratique
contre les éléments, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau.

 
 
 
 

160.00 C$ Min. 12

Spyder Pour homme Pelmo
Puffer Veste

capuchon amovible avec cordon de serrage
élastique et bloqueur
glissière invisible sur la poitrine à l'intérieur pour
accès à la broderie
poches réchauffe-main à glissière
MODERN FIT
Deco Eligible

135.00 C$ Min. 12



PARAPLUIE
Parapluie Pliant Pensacola 41"
Le parapluie pliant Pensacola de 41 po est 
doté d'un auvent en polyester, d'une tige 
en métal pliable en trois sections et d'une 
poignée ergonomique en plastique noir 
mat avec une dragonne. Se plie à seulement 
9 1/2 pouces de long.

16.33 C$ Min. 60 unités

Parapluie de mode à carreaux 
Buffalo à ouverture automatique
 de 46 po
Parapluie à ouverture automatique avec un pongé
imprimé Buffalo Plaid imprimé sur des panneaux
alternés. La poignée en mousse EVA de couleur brune
complémentaire ajoute au design. Se plie à 32" lorsqu'il
est fermé. Disponible pour un tour d'une journée avec
Sureship®.

15.42 C$Min. 36vunités

Parapluie à axe pliant à ouverture
automatique, 46 po
Ouverture automatique. Auvent en polyester ventilé
 avec un design unique en forme de moulinet, une 
poignée de couleur assortie et un étui en polyester 
assorti. Tige en métal pliable en deux parties. Se plie 
jusqu'à seulement 17,25" de long. Disponible pour 
un tour d'une journée avec Sureship®.

25.82 C$ Min. 36 unités



STYLOS
Ellipse Softy Pastels avec
Stylet - Laser
L'Ellipse Softy Pastels avec stylet est une 
nouvelle version de notre stylo en métal
Ellipse le plus vendu, désormais dans des
couleurs pastel amusantes et joyeuses,
 avec le même corps confortable en
caoutchouc doux au toucher et le même
stylet pour écran tactile.

2.15C$ Min. 100 unités

Bowie Softy AM Pen + Additif
Antimicrobien - Laser

 LIQUIDATION - disponible jusqu'à épuisement
 des stocks. Notre stylo antimicrobien Bowie AM

 offre une protection de niveau supérieur avec
 Biomaster, un additif antimicrobien inclus dans

 le canon caoutchouté doux au toucher et la 
garniture en bronze à canon. La technologie des 

additifs offre une protection antimicrobienne du 
produit contre les micro-organismes indésirables 

qui pourraient endommager le stylo.
 

Élite Mince Métallisé
Les couleurs de clip métalliques brillantes et
 les garnitures chromées brillantes confèrent
 un grand sens du style à ce stylo à barillet
 élégant et mince. Il est doté de notre processus 
d'impression SimpliColor (TM), offrant une vaste
 zone d'impression avec des couleurs
 pratiquement illimitées.

1.07 C$ Min. 250

1.69C$ Min. 100 unités



TASSES

Tasse de camping 16oz en métal
Atlas
Construction à simple paroi. Revêtement à grain fin au 
toucher naturel. Lavage à la main seulement. 

12.02C$ Min. 100 unités

Tasse en verre Brooklyn avec
bande de liège 12oz
LLa tasse en verre Brooklyn avec bande en liège 
12 oz est parfaite pour vos boissons chaudes 
préférées. La construction à paroi simple en 
verre trempé signifie qu'il est idéal pour le café, 
le thé ou toute autre boisson chaude. La bande 
de liège vous permet de saisir la tasse 
confortablement

17.35C$ Min. 48

Laguna 16oz Travel Mug
 

Le gobelet de voyage Laguna 16 oz est
 doté d'une construction à double paroi 
et d'un couvercle à pression avec une ouverture
 pour boisson à fermeture coulissante. Lavage
 à la main uniquement et respect des consignes
 d'entretien incluses.

9.84 C$ Min. 75



BOUTEILLES

Bouteille CamelBak Eddy®+ 25oz
Tritan™ Renew

 La bouteille d'eau CamelBak® eddy®+ est
 fabriquée à partir d'Eastman Tritan™ RENEW,
 un matériau durable et durable contenant 50 %
 de plastique recyclé. La bouteille est incassable,
 résistante aux taches et aux odeurs, et sa large
 ouverture facilite le remplissage

27.21C$ Min. 24 unités

Gobelet/refroidisseur à canettes
12 oz
Il peut facilement garder les boissons chaudes 
pendant 5 heures et froides pendant 15 heures.
Fonctionne comme un gobelet ou un isolant de boisson 
pour les canettes minces. Lavage à la main seulement.

 

15,78C$ min.50 unités
 
 
 

Marka Copper Vac w/Metal loop
20oz WH Terrazzo
La bouteille isotherme sous vide en cuivre
 Marka est dotée d'une construction sous 
vide durable à double paroi en acier
 inoxydable avec isolation en cuivre, ce qui
 permet à votre boisson de rester froide 
pendant 48 heures et chaude pendant au 
moins 12 heures.

27.48C$ Min. 24unités



BOUTEILLES

BOUTEILLE D'EAU OASIS
- Isolation sous vide en cuivre, maintien vos boissons 
froide jusqu’à 24 heures ou chaudes jusqu’à 12 heures
- Châssis en acier inoxydable robuste 18/8 avec 
   extérieur rainuré pour une prise facile
- Le couvercle à grande ouverture se visse de façon 
   pratique
- 100% sans fuites

26.21 C$ Min. 72unités

BOUTEILLE D'EAU BASCULANTE 
La bouteille d'eau Flip Side est fabriquée en plastique 
TritanTM résistant aux chocs et aux chocs, 100 % 
sans BPA. Ses côtés plats distincts s'intègrent 
parfaitement dans vos sacs à main ou sacs à dos, 
ce qui rend vos affaires organisées et non 
surpeuplées. Ayez l'air tendance avec son design 
minimaliste et sa texture vitreuse tout en gardant 
ce mode de vie sain !

16.97 C$ Min. 72 unités

Marka Copper Vac w/Metal loop
20oz WH Terrazzo
-Construction en acier inoxydable
- Double paroi isolée sous vide.
- Reste chaud jusqu'à 12 heures, froid jusqu'à 
   24 heures
- 100% sans BPA

 
 22.69 C$ Min. 72unités



SACS

Sac de sport Boundary 20"

Le sac de voyage Boundary 20" dispose d'un 
compartiment principal à double fermeture éclair,
d'une poche avant zippée pour accessoires et 
d'une poche avant zippée pour bouteille d'eau
avec bouteille d'eau incluse. Le transport est 
un jeu d'enfant avec les deux poignées de transport

BUGATTI – COLLECTION
REBORN – SAC BANDOULIÈRE
MINIMALISTE – FAIT DE
MATÉRIAUX RECYCLÉS À 100% -
NOIR

Fourre-tout classique
Attirez l'attention sur votre marque avec
le fourre-tout Rome. Pour un look haut
de gamme, ce fourre-tout présente
des panneaux latéraux élégants et des
poignées noires avec des coutures argentées.
Le matériau non tissé 80 g/m² résistant à
l'eau, la grande poche avant en polyester

42.25 C$ Min. 24 unités

Des pièces au design minimaliste qui allient 
fonctionnalité et élégance, faites de polyester
déperlant conçu à 100% de bouteilles de plastiques 
récupérées. 

55,00C$

3.63 C$ Min. 150 unités

Min. 12 unités



Min. 25 unités

STATION DE RECHARGE SANS FIL

TECHNO

CHARGEUR MURAL
L’énergie est faite pour être utilisée, ce que le chargeur mural
Turbo permet de faire de façon efficace. Doté de quatre ports
USB, il permet de recharger plusieurs appareils à la fois, tout
en occupant peu d’espace. Sa généreuse surface d’impression
fera un puissant ambassadeur pour votre marque.

23.00 C$

Fidèle au style Ophelia, cette station de recharge
sans fil en plastique caoutchouté présente un 
arrière-plan rétroéclairé pour votre logo. Il suffit
de placer votre téléphone intelligent sur l’anneau 
en silicone pour le recharger sans fil. 

24.00 C$ Min. 25 unités

ÉCOUTEURS BOUTONS SANS FIL

Confortables et tendance, les écouteurs boutons
en plastique mat Pebble True Wireless offrent
un son de qualité et une technologie sans fil 
qui vous permet de répondre à des appels, de
régler le volume et de lire ou sauter des chansons.
Ils conservent leur magnétisme et se rechargent
dans leur étui.

58.00 C$ Min. 15 unités
frais montage : 100$

Frais de montage : 80$

Frais de montage : 70$



DIVERS

PORTE CARTES AVEC SUPPORT POUR
CELLULAIRE
Silicone
• Portefeuille/étui avec du ruban adhésif à l'arrière
• Utilisez pour ranger jusqu’à deux cartes de crédit, d’identité, 
   cartes d’hôtels ou bancaires
• Ne démagnétisera pas vos cartes
• Soulever votre téléphone pour afficher le multimédia ou parler 
en mode mains libres

3.34 C$ Min. 150 unités

NINJA LOOP SUBLIMÉES

La nouvelle ninja loop! La meilleure solution 
ergonomique pour vos appareils mobiles. 
La ninja loop permet une préhension légère 
à une seule main de votre mobile, libérant 
votre pouce pour une expérience plus 
agréable et optimisée.

4.85C$ Min. 100 unités

LANIÈRES SUBLIMÉES

900mm (36″)
10mm-12mm-20mm-25mm (3/8”-1/2”-3/4”-1”)
attachement inclus (A-1 à A-5)

4.62 C$ Min. 100 unités



P r i x

L e s  t a x e s  a p p l i c a b l e s  e t  l e s  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  s o n t  e n  s u s .

L e s  p r i x  p e u v e n t  c h a n g e r  s a n s  p r é a v i s .  D e s  f r a i s  d e

m o n t a g e ,  d e  g r a p h i s m e  e t  a u t r e s  f r a i s  p e u v e n t  s ' a p p l i q u e r .

Pa i emen t

U n  d é p ô t  d e  5 0 %  s e r a  d e m a n d é  p o u r  t o u t  n o u v e a u  c l i e n t  e t

l a  b a l a n c e  e s t  p a y a b l e  à  l a  l i v r a i s o n .

CONDITIONS GÉNÉRALES

http://www.coupdepub.ca/

