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adj. et n. m. Absolument nécessaire, dont on ne peut se passer.
Ces articles auraient pu aussi s’appeler “les incontournables” car ils sont partout, dans votre entreprise, sur votre 
bureau, dans votre sac... Cette catégorie est la base de votre communication par l’objet !

INDISPENSABLE

n. m., adj. inv. et interj. Qui est élégant, distingué.
Et dans l’objet publicitaire ? C’est, en général, une catégorie à part que l’on nomme aussi “cadeaux d’affaires”, pour fidéliser 
un client, récompenser un collaborateur, une personne en particulier... 

carnet souple 
Pratique, ce carnet plus pe-
tit qu’un A5 possède une 
couverture souple. De quoi 
glisser ses notes jusque 
dans les petits sacs ! 

NOS PRODUITS

Stylo en canne à sucre
Cet accessoire incontour-
nable est biodégradable 
à base de canne à sucre. 
À la fin de sa vie, retirez la 
recharge et mettez-le en 
terre, il se décomposera en 
quelques semaines.

Casquette
THE casquette «sandwich».  
En coton brossé, avec 6 pan-
neaux et boucle métallique 
ajustable, elle est belle, elle 
est classe, elle est quali... Que 
demander de plus ? 

Indispensable

La bottle
À avoir d’urgence ! Vous la 
transporterez partout. Cette 
bouteille isotherme en acier 
inoxydable à double paroi 
remplace les bouteilles en 
plastique. 

ChicCHIC

Montre Ice Watch
Grâce à son cadran recou-
vert de paillettes noires et 
ses aiguilles dorées, elle est 
parfaite pour les femmes 
qui aiment scintiller. Pas de 
jaloux, d’autres modèles 
existent aussi pour homme !

mug Thermos 
Enfin un mug thermos qui 
passe sous la plupart des 
cafetières ! Ce mug à double 
paroi plastique-inox vous 
permettra de garder vos 
boissons chaudes plus long-
temps et plus facilement.

Sac à dos trolley 
Double fonctionnalité pour 
ce sac : votre ordinateur et 
vos affaires seront à l’abri et 
transportés sans difficulté 
sur votre dos ou grâce aux 
roulettes.  

Stylo Jagger
Le tout nouveau stylo bille a 
un magnifique clip assorti. 
Superbement gravé pour 
révéler une finition miroir 
dorée. Effet surprise garanti ! 
Disponible en finition argen-
tée également...

NOS PRODUITS

byPour en savoir plus ou pour une demande de tarif, contactez nous au 01 75 81 09 99.



adj. fam. C’est la culture du rose et des couleurs vives, des strass,  
des paillettes.

Girly, mais pas que ! Cette catégorie regroupe une sélection de produits pratiques, bien-être et tendance ! Vos objets com’ 
assument leur part de féminité.

GIRLY

n. m. et adj. inv. Calme, serein.
Et par extension, tout ce qui peut apporter bien-être pour nous et pour la nature ! Pour une communication RSE (Responsabilité 
Sociale des Entreprises), optez pour un produit 100 % vert.  

ZEN

Girly

Zen

Lunettes de soleil
Design frais et couleurs 
vives, pour un choix éthique. 
Elles sont réalisées à par-
tir de fibres de paille de 
blé. Pour un style à toute 
épreuve ! 

Fouta Tunisienne
Moins encombrante qu’une 
serviette classique, la fouta 
vous suivra partout !
Légèreté, fluidité, c’est votre 
accessoire summer chic et 
joli ! 

Sac de plage
Incontournable, ce sac de 
plage avec ses anses en 
corde de coton. 
Très pratique pour ranger 
tout ce dont on a besoin sur 
le sable fin !

Savon
Ce savon aux huiles végé-
tales, parfumé à l’aide 
de fragrances de Grasse  
est fabriqué artisanalement 
dans la région de Marseille. 
Laissez-vous tenter par ses 
20 parfums envoûtants.

NOS PRODUITS

Pailles en Bambou 
Biodégradables et une 
alternative écologique aux 
pailles en plastique, elles 
sont parfaites pour les bois-
sons chaudes ou froides 
et peuvent être lavées au 
lave-vaisselle et réutilisées. 

Confettis Graines
Simple, ludique et 100 % bio-
dégradable !
Cette pochette contient 
10 confettis en papier natu-
rel contenant des graines 
de fleurs en mélange. 
Plantez le décor ! 

Kit Canette
Créez un kit original avec 
cette “boîte de conserve” 
qui s’ouvre en arrachant 
l’opercule pour ensuite 
devenir un pot à crayons. 
Plusieurs kits disponibles : 
bien-être, bureau, festival...

Sac Isotherme
Bi-matière, sa finition en 
liège lui assure un look 
green. Son compartiment 
peut contenir jusqu’à 6 ca-
nettes, ou votre Bento pour 
un déjeuner en plein air.

NOS PRODUITS

byPour en savoir plus ou pour une demande de tarif, contactez nous au 01 75 81 09 99.



GourmandGOURMAND

n. m. et adj. inv. Genre musical né dans les années cinquante, 
qui devient par la suite une véritable philosophie.

Le rock n’est plus seulement un mouvement musical, c’est une façon d’être libre et rebelle, chacun à sa façon ! Lachez le 
classique, et révélez votre côté rock. 

ROCKRock

Powerbank solaire
En voilà une idée lumi-
neuse ! Votre powerbank 
5000 mAh est solaire mais 
peut également se rechar-
ger par secteur si le temps 
n’est pas au beau fixe.

casque sans fil
Casque audio souple 
et confortable, jusqu’à 
5 heures d’écoute, il peut 
être rechargé complè-
tement en 1 heure 30. 
Adoptez la rock’attitude !

Mariniere
Modèle homme ou femme, 
cet éternel classique tou-
jours à la mode dans les 
plus belles qualités que 
sont le coton peigné et les 
rayures tissées.

enceinte sans fil
L’enceinte qui a tout pour 
plaire : design et caracté-
ristiques techniques en 
font notre produit chou-
chou ! Musique ou appels, 
elle deviendra votre incon-
tournable. 

NOS PRODUITS

Bento en cosse de riz
Grâce à ce Bento, léger et 
hermétique, vous emporte-
rez partout vos bons petits 
plats préparés maison. Et en 
plus, il passe au micro-onde 
et au lave vaisselle.

Coffret de 9 chocolats
Le Petit Carré de Chocolat® 
vous propose pas 1 mais 
9 carrés de bonheur, le tout 
dans une pochette entière-
ment personnalisable ! Et 
en plus, c’est du chocolat 
71 %, bio et équitable.

Pochon à legumes
Qui utilise encore des sacs 
en plastique ? Pas nous ! 
Au marché, emmenez votre 
pochon à légumes et faites 
le plein de vitamines. 

BONBON TISANE
Un bonbon ? Pas seule-
ment ! Plongez cet ourson 
dans de l’eau chaude et il 
se transforme en tisane ! 
4 goûts différents satisfe-
ront tous les gourmands.

NOS PRODUITS

by

adj. et n. Qui aime la bonne nourriture, mange par plaisir.
Ephémère ? Pas du tout ! Que ce soit par un produit étonnant dont on se souviendra ou un produit de votre quotidien, 
notre sélection vous séduira quoi qu’il en soit.

Pour en savoir plus ou pour une demande de tarif, contactez nous au 01 75 81 09 99.



Notre complémeNtarité est Notre force ! 

Alexandra JoëlleElodie

#TeamPower #Tendance #objeTmedia #100%merci #TeamPower #Tendance #objeTmedia #100%merci 
#renconTronsnous #avanconsensemble#renconTronsnous #avanconsensemble

Le porte-clés apple skiN
100% recyclable. 

“Le porte clés est un incon-
tournable de l’objet com, 

mais revu sous un angle 
éco-responsable. J’aime 

l’idée d’offrir un objet 
commun mais avec 

son effet «wow», ici la 
matière principale 

de ce porte-clés 
est composée de

trognons et 
d’épluchures de pommes,

avec une belle personnalisation 
en quadri, faites-vous remar-
quer !” Elodie, accro à ses 5 fruits 
et légumes par jour.

#protegeoNslaplaNete 
#greeN #iNNovatioN 

Qu’est ce que le popNote ?

“C’est une 
manière in-
novante et 
é c o l o g i q u e 
de prendre 
des notes. 
Design, le 

PopNote est conçu en PLA 
(matière plastique bio-
dégradable). 
Grâce à son stylo effaçable et 
à son chiffon, vous réduirez 
de 2kg par an votre consom-
mation de papier. Devenez ac-
teur votre écocitoyenneté !” 
Alexandra, gourou du vert.

#circuitcourt 
#respectDeleNviroNemmeNt 
#BioDegraDaBle 

ofYl case, le support  
de téléphone

“Voilà un produit génial ! Déjà, 
c’est un joli objet, avec son panel 
de couleurs, chaque logo trou-
vera sa correspondance ! En-
suite, il est pratique : à glisser 
dans la poche, vous ne laisserez 
plus votre téléphone traîner par 
terre, ni ne retrouverez votre 
câble tout emmelé ! Et puis Coco-
rico : il est français ! 
Made in La Ro-
chelle s’il-
vous-plait !”
Joëlle, adepte 
du “nouveau 
produit”.

#maDeiNfraNce
#coNcourslepiNe

#noschouchous #noschouchous 
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Contactez-nous au : 
01 75 81 09 99

Agence de communication
et partenaire  

de vos objets promotionnels

AZcom Création
16, place de la Halle
95420 Magny-en-Vexin

contact@azcom-creation.com
azcom-creation.com

Étude personnalisée de votre projet.

Objets sur stock ou fabrication sur-mesure.
PAO intégrée pour vos simulations de marquage  

et vos créations visuelles.


