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Attache sécurité
L'attache sécurité se détache sous la pression, 

éliminant ainsi le risque d'étouffement. 

Matière
Faites votre choix parmi une vaste 

gamme de matières en fonction de 
vos besoins.

Personnalisation
La gamme s'étend des impressions 
monochromes économiques et durables 
aux impressions en quadrichromie longue 
tenue extrêmement détaillées. 

Boucle 
détachable

Attaches

Largeurs disponibles

Caractéristiques

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Caractéristiques



5

Cordons personnalisés

Type d'impression : sérigraphie

1/ Matière

2/ Largeurs

3/ Couleurs de la matière

5/ Attaches 6/ Options de finition

4/ Couleurs de l'impression

La sérigraphie est l'une des méthodes d'impression les plus utilisées sur les cordons en raison de sa durabilité et des couleurs éclatantes qu'elle permet d'obtenir.  

Ce procédé est basé sur le nombre de couleurs imprimées, les conceptions d'impression ne peuvent donc pas inclure trop de couleurs. En outre, les dégradés 

et les ombrages ne peuvent être rendus sur les impressions du cordon. Si vous souhaitez imprimer un simple logo d'entreprise sans trop de couleurs, c'est 

la solution qu'il vous faut !

Couleurs PMS utilisées uniquement comme 

référence. Les couleurs peuvent varier.

Polyester à côtes : 
Ces cordons imprimés en polyester à côtes 

sont nos cordons les plus populaires et les plus  

abordables. Votre texte et vos éléments  

graphiques sont sérigraphiés sur les cordons.

Quantité minimale de commande : 100 pièces

Conditionnement : 25 pièces/sachet en polyéthylène

Polyester tubulaire : 

Même qualité de tissage que le polyester à 

côtes cependant, sa matière enroulée offre une  

sensation unique de douceur qui rend ces  

cordons très confortables.

Quantité minimale de commande : 100 pièces

Conditionnement : 25 pièces/sachet en polyéthylène

Bambou : 

Doux et confortables, ces cordons 100 % fibres 

de bambou sont biodégradables et contribuent 

donc à réduire les déchets et la pollution de  

l'environnement.

Quantité minimale de commande : 100 pièces

Conditionnement : 25 pièces/sachet en polyéthylène

Couleurs 
éclatantes

Impressions 
durables

Polyester Tubulaire Bambou

10 mm √ √ √

15 mm √ √ √

20 mm √ √

25 mm √ √

Couleurs PMS disponibles.

Attaches supplémentaires disponibles.

* Uniquement sur demande spéciale.

Longueur standard : 90 cm. 

Autres tailles disponibles sur demande.

Boucle  
détachable

Attache 
sécurité

Pince à sertir

Produit
vert

Cordons personnalisés

Mousqueton 
large en 

plastique*

Pince  
crocodile

Mousqueton
simple

Attache 
téléphone 
portable

Mousqueton 
cliquet

Pince  
antidérapante 
Gripper 30™*

Zip 
enrouleur

Anneau 
métallique

OPTION  

1
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Type d'impression :  Sublimation thermique

1/ Matière

2/ Largeurs

4/ Attaches

3/ Couleurs d'impression
Impression numérique. Couleur PMS utilisée 

uniquement comme référence. Les couleurs 

peuvent varier.

La sublimation thermique est la méthode idéale pour réaliser des impressions en quadri recto/verso. La sublimation thermique 

utilise la chaleur et la pression pour appliquer l'impression sur la matière des cordons. Autre avantage de la sublimation thermique 

par rapport à la sérigraphie : l'impression ne reste pas à la surface de la matière, mais est transférée dans la matière. L'impression 

n'étant pas « en » surface, elle risque moins d'être rayée et abîmée.

Satin de polyester : 

Matière en polyester souple satiné. Son aspect brillant et soyeux est l’idéal pour des détails fins et une 

impression bord à bord en quadrichromie.

Quantité minimale de commande : 100 pièces

Conditionnement : 25 pièces/sachet en polyéthylène

Impression
bord à 
bord

Impression en 
quadrichromie

Satin de polyester

10 mm √

15 mm √

20 mm √

25 mm √

Attaches supplémentaires disponibles.

* Uniquement sur demande spéciale.

Longueur standard : 90 cm. 

Autres tailles disponibles sur demande.

Mousqueton 
large en 

plastique*

Pince  
crocodile

Mousqueton
simple

Attache 
téléphone 
portable

Mousqueton 
cliquet

Pince  
antidérapante 
Gripper 30™*

Zip 
enrouleur

5/ Options de finition

Boucle 
détachable

Attache 
sécurité

Pince à sertir

OPTION  

2

Cordons personnalisés

Anneau 
métallique
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Haute 
qualité

1/ Matière

Également appelés cordons brodés, nos cordons tissés personnalisés sont fabriqués dans une matière en polyester résistant teinte dans la couleur de votre 

choix. Vos éléments graphiques sont directement cousus sur le tissu pour obtenir un cordon de haute qualité et de longue tenue. Cela vous donne une 

allure plus professionnelle. Cette conception n'est pas adaptée aux éléments graphiques complexes.

Polyester : 
Les cordons tissés sont faits dans la même matière que nos cordons imprimés en polyester. Toutefois, 

pour les cordons tissés, le texte et les éléments graphiques sont tissés dans le cordon avec du fil de la 

même manière que dans le procédé de broderie utilisé pour les écussons à coudre.

Quantité minimale de commande : 100 pièces

Conditionnement : 25 pièces/sachet en polyéthylène

2/ Largeurs
Tissé en polyester

10 mm √

15 mm √

20 mm √

25 mm √

3/ Couleurs de la matière

4/ Attaches

5/ Options de finition

Couleurs PMS utilisées uniquement comme 

référence. Les couleurs peuvent varier.

4 couleurs au maximum

Attaches supplémentaires disponibles.

* Uniquement sur demande spéciale.

Boucle  
détachable

Attache 
sécurité

Pince à sertir

Cordons personnalisés

Mousqueton 
large en 

plastique*

Pince  
crocodile

Mousqueton
simple

Attache 
téléphone 
portable

Mousqueton 
cliquet

Pince  
antidérapante 
Gripper 30™*

Zip 
enrouleur

Anneau 
métallique

Type de personnalisation :  TissageOPTION  

3
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Cordons non personnalisés

Cordons ronds standard
Cordons en polypropylène tubulaire

Couleur Couleur Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton 
métal simple

Pince crocodile Anneau métal

Bleu roi / PMS 294

Polypropylène 
tubulaire

100 pièces

2135-3002 2135-3252 2135-3102

Bleu marine / PMS 289 2135-3003 2135-3253 2135-3103

Vert / PMS 348 2135-3004 2135-3254 2135-3104

Orange / PMS 151 2135-3005 - -

Rouge / PMS 200 2135-3006 2135-3256 2135-3106

Blanc 2135-3008 2135-3258 -

Jaune / PMS 115 2135-3009 2135-3259 -

Violet / PMS 268 2135-3013 - -

Vert sapin / PMS 195 2135-3014 - -

Marron / PMS 5535 2135-3017 - -

Noir 2135-3001 2135-3251 2135-3101

Couleur Couleur Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton 
métal simple

Pince crocodile Anneau métal

Bleu roi / PMS 294

Polypropylène 
tubulaire

100 pièces

2137-2002 2137-2012 2137-2022

Bleu marine / PMS 289 2137-2003 2137-2013 2137-2023

Vert / PMS 348 2137-2004 2137-2014 2137-2024

Orange / PMS 151 2137-2005 2137-2015 2137-2025

Rouge / PMS 200 2137-2006 2137-2016 2137-2026

Marron / PMS 5535 2137-2007 2137-2017 2137-2027

Blanc 2137-2008 2137-2018 2137-2028

Jaune / PMS 115 2137-2009 2137-2019 2137-2029

Violet / PMS 268 2137-2010 2137-2020 2137-2030

Noir 2137-2001 2137-2011 2137-2021

Polypropylène tubulaire rond 3 mm avec pince à sertir et choix de l'attache. 

Disponible avec et sans attache sécurité.

Diamètre : 3 mm / Longueur : 914 mm

Avec attache sécurité

Sans attache sécurité

Attaches

Attache sécurité

Anneau métal

Mousqueton métal simple

Pince crocodile

Meilleur 
 rapport  

qualité/prix!

en stock / non disponible en stock

Cordons non personnalisés

en stock / non disponible en stock
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Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton 
métal simple

Pince 
crocodile

Anneau 
métal

Mousqueton 
cliquet

Bleu roi / PMS 294

Polyester à 
côtes

100 pièces

2136-3502 2136-3552 2136-3652 2136-3602

Bleu marine / PMS 289 2136-3503 2136-3553 2136-3653 2136-3603

Rouge / PMS 200 2136-3506 2136-3556 2136-3656 2136-3606

Blanc 2136-3508 2136-3558 2136-3658 -

Noir 2136-3501 2136-3551 2136-3651 2136-3601

Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton 
métal simple

Pince 
crocodile

Anneau 
métal

Mousqueton antipivotant 
en plastique large

Bleu roi / PMS 294

Polyester 
à côtes

100 pièces

2138-5002 2138-6002 2138-3652 2138-4781

Bleu marine / PMS 289 2138-5003 2138-6003 2138-3653 2138-4782

Vert / PMS 348 2138-5004 - - 2138-4784

Rouge / PMS 200 2138-5006 2138-6006 2138-3656 2138-4783

Blanc 2138-5008 2138-6008 2138-3658 2138-4777

Noir 2138-5001 2138-6001 2138-3651 2138-4780

Cordons plats standard

Cordons en polyester sans attache sécurité

Cordons en polyester avec attache sécurité

Cordon plat en polyester à côtes, 4 attaches au choix. 

Également disponible avec une attache sécurité.

Largeur : 16 mm / Longueur : 914 mm

Cordon plat sans impression en polyester à côtes, 4 attaches au choix. 

Également disponible sans attache sécurité.

Largeur : 16 mm / Longueur : 914 mm

Attache sécurité

Attaches

Attaches

Mousqueton cliquet

Anneau métal

Anneau métal

Mousqueton métal simple

Mousqueton métal simple

Pince crocodile

Pince crocodile

Mousqueton antipivotant 
en plastique large

Les produits en stock peuvent être livrés dans un délai d'environ 1 à 4 jours ouvrables. Pour les produits non disponibles en stock, 
le délai de fabrication peut varier entre 4 à 6 semaines. Le délai de fabrication exact devra être confirmé par votre contact commercial.

en stock / non disponible en stock

en stock / non disponible en stock
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Attaches

Attaches

Attache sécurité

Mousqueton cliquet

Mousqueton cliquet

Mousqueton antipivotant 
en plastique large

Mousqueton métal simple

Mousqueton métal simple

Pince crocodile

Pince crocodile

Cordons en polyester tubulaire sans attache sécurité

Cordons en polyester tubulaire avec attache sécurité

Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton 
métal simple

Pince crocodile
Mousqueton 

cliquet

Bleu roi / PMS 294

Polyester 
tubulaire

100 pièces

2135-3502 2135-3552 2135-3602

Bleu marine / PMS 289 2135-3503 2135-3553 2135-3603

Vert / PMS 348 2135-3504 2135-3554 2135-3604

Rouge / PMS 200 2135-3506 2135-3556 2135-3606

Blanc 2135-3508 2135-3558 2135-3608

Jaune / PMS 115 2135-3509 2135-3559 2135-3609

Noir 2135-3501 2135-3551 2135-3601

Cordon tubulaire plat 10 mm en polyester durable. 

Fonctionnel, léger et confortable. 

Disponible en 7 coloris, 3 attaches au choix.

Cordon tubulaire plat 10 mm en polyester durable avec attache sécurité. 

Fonctionnel, léger et confortable. 

Disponible en 9 coloris, 4 attaches au choix.

Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton 
métal simple

Pince crocodile
Mousqueton 

cliquet

Mousqueton 
antipivotant en 
plastique large

Bleu roi / PMS 294

Polyester 
tubulaire

100 pièces

2137-5002 2137-6002 2137-3602 2137-4745

Bleu marine / PMS 289 2137-5003 2137-6003 2137-3603 2137-4746

Rouge / PMS 200 2137-5006 2137-6006 2137-3606 2137-4747

Blanc 2137-5008 2137-6008 2137-3608 2137-4741

Jaune / PMS 115 2137-5009 2137-6009 2137-3609 2137-4742

Vert / PMS 348 2137-5004 - 2137-3604 2137-4748

Orange / PMS 151 2137-5005 - - -

Violet / PMS 268 2137-5013 - - -

Noir 2137-5001 2137-6001 2137-3601 2137-4744

Cordons non personnalisés

en stock / non disponible en stock

en stock / non disponible en stock
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Attaches

Attache

Mousqueton large en plastique 
antipivotant

Pince crocodile

Mousqueton simple

Cordons en polyester tubulaire avec attache sécurité

Cordons en polyester à côtes avec mousqueton antipivotant en plastique large

Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton 
en plastique 
antipivotant

Mousqueton 
simple

Pince 
crocodile

Anneau métal

Bleu roi / PMS 294

Polyester 
tubulaire

100 pièces

BL-34H-RBLU BL-34S-RBLU BL-34C-RBLU BL-34R-RBLU

Bleu marine / PMS 289 BL-34H-NBLU BL-34S-NBLU BL-34C-NBLU BL-34R-NBLU

Vert / PMS 348 BL-34H-GRN BL-34S-GRN BL-34C-GRN BL-34R-GRN

Rouge / PMS 200 - - BL-34C-RED BL-34R-RED

Blanc BL-34H-WHT BL-34S-WHT - -

Noir BL-34H-BLK - BL-34C-BLK BL-34R-BLK

Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini Pince carte
Zip enrouleur 
avec lanière

Zip enrouleur avec 
pince carte

Bleu roi / PMS 294

Polyester 
tubulaire

100 pièces

BL-34K6-RBLU BL-545-RBLU -

Bleu marine / PMS 289 BL-34K6-NBLU - -

Noir - - BL-545K6-BLK

Polyester tubulaire plat 10 mm, 7 attaches au choix. 

Conçu pour assurer confort et sécurité.

Largeur : 10 mm / Longueur : 864 mm

Réglable en longueur de 610 mm à 1.118 mm. Polyester à côtes 10 mm 

avec boucle de réglage et mousqueton en plastique antipivotant pour 

s'assurer que votre pass d'identification est toujours bien en place. Parfait 

pour les enfants et les adultes. 

Largeur : 10 mm / Longueur : 610 mm à 1.118 mm

Mousqueton 
en plastique 
antipivotant

Anneau métal

Zip enrouleur avec lanière

Zip enrouleur avec pince carte

Pince carte

Attache et 
références produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton large en plastique 

antipivotant

Bleu roi / PMS 294

Polyester 100 pièces

2137-2038

Bleu marine / PMS 289 2137-2033

Vert / PMS 348 2137-2034

Orange / PMS 151 2137-2035

Blanc 2137-2036

Rouge / PMS 200 2137-2039

Noir 2137-2037

Zip 
enrouleur 

personnalisable
(non disponible 

en stock)

Réglable

Cordons plats non standard

Les produits en stock peuvent être livrés dans un délai d'environ 1 à 4 jours ouvrables. Pour les produits non disponibles en stock, 
le délai de fabrication peut varier entre 4 à 6 semaines. Le délai de fabrication exact devra être confirmé par votre contact commercial.

en stock / non disponible en stock

en stock / non disponible en stock

en stock / non disponible en stock
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Attache

Attaches

Boucles de serrage

Attache sécurité

Mousqueton simple

Mousqueton simple DTACH

Mousqueton simple plastique DTACH

Pince crocodile DTACH

Anneau métal DTACH

Forme diamant Forme ronde

Cordons détachables

Cordons en polyester à côtes avec mousqueton simple

Cordons ronds en polypropylène tubulaire avec attache sécurité

Le cordon plat en polyester 20 mm est léger et confortable. 

Modèle sans attache sécurité, attache avec mousqueton simple.

Largeur du cordon : 20 mm / Longueur : 915 mm

Vous pouvez imprimer le logo de votre société sur la boucle de serrage. 

Polypropylène tubulaire rond 6 mm avec attaches détachables et boucle de serrage 

ronde ou en forme de diamant, au choix. Disponible avec attache sécurité uniquement.

Diamètre : 6 mm / Longueur : 914 mm

Surface d'impression sur la boucle de serrage : 19 mm

Attache et références produits

Couleurs Matière Qté mini Mousqueton simple

Bleu roi / PMS 294

Polyester à 
côtes

100 pièces

NFW-9S-RBLU

Bleu marine / PMS 289 NFW-9S-NBLU

Rouge / PMS 200 NFW-9S-RED

Noir NFW-9S-BLK

Avec boucle de serrage diamant Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton 

simple 
DTACH

Mousqueton 
simple plastique 

DTACH

Pince 
crocodile 
DTACH

Anneau 
métal 

DTACH

Bleu roi / PMS 294

Polypropylène 
tubulaire 

rond 
100 pièces

2135-4502 2135-4510 2135-4518 2135-4542

Bleu marine / PMS 289 2135-4503 2135-4511 2135-4519 2135-4543

Rouge / PMS 200 2135-4504 2135-4512 2135-4520 2135-4544

Noir 2135-4501 2135-4509 2135-4517 2135-4541

Avec boucle de serrage ronde Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton 

simple 
DTACH

Mousqueton 
simple plastique 

DTACH

Pince 
crocodile 
DTACH

Anneau 
métal 

DTACH

Bleu roi / PMS 294

Polypropylène 
tubulaire 

rond 
100 pièces

2135-4574 2135-4582 2135-4590 2135-4614

Bleu marine / PMS 289 2135-4575 2135-4583 2135-4591 2135-4615

Rouge / PMS 200 2135-4576 2135-4584 2135-4592 2135-4616

Noir 2135-4573 2135-4581 2135-4589 2135-4613

Boucle 
de serrage 

personnalisable
(non disponible 

en stock)

Format 
large

Cordons non personnalisés

en stock / non disponible en stock

en stock / non disponible en stock
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Attache sécurité

Boucle de serrage

Forme ronde

Mousqueton en plastique 
antipivotant

Attaches et références 
produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton en plastique 

antipivotant

Bleu marine / PMS 289

Tubulaire 
rond

100 pièces

FF-34H-NBLU

Rouge / PMS 200 FF-34H-RED

Noir FF-34H-BLK

Attache

Cordons ronds antipivotants
Cordons ronds en polypropylène tubulaire avec mousqueton en 
plastique antipivotant

Cordons haute qualité 6 mm pour un positionnement correct de votre badge 

d'identification. Avec boucle de serrage personnalisable 19 mm et mousqueton 

en plastique antipivotant.

Diamètre : 6 mm / Longueur : 864 mm

Attaches

Mousqueton simple DTACH

Mousqueton simple plastique DTACH

Pince crocodile DTACH

Anneau métal DTACH

Cordons tubulaires plats avec attache sécurité

Gardez votre carte d'identité ou vos clés à portée de main. Polyester tubulaire 

plat 16 mm avec attache détachable. Disponible avec attache sécurité  

uniquement. Largeur : 16 mm / Longueur : 914 mm

Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton 

simple 
DTACH

Mousqueton 
simple plastique 

DTACH

Pince 
crocodile 
DTACH

Anneau 
métal 

DTACH

Bleu roi / PMS 294

Polyester 
tubulaire 

plat
100 pièces

2135-4646 2135-4654 2135-4662 2135-4686

Bleu marine / PMS 289 2135-4647 2135-4655 2135-4663 2135-4687

Rouge / PMS 200 2135-4648 2135-4656 2135-4664 2135-4688

Noir 2135-4645 2135-4653 2135-4661 2135-4685

Boucle 
de serrage 

personnalisable
(non disponible 

en stock)

Détachable

Les produits en stock peuvent être livrés dans un délai d'environ 1 à 4 jours ouvrables. Pour les produits non disponibles en stock, 
le délai de fabrication peut varier entre 4 à 6 semaines. Le délai de fabrication exact devra être confirmé par votre contact commercial.

en stock / non disponible en stock

en stock / non disponible en stock
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Attaches

Zip enrouleur à fente avec 
lanière en vinyle transparent

Zip enrouleur intelligent avec 
bouton de blocage rapide

Combinaisons cordons/zips enrouleurs
Cordons plats en polyester tubulaire avec attache sécurité

Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini
Zip enrouleur à fente avec 

lanière en vinyle transparent
Zip enrouleur intelligent avec 

bouton de blocage rapide

Bleu roi / PMS 294

Polyester 
tubulaire 

plat
100 pièces

2138-7004 2136-3522

Bleu marine / PMS 289 2138-7003 -

Vert / PMS 348 2138-7007 -

Orange / PMS 151 2138-7005 -

Rouge / PMS 200 2138-7006 -

Marron / PMS 5535 2138-7010 -

Blanc 2138-7008 -

Jaune / PMS 115 2138-7009 -

Noir 2138-7001 2136-3521

Attache

Cordons antimicrobiens
Cordons antimicrobiens plats 16 mm avec attache sécurité

Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton large en plastique 
antipivotant et attache sécurité

Bleu roi / PMS 294

Cordon 
antimicrobien

100 pièces

2136-3406

Rouge / PMS 200 2136-3407

Noir 2136-3405

Largeur : 16 mm / Longueur : 914 mm

La matière contient des nanoparticules qui enveloppent les fibres, empêchent la formation de 

germes et tuent les bactéries responsables des odeurs. Parfaits pour les services alimentaires, la 

santé et les autres secteurs nécessitant un environnement propre.

Attache sécurité

Attache sécurité

Mousqueton large en plastique 
antipivotant

Zip enrouleur rond en plastique avec lanière en vinyle transparent reliée à un cordon 

avec attache sécurité.

Largeur : 16 mm / Diamètre du zip enrouleur : 32 mm / Longueur : 864 mm

Zip 
enrouleur 

personnalisable
(non disponible 

en stock)

Pour le 
secteur de 
la santé

Cordons non personnalisés

en stock / non disponible en stock

en stock / non disponible en stock
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Cordons en vinyle
Cordons en vinyle avec mousqueton antipivotant en plastique large

Attaches et références produits

Couleurs Matière Qté mini Mousqueton large en plastique antipivotant

Bleu clair

Vinyle 100 pièces

VL-34S-BLU

Rose clair VL-34S-PNK

Transparent VL-34S-CLR

Attache

Mousqueton large en plastique 
antipivotant

Attache sécurité

Ce cordon est anti-absorbant, lavable rapidement et ne contient pas de métal.  

Avec mousqueton large en plastique. Parfait pour les hôpitaux, les cliniques et les  

laboratoires pharmaceutiques. Disponible en trois coloris translucides.

Largeur : 16 mm / Longueur : 915 mm

Attache

Attache sécurité

Mousqueton en plastique

Cordons en caoutchouc
Cordon en caoutchouc, attache sécurité avec mousqueton large  
100% plastique

USA-RS-BLK Attache et référence produit

Couleur Matière Qté mini Mousqueton en plastique

Noir Caoutchouc 100 pièces USA-RS-BLK

100 % sans métal. Conçu pour son étanchéité et débarrassé de tous 

contaminants. Deux attaches sécurité en caoutchouc.

Diamètre : 5 mm / Longueur du mousqueton en plastique : 48 mm

N
O

U
V

E
A

U

Translucide

Sans métal

Les produits en stock peuvent être livrés dans un délai d'environ 1 à 4 jours ouvrables. Pour les produits non disponibles en stock, 
le délai de fabrication peut varier entre 4 à 6 semaines. Le délai de fabrication exact devra être confirmé par votre contact commercial.

en stock / non disponible en stock

en stock / non disponible en stock
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Attache

Mousqueton métal simple

Cordons en satin
Cordons en satin avec attache sécurité

Attache sécurité

Cordon 16 mm en satin pré-imprimé par sublimation thermique avec mousqueton simple. 

Disponible avec attache sécurité uniquement. Impression recto/verso.

Largeur : 16 mm / Longueur : 914 mm

Attache

Mousqueton métal simple

Cordons réfléchissants
Cordons en satin pré-imprimés avec attache sécurité

Attache et références produits

Couleurs Matière Qté mini
Mousqueton simple  
et attache sécurité

«SAFETY FIRST» imprimé en blanc sur une matière 
réfléchissante sur un cordon rouge

Satin de 
polyester et 
revêtement 
réfléchissant

100 pièces

2135-2526

«SAFETY FIRST» imprimé en blanc sur une matière 
réfléchissante sur un cordon bleu roi

2135-2527

«SAFETY FIRST» imprimé en blanc sur une matière 
réfléchissante sur un cordon noir

2135-2525

«SAFETY FIRST» imprimé en blanc sur une matière 
réfléchissante sur un cordon noir

2135-2529

«SAFETY FIRST» imprimé en lettres luminescentes 
sur une matière réfléchissante sur un cordon noir

2135-2510

«SAFETY FIRST» imprimé en lettres luminescentes 
sur une matière réfléchissante sur un cordon rouge

2135-2511

Attache sécurité

Cordon 16 mm en satin pré-imprimé par sublimation thermique avec mousqueton 

simple. Disponible avec attache sécurité uniquement.

Largeur : 16 mm / Longueur : 914 mm

Attache et références produits

Couleurs Matière Qté mini Mousqueton métal simple

Fond rouge, «VISITOR» imprimé en blanc

Satin de 
polyester

100 pièces

2138-5220

Fond bleu, «CONTRACTOR» imprimé en blanc 2138-5215

Fond noir, «STAFF» imprimé en blanc 2138-5210

Pré-imprimé

Haute 
visibilité

Cordons non personnalisés

en stock / non disponible en stock

en stock / non disponible en stock
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Attache

Attache

Cordons en bambou

Cordons en PET 100% recyclé

Cordons en bambou avec attache sécurité

Cordons en PET

Attache et références produits

Couleurs Matière Largeur Qté mini
Mousqueton large en plastique antipivotant 

et attache sécurité

Bleu marine

Fibre de 
bambou

10 mm

100 pièces

2137-2046

Vert sapin 2137-2047

Rouge 2137-2048

Naturel 2137-2050

Noir 2137-2045

Bleu marine

16 mm

2137-2052

Vert sapin 2137-2053

Rouge 2137-2054

Naturel 2137-2056

Noir 2137-2051

Attache et références produits

Couleurs Matière Largeur Qté mini
Mousqueton large en plastique 
antipivotant et attache sécurité

Bleu marine

Plastique 
recyclé

10 mm

100 pièces

2137-2058

Vert sapin 2137-2059

Noir 2137-2057

Rouge 2137-2060

Bleu marine

16 mm

2137-2064

Vert sapin 2137-2065

Noir 2137-2063

Rouge 2137-2066

En raison de sa pousse rapide, le bambou est l'une des ressources les plus durables de la Terre. 

C'est une fibre de cellulose qui se décompose facilement dans le sol. Ces cordons sont composés 

de fibres de bambou. Nous personnalisons nos cordons en utilisant des encres à base d'eau.  

Disponibles avec attache sécurité uniquement et un mousqueton large en plastique.

Largeur : 10 mm / 16 mm / Longueur : 914 mm

Ces cordons sont fabriqués à partir de plastique 100% recyclé. Plastique recyclé 

signifie consommation de pétrole plus faible. Disponibles avec attache sécurité 

uniquement et un mousqueton large en plastique.

Largeur : 10 mm / 16 mm / Longueur : 914 mm

Attache sécurité

Attache sécurité

Mousqueton large en plastique 
antipivotant

Mousqueton large en plastique 
antipivotant

Produit
vert

Produit
vert

Les produits en stock peuvent être livrés dans un délai d'environ 1 à 4 jours ouvrables. Pour les produits non disponibles en stock, 
le délai de fabrication peut varier entre 4 à 6 semaines. Le délai de fabrication exact devra être confirmé par votre contact commercial.

en stock / non disponible en stock

en stock / non disponible en stock
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Personnalisation

1. Visibilité de la marque 

Votre logo et votre marque seront visibles chaque 

fois que le produit sera utilisé. 

 

2. Identification visuelle facile 
Ne laissez pas des intrus gâcher votre événement.  

Identifiez les visiteurs autorisés et assurez la 

sécurité.

3. Maximisez vos revenus 
Utilisez les cordons comme supports publicitaires en 

y imprimant le logo de vos sponsors.

Cordons 
personnalisés
(voir p. 4 à p. 7)

Boucles de 
serrage
(voir p. 12 et 13) 

Zips 
enrouleur
(voir p. 11 et p. 14)

3 bonnes raisons de personnaliser vos cordons

Que pouvons-nous personnaliser ?

Format Applications Note Favori

ai

eps

pdf

tiff  / psd

jpg

Illustrator

Illustrator / Photoshop

Illustrator

Photoshop

Photoshop

Conversion du texte en esquisse

Conversion du texte en esquisse

Conversion du texte en esquisse

300 dpi minimum

300 dpi minimum

***

***

***

**

*

INFORMATION IMPORTANTE Pour garantir la qualité de nos produits, nous acceptons uniquement les formats de fichiers suivants :

Attention ! Vérifiez la qualité de vos illustrations avant de nous les envoyer.
Pour des raisons techniques, nous n'acceptons pas les fichiers de mauvaise qualité !

Impression de logos

Dessin propre et 
net en noir et 

blanc

Pas de pixels Pas de fax Pas de moirage 
ni d'ombrage  

Pas de flou

Ajouter un logo 
imprimé en couleur.

Ajouter un logo 
imprimé en couleur.

Ajouter un logo 
imprimé en couleur.

Photo 
haute qualité 

Les produits
 préavis. sans modifcation à sujets être peuvent et indicatifs

 sont fgurant y  des références et caractéristiques Les contractuels. pas sont ne catalogue ce dans contenus éléments 


