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Nos créations…

Le Made in France
à votre porte!
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Ecriture / bureau
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Stylos français

OKP-PP1

PLUS QU’UN OBJET A POSSEDER, 

c’est essentiellement un objet à s’approprier.

Unique, élégant, original

Stylo 100 % papier

Fabrication 100 % française fait main

Stylo 100% personnalisable

Atypique, précieux, élégant

OKP - PILOT
Matière : Plastique recyclé issu de 

bouteilles d’eau, recyclé à 95%
Rétractable, rechargeable, niveau 

d’encre visible
Encre bleue ou noir

Dimension 113x13x13 mm
Fabrication France

OKP - 1100
Simple, fiable, ingénieux. Quatre 

couleurs d’encre différentes sur un seul 
stylo bille: bleu, noir, rouge, vert. Un 

stylo emblématique toujours à la mode 
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OKP-ETY R
Stylo bille en plastique recyclé, corps blanc, 
bouton de couleur, au choix, encre noire ou 

bleue

OKP-THERA
Stylo bille en plastique recyclé

embout de couleur, possibilité de panachage
Encre bleue ou noire

OKP-EXTRA
Stylo bille en ABS 100 recyclé

Entre bleue ou noire

Les Stylos ITALIE
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I PROTECT
Stylo bille ANTIBACTERIEN en plastique ABS  avec 

antibactérien incorporé. Corps opaque blanc
Coloris au choix 

Encre bleue ou noire 

OKP-3450
Stylo Végétal réalisé en PLA, un matériau 

écologique certifié qui le rend compostable
Mine bleue ou noir

Coloris au choix

INGEO
Stylo en PLA matériau écologique compostable

Corps blanc ou translucide
Coloris au choix 

Encre bleue ou noire 

Les Stylos ITALIE
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OKP-S30
Stylos grande diffusion en plastique ABS

Coloris au choix mat ou transparent 
Coloris au choix

Encre bleue ou noir 

OKP-S45
Stylo bille rétractable en plastique ABS

Coloris blanc attribut de couleur 
encre noire ou bleue, 

OKP-S!
Stylo bille rétractable en plastique ABS

Coloris blanc attribut de couleur 
encre noire ou bleue, 

Les Stylos ITALIE
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OKP-2541
Stylo à mécanisme poussoir au corps translucide 

en couleurs variées et attributs en blanc 
translucide. Avec prise en main douce. Encre 

bleue.

OKP-2544
Stylo Carioca, à mécanisme rotatif et corps finition 
douce, gamme variée de couleurs vives. Avec un 

clip maxi. Encre bleue.

OKP-2542
Stylo avec mécanisme à poussoir, corps doux de 

couleur blanche avec attributs de couleurs 
variées. Avec prise en main douce, grand clip pour 

marquage et encre bleue.

Les Stylos ITALIE
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LE POT A CRAYONS

Pot à crayon à assembler
Livré à plat

Bois de peuplier 100% français
Dimension 9 cm

Avec logo gravé 1 face
Fabrication OKPROMOTION
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POT A CRAYONS

Toujours visible sur le bureau !!
Ce pot à crayon en carton est idéal pour vos 
opérations publicitaires ou vos calendriers !

Marquage sur les 6 côtés !
Simple et astucieux : Livré à plat, Montage rapide, 

entièrement personnalisable...
Déclinaison : Fonction tirelire.

Hauteur : 10 cm
Diamètre : 8 cm

Impression quadri sur carte graphique, vernis 
acrylique

Fabrication France

OKP-5050
Pot à crayon en plastique 

Dimension Ø65x h90
Colrois noir ou blanc

Avec logo 1 couleur 1 position 
Fabrication FRANCE

OKP-5050RECY
Pot à crayon en plastique recyclé

Dimension Ø65x h90
Coloris noir

Avec logo 1 couleur 1 position 
Fabrication FRANCE
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BUREAU

Set de bureau pliable 

5 produits en 1

Boîte à crayons, porte téléphone portable, porte cartes de visite, bloc 
repositionnable et set de marque page de couleur

Le tout pliable et qui entre dans enveloppe 16,1 X 22,5 cm; 
entièrement personnalisable y compris le bloc repositionnable sur 

option

Format plié, 13x18x1 cm

Impression quadri recto + vernis acrylique brillant verso

Fabrication Française

Support de telephone à assembler

Bois de peuplier 100% français

Dimension 15x7 cm

Epaisseur 4 mm

Livré à plat dans une pochette kraft

Fabrication OKPROMOTION
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Papeterie

Ref : OKP-Mate100
Post-its Sticky-Mate® 100 x 75. Post-its Sticky-Mate® 
premier prix. Inclut 50 feuilles de papier vierge auto-

adhésif (80 g/m²). Dimensions des feuilles : 
100 x 75 mm. Papier.

Fabrication UNITED KINGDOM

Ref : OKP-Mate100
Post-its Sticky-Mate® 75 x 75. Inclut des feuilles de 

papier vierge de 80 g/m². Version standard avec 
25 feuilles, également disponible avec 50 ou 

100 feuilles.
Dimensions des feuilles : 75 x 75mm. Papier.

Fabrication UNITED KINGDOM

Ref : OKP-Mate70C
Post-its Sticky-Mate® 75 x 75. Inclut des feuilles de 

papier vierge de 80 g/m². Version standard avec 
25 feuilles, également disponible avec 50 ou 

100 feuilles.
Dimensions des feuilles : 75 x 75mm. Papier.

Fabrication UNITED KINGDOM

Bloc de feuilles repositionnables
50 feuilles

Papier offset blanc 80 gr
Deux formats : 74x74 mm / 100x74 mm
Bloc encollé en tête, sur le grand côté

Impression quadri recto
Fabrication France
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Ref : OKP-5000
Carnet de notes A5  PU effet cuir Belluno, simili effet gomme 

Torino disponibles dans un large choix de coloris
Il a toutes les caractéristiques du carnet légendaire Moleskine

Carnet avec couverture rigide avec angles arrondis
96 feuilles - 192 pages de papier FSC 80 gr/m² 

AU CHOIX :  ligné, carreaux ou vierge crème ou ligné blanc
Marque page noir

Elastique de fermeture noir
Ouverture à plat à 180°

Dimension 142x215x12 mm
Coloris au choix 

Avec logo 1 couleur ou embossage ou marquage à chaud 1 
position 

Livré en boite individuelle

Fabrication UNITED KINGDOM
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Electronique
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La nouvelle enceinte 
100 % carton et 100% française

TRANSFORMEZ LES SMARTPHONES
EN ENCEINTE PORTABLE !
Cette enceinte est la seule alternative 
Écologique et Made in France aux
Enceintes bluetooth entrées de gamme
très polluantes pour la planète,

FABRIQUE EN FRANCE ET ECO-RESPONSABLE
Très robuste, elle est composée de 16 couches 
de carte technique répondant aux critères
des certifications FSC-PEFC.
Son impression offset est réalisée à partir d’encres, 
de colles et de vernis à l’eau.
Plus besoin de câble, d’énergie, de bluetooth, vous
évitez ainsi tout déchet électronique,

100 % PERSONNALISABLE AUX COULEURS DE 
VOTRE ENTREPRISE
Elle vous permet d’amplifier la visibilité de votre marque
sur une innovation unique et différenciante (brevet français)
en véhiculant votre engagement environnemental 
et sociétal.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES SMARTPHONES
Son utilisation est très pratique et facile, pliable et 
dépliable à souhait, vous n’avez qu’à insérer votre 
smartphone dans la fente prévue à cet effet pour écouter 
votre musique, à la radio…
Le petit plus de plus de ce cœur lorsqu’il est replié…
Il fait office d’éventail
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La clé USB - Fabrication France

OKP-POP
Clé USB design 2Go ou 4 Go conçu en PLA (matière 

plastique biodégradable) pouvant également servir de 
trombone ou de marque-page.

Elle existe en deux couleurs : blanche et verte.
Avec logo 1 couleur sur la clé et personnalisation quadri 

de la boite

Assemblée par un ESAT
Fabrication FRANCE
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OKP-WATT’s
Grâce à sa technologie Fast Charge 10W et ses 2 ports USB, il vous 

permet de recharger tous vos appareils en un temps record. Le 
chargeur français, fabriqué en PET recyclé, allie technologie et 

environnement.
Lieu de fabrication : FRANCE 26730 La Baume d’Hostun

Dimensions (L*l*H): 100 x 15 (mm)
Le PET recyclé est une matière éco-responsable qui s’inscrit dans une 

démarche de zéro déchets et d’économie circulaire. Ecologique à 
double titre, le PET est recyclé mais également recyclable en fin de vie 

du produit
Fabrication FRANCE

OKP-SAFE UP
Protégez votre intimité avec le cache-webcam 100% français ! Un 
système coulissant permet de déverrouiller facilement la caméra. 
Grâce à sa finesse, plus besoin de le coller/décoller, vous pouvez 

fermer votre ordinateur. Il est compatible avec tous les ordinateurs.
Adhésif : 3M

Dimensions (L*l*H): 31 x 12 x 0,9 (mm)
Le PET recyclé est une matière éco-responsable qui s’inscrit dans une 

démarche de zéro déchets et d’économie circulaire. Ecologique à 
double titre, le PET est recyclé mais également recyclable en fin de vie 

du produit
Fabrication FRANCE

Chargeur induction et cache web cam



Porte-clés / lanyards
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Les jetons et porte-clés – Fabrication France

OKP-251
Porte-clés jeton caddie à trou. Economique et 

léger. Anneau Ø25 mm.
Coloris au choix avec logo 1 couleur 1 position

OKP-251CC
Porte-clés mousqueton avec «Clipcourse®».

Anneau Ø25 mm
Avec logo 1 couleur sur le jeton

OKP-PC01F
Porte-clés jeton

Bois de peuplier 100% français
Diamètre 23 mm
Epaisseur 2,5 mm

Fabrication OKPROMOTION

OKP-BOA
Porte clé

Bois de peuplier 100 % français
Dimension  au choix

Epaisseur 3-4 mm
Possibilité de découpe à la forme

Fabrication OKPROMOTION
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OKP-8736
Jeton 1 pour Caddie en plastique avec anneau 

métallique
Taille du produit : 25 x 50 x 3 mm 

Coloris au choix avec logo 1 couleur 1 position

OKP-7491
Porte-jeton 1€ pour Caddie en plastique

avec anneau métallique
Taille du produit : 29 x 55 x 4 mm

Coloris au choix avec logo 1 couleur 1 position

OKP-7516
Porte-jeton 1 € maison " Pour Caddie an plastique 

avec chaîne métallique
Taille du produit : 41 x 44 x 4 mm

Coloris au choix avec logo 1 couleur 1 position

Les jetons et porte-clés – Fabrication Europe

OKP-8151
Porte-clés en bois de bouleau laminé. 

Rectangle : 35×80 mm, rond : 45×71 mm, ovale : 
35×80 mm, carré : 45×72 mm

Avec impression UV led quadri sur 1 face
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Cordons

• OKP-T1
• Tours De Cou Impression Sublimation Avec 
Mousqueton
• Tours de cou sublimation 
• Largeurs disponibles: 10mm, 15mm, 20mm, 
25mm. 
• Accessoires: Large choix de mousquetons, 
boucles détachables et clips de sécurité.
• Matières: polyester, ou RPET
• Couleurs: Au pantones
Taille du produit : 10, 15, 20, 25mm
• Fabrication Pologne
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Coloriage / jeux

23



Les Jeux

OKP-98016
Yo-yo en PS. 

Dimension ø59 x 15 mmYo-yo en PS. 
Dimension ø59 x 15 mm

Fabrication Europe

OKP-J1-2-3-4-5-6-7-8
Petits jeux de voyage

Morpion, dada, solitaire, domino, mémo, dame, 
tangram

Jeux en bois avec plateau puzzle de 6 pièces
Livré sous pochon en coton gravé

Bois peuplier épaisseur 4 mm
Fabrication OKPROMOTION

OKP-7071
Puissance 4 Et Jeu De Dames en plastique

Taille du produit : 130 x 134 x 23 mm 
Avec impression 1 couleur sur la boite

Fabrication ALLEMAGNE
24
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Tirelire

Tirelire à assembler
Livré à plat

Bois de peuplier 100% français
Dimension 8 cm

Avec logo gravé 1 face
Fabrication OKPROMOTION



Les crayons de couleur – Fabrication FRANCE

OKP-S04CO
Etui de 4 crayons de couleurs en bois, étui en 

carton blanc
Avec impression quadri complète

OKP-S06CO
Etui de 6 crayons de couleurs en bois, étui en 

carton blanc
Avec impression de votre logo 1 couleur sur l'étui

OKP-S06SQ
Etui de 6 crayons de couleurs en bois, blanc, étui 

en plastique
Avec impression quadri 1 face

OKP-KITCOLOR06
Set de coloriage comprenant un étui de 6 crayons 

de couleurs en bois, et 12 feuilles de coloriage 
(visuels différents)

Dimension 15,5x8,8x0,8 cm
Impression quadri complète
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Les Jeux de cartes – Fabrication FRANCE

OKP-J32F CB
Jeu de 32 cartes 

Format français 55.16 x 84.24 mm 
Qualité Capri 275 G

Impression dos des cartes + étui 1 couleur
Sous cello + boite carton

OKP-J54F CB
Jeu de 54 cartes 

Format français 55.16 x 84.24 mm 
Qualité Capri 275 G

Impression dos des cartes + étui 1 couleur
Sous cello + boite carton

OKP-J78F CB
Jeu de Tarot 78 cartes à jouer
Dimension 59,76x112,72 mm

Qualité Ducale 305 gr/m²

OKP-J7F CB
Jeux de 7 familles

44 cartes
Dimension 55,16x84,24 mm

Thème prévention : Développement durable, 
sécurité routière, risques domestiques

Avec impression 1 couleur 
Étui et dos personnalisés

avec faces standards
COMPÉTITION 275g/m2
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Emporte-pièces 

OKP-49624
Boite Métal Argentée Avec 4 Moules à Gâteaux

Grande boîte (argentée) avec quatre formes 
différentes. 

Les formes sont en acier inoxydable et vont au 
lave- vaisselle.

Impression du couvercle en quadri numérique.
Taille du produit : 11,3 x 10,6 x 2 cm 

Fabrication SUISSE
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Ballon

FINI LA TIGE EN PLASTIQUE, voici le cornet à ballons ! 

Biodégradable - D’un seul bloc cartonné et sans colle ! 

Montage facile - En quelques secondes, vous disposerez votre ballon
sur le cône.

Fermeture rapide - Son système de fixation vous permettra de fermer
votre ballon sans faire de nœud.

Personnalisable - Sa surface vous permettra de le personnaliser à 
votre image.

Normes - Les normes de sécurités sont présentes sur le cône.

Stockage - Livré à plat, l’encombrement est minime.

Présentation - Vous pouvez toujours l’utiliser sur vos arbres à ballons

Le plus !  Vous pouvez glisser à l’intérieur des cornets une petite 
surprise supplémentaire (bonbons, petits jouets…)

Fabrication France

OKP-11 GP
Ballon de baudruche en latex naturel

Ø25-32
Coloris au choix possibilité de panachage de 

couleur 
Fabrication France ou Espagne
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Drinkware
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Le Gobi est fabriqué en France dans le Val-de-Marne, puis assemblé dans un ESAT (un Établissement et Service d'Aide par le Travail) avant d'être expédié. 
Le matériau du corps du Gobi est le Tritan. Le Tag du Gobi est en Pearlthane ou en Gaïalène en fonction des coloris.

La Gobicarte est fabriquée par un imprimeur français sur papier FSC ou PEFC.

MINI GOBI
25 cl.

Dimensions : 15 x 8,7 CM.

GOBI
40 cl.

Dimensions : 21,6 x 8,7CM.
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Veganbottle GO (500ml) est une gourde unique qui réunie tous les atouts 
écologiques :

Végétale, Biodégradable, compostable (moins de 85 jours en compostage 
industriel),

Sans perturbateurs endocriniens (sans phtalates ni bisphénol A...),
Sans aucune toxicité en fin de vie,

Incassable, Réutilisable, Facile à transporter, légère (environ 70g).
Fabrication France

Gourde végétale



OKP-7502
Bouteille de sport à simple paroi avec un design élégant et fin. Bouteille 
fabriquée en PET reyclable. Dispose d’un couvercle anti-fuite avec bec à 

bascule. Capacité de 700 ml. Couleurs à mélanger et à assortir pour créer la 
bouteille parfaite. Pour plus de couleurs, contactez le service clientèle.  

Emballé dans un sachet biodégradable et compostable. Plastique PET, 72% 
Plastique PP et 17% Plastique SAN et 11% Plastique PE.

31 couleurs 
Dimension 23,9x7,35 cm

Avec logo 1 couleur 1 position 
Fabrication Royaume Uni

OKP-7500
Bouteille de sport à simple paroi avec design 

intégré antidérapant pour les doigts. Dispose d’un 
couvercle anti-fuite avec bec à système de 

pression-traction. Capacité de 750 ml. Couleurs à 
mélanger et à assortir pour créer la bouteille 

parfaite. 
HDPE, plastique PP.

Fabrication Royaume Uni

Gourde
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Gourde 100 % biosourcé à base de canne à sucre
Ce bidon se compose d’un matériau 10 % biosourcé à base 

de canne à sucre. 
La canne à sucre est une matière première renouvelable 

qui contribue à la diminution des émissions de gaz à effet 
de serre. Le système est assez simple : Pendant la 

croissance de la canne à sucre, la plante puise du CO2 dans 
l’air. 

L’extrait de canne à sucre permet de faire de l’éthanol avec 
lequel nous produisons du polyéthylène vert qui est 

recyclable à 100%.
Matière : Polyéthylène 100% biosourcé à base de canne à 

sucre
Capacité : 500 ml (existe également en 750 ml)

Contribution positive à l’environnement 

Gourde

Gourde 100 % biodégradable

La lumière, la chaleur et l’humidité n’exercent pas d’influence sur la 
qualité du bidon. 

Le processus de dégradation ne se met en marche que sur un tas de 
compost ou une décharge et dure 1-5 ans. 

Matière : Polyéthylène biodégradable
Capacité : 500 ml (existe également en 750 ml)
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La Gobi en verre
La plus élégante des gourdes en verre !! 

Pratique pour ceux qui préfèrent boire dans du verre tout en
ayant une bouteille réutilisable, nomade et pratique

Résistante, transparente, nomade, chic !!

Fabrication Française

Fabriqué en verre Sodocalcique (résistant et recyclable)

Bouchon fabriqué en Formi (Bio-matériau à base de 
polypropylène et de fibre de bois.)

Dim. : 19,7 xØ7,7 cm (300 gr)

Capacité : 50 cl

Fabriqué à Lagnieu (corps), Raon l’Etape (bouchon)

et Bourges (sleeve). 

Assemblé à l’ESAT de Rosebrie à Mandres-les-Roses.
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Mug isotherme 100% français
Mug isotherme étanche et sans couvercle. 

La boisson restera chaude 3h et froide 6h

Passe sous toutes les machines à café grâce à sa
petite taille. 

Mug en inox, polypropylène et silicone 

Contenance de 200mL ! 

Dim : Hauteur 12 ou 8,5 cm sans le haut

Largeur : 8 cm 

Garantie sans bisphénol A

Lavage à la main
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Gobelet en lin

Matière 100 % naturelle
Compostable, biodégradable et réutilisable

Mélange de fibre de lin et de PLA (Polymère biosourcé)

Fabrication : 100% française
Capacité : 33 cl
Coloris : Marron

Personnalisation : GRAVURE LASER

« Notre produit est un gobelet en composite 100% bio sourcé
Il est composé de PLA ( Acide polylactique) issu de la fermentation de l’amidon, 
et de lin, fibre naturelle végétale dont la France est le 1er producteur mondial.

En fin de vie, il ne pollue pas l’environnement, mieux-même, il peut servir de compost, »
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Gobelet biodégradable et recyclable

Capacité de 330 ml. 

Idéal pour les festivals, événements sportifs, foires, congrès,

fêtes populaires, etc.

Matériel : Polypropylène PP avec certificat de qualité alimentaire pour usage alimentaire
et confirmé sans chlore ni bisphénol.

Le polypropylène est idéal pour la réutilisation et le recyclage en ajoutant l'avantage
d'être léger et de haute résistance et élasticité, permet le lavage en machine et 

l'utilisation au micro-ondes, disponible en deux options opaques et translucides.

Personnalisation : 

- l'impression IML en couleurs (avec l'étiquette imprimée à l'intérieur du moule) 
permettant la personnalisation de la tasse sur toute sa surface à 360 °

- la sérigraphie

- les encres thermosensibles monochromes FeelCup qui réagissent et changent de 
couleur avec des boissons froides à 6 degrés et des boissons chaudes à 45 degrés

(encre à température réglable)
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Gobelets, mugs

OKP-ECO30
Gobelet fabriqué et imprimé en France

Matière : Polypropylène  Homopolymère Sans 
Bisphénol A

Capacité : 30 cl
Capacité utile : 25 cl

Diamètre inférieur : 54 mm
Diamètre supérieur : 73 mm

Hauteur : 117 mm
Impression 1 couleur ou quadri

Fabrication FRANCE

OKP-1103
Gobelet isotherme à simple paroi avec couvercle à 

clipser et bandeau antidérapant en silicone. 
S’adapte à la plupart des cafetières. Gobelet 

équipé d’un design tout en couleur moulé sur 
l’ensemble du produit, ce qui le rend résistant et 

lui permet de durer plus longtemps. Conforme à la 
norme EN12875-1. Passe au lave-vaisselle et au 

micro-ondes. Capacité de 250 ml. Couleurs à 
mélanger et à assortir pour créer le mug parfait. 

Plastique PP, Silicone.

Fabrication Royaume Uni 39



OKP-PANT
Mug en porcelaine

Ø9,5x10 cm
460 ml

Coloris au choix 
Marquage 1 couleur ou sablage

Fabrication Europe

OKP-PANT MAT
Mug en porcelaine

Ø9,5x10 cm
460 ml

Coloris au choix 
Marquage 1 couleur ou sablage

Fabrication Europe

OKP-PANT OWN
Mug en porcelaine

Ø9,5x10 cm
460 ml

Coloris PANTONE
Marquage 1 couleur ou sablage

Fabrication Europe
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Textile

41



T-shirts français

• T-shirt
• 170 gr/m²
• Manches courtes, bande de propreté au col
• coupé cousu
• Etiquette tissée bleu/blanc/rouge dans le col.
• 100 % coton OEKO TEX Grec.
• Petit drapeau bleu/blanc/rouge manche ou 
bas du t-shirt. 
• Taille S à XXL
• Coloris : blanc / marine / gris chiné / noir
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T-shirts français

• T-shirt
• 145/150 gr/m²
• Col rond, bas de manches et bas vêtement doubles 
aiguilles
• Manches courtes, bande de propreté au col
• coupé cousu
• Etiquette tissée dans le col.
• 100 % coton bio GOTS
• Petit drapeau bleu/blanc/rouge manche ou bas du 
t-shirt. 
• Taille S à XXL
• Coloris : blanc
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Tote bag - Fabrication France

OKP-FROIS
Tote bag, 100 % coton 150 gr/m²

Dimension environ 38x42 cm
Les sacs sont confectionnés dans

un Etablissement et Service d’Aide
par le Travail ayant pour objectif

l’insertion sociale et professionnelle
des adultes en situation de

handicap.
Avec impression 1 couleur 1 position 

OKP-CLASS1
Tote Bag Classique 38cm x 48 cm - Anses 60cm

48 couleurs disponibles
Personnalisation JACQUARD 1 face
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Tote bag - Fabrication Europe

OKP-BBC14
Sac de course

Dimension  40 X 10 X 38 cm 
avec fond et soufflet

Anses épaule 2,5 X 63 cm
Coloris naturel

Matière 100 % coton 150 gr

OKP-BBC06
Sac de course 

Dimension 43 X 11 X 38 cm
avec fond et soufflet

Anses épaule 2,5 X 63 cm 
Coloris naturel

Matière 100 % coton 150 gr
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Sacs vrac- Fabrication Espagne

OKP-CB1
Sac en coton

Avec serrage par ficelle lâche
Coloris naturel
Coton 160 gr

Dimension : 20x30 cm OKP-CB2
Sac en coton

Avec serrage par corde intégrée
Coloris naturel
Coton 160 gr

Dimension : 20x30 cm
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Sacs business

OKP-BBC19
Besace business

Poignées: 2,5 x 25 cm
Coloris au choix

Dimensions 39 x 29 cm
Matière 100 % coton 280 gr

Fabrication Europe
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Sac kraft

OKP-2613
SAC KRAFT  brun ou blanc

110 gr
Dimension : plusieurs dimension au choix

Poignées torsadées  naturelles ou de couleur
Fabrication France

OKP-TWIST
SAC KRAFT  brun ou blanc

100 gr
Dimension : plusieurs dimension au choix

Poignées torsadées  naturelles ou de couleur
Fabrication Turquie
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OKP-PAN1
Chapeau en paille dorée

avec biais paille
Marquage et bandeau en 27mm de haut 

cousu inclus. Taille 59
Marquage sublimation 1 à quadri inclus

Fabrication EUROPE

OKP-CAN01
CANOTIER

Chapeau en paille dorée
Tressage de paille cousu

Bandeau cousu standard 27mm de haut 
(18 couleurs au choix)

Taille 57 ou 59 au choix
Quantité mini : 100 pcs

Marquage sublimation 1 à quadri inclus

Fabrication EUROPE

Chapeaux
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Accessoires auto / disques
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Accessoires automobiles 

Kit Hiver essentiel
Comprenant

- 1 bâche standard
- 1 gratte-givre standard

- 1 éponge antibuée
Kit sous sachet polybag avec encart A5 recto 2 

couleurs
Dimensions (L x l x h) : 26 x 20 x 5,5 cm

Fabrication France (80)

OKP-3607
Raclette au design sympathique et aux couleurs 

acidulées pour égayer les matins givrés. Elle offre 
une prise en main confortable

Dimension 210x87 mm

OKP-2010
Ce disque de stationnement est obligatoire sur 

tous les emplacements en Zone Bleue.
Il annonce l'heure d'arrivée et comporte une 

graduation toutes les 10 minutes.
La durée de stationnement autorisée dépend de 

l'arrêté de la commune.
Format 150 x 150
Personnalisable

OKP-OSCAR
Fort de ses 4 usages pour l'utilisateur:

- Gratte pare-brise et rétroviseurs,
- Jeton pour caddie,

- Support liste de courses (sur caddie),
- Assistance pistolet pour pompe à essence,

4 coloris au choix en co-polyester alimentaire, et 
translucide 100% PET recyclé

Avec personnalisation étiquette 1 à 4 couleurs, 
(option personnalisation cartonette)
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Nous adaptons vos idées et réalisons vos projets pour faciliter le quotidien des utilisateurs !!!

Format et forme de découpe selon type de produit
Entièrement personnalisable

Impression quadri sur carte 400 g. avec vernis acrylique
Format 120/66 ou 130/75

Se composant comme suit : 
- 1 disque Ø130 mm (ou 120 mm) quadri recto sur couché 400 gr + vernis acrylique

- 1 disque Ø75 mm (ou 66 mm) quadri recto sur couché 400 gr + vernis acrylique
- Oeilletage par le milieu

Fabrication Française

Disque de tri sélectif
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Disque Fruits et Légumes de Saison

Format disque tournant de 20 cm de diamètre dans pochette de 20cm x 20 cm
Poids : environ 43 g

Sur papier couché moderne brillant (cert PE) 350 g/m2
Impression quadri recto / verso

Finition : vernis acrylique brillant recto/verso, option pelliculage brillant recto/verso
Découpe à la forme existante, 

Décorticage, rainage, pliage, oeilletage
Mise sous film par 25 ex sous carton

Fabrication Française
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Pochette Multifonction à rabat avec disque
Fruits et Légumes de saison

Format à plat de la pochette : 45cm x 42 cm (visuel en votre possession)

Format plié : 20 x 21.5 cm

Diamètre du disque : 20 cm

Sur couché moderne brillant (cert PE) 350g/m2

Impression quadri recto pour la pochette

Impression quadri recto verso pour le disque tournant

Finition : vernis acrylique brillant option pelliculage brillant numérique recto verso 

Micro perforation, rainage, découpe sur forme de découpe à créer

Oeilletage, 

Pliage; rainage et encliquetage des 2 rabats

Collage par double face coté gauche 

Mise sous élastique par 25 ex sous carton

Ce produit est entièrement recyclable ; notre imprimerie bénéficie du label IMPRIM’VERT ; le 
papier est certifié PE ; l’assemblage se fait dans notre atelier protégé.

Fabrication Française
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Maroquinerie

55



Maroquinerie

OKP-1628
Porte cartes, 2 cartes

Dimension 100x140 mm
Différentes matières
Fabrication FRANCE

OKP-1134
Porte cartes grise 3 volets

3 volets dont volet central en cristal
1 poche cristal sur le 1er volet intérieur

1 passant cristal sur les 2ème et 3ème volets 
intérieurs

Dimension Format fermé : 9 x 13,5 cm
Format ouvert : 26,7 x 13,5 cm

Différentes matières
Fabrication FRANCE

OKP-KOOK
ETUI PROTEGE CARTE BANCAIRE PREFERENCE +BARRIERE RFID

Matériau Barrière RFID breveté
Efficacité des étuis certifiée par le CITC (Centre International des Technologies sans 

Contact/Lille)
Matériau breveté Barrière RFID 100% indéchirable, 

Atelier fabrication agréé ImprimLux
Matière première certifiée FSC

Fabrication des étuis dans un atelier français certifié FSC
Fabrication France

Taille du produit : 57 mm x 85 mm x 2 mm
Impression offset quadri et pelliculage à partir de 1000

Impression UV recto/verso en dessous de 1000 56



OKP-3102
Porte-cartes 2 pochettes intérieures pour 2 cartes.

Cuir Hampton ou cuir recyclé.
Dimension 74x105x4 mm

Bords pliés et cousus pour une finition de qualité.
Coloris au choix noir, bordeaux, marine, vert gris

Avec impression 1 ouleur ou à chaud ou 
embossage 

Possibilité de faire du bicolore (intérieur et 
extérieur différent).

Choix du coloris coordonné ou contrasté des 
surpiqûres sans surcoût.

Fabrication Royaume Unis

OKP-9380
Porte chéquier avec pochettes intérieures pour 

cartes.
Cuir Hampton ou cuir recyclé.

Dimension 
Bords pliés et cousus pour une finition de qualité.
Coloris au choix noir, bordeaux, marine, vert gris

Avec impression 1 ouleur ou à chaud ou 
embossage 

Possibilité de faire du bicolore (intérieur et 
extérieur différent).

Choix du coloris coordonné ou contrasté des 
surpiqûres sans surcoût.

Fabrication Royaume Unis
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Sélection COVID
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OKP-9181
Masque non-tissé AFNOR , au prix très attractif, fait partie des masques de protection 
les plus pertinents du marché. Certifié pour 50 lavages et compatible pour un usage de 
type masques UNS1, il est doux au contact de la peau afin d'assurer un confort longue 
durée, et un excellent maintien grâce à sa barrette nasale. L'utilisation de ce masque 

vous garantit un haut niveau de filtration et de perméabilité à l'air.
Ses principaux avantages :

- Masque ultra léger fabriqué en France et pas cher
- Personnalisable avec votre logo en transfert quadrichromie (4 couleurs)

- Conforme AFNOR et certifié 50 lavages par la DGA et l'IFTH en catégorie UNS1
- Composition : Couches 1 et 2 : Non tissé 100% polypropylène 80 g/m

- Réutilisable et donc plus économique
- Conditionnement : sachets de 20 masques. Cartons de 1000 masques.

- Efficacité de protection aux aérosols 96%
Avec logo 1 couleur 1 position 

Fabrication  France

Masques

Masque à fenêtre transparente réutilisable vous permettant de laisser entrevoir votre sourire. 
Ce masque à fenêtre lavable est idéal pour le personnel de l’éducation nationale, certains 

enfants ressentent en effet le besoin de voir les lèvres afin de mieux apprendre les sons ou de 
voir le sourire de leurs professeurs, élément essentiel de la communication humaine. Inclusif : ce 

masque est efficace pour les sourds et malentendants (lecture labiale), orthophonistes, 
commerçants, restaurateurs, serveurs...

2 formats de tailles :
-> fenêtre bord à bord (grand visage) - validé 20 lavages minimum (voir tarifs sur notre site 

www.drivecase.fr)
-> fenêtre centrale (petit visage) - validé 10 lavages minimum

Caractéristiques de ce dispositif inclusif :
- Norme CE, validé par le laboratoire Intertek/Certam selon le protocole DGA

- Efficacité de protection aux aérosols (particules 3 ?m) = 96%, catégorie UNS1
- Emballage individuel

- Barrette nasale et système anti-buée intégré
- Conditionnement de 300 masques à respecter

Fabriqué en France
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Masque réutilisable en tissu polyester avec filtre 4 couches, 2 non tissé extérieur 
et 2 intérieur. Ajustement nasal et 3 plis frontaux inclus, assurant un meilleur 

ajustement à la zone à protéger. Masque confortable et respirant, testé par l'IFTH 
(Institut Français du Textile et de l'Habillement), avec un taux de 90% (CWA 

17553) qui garantit un taux de rétention des particules de 97% et un niveau de 
respirabilité de 23l / min, au long des 50 cycles de lavage. Convient à la population 

générale; ce n'est pas un appareil médical. Voir la notice d'information pour des 
recommandations d'utilisation, d'entretien et de nettoyage. Masque 

personnalisable. Livré en polybag. Ne pas repasser sur l’impression. Masque : 175 
x 100 mm | Élastiques en format tubulaire : 180 mm

Coloris au choix 
Avec logo 1 couleur 1 position 

Fabrication Europe

Masques
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OKP-CABASIC125
Calendrier de l'avent

Dimension 210x250x20 mm
Poids net/brut: 120g/160 g

Chocolat lait noisette
Conditionnement par 23 pièces

Personnalisation quadri intégrale
Fabrication France

DEGUSTATION
Coffret 24 carrés dégustation de 5g chacun. 

Poids net produit: 120g Poids brut: 535g
Dimensions:150x170x30

Conservation: A conserver dans un endroit frais et sec 
en 16 et 18°C / DLUO: 24 mois 

Assortiment des 4 saveurs 42% lait, Gianduja, 68% 
Mexique, 75% Tanzanie avec 6 carrés 5g de chaque 

par coffret.
Dorure argent, doré ou cuivre (zone de marquage 

95x95 mm)
Conditionnement par 9

Fourreau en option
Fabrication France

TENTATION
Coffret 48 carrés dégustation de 5g chacun. 
Assortiment de saveurs. Poids net produit: 

240g Poids brut: 535g
Dimensions: 310x170x30

Conservation: A conserver dans un endroit 
frais et sec en 16 et 18°C DLUO: 24 mois

Assortiment des 4 saveurs 42% lait, 
Gianduja, 68% Mexique, 75% Tanzanie avec 

12 carrés 5g de chaque par coffret.
Dorure argent, doré ou cuivre (zone de 

marquage 95x95 mm)
Conditionnement par 8

Fourreau en option
Fabrication France

Bonbons



Bonbons

OKP-365
Sachet de bonbons gélifiés, mini ourson HARIBO 

ou une des mini formes standards Haribo
format sachet : 60x72 mm

Impression 1 couleur
Grammage : environ 6,5g

Fabrication Allemagne

OKP-366
Sachet de bonbons gélifiés, mini ourson HARIBO 

ou une des mini formes standards Haribo
format sachet : 60x90 mm

Impression 1 couleur
Grammage : environ 10g
Fabrication Allemagne

OKP-45
Boite clic-clac

20 couleurs de boite
11 garnitures différentes

Dimension Ø 45 mm
Avec logo 1 couleur 1 position

Fabrication France
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Sélection Lindt

Mini lapin

Mini boules

Mini lapin

Lindt Pyramide

Lindt stick

Lindt tablette



Graines
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Les graines - Fabrication France/Europe

OKP-IDG02
Sachet de Graines Format 60×80 mm

Personnalisé en quadrichromie recto et verso.
Graines au choix, permettant de s’adapter à toutes les cibles.

Sachet en papier PE, thermosoudé, il se conserve 2 ans.
Fleurs : Coquelicot, Bleuet, Cosmos, Mélange de fleurs mellifères, 

mélange de fleurs sauvages, tournesol, mélande de fleurs pour balcon
Aromatiques : basilic, persil, ciboulette, aneth, coriande, cerfeuil, 

mélange aromatiques.
Légumes : Radis, salade, tomate cerise, cresson

OKP-IDG54
Sachet de graines avec cavalier quadri format 70x100mm

Le cavalier recouvre le sachet et offre donc une grande surface de 
communication.

Personnalisation du cavalier imprimé en quadrichromie recto.
Il contient un sachet de graines transparent au choix.

dimensions :
Format cavalier plié : 70 x 100mm

Format cavalier ouvert : 70 x 200mm
Fleurs : Coquelicot, Bleuet, Cosmos, Mélange de fleurs mellifères, mélange 

de fleurs sauvages, tournesol, mélande de fleurs pour balcon
Aromatiques : basilic, persil, ciboulette, aneth, coriande, cerfeuil, mélange 

aromatiques.
Légumes : Radis, salade, tomate cerise, cresson

OKP-IDG20
Kit jardin Écolo avec pot coloré et printanier !

Pot en paille de riz 100% biodégradable.
Contient 1 plaquette de tourbe et un  sachet

de graines voir pag.4
Personnalisation du fourreau en quadri

Format : 10,5x8 cm
Coloris disponible : Vert Anis, Beige,  Rouge
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Les graines - Fabrication France/Europe

OKP-IDG137
Ce crayon est original et surprenant : il est capable d’émettre des racines 

et de donner naissance à une plante. Et si un simple crayon à papier 
pouvait aider à contribuer en faveur de l’environnement ?

Crayon avec une mine graphite en bois de cèdre. Il contient une capsule de 
graines à son extrémité, après usage, quand le crayon devient trop court, il 
suffit de planter le crayon dans la terre, d’arroser et on a la surprise de voir 

germer l’une des 10 variétés au choix :

Basilic,  Sauge, Thym, Tournesol, Tomate cerise, Myosotis, Thym, 
Pâquerette (sous réserve de stock à la commande)

Graines garanties de germination et issues de nouvelles récoltes
Il est livré non-taillé.

Format : Diamètre 7 mm et 190 mm de longueur
impression quadri de la cartonette

OKP-IDG14I
Simple, ludique et 100% biodégradable !

Pochette de 10 confettis en papier naturel contenant de graines de fleurs 
en mélange.

Fiche d’instruction personnalisée en quadri recto-verso.
Ensemble livré sous film transparent.

Format 90 x 120 mm
60 mm de diamètre
Confettis 80 gram

OKP-IDG14J
Ecologique et très original pour les accès Festivals de musique, 

évènements , salons.
Il suffit juste de retirer la pellicule adhésive située au verso pour ajuster et 

fixer le bracelet à votre poignet.
Bracelet en papier 100% biodégradable, ensemencé de graines de fleurs 

en mélange, à planter en terre pour leur permettre de pousser !
Dimensions bracelet : 200 x 25 mm dont 3 mm de bord tournant non-

imprimable
Format de marquage au Recto : 194 x 19 mm (Personnalisation par 

impression quadri. )
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Les graines - Fabrication France/Europe

OKP-IDG59
Boîte métallique clic-clac qui est un kit de plantation complet.

Format 50 mm de diamètre et 15 mm de haut.
Personnalisation par adhésif sur le couvercle ou impression quadri 

directement sur le couvercle de la boîte.

Elle contient :
Un mélange de graines et de la vermiculite à faire pousser dans la boîte. 

Variétés possibles : gazon, cresson, capucine, tournesol…
ou des bulbes de trèfles à 4 feuilles.

Notice avec mode d’emploi.
Personnalisation par adhésif sur le couvercle ou impression quadri 

directement sur le couvercle de la boîte.
OKP-IDG55

Carte botanique ou florale comprenant un sachet de graines et livrée sur 
tige.

Personnalisation par impression quadri recto-verso avec votre 
communication.

Format de marquage : 100 x 150mm maxi.
Livrée avec un sachet de graines standard donnant toutes les instructions 

de semis.
Plusieurs variétés au choix : fleurs aromatique, légumes…

OKP-IDG72
Kit de plantation sur tige

Très visible et facile d'utilisation 
La tige florale contient : 1 plaquette de tourbe, un sachet de graines, 1 tige 

en bois parfaite pour présenter et distribuer
Le kit de plantation est déclipsable de la tige en bois pour un usage plus 

facile.
Format du kit : boite translucide 5x8,5 cm en forme de fleur et montée sur 

tige en bois de 60 cm
Personnalisation par adhésif quadri acétate transparent ou fond blanc sur 

la boite
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Ce catalogue reprend les Best Seller
N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande.

L’offre est très large.
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Pour tout renseignements / devis :

03.44.44.92.36
Virginie LOOF - virginie.loof@okpromotion.fr
Emilie DE SMET – contact@okpromotion.fr
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