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Liste de Produits
Communications

3 Nouveauté  Crayon Stylus avec tissu en Microfibre
4-9 NouvelleS FoRMeS de nettoyeur d’écran d’appareil mobile Digi Mates
10 NouvelleS ShapeS Get-a-Grip prise antidérapante
11 prise Banane pour Digi Mates 
12 Nouveauté Cellpod et organisateur de câble d’écouteurs
13 Nouveauté organisateur de câble d’écouteurs 
14-15 Nouveauté promocell Chargeur à Batterie
16-17 Nouveauté étui à téléphone cellulaire
18 Nouveauté tissu Kangourou
19 pochette à cordon pour tablette et écouteurs
20-21 pochette à cordon pour appareil électronique
22-23 étuis pour tablette
24 Support pour téléphone cellulaire
25 tapis de souris
 

optiques

26-27 Nouveauté tissu nettoyant Duo
28-29 tissu en Microfibre impression par tamponnage
30 tissu en microfibre impression par sublimation
31 tissu en microfibre impression par sublimation avec scène de golf
32 tissu en microfibre impression par sublimation avec scène d’hiver
33 option d’emballage pour tissu
34 lunettes de soleil
35 Courroies pour lunettes
36-37 pochette de lunettes de soleil avec cordon
38 pochette pour lunettes de ski avec cordon
39 ensemble de pulvérisateurs écono  / eeK / eSK
40 étui pour lunettes
41 loupe pour porte-monnaie
 

automobiles

42 Beetle Clip
43 aimant pour tableau de bord
44 Chamois en cuir et en synthétique
45 Chamois impression par sublimation
46 traitement anti-pluie Rain off
47 Nouveauté protecteur Brille-tout
48 étiquette à bagage
49 enveloppe pour poignée de valise
50 pochette de voyage multi-usage
51 porte clés

 

Soins personnels

52-53 Id Shield
54 Nouveauté armour Sleeve
55 Nouveauté Baume pour lèvres
56 Bactra-Clean Désinfectant pour les mains
57 Nouveauté Ink away
58 Spot-out Détachant instantané
59 Mini Spot-out Détachant instantané
60 Sun of a Beach écran solaire
61 Sun of a Bug Insectifuge
62 antistatique
63 odor-less Désodorisant
64 Brosse à charpie
65 lime à ongle
66 lubri-pen
67 Bond-It Colle

Sports

68-69 tuber’z   
70-71 tuber’z D’hiver
72 Nouveauté v-tube
73 Nouveauté tuber’z demi-format
74 aqua Bottle séries de golf
75  Nouveauté Couvre fer Droit
76 Nouveauté Sac avec cordons pour chaussures de golf
77 étiquette pour le Golf
78 porte-balles de golf
79 Nettoyeur pour balles de golf
80-81 Serviette de Golf
82 Chamois de golf noir
83 Serviette de Sport toute saison en Microfibre
84 Nouveauté Serviette de chasse et pêche
85 Chamois en cuir pour patin
86-87 Nouveauté Skate Guard protège-lames
88-89 Serviette pour entrainement et spa en microfibre suédé

Contenants de Boisson

90-93 aqua Bottle
94 Nouveauté vaporisateur pour aqua Bottle
95 Nouveauté Manchon pour bouteille de bière
96 Isolant pour canette
97 Réchauffe tasse à café
98 Sous-verre
99 pochette pour vin avec cordons
100 Nouveauté tapis de comptoir
101 Nouveauté pochette promotionnelle en cellophane

102-103  politiques de vente

Impression 1 couleur
sur le Crayon Stylus seulement
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

SPORTS
Sac avec cordon pour 

Chaussures de golf 

Dimensions:
12” x 16” 

•     Microfibre suédée luxueuse
•     Taille universelle
•     Nettoie et protège
•     Impression par sublimation sur la surface entière.

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

Sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.
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5002501005025
5C

14.22$ 13.86$ 13.51$ 13.12$ 12.69$

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

SPORTS

Étiquette pour Sac de Golf

Rond
4 1/4”

Carré
4” x 4 3/4” 

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

Sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.

· Mousqueton en plastique.
· Impression par sublimation de 1-4 couleurs process sur la surface entière.
· 2 profils et dimensions: Rond 4 1/4’’, Carré 4’’ x 4 1/2’’.
· Impression des deux côtés.
· Tissu en poly-caoutchouc.
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100050025010050
5C

5.32$ 5.15$ 4.98$ 4.75$ 4.62$

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADASPORTS

Porte-Balles de Golf

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

· Mousqueton en plastique.
· Impression par sublimation de 1- 4 couleurs 
process sur la surface entière.
· Dimensions: 3 1/2’’ x 9’’.
· Contient jusqu’a 4 balles.(non inclus)
· Tissu en poly-caoutchouc.

Sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.
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5002501005025
5C

5.32$ 5.15$ 4.98$ 4.75$ 4.62$

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage

www.onivo.ca

www.onivo.ca



FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

SPORTS

Nettoyeur pour Balles de Golf

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

Sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.

· Extérieur en tissu poly-caoutchouc.
· Intérieur en chiffon nettoyant de microfibre.

· Fait dans votre poche.
· Impression par sublimation de 1- 4 couleurs  process sur 

   la surface entière.
· Dimensions: 4 1/2’’ x 4 3/4’.

· Impression des deux côtés.

VOTRE PROPRE COUP ROULÉ!

79

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage

5002501005025
5C

5.85$ 5.68$ 5.51$ 5.28$ 5.15$
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M I C R O F I B R E

CARTE EN TÊTE SUBLIMÉ

Serviette de Golf
AVEC

M I C R O F I B R E

CARTE EN TÊTE CUIRETTE

Serviette de Golf
AVEC

Micro-�bre
Soulève et emprisonne
la saleté et l'humidité

La surface reste sèche et polie. La surface est encore sale et mouillée.

Fibre de
coton et

de velours

Pousse la saleté
et l'humidité

FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

SPORTS

EmbosséeImpression par 
tamponnage 

• Choix de combinaison de 
couleurs entre 16 couleurs 
de cartes d’en-tête et 13 
couleurs de serviettes.
• Ramasse plus de saleté 
que les serviettes en tissu 
éponge et de velours.

• La saleté s’écalle lorsque la 
serviette est sèche.

• N’égratigne pas.
• Plus absorbant que le coton, garde 

vos mains et vos bâtons secs.
• Sèche rapidement et infroissable.

• Nettoie mieux et ne déteint pas.
• Sans rétrécissage ou effilochage.

• C’est même hypoallergénique.

NOIR

ROUGE

MARINE

ROYAL

BOURGOGNE

GRIS PÂLE

CHARBON

VERT KELLY

VERT FORÊT

blanc

TAUPE

CUIVRE

BRUN

LILAS

JAUNE

ORANGE

*Pour fins d’illustration seulement.  
Veuillez commander un échantillon.

Couleur de Carte en-tête*

Impression par tamponnage 
•     Inclus impression par tamponnage ou embossée 1 couleur
•     Surface d’impression: 2” x 2 1/2”
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Les polices doivent être vectorisé 

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

QU’EST-CE QUE LA SERVIETTE DE 
GOLF PARFAITE?

Choix incroyable de couleurs corpo-
ratives. Surface d’impression avant 
et centrée. 100% MICROFIBRE qui 

nettoie comme aucune autre, la 
prochaine génération de tissu 
qui en fait ‘’ La serviette du 
golfeur’’,

la seule serviette dont vous 
aurez besoin!
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5002501005025
5C

8.90$ 8.45$ 8.14$ 7.83$ 7.42$

Chaque couleur additionnelle 0.30$(G) / logo / position.

50.00$(G) / couleur / logo / position

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignée

Frais de montage 
unique

Expédition

Frais de montage 
additionelle
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M I C R O F I B R E

CARTE EN TÊTE SUBLIMÉ

Serviette de Golf
AVEC

M I C R O F I B R E

CARTE EN TÊTE CUIRETTE

Serviette de Golf
AVEC

FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

SPORTS

AVEC OPTION DE PERSONNALISATION  LORSQUE VOUS NOUS FAITES 
PARVENIR VOTRE LISTE DE NOMS INDIVIDUELS POUR CHAQUE SERVIETTE

Un cadeau idéal pour tournoi 
de golf ou pour une levée de 

fonds

PPPC  IMAGE AWARD

BEST DIGITAL IMPRINT 

SÉLECTIONNEZ UNE IMAGE POUR PLACER UN 
LOGO, UN ÉVÈNEMENT, LA DATE ET LES NOMS 

INDIVIDUELS SUR CHAQUE EN-TÊTE DES 
SERVIETTES POUR UN ARTICLE PUBLICITAIRE 

DE GOLF QUI AURA DE L’IMPACT.

Faites-nous parvenir votre image ou 
choisissez parmi notre sélection d’image de 
golf telles que vues sur notre site web.

*Pour fins d’illustration seulement.  
Veuillez commander un échantillon.

CouleurS deS ServIette 
en mICrofIbre*

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

ROSE

ORANGE

LILAS

MARINE

ROYAL

VERT FORÊT

NOIR

ROUGE

BOURGOGNE

TAUPE

GRIS

JAUNE

BLANC

Sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process.
•     Surface d’impression: 4” x 4 3/4”
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.
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5002501005025
5C

10.20$ 9.77$ 9.46$ 9.15$ 8.74$

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

75.00$(G)Frais de montage 
unique

www.onivo.ca

www.onivo.ca



FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

SPORTS

Chamois de Golf Noir

EN-TÊTE SUBLIMÉ EN-TÊTE EN CUIRETTE

Couleur de Carte en-tête*
*Pour fins d’illustration seulement.  
Veuillez commander un échantillon.

Sublimation

Impression par tamponnage 

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

UTILISEZ SUR VOS BÂTONS DE GOLF POUR 
ENLEVER L’HUMIDITÉ.

GARDEZ VOS MAINS ET VOS BÂTONS SECS POUR 
VOUS DONNER L’AVANTAGE.

NOIR

ROUGE

MARINE

ROYAL

BOURGOGNE

GRIS PÂLE

CHARBON

VERT KELLY

VERT FORÊT

blanc

TAUPE

CUIVRE

BRUN

LILAS

JAUNE

ORANGE

•     Impression du logo par tamponnage 1 couleur.
•     Surface d’impression: 2” x  2 1/2”
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Les polices doivent être vectorisé 

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Surface d’impression:  4” x  4  3/4”.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.
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5002501005025
5C

13.35$ 13.05$ 12.75$ 12.25$ 11.70$

Frais de montage unique 75.00$(G)
Liste de personnalisation 50.00$(G)En-tête Sublimé

En-tête en Cuirette Frais de montage unique 50.00$(G)
Chaque couleur additionnelle 0.30$(G)

en-tête Sublimé

en-tête en Cuirette 12.15$ 11.85$ 11.55$ 11.05$ 10.50$

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

www.onivo.ca

www.onivo.ca



FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

SPORTS

Serviette Microfibre de Sport toute Saison*Pour fins d’illustration seulement.  
Veuillez commander un échantillon.

CouleurS deS ServIette 
en mICrofIbre*

Sublimation

•     Impression  par Sublimation est offert sur les serviettes pâles ou blanche.
•     Surface d’impression:  5” x  5”.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

• Ramasse plus de saleté 
que les serviettes en tissu 
éponge et de velours.
• N’égratignera pas votre 
équipement.
• Plus absorbant que le 
coton, vous garde au sec.
• Sèche rapidement et 
infroissable.
• Sans rétrécissage ou 
effilochage.
• Facile à laver, ne perdra 
pas ses couleurs.

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

ROSE

ORANGE

LILAS

MARINE

ROYAL

VERT FORÊT

NOIR

ROUGE

BOURGOGNE

TAUPE

GRIS

JAUNE

BLANC

MICROFIBRE de haute technologie parfaite pour tous les sports, super absorbante et n’égratignera pas votre 
équipement. Sèche rapidement. Choix de 13 couleurs.

83

100050025010050
5C

5.42$ 5.11$ 4.81$ 4.51$ 4.22$

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Frais de montage 
additionelle

1-4 couleurs 0.75$(G)
Liste de personnalisation 50.00$(G)

Expédition Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignée

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage

www.onivo.ca

www.onivo.ca



FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

SPORTS

Serviette de chasse et pêche

Sublimation

*Pour fins d’illustration seulement.  
Veuillez commander un échantillon.

CouleurS deS ServIette 
en mICrofIbre*

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

ROSE

ORANGE

LILAS

MARINE

ROYAL

VERT FORÊT

NOIR

ROUGE

BOURGOGNE

TAUPE

GRIS

JAUNE

BLANC

• Ramasse plus de saleté 
que les serviettes en tissu 
éponge et de velours.
• N’égratignera pas votre 
équipement.
• Plus absorbant que le 
coton, vous garde au sec.
• Sèche rapidement et 
infroissable.
• Sans rétrécissage ou 
effilochage.
• Facile à laver, ne perdra 
pas ses couleurs.

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Surface d’impression: 4” x 4 3/4”.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.

Faites-nous parvenir votre image ou choisissez 
parmi notre sélection d’images de golf telles que 
montrées sur notre site web.

84

5002501005025
5C

10.20$ 9.77$ 9.46$ 9.15$ 8.74$

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

75.00$(G)Frais de montage 
unique

www.onivo.ca
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

SPORTS

Chamois en Cuir pour Patins 

Impression par tamponnage 
•     Impression 1 couleur sur le Chamois à Patin.
•     Surface d’impression: 2” x  2 1/2”
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Les polices doivent être vectorisé 

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Surface d’impression: 4” x 4 3/4”.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

Enlève l’humidité pour aider à 
prévenir la corrosion et la rouille.

•  VEUILLEZ NOTER QUE L’ENCRE BLANCHE OU DE COULEUR PÂLE IMPRIMÉE AU TAMPON SUR LE CHAMOIS DE 
COULEUR PEUT DÉTEINDRE / PERDRE DANS LA COULEUR DU CHAMOIS.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.
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100050025010050
5C

8.16$ 7.79$ 7.42$ 7.16$ 6.86$

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

50.00$(G)Frais de montage 
unique

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage

www.onivo.ca
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SPORTS

Sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

Protégez vos lames avec style!
Graphiques en couleur et la possibilité de personnaliser avec logo, nom du joueur et 

numéro!
Idéal pour: associations de hockey, clubs de patin, Événement d’hiver, 

commandites et campagnes de levée de fonds.

Microfibre sublimée
Protège et nettoie

Sécuritaire pour marcher

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.
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100502510
4C

20.70$ 19.70$ 18.70$ 17.70$ADOLESCENT 8 JUSQU’À JUNIOR 5 1/2

S’AdAPTE AuX TAillES SuivAnTES

vEnduS En PAiRES

AdulTE 6-12 21.10$ 20.10$ 19.10$ 18.10$

 

Gratuit
Agrandissez pour convenir 

aux patins de gardiens de but 

lorsque vous commandez pour 

une équipe complète. S.V.P 

vous informer.

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

75.00$(G)Frais de montage 
unique

www.onivo.ca

www.onivo.ca



FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

SPORTS

CONVIENT AUX PATINS
DE HOCKEY ET DE
PATINAGE ARTISTIQUE

87
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SPORTS

Serviettes pour Entraînement et Spa

Sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Surface d’impression: 5” x 5”.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

• Les serviettes 12’’ x 12’’ et 12’’ x 18’’ sont idéales pour 
nettoyer, sécher et polir la visière de hockey, la boule de 
bowling, les boules et les queues de billard, etc.
• Les serviette d’entraînement 8’’ x 36’’, 16’’ x 16’’ et 16’’ x 
24’’ vous gardent au sec pendant votre entraînement! 
• Inclus: impression par sublimation du logo 1-4 couleurs 
sur la serviette.
• Disponible en blanc seulement.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.
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100050025010050
5C

6.43$

7.62$

8.18$

5.88$

4.95$

6.12$

7.26$

7.76$

5.60$

4.70$

5.80$

6.90$

7.36$

5.33$

4.52$

5.54$

6.62$

7.03$

5.07$

4.29$

5.29$

6.29$

6.75$

4.85$

4.08$

12” x  18”

12” x  12”

16” x  16”

8” x  36”

16” x  24”

 
Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

75.00$(G)Frais de montage 
unique

www.onivo.ca
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SPORTS

Serviettes pour Entraînement et Spa
Microfibre Suédée

• De luxe
• Ultra douce
• Non abrasive

• Légère
• Super absorbante
• Hypoallergénique

Impression par 
sublimation

Sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.
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100050025010050
5C

11.98$

14.28$

17.02$

9.21$

7.14$

11.43$

13.62$

16.20$

8.81$

6.80$

10.85$

12.96$

15.38$

8.39$

6.50$

10.39$

12.45$

14.70$

7.98$

6.18$

9.94$

11.85$

14.13$

7.65$

5.90$

12” x  18”

12” x  12”

16” x  16”

8” x  36”

16” x  24”

 
Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

75.00$(G)Frais de montage 
unique

www.onivo.ca
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l’environnement

Contenants de Boisson La bouteille 
d’eau pliable 
et réutilisable

Roulez-la

Lavez-la

Remplissez-la

Attachez-la

Congelez-la

Identifie-la

90
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•  La ROTOGRAVURE est 
utilisée pour l’impression en 
couleurs d’accompagnement 
et en 4 couleur procès, des 
graphiques et des images.

•  Une résolution minimum de 
300 ppp est nécessaire pour 
l’impression en 4 couleur 
procès des graphiques et 
images.

• Surface additionnelle de ½ po 
nécessaire pour l’impression 
sur la surface entière.

Dimensions finales : 
5po x 8 5/8po

IMPRESSION EN
4 COULEUR PROCÈS
Gabarit et exigences graphiques

Sealed Area

8
 5

/8
”

5”

Contenants de Boisson

L’Aqua Bottle est le produit 
promotionnel par excellence 
pour les activités de plein air, les 
levées de fonds, le camping, la 
randonnée pédestre, le golf, les 
concerts, les salons commerciaux, 
les séminaires, les salons de 
l’emploi, les sports d’équipe, les 
camps d’été, les voyages, les 
gymnases, les clubs de santé, les 
centres d’activité physique, et plus 
encore.

L’aqua Bottle réduit votre empreinte carbone
Ce produit promotionnel très pratique et écologique favorise
la consommation de l’eau du robinet de façon à préserver
l’environnement

L’Aqua-Bottle se plié à plat. Cet attribut réduit le poids et les dimensions à l’expédition, donc réduisant le cout  de transport de 5x par rapport aux 
bouteilles rigides. Utilisant 1 bouteille Aqua-Bottle, remplace une centaine de bouteille d’eau jetable, qui autrement  deviendrais de la pollution ou dans 

des décharge. Votre client va l’utiliser et la montrer à plusieurs reprises au cours de la durée de vie du produit. Comme tout produit, la bouteille Aqua-Bottle a 
une durée de vie et peut être recyclé sous le Code de Recyclage  #7 (autre). Informer vous auprès du Centre de Recyclage de votre ville. 

Capacité
500ml / 16oz. 

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.
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10000500025001000500
5C

7.00$ 4.39$ 3.72$ 2.19$ 1.95$

500 ml/ 16 oz 2 trous avec rivets protecteurs en plastique, un 
mousqueton de la même couleur à la bouteille, protecteur de bouchon à 
boucle, bande de personnalisation. Impression sur la surface entière en 
4 couleurs process sur les 2 côtés. Emballage dans un sac en poly fourni 
avec impression générique. Transport par voie terrestre au Canada.

Inclut

Production 
et temps 

d’expédition

Échantillons

Épreuves par courriel standards : 1-2 jours. Échantillons préproduction: 
dépendamment du temps nécessaire à la production et à l’expédition, 
l’impression sur film est fournie en 2-3 semaines aux fins d’approbation 
finale des couleurs d’impression avec une commande de 5000 
mcx. Veuillez noter que ces 2-3 semaines s’ajoutent au délai de 
livraison.  Production : 3-6 semaines après l’approbation de l’épreuve, 
dépendamment de la quantité. Environ 3-4 semaines par voie maritime 
selon la destination finale de la côte Ouest à la côte Est. Temps total 
de production depuis la réception de la commande et le transport par 
voie maritime jusqu’à la livraison : 6-10 semaines, dépendamment de 
l’adresse de livraison. Expédition aux États-Unis par voie maritime : FAB 
Champlain, NY. Service aérien : veuillez ajouter 0,60 $(G) par unité et 
environ une semaine de transport. Le prix final du service aérien dépend 
de la quantité et de l’adresse de livraison.

Seules les commandes produites sont expédiées gratuitement par 
voie terrestre. Comme ce produit est nouveau, nous ne pouvons pas 
encore offrir d’échantillons  imprimés aléatoires, mais seulement des 
échantillons de la bouteille Vispak avec impression en 4 couleurs process 
ou non imprimés. Veuillez fournir un numéro de compte de service 
de messagerie avec toutes les commandes d’échantillons. Le procédé 
d’impression par rotogravure ne permet pas la production d’échantillons 
spéculatifs ou de préproduction. Pour plus de renseignements au sujet 
de ce procédé d’impression, veuillez visiter : http://www.pneac.org/
printprocesses.

Veuillez noter: Prix de la colonne régulière seulement.

www.onivo.ca
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Contenants de Boisson La bouteille 
d’eau pliable 
et réutilisable

Caractéristiques
Bouteille d’eau promotionnelle légère, durable et portative faite de plastiques flexibles de polyéthylène et de nylon.
L’Aqua Bottle est approuvée par la FDA, la Prop 65 californienne et l’UE. Elle ne contient pas de PBA, et les matériaux et 
les encres qui entrent dans sa production sont exempts de plomb et autres produits chimiques nocifs.
Elle se lave facilement à la main avec un savon doux ou va dans le panier supérieur du lave-vaisselle (après avoir 
enlevé le bec verseur).

Bleu

Vert Bleu Argent Rouge

Noir Blanc

Orange Rose Jaune Rouge Violet Vert Clair

T
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•  La TAMPOGRAPHIE est utilisée 
seulement pour l’impression en 
couleurs d’accompagnement des 
logos ou textes.

•  Le jumelage exact des couleurs 
n’est pas disponible dans 
l’impression sauf en noir et blanc 
ou sur une bouteille blanche. 

•  Un fichier vectoriel est 
nécessaire pour la 
TAMPOGRAPHIE de tous les logos. 

•  Tous les logos et textes doivent 
être convertis en tracés.

Format surdimensionné:
3po x 4 1/2po

Format standard:
2 1/2” x 2 1/2”

TAMPOGRAPHIE
Gabarit et exigences graphiques

Sealed Area

8
 5

/8
”

5”

Contenants de Boisson

Protecteur de 
bouchon
La bouteille présente 
un protecteur de 
bouchon transparent 
qui est fixé au col 
pour prévenir la 
perte de cet élément 
protecteur et surtout, 
être sécuritaire pour 
les enfants.

Orifices renforcés de 
rivets en plastique
transparent
qui incluent un mousqueton ou 
permettent d’y insérer d’autres 
accessoires en fonction des 
multiples moyens de transport 
utilisés pendant les déplacements.

Bande de 
signature
pour personnaliser 
votre bouteille et 
ainsi la repérer 
facilement.

Se plie
à plat lorsqu’elle est 
vide pour se ranger 
facilement dans 
la poche, le sac à 
main, le sac à dos, 
la boîte à gants, etc.

Tient 
debout
comme une 
bouteille 
ordinaire 
lorsqu’elle est 
pleine et sa 
conception 
ergonomique 
la rend 
antidérapante 
et facile à saisir.

L’Aqua-Bottle se plié à plat. Cet attribut réduit le poids et les dimensions à l’expédition, donc réduisant le cout  de transport de 5x par rapport aux 
bouteilles rigides. Utilisant 1 bouteille Aqua-Bottle, remplace une centaine de bouteille d’eau jetable, qui autrement  deviendrais de la pollution ou dans 

des décharge. Votre client va l’utiliser et la montrer à plusieurs reprises au cours de la durée de vie du produit. Comme tout produit, la bouteille Aqua-Bottle a 
une durée de vie et peut être recyclé sous le Code de Recyclage  #7 (autre). Informer vous auprès du Centre de Recyclage de votre ville. 

Caractéristiques
capacité
500ml / 16oz. 

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.
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5C5C
100050025010050

3.83 3.64$ 3.45$ 3.26$ 3.06$

50.00$(G) / couleur / logo / position.

impression par tamponnage 
•     Includes 1 color printed logo on 1 side. Max. 2 color logo
•     Surface d’impression : 2” x  2 1/2”
•     Surface d’impression Agrandit: 3” x 4 1/2” 
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Les polices doivent être vectorisé 

Frais de montage 
unique

Chaque couleur additionnelle 0,30$(G) / logo / position.
pour impression agrandit 0.20$(G) / color / logo / side-location.
Impression sur le 2e côté : 0,30 $(G) / color/ logo.

Emballé dans un sac de polypropylène

Frais de montage 
additionelle

Emballage

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

www.onivo.ca
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atomiseur pratique pour rafraîchir 
et hydrater durant l’entrainement, 
les randonnées, événement sportif 

et les voyages.

Un vaporisateur pour 
bouteille d’eau, idéal pour 

arroser les plantes.

500ml / 16oz
2 orifices renforcés de rivets en plastique

1 mousqueton de la même couleur que la bouteille
Bande de signature

Contenants de Boisson

Vaporisateur pouraqua Bottle

La bouteille 
d’eau pliable 
et réutilisable

impression par tamponnage 
•     Inclus impression de 1 couleur, 1 côté. Max. 2 couleurs d’impression Surface d’impression : 2” x  2 1/2”
•     Surface d’impression Agrandit: 3” x 4 1/2” 
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Les polices doivent être vectorisé 

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.
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100050025010050
5C

4.49$ 4.26$ 4.02$ 3.78$ 3.67$

50.00$(G) / couleur / logo / position.Frais de montage 
unique

Chaque couleur additionnelle 0.30$(G) / logo / position.
pour impression agrandit 0.20$(G) / couleur / logo / position.
Impression sur le 2e côté : 0.30 $(G) / couleur/ logo.

Emballé dans un sac de polypropylène

Frais de montage 
additionelle

Emballage

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

www.onivo.ca
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

Contenants de BoissonCouverture pour
bouteille de Bière

sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

Forme de bouteille
4 “ x  7 1/2”

Forme de chandail
6” x  6”

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.
 Importation disponible.

Certaines conditions s’appliquent. 
S.V.P vous informer.

.Événement sportif

.Pique-nique

.Prime d’achat

.Publipostage

.Tournée des bistros

. Campagnes

·  Facile à installer
·  Garde vos boissons froides plus longtemps
·  Absorbe l’humidité
·  Taille universelle
·  La couture extérieure favorise une meilleure prise
·  Impression sur la surface entière par sublimation
·  Personnalisation disponible
·  Tissu en caoutchouc poly
·  Réutilisable
·  Lavable

95

2500 50001000500250100
6C

3.80$ 3.62$ 3.44$ 3.28$ 3.12$ 2.97$

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage

www.onivo.ca
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

Contenants de Boisson
isolant pour Canette

·  Facile à mettre
·  Garde vos boissons froides plus longtemps
·  Absorbe l’humidité
·  Taille universelle
·  La couture extérieure favorise une meilleure prise
·  Impression sur la surface entière par sublimation
·  Personnalisation disponible
·  Tissu en caoutchouc poly
·  Réutilisable
·  Lavable

sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Surface d’impression: 5 1/4” x  4 1/8”.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

.Évènement sportif

.Pique-nique

.Prime d’achat

.Publipostage

.Tournée des bistros

. Campagnes

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.
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2500 50001000500250100
6C

3.37$ 3.22$ 3.07$ 2.94$ 2.81$ 2.70$

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage

www.onivo.ca
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

Contenants de Boisson
Réchauffe tasse à Café

·  Facile à mettre
·  Garde vos boissons chaudes, pas vos mains.
·  Taille universelle
·  La couture extérieure favorise une meilleure prise
·  Impression sur la surface entière par sublimation
·  Personnalisation disponible
·  Tissu en caoutchouc poly
·  Réutilisable
·  Lavable

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Surface d’impression: 5 1/4” x  4 1/8”.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Surface d’impression: 2 1/2” x 5”.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

.Évènement sportif

.Pique-nique

.Prime d’achat

.Publipostage

.Tournée des bistros

. Campagnes

Présenté sur un carton imprimé

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.
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2500 50001000500250100
6C

3.14$ 2.98$ 2.85$ 2.70$ 2.59$ 2.47$

Liste de personnalisation 50.00$(G)
pour carte à impression personnalisée de 50.00$(G)

Manche protective pour boisson chaude

Frais de montage 
additionelle

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage

www.onivo.ca
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

Contenants de Boisson sous-verre

$75.00(G)

· Impression sur la surface en-
tière par sublimation.

· Formats : 4’’, carré ou rond.
· Tissu en caoutchouc poly.

· Facile à nettoyer.

Vendus à l’unité ou 
en paquets de 4/6/8 

dans une boîte-cadeau 
transparente.

sublimation

•     Un côté, Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Surface d’impression: 4”
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.
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25001000500250100
5C

1.05$

5.95$

4.25$

7.65$

0.85$

5.77$

4.13$

7.41$

0.82$

5.59$

4.01$

7.17$

0.79$

5.41$

3.89$

6.93$

0.76$

5.23$

3.77$

6.69$

l’unité

Paquets de 4

Paquets de 6

Paquets de 8

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

Contenants de BoissonPochette pour vin
avec cordons

· Microfibre suédée de luxe
·  impression par sublimation sur la surface entière
· dimensions: 6 1/2’’ x 16 1/4’’

sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Surface d’impression: 6 1/2” x  16 1/4”.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•     Un côté, Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Surface d’impression: 4”
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.
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5002501005025
5C

14.95$ 14.55$ 14.20$ 13.80$ 13.35$

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage

www.onivo.ca
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Contenants de Boisson tapis de comptoir
Grand:

16” x 20” Petit:
10 ” x  18”

. Fait de polyester non tissé durable.

. Endos  de caoutchouc lourd naturel.

. Absorbe l’humidité.

. Impression 4 couleurs par sublimation .

.Personnalisation pour chaque emplacement.

. Lavable

   tapis idéal pour:
·  Bars et restaurants
·  automobile
·  Quincaillerie
·  salle de conférence 

sublimation

•     Un côté, Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.
 Importation disponible.

Certaines conditions s’appliquent. 
S.V.P vous informer.

100

5002501005025
5C

16.20$

26.07$

15.14$

24.37$

14.15$

22.77$

13.23$

21.28$

12.36$

19.89$

Petit: 10” x 18”

grand: 16” x 20”

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage
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Contenants de Boisson

A:
2 1/4” x 3”

B:
3” x 4”

C:
4” x 6”

D:
2 1/2” x 8 1/2”

Vendu sans impression. 

E:
2” x 6”

sac à crochet refermable en cellophane 
pour bouteilles et poignée de porte. 5 

grandeurs populaires pour s’adapter à 
plusieurs produits diffèrents.

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

101

2500 50001000500250100
6C

0.35$

0.59$

0.43$

0.45$

0.56$

0.32$

0.54$

0.40$

0.40$

0.51$

0.30$

0.49$

0.36$

0.38$

0.47$

0.27$

0.44$

0.33$

0.34$

0.42$

0.24$

0.40$

0.29$

0.21$

0.35$

0.26$

0.31$

0.38$

0.27$

0.33$

a:  2 1/4” x  3”

c:  4” x  6”

e:  2” x  6”

B:  3” x  4”

d:  2 1/2” x  8 1/2”

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition
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