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● Stylo bille à poussoir en plastique de maïs 
et en carton biodégradable (excepté la mine)

● Encre bleue
● Coloris : bleu, noir, orange, blanc, rouge ou vert

Personnalisation tampographie sur le corps 
Dim : 7*70mm 
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

STYLO EN MAIS ET EN CARTON

Pour info : HT 0,39€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



● Stylo fabriqué à partir de fibre de paille de blé
(biodégradable excepté la mine)

● Encre bleue Dokumental® de fabrication
allemande pour +/- 1200 m d’écriture et bille
en carbure de tungstène assurant une écriture
régulière

● Coloris : noir, bleu, vert ou blanc

Personnalisation tampographie sur le corps 
Dim : 35 * 7 mm 
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

STYLO EN FIBRE DE PAILLE

Pour info : HT 0,56€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



● Stylo bille BIC fabriqué à partir de 
matériaux  biosourcés (70%) 
Biodégradable et  recyclable (excepté la mine)

● Fabrication française
● Encre bleue ou noire
● Coloris : 20 coloris de clip et de bouton et 6

coloris de corps

Personnalisation tampographie sur le corps 
Dim : 55 * 20 mm 
*Conditionnement : par 500 ex dans un carton
Délai de livraison : sous 2 semaines si stock disponible

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

STYLO BIC MEDIA CLIP BIO

Pour info :  PUHT 0,58€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



● Stylo en fibre de paille de blé et de liège
(biodégradable excepté la mine)
● Encre bleue Dokumental® de fabrication

allemande pour +/- 1200 m d’écriture et bille
en carbure de tungstène assurant une écriture
régulière

● Coloris : bleu ciel, noir, blanc ou vert

Personnalisation tampographie sur le corps 
Dim : 35 * 7 mm 
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

STYLO EN FIBRE DE PAILLE ET DE LIEGE

Pour info : HT 0,69€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



● Stylo au design unique combinant deux 
matériaux durables : le bambou et la fibre de 
paille de blé - (biodégradable excepté la mine)

● Encre bleue Dokumental® de fabrication
allemande pour +/- 1200 m d’écriture et bille
en carbure de tungstène assurant une écriture
régulière

● Coloris : bleu ciel, noir ou vert

Personnalisation tampographie sur le corps 
Dim : 50 * 6 mm 
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

STYLO EN BAMBOU ET FIBRE DE PAILLE

Pour info : HT 0,75€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



● Sylo à bille à poussoir en bambou et attributs 
en métal - avec embout tactile - (biodégradable 
excepté la mine)

● Encre bleue Dokumental® de fabrication
allemande pour +/- 1200m d’écriture et bille
en carbure de tungstène assurant une écriture
régulière

Personnalisation tampographie 1 couleur sur le corps 
Dim : 50 * 6 mm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

STYLO STYLET EN BAMBOU

Pour info : HT 0,85€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



● Nouveau stylo à bille suisse alvéolée
60% de plastique en moins, 100% d’air en plus

● Encre suisse bleue ou noire 5000 mètres d’écriture
● Coloris: 9 coloris de corps – en gomme ou en PU -

Clip transparent ou poli  ( 6 coloris) – bouton 
pression en métal, satiné ou métal ( 6 coloris) 

Personnalisation tampographie
Dim : 50 * 6 mm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

STYLO BILLE SUISSE PRODIR

Prix : sur devis



● Nouveau stylo à bille suisse en PLA (matière
végétale) - compostable à 75 % excepté la mine

● Encre suisse bleue ou noire 5000 mètres
d’écriture - recharge innovante Floating Ball® lead

free (absence de plomb)

● Coloris : mer, neige, nuit, feu, carotte, sable et herbe
(La version "Sable" est additionnée de poudres de
bois (FSC) qui permettent d'obtenir l'effet sable
typique)

Personnalisation tampographie
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

STYLO BILLE BIOTIC SUISSE

Prix : sur devis



● Nouveau stylo à bille suisse en 100% plastique 
recyclé 

● Encre suisse bleue ou noire 5000 mètres 
d’écriture - recharge innovante Floating Ball® lead 
free (absence de plomb)

● Coloris : 12 coloris – 4 matières différentes
option pointe métal

Personnalisation tampographie 1 couleur sur le corps 
Dim : 50 * 6 mm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

STYLO BILLE DS3 RECYCLE SUISSE

Prix : sur devis



● Sac shopping en coton bio à anses longues 
105 gr/m²

● Certification GOTS garantissant une récolte de    
matières premières respectueuses au niveau 
social et environnemental, du processus de 
fabrication jusqu’à l'étiquetage.

● Dim : 38 * 42 cm
● Coloris : écru

Personnalisation sérigraphie 1 couleur
Dim : 30 * 30 cm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

TOTE BAG EN COTON BIO

Pour info : HT 1,85€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



● Tote bag en fibre de bambou et coton 105 gr/m²
● Dim : 38 * 42 cm - anses longues
● Coloris : blanc

Personnalisation sérigraphie 1 couleur
Dim : 30 * 30 cm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

TOTE BAG EN FIBRE DE BAMBOU ET COTON

Pour info : HT 1,68€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



● Sac shopping pliable en coton 105 gr/m² avec 
anses courtes et cordon de serrage sur la poche. 

● Dim : 38 * 40 cm 
● Coloris : écru

Personnalisation sérigraphie 1 couleur
Dim : 18 * 20 cm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

SAC SHOPPING PLIABLE EN COTON

Pour info : HT 2,30€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



● Sac shopping pliable en RPET
« 5 bouteilles en plastique = 1 sac »

● Peut supporter jusqu’à 20 kg
● Dim : 37*41*10 cm 
● Coloris : blanc, rouge, jaune, vert, gris, noir, 

marine, rose, clémentine, rouge vif et bleu

Personnalisation sérigraphie 1 couleur
Dim : 18 * 20 cm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

SAC SHOPPING PLIABLE EN RPET

Pour info : HT 4,20€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



● Tote bag en coton 320 gr/m²
● Dim : 30 * 50 cm - anses longues
● Coloris : blanc ou écru

Personnalisation : quadri all over
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : fret maritime : 3 mois
Possibilité de délai plus court en fret aérien

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

TOTE BAG EN COTON 320 G/M2

Pour info : HT 4,05€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



Personnalisation : tampographie 1 couleur
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

SUPPORT TELEPHONE STICK IT

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Support téléphone multifonctions en PP
● Facile à fixer avec l'adhésif au dos de votre 

téléphone. 
● Parfait pour les selfies ou regarder des vidéos
● Dim : 0,8 * 4 cm
● Coloris : orange, bleu, noir, jaune, rouge, vert et 

violet

Pour info : PU HT 1,00€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



Personnalisation : tampographie 1 couleur
Dim : 15 *50 mm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

SUPPORT TELEPHONE EN BAMBOU

Pour info : PU HT 2,28€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Support téléphone en bambou 100%
● Dim : 7,5 * 6,2 * 2 cm
● Coloris : bambou 



Personnalisation : tampographie 1 couleur –dim : 70*12 mm
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

SUPPORT SMARTPHONE POUR VOITURE

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Support téléphone universel, pliable et ultra compact
● Se clipse sur la bouche d'aération de votre voiture 
● Dim : 9*2*5*12 cm – en ABS et silicone
● Coloris : noir

Pour info : PU HT 2,96€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



Personnalisation : tampographie 1 couleur –dim : 18*25 mm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

BLOQUEUR DE DONNEES USB

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Bloqueur de données USB qui vous permet de 
charger votre appareil dans les lieux publics en 
empêchant le piratage de vos données
● Dim : ,6*4,2*1cm
● Coloris : noir ou blanc

Pour info : PU HT 2,70€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



Personnalisation : tampographie 1 couleur – dim : 40*25 mm
Conditionnement : polybag et boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

PORTE-CLES POWERBANK AVEC CABLES INTEGRES

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Batterie de secours 1200 mAh en ABS avec porte-
clés et câble 3 en 1 (IOS, Micro, type C) en TPE

● Lampe torche avec fonction stroboscope incluse
● Dim : 1,8 x 4,5 x 6,6 cm

Pour info : PU HT 11,27€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



Personnalisation : tampographie 1 couleur – dim : 60*60mm
Conditionnement : polybag et boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

CHARGEUR A INDUCTION EN FIBRE DE BLE ET ABS

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Chargeur à induction 5W en fibre de blé naturelle 
(35%) mélangé à de l'ABS, pour charger votre 
téléphone sans câble

● Avec indicateur LED lorsque l’appareil est en charge
● Câble micro USB en TPE de 150 cm inclus.
● Dim : 1*10 cm
● Coloris : marron

Pour info : PU HT 7,08€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



Personnalisation : tampographie 1 couleur sur le bas
Dim : 70*7 mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

SUPPORT TELEPHONE AVEC INDUCTION 5W

Pour info : PU HT 15,07€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Support téléphone en ABS et bambou 100%
avec chargeur à induction 5W intégré

● Conçu pour recharger votre téléphone en position 
horizontale et verticale

● Câble d'alimentation USB de 150 cm fourni
● Dim : 8,8 x 10,2 x 11,6 cm
● Coloris : blanc 



Personnalisation : tampographie 1 couleur –dim : 40*20 mm
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

SUPPORT SMARPHONE / CHARGEUR 

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Chargeur sans fil de bureau fast charge de 10 W 
● Elégant et pliable
● En ABS et gomme
● Livré avec un câble de 125 cm
● Dim : 98*98*13 mm
● Coloris : noir

Pour info : PU HT 15,55€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



Personnalisation : tampographie 1 couleur 
Marquage en all over possible
Conditionnement : pochette réutilisable
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

BUDDY CABLE XOOPAR

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Câble de charge multi-connecteurs XOOPAR avec 
Sortie USB, Lightning et type C

● Coque en plastique biodégradable
● Batterie Lithium 60 mAh
● Dim : 76*66*9 mm
● Coloris : noir ou écru

Pour info : PU HT 4,75€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



Personnalisation : marquage lumineux
Conditionnement : pochette en liège
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

SOURIS LED XOOPAR

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Souris sans fil XOOPAR
● Coque en plastique biodégradable
● Autonomie de 28 jours
● Batterie rechargeable intégrée
● Coloris LED : blanc 

En option : orange, rouge, vert ou bleu
● Coloris : noir ou blanc

Pour info : PU HT 18,10€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Câble en plastique biodégradable XOOPAR
● Résiste aux projections d’eau
● Conforme aux tests ASTIMD5511
● Connecteurs TYPE C in/out, Lightning, micro USB 

et USB
● Dim : 150*32*12 mm 
● Coloris : naturel

Personnalisation : sérigraphie – dim 25*25 mm
Conditionnement : à confirmer
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

CABLE OCTOPUS BIO XOOPAR

Pour info PUHT : HT 6,10€/pce
(tarif calculé pour 1000 ex)



Personnalisation : tampographie 1 couleur –dim : 20*20 mm
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

CADENAS BIOMETRIQUE

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Grâce à son capteur biométrique qui peut 
enregistrer jusqu’à 20 empreintes digitales, fini les 
pertes de clés ! Le cadenas se recharge grâce à un 
câble micro USB.

● En ABS 
● Batterie Lithium 60 mAh
● Dim : 45*16,5*69 mm
● Coloris : noir

Pour info : PU HT 20,60€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Powerbank ultra plat 5000 mAh en ABS
● Se glisse  facilement dans votre poche
● Indicateur d’énergie
● Avec double port USB
● Protection contre les surcharges – protection 

contre les décharges – protection contre les 
courts-circuits et protection contre la surintensité

● Dim : 8,8 * 6,2 * 1,3 cm
● Coloris : noir, rouge, bleu et blanc

Personnalisation : tampographie 1 couleur – dim : 40*65 mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

POWERBANK 5000 mah DE POCHE EN ABS

Pour info : PU HT 10,00€/pce



Batterie en ABS brillant avec porte clés
● Powerbank ultra compact de 5000 mAh en ABS avec

fonction induction 5W
● Se glisse facilement dans votre poche :

Dim : 2,3*6,3*9,5 cm
● Indicateur d’énergie - Double port USB
● La batterie de secours contient une batterie Li-ion

polymère haute densité classe A
● Protection contre les surcharges – protection

contre les décharges – protection contre les
courts-circuits et protection contre la surintensité

● Une fois complètement chargé, il vous fournira assez
d’énergie pour recharger votre téléphone mobile jusqu’à 3
fois

● Coloris : gris ou noir

Personnalisation : tampographie 1 couleur – dim : 40*25 mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

POWERBANK 2 EN 1 ULTRA COMPACT

Pour info : PU HT 16,60€/pce



Personnalisation : marquage numérique (quadri)
Conditionnement : polybag et boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

CHARGEUR ET POWERBANK EN VERRE TREMPEE

Prix à confirmer selon le modèle

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Powerbank ou chargeur à induction en verre 
trempée

● Plusieurs modèles possibles avec différentes 
capacités.



● Station de charge 3 W pourvue de 3 ports USB 
● En 100%  bambou et PP
● Livré avec un câble USB 150 cm
● Dim :  17*3,1*8,9 cm

Personnalisation : tampographie 1 couleur – dim : 40*40 mm
Conditionnement : boîte en carton
Délai de livraison : sous 3 semaines selon disponibilité 
du stock

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

HUB / CHARGEUR INDUCTION EN BAMBOU

Pour info : PU HT 17,15€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



Personnalisation : tampographie 1 couleur
Dim : 30*25 mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : boîte cadeau
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

ENCEINTE CHARGEUR INDUCTION

Pour info : PU HT 19,60€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Haut-parleur 3W avec chargeur à induction 5W 
● Il suffit de brancher le câble micro USB de 150 

cm sur votre port USB
● Batterie 4000 mAh et BT 4.2 permettant 

d'écouter de la musique pendant 3 heures et      
jusqu'à 10 mètres.

● Si vous voulez utiliser les 2 fonctions en même 
temps assurez-vous que l'objet est connecté à 
une source d'énergie.

● En bambou et en ABS – dim : 7*6,4 cm



Personnalisation : tampographie 1 couleur –dim : 25*20 mm
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

MINI NCEINTE SANS FIL 3W LUMINEUSE

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Mini enceinte lumineuse sans fil de 3W en gomme 
● Dotée d'une petite lanière en silicone 
● Temps de charge : 2 heures
● Autonomie : 4 heures (50% de puissance)
● Dim : 41*41*46 mm – 55 grs
● Coloris : noir

Pour info : PU HT 9,36€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Haut-parleur 3W avec batterie de 300 mAh 
pour  une autonomie d'écoute jusqu'à 3h

● BT 4.1 pour une connexion allant jusqu'à 10 
mètres

● En Bambou
● Lumière d'ambiance intégrée
● Dim : 15,5*4*4 cm
● Coloris : blanc ou noir

Personnalisation : tampographie – dim : 25*25 mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo
Port : franco 1 point

Pour info : PU HT 9,60€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

ENCEINTE EN BAMBOU



● Bouteille 550 ml en verre avec housse 
en néoprène 

● Dim : 22*6 cm
● Coloris : blanc, noir, rose, orange, gris jaune, 

marine, bleu et vert

Personnalisation : sérigraphie – dim : 100*50 mm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 2,70€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

BOUTEILLE D’EAU EN VERRE AVEC HOUSSE 



● Bouteille 500 ml en acier inoxydable avec vide 
d’air pour garder vos boissons chaudes 5h et 
vos boissons chaudes froides 15h.

● Coloris : blanc, rouge, métal, bleu et noir
● Dim : 25,8 * 6,7 cm

Personnalisation : sérigraphie en rond – dim : 180*90 mm
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 7,10€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

BOUTEILLE D’EAU AVEC ISOLATION PAR LE VIDE



● Bouteille 550 ml en verre avec housse en PU 
texturé et bouchon étanche en bambou.

● Dim : 3,9*7 cm
● Coloris : blanc ou noir

Personnalisation : sérigraphie – dim : 70*90 mm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 9,36€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

BOUTEILLE D’EAU EN VERRE ET EN BAMBOU



● Bouteille de sport 590 ml avec isolation par le 
vide et couche de cuivre

● En acier inoxydable à double paroi résistante 
avec  isolation en cuivre, ce qui permet à votre 
boisson de rester froide pendant 48 h et chaude 
pendant au moins 12 h.

● Coloris : blanc, métal,  bleu, noir, titanium, rose 
gold et rouge

Personnalisation : sérigraphie 1 couleur en rond – dim : 90 mm
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 11,30€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

BOUTEILLE D’EAU AVEC ISOLATION PAR LE VIDE ET CUIVRE REF WA



Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Bouteille étanche 320 ml à double paroi
● Intérieur en acier inoxydable 304 et extérieur 

en bambou.
● Garde vos boissons chaudes 5h et vos 

boissons froides 15h. 
● Dim : 19,8 * 6,8 cm
● Coloris : bambou

Personnalisation : sérigraphie en rond en 1 couleur
Dim : 80*130 mm
Conditionnement : boîte en carton
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo
Port : franco 1 point

Pour info : HT 12,00€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

BOUTEILLE ISOTHERME EN BAMBOU A GOULOT LARGE



Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Bouteille étanche 400 ml à double paroi en acier 
inoxydable et en bambou

● Garde vos boissons chaudes 5h et vos boissons 
froides 15h. 

● Dim : 25,5 * 6 cm
● Coloris : bambou et métal

Personnalisation : gravure laser sur le bouchon
Dim : 30*25 mm
Conditionnement : boîte en carton
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo
Port : franco 1 point

Pour info : HT 15,40€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

BOUTEILLE  ISOTHERME EN BAMBOU 400 ML



● Bouteille avec isolation par le vide et couche de cuivre
● En acier inoxydable à double paroi résistante avec  

isolation en cuivre, ce qui permet à votre boisson 
de rester froide pendant 48 h et chaude pendant 
au moins 12 h.

● Double ouverture pour faciliter le nettoyage et le 
remplissage.

● Coloris : blanc, métal,  bleu et noir

Personnalisation : sérigraphie – dim : 120*170 mm
Conditionnement : coffret
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 13,05€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

BOUTEILLE D’EAU AVEC ISOLATION PAR LE VIDE ET CUIVRE REF KON



● Coffret cadeau comprenant une bouteille 500 ml 
et une brosse pour la nettoyer

● En acier inoxydable à double paroi résistante 
avec isolation en cuivre, ce qui permet à votre 
boisson de rester froide pendant 48 h et chaude 
pendant au moins 12 h.

● Coloris : blanc, métal bleu, noir et titanium

Personnalisation : sérigraphie – dim : 200*100 mm
Conditionnement : coffret
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 15,50€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

BOUTEILLE D’EAU AVEC ISOLATION PAR LE VIDE  ET CUIVRE AVEC BROSSE



Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Mug 270 ml en PP recyclable
● Couvercle à vis et bandeau de protection en 

silicone. 
● Convient pour les boissons froides et les 

boissons chaudes jusqu'à 100 degrés
● Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes
● Dim : 11,8*8 cm
● Coloris : bleu, blanc, gris, vert, bleu ou noir

Personnalisation : tampographie – dim : 25*15mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : sous polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

GOBELET REF 7 EN PLASTIQUE RECYCLABLE

Pour info : HT 2,30€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

Important: Nous avons fait le choix de ne pas vous proposer de mugs à
base de mélange de produits biosourcés et de mélanine car selon SGS, la
colle utilisée est toxique lorsqu’elle est en contact avec un liquide chaud
(thé ou café).



Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Mug 350 ml à double paroi en PP recyclable
● Couvercle à vis et bandeau de protection en 

silicone. 
● Convient pour les boissons froides et les 

boissons chaudes jusqu'à 100 degrés
● Lavable à la main uniquement.
● Dim : 11,8*9,cm
● Coloris : bleu, vert, gris, blanc ou noir

Personnalisation : tampographie – dim : 30*10 mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : sous polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

GOBELET EN PLASTIQUE RECYCLABLE

Pour info : HT 2,55€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

Important: Nous avons fait le choix de ne pas vous proposer de mugs à
base de mélange de produits biosourcés et de mélanine car selon SGS, la
colle utilisée est toxique lorsqu’elle est en contact avec un liquide chaud
(thé ou café).



● Gobelet en verre avec couvercle et poignée en 
silicone.

● Capacité : 50 ml – dim : 9*12 cm. 
● Comme il s'agit d'une tasse à simple paroi, le 

transfert de chaleur peut se produire
● Coloris : bleu, blanc, rouge, vert, bleu ou noir

Personnalisation : tampographie – dim : 30*15 mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 4,00€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

GOBELET EN VERRE ET EN SILICONE

Important: Nous avons fait le choix de ne pas vous proposer de mugs à
base de mélange de produits biosourcés et de mélanine car selon SGS, la
colle utilisée est toxique lorsqu’elle est en contact avec un liquide chaud (thé
ou café).



● Mug 280 ml en silicone et en PLA (matière 
végétal) sur la partie blanche - sans mélanine

● Couvercle et bandeau de protection en silicone. 
● Convient pour les boissons froides et les 

boissons chaudes jusqu'à 100 degrés
● Dim : 8,6*8,6 cm
● Coloris : bleu, blanc, gris, vert, bleu ou noir

Personnalisation : tampographie – dim : 25*15 mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

GOBELET COFFEE TO GO 280 ML

Pour info : HT 4,53€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

Important: Nous avons fait le choix de ne pas vous proposer de mugs à
base de mélange de produits biosourcés et de mélanine car selon SGS, la
colle utilisée est toxique lorsqu’elle est en contact avec un liquide chaud (thé
ou café).



● Mug 380 ml en silicone et en PLA (matière 
végétal) sur la partie blanche - sans mélanine

● Couvercle et bandeau de protection en silicone. 
● Convient pour les boissons froides et les 

boissons chaudes jusqu'à 100 degrés
● Dim : 11,5*8,6 cm
● Coloris : bleu, blanc, gris, vert, bleu ou noir

Personnalisation : tampographie – dim : 25*20 mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 5,83€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

GOBELET COFFEE TO GO 380 ML



● Mug 430 ml fabriqué en fibre de maïs et en 
bambou (avec de la résine)

● Convient pour les boissons froides et les 
boissons chaudes jusqu'à 70 degrés. 

● Couvercle et bandeau de protection en silicone
● Dim : 14,2*9,6 cm
● Coloris : bleu, blanc, gris, vert ou noir

Personnalisation : tampographie – dim : 25*15 mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 4,38€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

MUG EN FIBRE NATURELLE

Important: Nous avons fait le choix de ne pas vous proposer de mugs à 
base de mélange de produits biosourcés et de mélanine car selon SGS, 
la colle utilisée est toxique lorsqu’elle est en contact avec un liquide 
chaud (thé ou café).



● Gobelet avec isolation par le vide et couche de 
cuivre sous vide étanche - 360 ml

● Permet à votre boisson de rester froide 
pendant 24 h et chaude pendant au moins 8 h

● Couvercle d'étanchéité à visser.
● Dim : 3,30*8,5 cm - en acier inoxydable
● Coloris : bleu, blanc, gris, ou noir

Personnalisation : tampographie – dim : 25*50mm
Conditionnement : boîte cadeau
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 15,60€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

GOBELET AVEC ISOLATION VIDE ET CUIVRE

Important: Nous avons fait le choix de ne pas vous proposer de mugs à
base de mélange de produits biosourcés et de mélanine car selon SGS,
la colle utilisée est toxique lorsqu’elle est en contact avec un liquide
chaud (thé ou café).



● Mug double paroi isotherme 250 ml
● Système de fermeture « leakproof »
● En acier, PP et silicone
● Dim : 8*11 cm
● Coloris : bleu, argent ou marron

Personnalisation : gravure laser – dim : 20*35 mm
Conditionnement : boîte en carton
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 9,60€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

MUG TOO HOT

Important: Nous avons fait le choix de ne pas vous proposer de mugs
à base de mélange de produits biosourcés et de mélanine car selon
SGS, la colle utilisée est toxique lorsqu’elle est en contact avec un
liquide chaud (thé ou café).



● Bloc-notes en liège comprenant 125 notes 
adhésives  jaunes et 5x25 marqueurs multicolores 
adhésifs.

● Dim : 8 * 5 *0,2 cm
● Coloris : liège

Personnalisation : tampographie – dim : 15*65 mm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 1,12€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

BLOC DE FEUILLETS REPOSITIONNABLES EN LIEGE



● Carnet de notes A5 à couverture souple et 
fine en papier

● 60 feuilles / 120 pages de 70g/m2 (papier 
crème)

● Dim : 0,5 * 14* 21 cm
● Coloris : noir, vert ou gris

Pour info : HT 1,21€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

CARNET EN PAPIER

Personnalisation : tampographie 1 couleur - Dim : 80 x 40 mm
Conditionnement : sous polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible



● Carnet A5 à couverture cartonnée (250 
gr/m²) avec 80 pages recyclées cousues 
en papier de 70 grs

● Dim : 21*14*0,5 cm
● Coloris : crème

Personnalisation : tampographie – dim : 40*80 mm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 1,25€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

CARNET A5 CARTONNE



● Carnet (13*18 cm) couverture en PU souple
● 80 feuilles/160 pages (papier crème) de 70g/m2 

et marque-page 
● Coloris : blanc, noir, rouge, marine, bleu et vert

Personnalisation : tampographie – dim : 80*40 mm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 2,00€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

CARNET COUVERTURE SOUPLE



● Cahier à spirales comprenant 70 feuilles 
lignées en papier de pierre

● Couverture en carton recyclé.
● Le papier de pierre est fabriqué à partir de 

pierre naturelle, de carbonate de calcium, de 
calcaire et de plastique HDPE.

● Dim : 13*18,5 cm
● Coloris :, noir, orange, marine, bleu et vert

Personnalisation : tampographie – dim : 40*60 mm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 2,50€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

CARNET A5 EN PAPIER DE VERRE



● Carnet A5 comprenant 96 feuilles lignées 
● Couverture souple en liège - 60gr/m²
● Coloris : liège

Personnalisation : tampographie 1 couleur – dim : 180*110mm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 2,62€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

CARNET A5 EN LIEGE



● Carnet de notes A5 avec couverture en cuir 
recyclé et reconstitué

● 80 feuilles/160 pages de 75 g/m2 (papier crème)
● Dim : 1,1 x 13,5 x 20,8 cm
● Coloris : gris ou marron

Pour info : HT 3,70€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

CARNET EN CUIR RECYCLE

Personnalisation : tampographie 1 couleur - Dim : 80 x 40 mm
Conditionnement : sous polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock disponible



● Carnet en bambou de 80 feuilles 
● Livré avec un stylo corps en bambou 

et attributs en ABS 
● Dim : 1,5*15,5*2 cm
● Coloris : crème

Personnalisation : gravure laser sur le carnet – dim : 10*26 mm
Conditionnement : boîte-cadeau en papier kraft
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

Pour info : HT 4,95€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

CARNET EN BAMBOU



Personnalisation : transfert sérigraphie 1 couleur
Dim : 80*25 mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : boîte individuelle
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

CARNET A5 AVEC INDUCTION 5W

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Carnet A5 en rPET avec couverture induction 5W
● Câble micro USB de 80 cm fourni
● Couverture souple - 80 feuilles / 160 pages lignées 

70  g/m2 de couleur crème 
● Dim : 2 x 15 x 22,3 cm
● Coloris : gris ou noir

Pour info : HT 11,90€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex



Personnalisation : transfert sérigraphie 
Conditionnement : dans un carton
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

GAMME DE PRODUIT MATELOT

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Cette gamme de produits (sac week-end, sac 
à dos, sac marin et sac matelot) est réalisée 

en 100%  matière recyclées : 50% de PET et 
50% de filet de pêche

Pour info, chaque année 640 000 filets de pêche sont abandonnés en
mer (selon le programme des Nations Unies) et il faut 400 ans à 600
ans pour les biodégrader. Des associations ont trouvé la solution en
rachetant aux pêcheurs les filets usagers avant qu’ils ne soient rejetés
en mer. Ce qui permet d’alimenter une économie circulaire.

Prix : sur devis



Personnalisation : transfert par sérigraphie 1 couleur
Dim : 140*200 mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

SAC-A-DOS ANTIVOL ET ANTI-RFID

Pour info : PU HT 24,00€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Sac à dos 600 D antivol avec compartiment 
rembourré pour ordinateur 15.6'' et poche avec 
protection anti-RFID. 

● Ce sac à dos léger et durable se caractérise par sa 
construction compacte et minimaliste. 

● Dispose d’un passant à trolley au dos
● Coloris : noir, bleu ou gris
● Dim : 45*13*35 mm – en polyester



Personnalisation : transfert par sérigraphie 1 couleur
Dim : 150*200 mm
En option : personnalisation individuelle
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

SAC-A-DOS AVEC USB  ET ANTI-RFID

Pour info : PU HT 23,65€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Sac-à-dos en polyester 600D avec deux poches à 
fermeture à zip : une rembourrée pour ordinateur 
portable de 15,6 et une autre avec une protection 
anti RFID 

● Pourvu d’un port USB intégré qui permet de 
charger votre téléphone pendant que vous vous 
déplacez.

● Dim : 47,5 x 13,5 x 28,5 cm – en polyester
● Coloris : gris



Personnalisation : transfert par sérigraphie 1 couleur
Dim : 150*120 mm
Conditionnement : polybag
Délai de livraison : sous 3 semaines si stock dispo

LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE  - P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

SAC-A-DOS ANTI-VOL EN rPET

Pour info : PU HT 48,40€/pce
Tarif calculé pour 1000 ex

Batterie en ABS brillant avec porte clés

● Sac-à-dos antivol fabriqué à partir de bouteilles 
PET recycles en rPET. 

● Protection anti-lacération
● Poche à fermeture éclair cachée
● Port de chargement USB intégré
● Tissu imperméable, bandes réfléchissantes et 

sangles. 
● Compartiment rembourré pour ordinateur 

portable de 13,3" et tablette jusqu'à 12,9’
● Dim : 38*14*26,5 cm
● Coloris : kaki, rouge cerise, bleu, gris, marine 

et noir



LES OBJETS - 5, rue Thiers - 92100 BOULOGNE P : + 33 (0) 6 16 08 36 06  - sandrineM@lesobjets.fr

L’industrie des objets publicitaires doit également contribuer à la protection de
l’environnement, en pratiquant les 3 R (Réduire, Recycler et Réutiliser).

Notre sélection répond à votre besoin de soutenir votre image tout en restant éco-
responsable.

Les informations que nous vous partageons sont susceptibles d’être modifiées au fur et à mesure que nous
proviennent les recommandations des organismes de certification

Si vous voulez
en savoir plus :
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Les plastiques recyclés en France 
n°1 (PET) – n°2 (PEHD) – n°5 (PP)

PEHD (polyéthylène haute densité) :
c’est un thermoplastique qui
appartient à la famille des
polyoléfines. Il est dérivé du pétrole.
C’est un matériau souvent opaque
qui est utilisé pour réaliser les
emballages de produits ménagers et
alimentaires. Broyé puis transformé
en granulés, il servira pour la
fabrication de nouveaux produits
(textile, bagages, matériaux
d’emballage, etc..)

PET (PolyéthylèneTéréphtalate) : est
une matière synthétique appartenant
à la famille des polyesters. Il est
dérivé du pétrole. Il peut être
transparent ou teinté. Il est le plus
souvent utilisé pour la fabrication de
bouteilles d’eau. Il a la particularité de
pouvoir être entièrement recyclé selon
un processus désormais
parfaitement maîtrisé. Broyé, fondu
puis transformé en fibre, le PET
recyclé (rPET) servira à réaliser des
nouveaux objets, des vêtements ou
des bagages. Pour info, une bouteille
de 1,5 L en PET permet de fabriquer 5
stylos. C’est l’une des fibres
synthétiques les plus utilisées dans
l’industrie pour son faible coût de
production.

PP : (polypropylène) : c’est un
thermoplastique, un plastique dur. Il
est utilisé pour réaliser des
emballages alimentaires, des objets
moulés souvent jetables. Il provient
du pétrole. Il peut être recyclé
plusieurs fois avant d’atteindre sa fin
de vie. Il est alors incinéré et, a
l’avantage de ne dégager en brûlant
que du dioxyde de carbone et de la
vapeur, sans émettre de substances
toxiques. .Il servira pour la fabrication
de nouveaux objets.

Si vous voulez
en savoir plus :
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Les matières BIO SOURCES :
(Issues de la biomasse d’origine animale ou végétale)

Le liège : est l'écorce du chêne-liège, un matériau naturel. Il

capte deux fois plus de CO2 que n'importe quel autre arbre.
Recyclable et biodégradable, c’est un matériau de haute
valeur environnementale.

La paille de blé est un déchet agricole qui reste après
l’extraction des céréales. Il s’agit d’une ressource
écologique précieuse renouvelable et durable.

PLA : acide polylactique ou polymère biodégradable. C’est
un plastique végétal issu d’amidon de maïs. Il est sans
pétrole et sans danger pour l’environnement. Grâce à ses
caractéristiques végétales, le PLA est biodégradable et
renouvelable.

La canne à sucre : elle possède des propriétés identiques
au plastique issu de la pétrochimie mais elle est 100 %
végétale. C’est une culture qui ne nécessite pas beaucoup
d’eau et qui n’empiète pas sur les terres agricoles
alimentaires. On utilise ses déchets (la bagasse) pour
réaliser des objets. Elle est dotée d’un excellent bilan
environnemental.

Le coton BIO : sa culture s’inscrit dans un mode de
production durable et respectueux de l’environnement et des
hommes. Il est sans OGM, cultivé avec du compost naturel
permettant de remplacer les engrais et les divers pesticides
chimiques. En plus d’être moins polluante et moins
dangereuse, la méthode écologique permet une diminution
notable de la consommation d’eau. Ce qui est nettement
mieux que le coton classique qui est l’une des cultures les
plus polluantes du monde !

Le mais : grâce à sa photosynthèse, le maïs absorbe plus
de CO2 et rejette plus d’oxygène que la plupart des autres
plantes. Peu gourmand en azote et en traitements, le maïs
est une culture productive qui offre un bilan carbone très
raisonnable.

Le coton recyclé : il nécessite moins d’énergie, moins d’eau
que pour le coton standard. De plus, il ne consomme aucun
pesticide contrairement au coton conventionnel qui utilise ¼
des pesticides dans le monde ! D’autre part, il permet de recréer
des tissus sans nécessiter la reproduction de matière première.

Si vous voulez
en savoir plus :
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Les matières BIOSOURCEES :
(Issues de la biomasse d’origine animale ou végétale)

Le bambou est une plante ligneuse écologique. Il a une
croissance rapide (jusqu’à 1 mètre par jour) et n’a pas
besoin d'engrais ni d’autres produits phytosanitaires pour
se développer. Il fixe plus de CO2 que les arbres feuillus. Il
limite l’érosion des sols, restaure des sols appauvris et
l ’étroitesse de ses feuilles améliore l’infiltration d’eau dans
le sol. Il est une ressource très renouvelable, solide et
durable.

Le carton : comme le papier, il est fabriqué à partir
de cellulose, une fibre de bois. Tous les cartons se
recyclent, à l’exception des cartons souillés. On peut
réutiliser la matière jusqu’à une dizaine de fois, après
quoi la fibre se dégrade. Recycler le carton permet de
fabriquer de nouveaux objets.

Le chanvre : est une fibre naturelle de la famille
des Cannebaceae. Il ne pollue pas lors de sa culture ni lors
de sa transformation. Il pousse selon le même principe que
les mauvaises herbes, il ne nécessite pas d'irrigation, il est
résistant aux insectes, à la plupart des maladies, et se
développe très rapidement. Sa culture nécessite donc peu
ou pas d’engrais ou de pesticides. Il a même comme
particularité de régénérer les sols sur lesquels il pousse ! Il
est par ailleurs très résistant, ce qui permet d'en fabriquer
des vêtements ou des bagages durables.

Le lin : appartient à l’espèce Linum usitatissimum.
Sa culture ne nécessite ni irrigation, ni défoliant et
stocke le carbone. Exploitable jusqu’à ses racines, le
lin ne produit aucun déchet. Fibres longues, fibres
courtes, graines et anas, tout dans la plante est
utilisé. De plus, la France est le 1er producteur
mondial;

La jute : extrait de l’écorce du jute blanc. Elle est
une matière naturelle végétale résistante
et écologique. Elle est cultivée principalement en
Inde et au Bangladesh et contribue à la création
d’emplois. Sa fibre naturelle permet de confectionner
des vêtements, des sacs ou des tissus respectueux
de l'environnement

Le bois est une matière première renouvelable. Il fait l’objet
d’une traçabilité grâce aux labels FSC et PEFC. Tous ses
déchets peuvent être revalorisés ou recyclés. D’autre part,
c’est le seul matériau qui contribue à lutter contre le gaz à
effet de serre.

Si vous voulez
en savoir plus :
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Des vocabulaires souvent mal employés :

BIODEGRADABLE : ce terme s’applique à un produit organique pouvant se décomposer dans un
environnement favorable et sous l’action de micro-organismes (tels que des algues, des champignons et des
bactéries). Quand il se décompose, il n’est pas néfaste pour l’environnement. Ainsi, une feuille d’arbre est
biodégradable, ce qui n’est pas le cas pour une bouteille en plastique.

COMPOSTBALE : Un produit compostable est aussi biodégradable mais pour ce faire, il doit être déposé dans
un compost industriel ou individuel et doit répondre à des normes de dégradation définies par la norme
européenne NF EN13432 (vitesse de désintégration, taille des particules, qualité du compost).

RECYCLABLE : Un produit est recyclable lorsqu’il peut, à la fin de son premier usage, être réintroduit dans la
confection d’un autre produit. C’est le cas des bouteilles en verre qui sont réutilisées pour fabriquer de
nouvelles bouteilles ou d’autres produits.

A noter : tous les bioplastiques ne sont pas biodégradables, Ils peuvent être :

– Biosourcés et biodégradables (comme le PLA) ;
– Biosourcés mais non biodégradables ;
– Ou encore biodégradables mais pas biosourcés.

Si vous voulez
en savoir plus :


