CATALOGUE

TEXTILE ET GOODIES POUR LES ÉTUDIANTS

L’UNIFORME
Une produc+on responsable

L’Uniforme c’est LA marque de
personnalisation textiles et accessoires
dédiée aux étudiants.
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L’UNIFORME C’EST QUOI ?
Née de l’alliance entre l’Atelier Katanga (atelier de marquage textile depuis 20
ans) et La Noche Voyages (leader sur l’organisation d’évènements étudiants
depuis plus de 10 ans).
L’Uniforme propose plus de 80 000 références produits pour les associations,
les listes, les évènements ou les écoles, personnalisables en broderie ou en
impression.
Dans
une
démarche
de
transparence,
L’Uniforme
souhaite
vous exposer les enjeux RSE majeurs du secteur et nos différents
engagements qui en découlent.
L’objectif est double : vous proposer des produits de qualité́ tout en respectant
au mieux notre planète et ses habitants.

X
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NOS DÉMARCHES RSE ESSENTIELLES
CHOISIR AVEC ATTENTION SON PAYS DE PRODUCTION
Il s’agit du premier critère à prendre en compte pour évaluer les potentiels
risques environnementaux et sociaux, notamment les droits de l’humain.

PROPOSER DES PRODUITS DE QUALITÉ
Opter pour des matières responsables et limiter les produits chimiques
nocifs permet de réduire les risques toxiques que ce soit pour
l’environnement ou la santé des collaborateurs et des clients.

MAITRISER SA CHAINE DE PRODUCTION EN LIMITANT LES INTERMEDIAIRES
Connaitre parfaitement sa chaine de production permet de limiter les risques à chaque étape. Limiter les
intermédiaires est un moyen de réduire le coût du produit fini sans impacter la qualité́ de celui-ci.

SELECTIONNER SES FOURNISSEURS ET ENTRETENIR AVEC EUX UN PARTENARIAT
DURABLE
L’objectif étant de privilégier des partenaires engagés. Un prix anormalement bas peut être un signal de
manquement sur certains engagements. Un partenariat durable permet de plus de travailler avec ses fournisseurs
dans un climat de confiance.
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LES PULLS À CAPUCHE
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LE SWEAT-SHIRT AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX
Le sweat sacha - #47101
Composition :
Excellent rapport qualité prix pour ce sweat. Molleton gratté 280, 50% coton
Ringspun et 50% polyester. Poignets et bas en bord côte élasthanne.
11,43 € TTC /
par pull
(hors marquage)

Taille disponible :
XS-4XL
Personnalisation :
18 couleurs disponibles.

L’INCONTOURNABLE DE TON ANNÉE
Le sweat Laura - #JH001
Composition :
Capuche doublée. Poche kangourou et doubles coutures avec cordons ton
sur ton. Les poignets et ourlet en bords côte avec étiquette détachable.
Taille disponible :
XS-3XL
Personnalisation :
74 couleurs disponibles.
+ 56 couleurs

14,05 € TTC /
par pull
(hors marquage)
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LE SWEAT-SHIRT ÉPAIS QUI TIENT CHAUD
Le sweat Elise - #JH101
Composition :
Sweat lourd. Double couture. Capuche avec intérieur en coton. Cordons
plats. Poche kangourou. Poignets et ourlet en bords côte 2x1. Coutures
plates sur la poche.
Taille disponible :
XS-3XL
Personnalisation :
10 couleurs disponibles.

20,68 € TTC /
par pull
(hors marquage)

LE SWEAT-SHIRT ÉPAIS POUR ACCOMPAGNER TON HIVER
Le sweat Alexandra - #13251
Composition :
MOLLETON GRATTÉ 320, 50% coton Ringspun- 50% polyester. Poignets et
bas en bord côte élasthanne
Taille disponible :
XS-XXL
Personnalisation :
17 couleurs disponibles.

17,80 € TTC /
par pull
(hors marquage)
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LE SWEAT-SHIRT CLASSIQUE EN COTON-BIOLOGIQUE
Le sweat Paul - #STSU812
Composition :
Molleton brossé, 85% coton biologique filé et peigné, 15% polyester recyclé.
17,60 € TTC /
par pull
(hors marquage)

Taille disponible :
XXS-2XL
Personnalisation :
12 couleurs disponibles.

LE SWEAT-SHIRT HAUT DE GAMME EN COTON-BIOLOGIQUE
Le sweat Léo - #STSU822
Composition :
Molleton brossé, 85% coton biologique filé et peigné, 15% polyester recyclé.
Cordon rond, ton sur ton, avec embout de finition métal.
Taille disponible :
XXS-4XL
Personnalisation :
47 couleurs disponibles.
+ 24 couleurs

29,47 € TTC /
par pull
(hors marquage)
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LE SWEAT-SHIRT HYPE EN COTON-BIOLOGIQUE
Le sweat Nicolas - #03568
Composition :
MOLLETON 280, 80% coton issu de l'agriculture biologique - 20% polyester
recyclé, 3 fils. Intérieur gratté et Extérieur 100% coton issu de l'agriculture
biologique.
Taille disponible :
XS-3XL
Personnalisation :
12 couleurs disponibles.

21,99 € TTC /
par pull
(hors marquage)

LE SWEAT-SHIRT DE QUALITÉ EN COTON-BIOLOGIQUE
Le sweat Zac - #K4027

Composition :
Confection 3 fils LSF (Low Shrinkage Fleece) : résistance et stabilité au
lavage. Conçu à partir de 85% de coton biologique et 15% de polyester
recyclé.
Taille disponible :
S-5XL
Personnalisation :
30 couleurs disponibles.
+ 12 couleurs

19,84 € TTC /
par pull
(hors marquage)
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LES PULLS À COL ROND
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LE PULL COL ROND AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX
Le sweat Elie - #01168
Composition :
Molleton gratté 260, 50% coton et 50% polyester
Poignets, col et bas en bord côte élasthanne.

8,72 € TTC / par
pull
(hors marquage)

Taille disponible :
S-3XL
Personnalisation :
11 couleurs disponibles.

LE PULL COL ROND CLASSIQUE
Le sweat Jamie - #JH030
Composition :
Col rond et anches droites avec bande de propreté. Doubles coutures. Col,
poignets et ourlet en bords côte. 80% coton, 20% polyester.
Taille disponible :
S-5XL
Personnalisation :
42 couleurs disponibles.
+ 24 couleurs

9,80 € TTC /
par pull
(hors marquage)
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LE PULL COL ROND HAUT DE GAMME EN COTON-BIOLOGIQUE
Le sweat Sam - #STSU823
Composition :
Molleton brossé, 85% coton biologique filé et peigné. 15% polyester recyclé.
Taille disponible :
XXS-4XL
Personnalisation :
37 couleurs disponibles.

23,62 € TTC /
par pull
(hors marquage)

+ 24 couleurs

LE PULL COL ROND HAUT DE GAMME EN COTON-BIOLOGIQUE
Le sweat Karen - #STSU811
Composition :
Molleton non brossé, 85% coton biologique filé et peigné, polyester recyclé.
Taille disponible :
XXS-3XL
Personnalisation :
19 couleurs disponibles.

19,20 € TTC /
par pull
(hors marquage)
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LES PULLS À ZIP
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LE PULL À ZIP DE MI-SAISON
Le pull à zip Alex - #01714
Composition :
MOLLETON GRATTÉ 260. 50% coton Ringspun- 50% polyester. Bord côte
bas de vêtement et bas de manches.
Taille disponible :
XS-3XL
Personnalisation :
8 couleurs disponibles.

14,65 € TTC /
par veste
(hors marquage)

LE PULL À ZIP EN COTON-BIOLOGIQUE
Le pull à zip Paola - #K4030
Composition :
85% coton / 15% polyester. Conçu à partir de 85% de coton biologique et 15%
de polyester recyclé.
Taille disponible :
XS-4XL
Personnalisation :
10 couleurs disponibles.

20,87 € TTC /
par veste
(hors marquage)
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LES JOGGINGS
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LE JOGGING POUR CHILLER
Le jogging Jake - #02084
Composition :
MOLLETON GRATTÉ 240, 50% coton 50% polyester
16,79 € TTC /
par jogging (hors
marquage)

Taille disponible :
XS-3XL
Personnalisation :
5 couleurs disponibles.

LE JOGGING ECO-FRIENDLY
Le jogging Luc - #K7025
Composition :
85% coton / 15% polyester. Conçu à partir de 85% de coton biologique et 15%
de polyester recyclé.
Taille disponible :
S-4XL
Personnalisation :
3 couleurs disponibles .

19,28 € TTC /
par jogging (hors
marquage)
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LES T-SHIRTS
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LE TEE-SHIRT POUR TES ÉVÈNEMENTS
Le t-shirt James - #11380
Composition :
L’incontournable tee-shirts de la gamme sol’s depuis 1995. Jersey 150, 100%
coton semi-peigné Ringspun. Meilleur rapport qualité/prix.
Taille disponible :
XXS-4XL
Personnalisation :
43 couleurs disponibles.

2,79 € TTC /
par t-shirt
(hors marquage)

+ 25 couleurs

LE TEE-SHIRT POUR HABILLER TON ASSO
Le t-shirt Kamel - #11500
Composition :
Le sol’s Impérial est la référence du t-shirt 190 gm. 190, 100% coton semipeigné Ringspun. Meilleur rapport qualité/prix.
Taille disponible :
XS-5XL
Personnalisation :
46 couleurs disponibles.
+ 28 couleurs

3,35 € TTC /
par t-shirt
(hors marquage)

17

LE TEE-SHIRT CLASSIQUE EN COTON-BIOLOGIQUE
Le t-shirt Maxime - #03564
Composition :
JERSEY 140 – UNISEX, 100% coton issu de l'agriculture biologique
Col avec bord côte 100% coton
Taille disponible :
XS-4XL
Personnalisation :
6 couleurs disponibles.

2,12 € TTC /
par t-shirt
(hors marquage)

LE TEE-SHIRT HAUT DE GAMME EN COTON-BIOLOGIQUE
Le t-shirt Morgan - #STTU755
Composition :
Jersey simple, 100% coton biologique filé et peigné
5,67 € TTC /
par t-shirt
(hors marquage)

Taille disponible :
XXS-5XL
Personnalisation :
79 couleurs disponibles.
+ 61 couleurs
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LES POLOS
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LE POLO BON RAPPORT QUALITE PRIX
Le polo Léana - #11346
Composition :
Maille piquée 180. 100% coton peigné Ringspun. Col et bas de manches en
côte 1x1 et bande de propreté au col.
Taille disponible :
XS-4XL
Personnalisation :
26 couleurs disponibles.

7,57 € TTC /
par polo
(hors marquage)

+ 8 couleurs

LE POLO EN COTON-BIOLOGIQUE
Le polo Victor - #K209
Composition :
Maille piquée offrant un rendu d'impression exceptionnel.
Polo piquée bio 180. Collection organic. 100% coton.
Taille disponible :
S-3XL
Personnalisation :
11 couleurs disponibles.

12,20 € TTC /
par polo
(hors marquage)

20

LES PARKAS
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LE K-WAY SPECIAL PROTECTION SOIRÉE
Le k-way Julie - #surf
Composition :
Possède deux poches zippées, zip au col pour la capuche, des œillets
d'aération. 100% en polyamide 210T et déperlant. Poignets avec élastique.
Taille disponible :
XS-XXL
Personnalisation :
13 couleurs disponibles.

8,66 € TTC /
par k-way
(hors marquage)

LE VESTE TECHNIQUE DE QUALITÉ QUI TIENT CHAUD
La softshell Andy - #46602
Composition :
Softshell 340, 94% polyester et 6% élasthanne avec l’intérieur en polaire
(100% polyester). Membrane 8000 mm imperméable et respirante.
Taille disponible :
XS-3XL
Personnalisation :
6 couleurs disponibles.

41,11 € TTC /
par softshell
(hors marquage)
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LES COUVRE-CHEF
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LA CASQUETTE TRUCKER
La casquette Swan - #KP111
Composition :
100% polyester avec 5 panneaux et un espace de
personnalisation sur le panneau avant. Languette de réglage
en plastique.
Taille disponible :
Taille unique.
Personnalisation :
14 couleurs disponibles.

2,87 € TTC /
par casquette
(hors marquage)

Uni :
Blanc et couleur :

LA CASQUETTE TRUCKER MODÈLE RETRO
La casquette Marco - #KP912
Composition :
60% coton et 40% polyester avec ses 6 panneaux. Le modèle
trucker rétro est de haute qualité avec visière mi-profil. Languette
de réglage en plastique.
Taille disponible :
Taille unique.
Personnalisation :
8 couleurs disponibles.

8,20 € TTC /
par casquette
(hors marquage)

Uni :
Bicolore :
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LA CASQUETTE TISSU
La casquette Jeanne - #BF653
Composition :
100% coton chino, avec 6 panneaux et une étiquette détachable. Tour de tête non
structuré. Visière préformée avec œillets de ventilation et ajustable par une boucle en
métal.

3,94 € TTC /
par casquette
(hors marquage)

Taille disponible :
Taille unique.
Personnalisation :
7 couleurs disponibles.

LA CASQUETTE EN COTON-BIOLOGIQUE
Le casquette Lucas - #BF054
Composition :
100% coton organique, 6 panneaux. Étiquette détachable. Fermeture arrière réglable par
boucle. 6 coutures sur la visière. Coton certifié Control Union.
Taille disponible :
Taille unique.
Personnalisation :
4 couleurs disponibles.

6,84 € TTC /
par casquette
(hors marquage)
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LE BOB DÉCONTRACTÉ UNISEXE
Le bob Chuck - #8538
Composition :
Bob en 100% coton proposé en plusieurs coloris vifs.
1,30 € TTC /
par bob
(hors marquage)

Taille disponible :
Taille unique.
Personnalisation :
7 couleurs disponibles.

LE BOB DE QUALITE UNISEXE
Le bob Sara - #AT039
Composition :
Bob délavé, 8 coutures sur le bord. 100% coton. Très bonne qualité.
Taille disponible :
Taille unique.
Personnalisation :
6 couleurs disponibles.

6,07 € TTC /
par bob
(hors marquage)
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LE BONNET MUST HAVE DE TON HIVER
Le bonnet Simon - #B45
Composition :
Bonnet acrylique avec rabat. Parfait pour la broderie.
Taille disponible :
Taille unique.
Personnalisation :
49 couleurs disponibles.

2,56 € TTC /
par bonnet
(hors marquage)

+ 31 couleurs

LE BONNET EN COTON-BIOLOGIQUE
Le bob Sara - #AT039
Composition :
Bob délavé, 8 coutures sur le bord. 100% coton. Très bonne qualité.
Taille disponible :
Taille unique.
Personnalisation :
6 couleurs disponibles.

6,07 € TTC /
par bob
(hors marquage)
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LES SACS

28

LA BANANE POUR RIEN OUBLIER AU WEI
Le banane Solar - #MO9513
Composition :
Sac banane en polyester 210D avec compartiment principal zippé et
sangle ajustable à la taille.
Taille disponible :
Taille unique.
Personnalisation :
7 couleurs disponibles.

4,27 € TTC /
par banane
(hors marquage)

LA BANANE POUR ÊTRE STYLÉ TOUTE L’ANNÉE
Le banane Adri - #BG42
Composition :
Sac banane avec grande poche principale et poche dos zippé. La surface
d’impression est de 18x7cm.
Taille disponible :
Taille unique.
Personnalisation :
14 couleurs disponibles.

4,56 € TTC /
par banane
(hors marquage)
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LE TOTE BAG AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX
Le tote bag Claire - #madras
Composition :
Sac shopping coton avec compartiment ouvert. Hauteur des anses : 30 cm.
Coton, 140 g/m2.
Taille disponible :
Taille unique : 38x42 cm
Personnalisation :
14 couleurs disponibles.

0,90 € TTC /
par tote bag
(hors marquage)

LE TOTE BAG ECO-FRIENDLY EN COTON RECYCLÉ
Le tote bag Tony - #6393
Composition :
Sac / Tote bag 100% coton recyclé en 120 g/m2. Poignées
renforcées avec finition cousue. Se distingue par une
étiquette latérale et une résistance jusqu'à 8 kg de poids.
Taille disponible :
Longueur 70 cm
Personnalisation :
5 couleurs disponibles.

1,41 € TTC /
par tote bag
(hors marquage)
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LES GOODIES POUR TES ÉVÈNEMENTS
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LE FOULARD DE FIESTA
Le foulard Marie - #3029
Composition :
Polyester 170T
Taille disponible :
Taille unique : 100 x 70 x cm | 12 gr
Personnalisation :
10 couleurs disponibles.

0,54 € TTC /
par foulard
(hors marquage)

LE SAC DE SPORT/VOYAGE PLIABLE POUR AMENER PARTOUT
Le bag Tom - #3931
Composition :
Sac pliable multi-usages en polyester 210T doux, forme bicolore rétro.
Poche principale avec fermeture zippée assortie et poignées noires en nylon
résistant autour du corps. Pliable en petite taille.
Taille disponible :
x 50 x cm | 25 Ø | 100 gr.
Personnalisation :
3 couleurs disponibles.

3,17 € TTC /
par sac
(hors marquage)
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LE FEU DE LA DRAGUE
Le briquet de soirée Louis - #2552
Composition :
Briquet à gaz, flamme réglable et protection enfant.
Taille disponible :
Taille unique : 2.3 x 8.1 x 1.1 cm | 17 gr.
Personnalisation :
6 couleurs disponibles.

0,18 € TTC /
par briquet (hors
marquage)

POUVOIR FUMER MAIS EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT
Le cendrier de poche Lisa - #5696
Composition :
Cendrier de poche avec corps en couleurs et intérieur en aluminium
ignifugé. Rabat de fermeture avec bouton pression.
Taille disponible :
Taille unique : 8 x 8 x 1.1 cm | 10 gr.
Personnalisation :
5 couleurs disponibles.

0,54 € TTC /
par cendrier
(hors marquage)
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LES LUNETTES POUR UN WEI ENSOLEILLÉ
Les lunettes de WEI Samir - #7000
Composition :
Lunettes de soleil de forme classique avec protection UV400.
Monture de finition brillante et verres noirs.
Taille disponible :
Taille unique.
Personnalisation :
9 couleurs disponibles.

0,87 € TTC /
par lunette
(hors marquage)

PARCE QU’IL Y A TOUJOURS UNE RAISON DE BOIRE UNE BIÈRE
Le porte-clé décapsuleur Enzo - #6446
Composition :
Porte-clés décapsuleur en aluminium dans une large gamme de
couleurs métalliques. Avec ouvre-canette.
Taille disponible :
1.1 x 6 x 1.5 cm | 8 gr.
Personnalisation :
5 couleurs disponibles.

0,22 € TTC /
par décapsuleur
(hors marquage)
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L’INCONTOURNABLE DE TOUTES TES SOIRÉES
L’éco-cup Valentin - #2554
Composition :
Gobelet en PP, sans BPA, éco-réutilisable avec une finition givrée.
0,39 € TTC /
par éco-cup
(hors marquage)

Taille disponible :
Contenance 400ml et 500 ml.
Personnalisation :
1 couleur disponible : le blanc.

POUR LES TÊTES EN L’AIR
Le porte gobelet Clément - #6595
Composition :
Profiter de tout événement les mains libres. Avec ruban en polyester
et porte-gobelet en silicone.

Taille disponible :
Taille unique.
Personnalisation :
6 couleurs disponibles.

0,52 € TTC /
par porte verre
(hors marquage)
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LES GOODIES DU QUOTIDIEN
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LA GOURDE ÉCO-FRIENDLY
Le gourde Clara - #3384
Composition :
Corps de finition en aluminium. Avec bouchon à vis de sécurité et
mousqueton de transport en métal. Présenté dans une boîte design.
Taille disponible :
Tambour de 400 ml
Personnalisation :
9 couleurs disponibles.

1,98 € TTC /
par gourde
(hors marquage)

LE CADEAU DE RENTRÉE IDÉAL
Le tasse Mathieu - #idc
Composition :
Tasse en céramique. Présenté en boîte individuelle. Présentation
Individuelle.

Taille disponible :
Taille unique, 370 ml
Personnalisation :
1 couleur disponible : le blanc.

1,64 € TTC /
par tasse
(hors marquage)
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LE STYLO ECO-FRIENDLY
Le stylo Anouck - #6320
Composition :
Stylo de ligne nature avec le corps recyclé en carton. Clip, pointe et bouton
de poussoir en combinaison de fibres de blé et de matériaux ABS, avec
utilisation de matières premières naturelles et de réduire les émissions
polluantes.
Taille disponible :
Taille unique : x 13.9 x cm | 1 Ø | 5 gr.
Personnalisation :
1 couleur disponible.

1,73 € TTC /
par stylo
(hors marquage)

LE STYLO POUR TES MEILLEURS AUTOGRAPHE
Le cendrier de poche Lisa - #5696
Le stylo Enzo - #3523

Composition :
Stylo à bille classique avec mécanisme à bouton-poussoir, design bicolore
audacieux et corps en couleurs frosted avec une finition lisse. Poignée
confortable assortie. De l’encre bleue.
Taille disponible :
Taille unique : x 14.5 x cm / 1 / 8 gr
Personnalisation :
9 couleurs disponibles.

0,13€ TTC /
par stylo
(hors
marquage)
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CAR ON VEUT PAS AVOIR LES LÈVRES ABÎMÉS POUR GALOCHER
Le baume à lèvre Manon - #5053
Composition :
Baume hydratant pour les lèvres de type SPF15. Gamme de
couleurs vives translucides.SPF15. Arôme Vanille
Taille disponible :
x 7 x cm | 1.9 Ø | 14.5 gr.
Personnalisation :
6 couleurs disponibles.

0,41 € TTC /
par baume
(hors marquage)

POUR TE DÉSINFECTER AVANT DE VOIR TES POTES
Le gel hydroalcoolique Artus - #6720
Composition :
Gel hydroalcoholic pour l’hygiène et le nettoyage de la peau avec
extrait balsamique d’Aloe Vera. Corps transparent avec détail et
bouchon de finition solide. Avec distributeur et bouchon de sécurité.
Solution à 65%
d’alcool. Certification 94/62/EC disponible.
Taille disponible :
3.9 x 8.3 x 2.3 cm | 45 gr, flacon rechargeable de 30 ml
Personnalisation :
5 couleurs disponibles.

1,29 € TTC /
par gel
(hors marquage)
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MARRE D’ÊTRE MASQUÉ ? AUX COULEURS DE TON
ÉCOLE ÇA PASSE MIEUX !
Le masque #SC6M014
Composition :
Tissu doux en coton 3 épaisseurs. Caoutchouc inséré dans la couture sur les côtés
pour une meilleur tenue et fixation. Norme AFNOR UNS1 UNS2
Lavable en machine jusqu'à 60° C et testé 10 lavages.
La respirabilité, la perméabilité et la filtration ont été testées par un laboratoire
accrédité indépendant (la filtration est supérieure à 70%).
Parfait pour l'impression.
Taille disponible :
Taille unique.
Personnalisation :
1 couleur disponible : le noir.
2,21 € TTC /
par masque
(hors marquage)
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POUR TES MEILLEURES PÂTES AU BEURRE LE MIDI
La lunch box Cyrille - #6675
Composition :
Boîte à lunch / Lunch Box de la gamme éco-friendly, en PLA 100% compostable,
sans BPA. Avec élastique incluant fourchette, cuillère et couteau. Présentation
individuelle.
Produit en PLA, à partir de matières premières renouvelables, avec des
propriétés importantes telles que la polyvalence et la résistance, mettant en
évidence parmi elles la compostabilité.
Parfait pour l'impression.
Taille disponible :
Taille unique : 1L.
Personnalisation :
1 couleur disponible : le blanc.

10,28 € TTC /
par lunch box
(hors marquage)
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LES GOODIES NUMÉRIQUES
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LE SECRET DE LA DISCRETION ECO-FRIENDLY
Le cache cam Léonie - #6575
Composition :
Conçu pour couvrir la caméra des appareils électroniques et assurer la
protection de la vie privée. Dans la canne de blé, afin de promouvoir
l'utilisation de matières premières naturelles et de réduire les émissions
polluantes. Avec adhésif 3M, fixation très solide et sans résidus lorsqu'il est
détaché de l'appareil.

0,30 € TTC /
par cache cam
(hors marquage)

Taille disponible :
Taille unique : 4.1 x 1.6 x 0.2 cm | 1 gr.
Personnalisation :
Couleur unique.

LE CLÉ USB POUR SE PRETER LES COURS ENTRE POTES
La clé USB Gabriel - #5071
Composition :
Clé USB de 16GB de capacité, pivotante, avec clip en métal et corps de couleur.
Présenté sous boite fenêtre individuelle.
Taille disponible :
2 x 5.8 x 1 cm | 15 gr.
Personnalisation :
8 couleurs disponibles.

3,71 € TTC /
par clé USB
(hors marquage)
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POUR POUVOIR RETROUVER TES POTES MAIS DE MANIÈRE ECO
La batterie stylax Marvin - #6539
Composition :
Batterie de secours paille de blé. 5000 mAh de capacité de charge et indicateur d'état de charge.
Double sortie USB pour charger simultanément 2 appareils et entrée micro USB -câble inclus-.
Caractéristiques techniques : Batterie au lithium 5000 mAh. 2 sorties USB 5V DC - 2A. Entrée micro
USB 5V DC 2A.
Taille disponible :
6.3 x 9.4 x 1.4 cm | 110 gr.
Personnalisation :
Couleur unique.

12,68 € TTC /
par batterie
(hors marquage)

POUR PAS TOMBER EN RADE PENDANT TES SOIRÉES
La batterie portative Adam - #4956
Composition :
Batterie auxiliaire externe avec 2.000mAh avec micro câble USB. Indicateur d état de charge leD. Les
capacités de toutes nos batteries auxiliaires externes sont réelles, intégrant toutes les batteries de
catégorie A et non recyclée. Fabriqués conformément aux normes .
Taille disponible :
2.5 x 9.2 x 2.5 cm | 72 gr.
Personnalisation :
8 couleurs disponibles.

2,75 € TTC /
par batterie
(hors marquage)
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Nos
réalisations
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Les étudiants approuvent :
Le BDE de ESSCA Bordeaux avec
masques, bobs, sweat et t-shirt
personnalisés.

Le BDX de Néoma Buisiness School pour
leur semi neige, avec t-shirt personnalisé.
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Contactez-nous :
L’Uniforme :
12 rue Henri Turner
ZI Thibaud – 31 100 TOULOUSE

Lucie GALPERN

06 44 09 02 68

@luniforme.clothing

lucie@luniforme.fr
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