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Ensemble.

À la maison
à partir de

à partir de

49.95 $

à partir de

33.95 $

19.95 $

Jeté en velour ‘‘Merci’’

Couteaux de précision

Planche à découper

‘‘Merci’’ en 5 langues d’un ton plus pâle dispersés
(Merci, Thank you, Arigato, Gracias, Danke)

2 lames en céramique (5’’ et 3’’)
de la marque SWISS FORCE
Ces couteaux plus solide que l’acier
ne rouilleront jamais

La planche à découper en bambou de 15’’ x 12’’
comporte un trou pour le pouce avec un anneau
en silicone pour faciliter la manipulation et offre
un emplacement idéal pour accrocher la planche

Logo en gravure laser sur les 2 lames

Logo en gravure laser durable

2 couleurs disponibles : Caramel, Gris
Logo en broderie (6000 pts) inclus

‘‘L’appréciation du client’’ est la deuxième raison la plus citée pour l’achat d’articles promotionnels. Ces trois produits
d’utilisation courante vous permettent de montrer votre appréciation de manière unique et percutante.
PromoValex.ca
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Ensemble.

À l’extérieur
à partir de

à partir de

9.99 $

à partir de

9.49 $

13.95 $

Chaussettes souples

Tuque

Tissu tubulaire

Confortables et légères (100% polyester)
Modèle unisexe convenant aux adultes
(taille 7-10)

Tuque tissée disponibles en plusieurs couleurs

Taille universelle convenant aux adultes
Fait au Québec
Peut être porter comme un couvre visage,
foulard, bandana et bien plus encore
Impression multicolore par sublimation sur toute
la surface du tissu

Impression multicolore par sublimation sur toute
la surface du tissu

Logo en broderie (6000 pts) inclus
(disquette de broderie en sus)

Votre logo aura fière allure sur ces ‘‘vêtements’’ promos abordables. Pas besoin d’un polo ou d’une chemise pour avoir le
sentiment de faire partie de l’équipe. Les chaussettes personnalisées sont un excellent article promotionnel que tout le monde
aime recevoir, et mieux encore garder !
PromoValex.ca
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Ensemble.

Autour d’un verre
à partir de

à partir de

18.95 $

à partir de

30.95 $

33.75 $

Verre Hiball

Flûte thermos

4 coupes à vin

Alliant sophistication et esthétique
contemporaine, ce verre est le moyen idéal pour
rehausser la présentation de vos meilleures
boissons avec une base élevée

Ensemble de 2 flûtes à champagne isolées
Construction durable en acier inoxydable double
paroi avec isolation en cuivre permettant aux
boissons de rester froide pendant 24 heures et
chaude pendant au moins 6 heures
Logo en impression 1 couleur sur les 2 flûtes

Ensemble de 4 coupes à vin sans pied
dans une boîte cadeau

Logo en impression 1 couleur

Logo en impression 1 couleur identique
sur les 4 coupes à vin

Les gens utilisent des gobelets et des bouteilles régulièrement et pendant de longues périodes,
ce qui en fait un moyen simple et efficace de promouvoir votre entreprise.
PromoValex.ca
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Ensemble.

Pour les gourmands
à partir de

à partir de

14.49 $

à partir de

5.49 $

24.99 $

Bouteille en chocolat

Biscuit chocolaté

Assortiment de truffes

Imitation en chocolat d’une bouteille de
champagne de 8 oz de 6 pouces de haut
Petits bonbons pétillants dans le chocolat
Livraison en contenants isolés
Impression de votre logo sur l’étiquette

Pour ces occasions où une simple
carte d’affaires ne suffit pas
Boîtier or ou argent disponible

11 morceaux assortis de truffes et de caramel
Dimension : 6’’ x 4.25’’ x 0.625’’

Impression de votre logo sur le dessus de la boîte

Impression multicolore sur la pleine surface du
couvercle du boîtier

Qui d’autre a hâte de mettre 2020 de côté et accueillir 2021 à bras ouverts ? Et faut-il vraiment attendre le 31 décembre
prochain ?! Si vous prévoyez un party du Nouvel An en avance, tenez-nous au courant.
PromoValex.ca
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Ensemble.

Pour les Fêtes
à partir de

à partir de

42.95 $

à partir de

39.99 $

14.95 $

Casque d’écoute sans fil

Ensemble cadeau

Ornement de sapin

Son stéréo avec réduction du bruit extérieur
Microphone intégré
Jusqu’à 5 heures d’écoute par charge
Bandeau ajustable avec oreillettes confortables
Impression multicolore sur les 2 oreillettes
Impressions personnalisées disponibles

L’ensemble comprend un sac à dos, un chargeur
sans fil, un stylet à bille double, un journal 5’’ x 7’’
et une bouteille d’eau en tritan de 25oz

Ornement aux couleurs vives avec ruban argent
Emballé individuellement
Parfait cadeau pour les fêtes et une façon
mémorable de promouvoir votre marque ou
votre message
Impression multicolore sur toute la surface

Impression 1 couleur sur le sac uniquement

Pas besoin de parcourir des dizaines de catalogues pour trouver ce que vous allez offrir ce Noël. Voici notre top 3 : des écouteurs
de qualité à votre image, un ensemble qui plaira à tous et un mignon ornement qui pourrait devenir une de vos traditions.
PromoValex.ca
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PromoValex!
949, RUE ST-JACQUES, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
1 888 346-5048 / PromoValex.ca / info@promovalex.ca

CONTACTEZ-NOUS
ON A HÂTE DE VOUS REVOIR !

Les taxes et les frais de transport sont en sus sur tous les produits. Chaque article peut être décoré à votre image. Plusieurs méthodes de décoration (impression, gravure, broderie, etc.) peuvent être disponibles. Les délais de production sont de 7 à 15 jours ouvrables (sauf indication contraire) suivant
la confirmation de la commande complète. Les prix sont en vigueur pour l’année 2020. Nous nous efforçons de faire en sorte que nos prix soient exacts, mais il est possible que certains soient sujets à changement sans préavis. Tous les prix incluent les frais de mise en place. Contactez-nous afin de
connaître nos autres méthodes de décoration. Les couleurs des produits dans ce catalogue sont les plus précises possible; toutefois, certains tons peuvent différer dans la présentation photo.

