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Clés usb en bois
Les clés USB tendance sont en 
bois ! Ses nuances naturelles 
font que chaque pièce est 
unique ! Le marquage en gravure 
laser la rend très classe.

À partir de 3,90 € marquage inclus

Set Green
Les parties repositionnables 
sont en papier issus de déchets 
végétaux et la couver ture 
contient des graines à planter 
pour obtenir un joli parterre de 
fleurs...  

À partir de 2,05 € marquage inclus

Lotion Hydroalcoolique
Ce geste quotidien aux couleurs 
de votre entreprise est possible 
grâce à ce flacon réutilisable…

À partir de 10,75 € marquage inclus

Plaid 
Vous envisagez un hiver en 
télétravail bien au chaud ? 
Cette couverture polaire double 
couche est idéale.

À partir de 20,50 € marquage inclus
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Bouteille en verre



OUIDEVENEZ

RECEVEZ

COLLECTEZ, EDUQUEZ

Ambassadeur

Choisissez l’association locale ou natio-
nale qui vous tient à coeur.
Munis de votre logo Ambassadeur, vos 
PLV et stylos, sensibilisez et mobilisez 
votre entourage (collaborateurs, parte-
naires, fournisseurs, voisinage, etc.) à 
votre cause et vos valeurs d’entreprise.RECYCLEZ !

Une fois votre collecteur rempli, préparez votre 
carton, imprimez votre étiquette d’expédition 
pré-payée et envoyez vos instruments d’écriture 
usagés qui seront transformés en mobilier 
urbain ! 

A L’ECONOMIE CIRCULAIRE

AU RECYCLAGE

A LA RSE

Vous devenez «point de collecte» 
d’instruments d’écriture (de toutes marques) 
en fin de vie.

+ + + +

Devenir Ambassadeur Ubicuity®, c’est une 
démarche collective d’entreprise, une 
volonté d’acheter éco-responsable pour 
bien recycler et surtout transformer.

Informer, former, impliquer pour améliorer, c’est votre DEMARCHE RSE

500 
stylos 4 couleurs

1 centime 
par stylo reversé

au logo de votre 
société

ACHETEZ 
RESPONSABLE

Achetez le mobilier transformé pour 
équiper votre société, avec une plaque 
personnalisée.

DEVENEZ

Ambassadeur
premium

Fabrique

Fabrique
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