


Rapprochez-vous de tous vos clients grâce à des 
campagnes mémorables.

Nous vous présentons une sélection de produits d’une 
qualité exceptionnelle que vous pouvez personnaliser 
dans le moindre détail.

Camaloon est synonyme de :

Contactez votre agent commercial dès maintenant sales@camaloon.com

One person, one product.

Qualité exceptionnelle.

Technologie d’impression de pointe.

Production propre en Europe.

Délais de livraison sur mesure.

1. Badges

2. Magnets 

3. Miroirs
 
4. Tasses

5. Stickers

6. Sacs

7. T-shirts

8. Sweat-
shirts

9. Coques
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Des messages qui iront loin

Badges

Rapprochez-vous 
de tous vos clients. 

Un petit cadeau 
qui a un réel 
impact.



Toutes les formes 
et toutes les 
tailles.

Des finitions 
originales, comme 
par exemple dorée 
ou luminescente.



Magnets
Vos clients verront tous les jours votre message

Nous ouvvrons 
notre réfrigérateur 
en moyenne 6 fois 
par jour.

Les meilleures 
publicités ne 
passent pas 
seulement à la 
télé.



Créez des 
magnets flexibles 
qui s’adaptent à 
tous les volumes.

Qualité photo. 
Flexibilité. 
Adhérence. 
Toucher satiné.

Disponible dans 
toutes les formes 
et toutes les tailles 
pour s’adapter 
parfaitement à vos 
idées.

Magnets 
flexibles

Magnets en forme 
de badge. Une 
grande variété de 
formes, de tailles 
et de finitions, du 
mat au doré.

Magnets 
rigides

Donnez de la 
valeur à vos 
campagnes 
avec un produit 
personnalisé 
qui deviendra 
indispensable 
pour tous vos 
clients. 

Pratique et 
original.

Magnets 
rigides avec 
décapsuleur



Reflétez votre marque

Transformez vos 
promotions en 
cadeaux uniques 
pour vos clients.

Forme ronde 
pratique, 
disponible en deux 
tailles et en finition 
mate, brillante, ou 
même dorée.Miroirs



Des souvenirs inoubliables

Bien plus que des 
promotions. 

Faites de votre 
marque leur tasse 
préférée. 

Toujours au côté 
de vos clients.

Nos tasses 
sont faites en 
céramique, 
blanches à 
l’extérieur et 
colorées à 
l’intérieur.

Tasses



Des campagnes séduisantes

Stickers

Créez des 
promotions 
accrocheuses. 

Les stickers 
personnalisés 
se fixent sur 
n’importe quelle 
surface lisse et 
résistent à une 
utilisation en 
extérieur, même 
quand il pleut.



Créez n’importe 
quelle forme grâce 
à notre découpe 
précise.



Sortez du lot

Sacs

Affichez-vous sur 
vos clients. 

Personnalisez 
des sacs en 
tissu urbains 
d’une qualité 
exceptionnelle. 

Les modèles les 
plus tendance et 
les couleurs de 
saison à utiliser 
pour toutes vos 
campagnes.



Gym
Donnez forme à 
vos campagnes.

Organic
100 % coton 
biologique. 
100 % moderne.

Premium
Qualité premium, 
couleurs 
rafraîchissantes.

TNT Polimeric 
Bag
Résistance et 
durabilité.



Pour tous nos textiles, nous utilisons une technologie 
d’impression de pointe pour les grandes quantités, 
associée à la possibilité de personnalisation et de 
précision caractéristique des tirages plus limités.

Impressionnant !

Votre marque, vos couleurs

Fiabilité dans la reproduction des couleurs de votre 
entreprise. 

Nous effectuons une approximation de vos 
couleurs Pantone pour obtenir un résultat parfait.



Des promotions tendance

T-shirts

Des T-shirts aux 
coupes 
modernes ? 

Oui, chez 
Camaloon, tous 
les modèles de 
T-shirts et toute 
une palette 
de possibilités 
s’offrent à vous. 
Sortez du lot 
avec des coupes 
à la mode et 
les couleurs de 
saison.



Premium
Habillez toutes 
vos campagnes.

Organic
100 % coton 
biologique. 
100 % à la mode.



Look urbain

Sweat-shirts

Si vous cherchez 
quelque chose 
de différent, 
osez porter nos 
sweat-shirts 
personnalisés. 

Avec ou sans 
capuche, 
biologiques ou 
premium. Créez 
les campagnes les 
plus urbaines.





Technologie personnalisée

Coques

Chez Camaloon, vous pouvez 
même personnaliser vos appareils 
électroniques : iPhone, Samsung 
et iPad. Des coques 2D et 3D, pour 
des idées qui unissent.



Beaucoup plus que 
des produits personnalisés.

Contactez votre agent commercial dès maintenant sales@camaloon.com
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