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M y P r o G i f t . c o m
la référence marocaine des objets publicitaires
et des cadeaux d’entreprise pour toutes occasions et dans toutes les gammes. Votre partenaire qualité pour le succès de vos événements et de vos campagnes promotionnelles.
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Agenda
Porte document
Stylo
Coffret

U

n agenda permet d’organiser son temps et ce pendant une année ! Il permet aussi d’organiser
ses rendez-vous et être à jour quant aux tâches à réaliser. C’est donc un objet très utile qui
pourrait vous évitez une mauvaise de votre temps, et le temps c’est de l’argent
Un agenda en tant qu’objet publicitaire est donc un objet idéal, tout d’abord pour son aspect
pratique, qui permettra de faciliter la vie quotidienne de vos collaborateurs. Ensuite, un agenda
publicitaire met à votre disposition une grande surface de personnalisation, qui vous permettre
d’inscrire les messages de votre choix.

M

yProGift.com vous propose sa sélection de coffrets publicitaires, qui assureront la promotion de votre
entreprise, en ce qu’ils apporteront de bien-être à vos
collaborateurs, clients, fournisseurs, ou même employé.

P

N

’oublions pas que le
principal rôle d’un cadeau est de faire plaisir. Un
stylo publicitaire peut à
la fois remplir son rôle de
communication, mais aussi
de faire plaisir à vos invités,
clients et employés.

our votre participation à des conférences et autres grands événements, assurez-vous
d’avoir des porte-documents à votre image. Avec MyProGift.com, faites un saut
qualitatif et choisissez les porte-documents personnalisés adaptés à vos besoins.

Agenda Chen

Agenda avec texture imitation bois.
15 x 21,5 cm
Ref: 106577

Agenda Tissy

Agenda à rabat aimanté avec couverture
à texture imitation tissu.
15 x 22 cm
Ref: 106578

Agenda Organiz

Agenda en similicuir avec rabat classique.
18 x 23 cm
Ref: 106574

Bloc-notes Flex

Bloc-notes flexible en similicuir.
15 x 21,5 cm
Ref: 106579

Agenda Pocket

Agenda en similicuir à rabat aimanté
au format compact.
14 x 18,5 cm
Ref: 106576

Agenda Skin

Agenda au design classique
en similicuir avec rabat aimanté.
15 x 21,5 cm
Ref: 106575
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Bloc-notes Line

Bloc-notes en carton avec 80 feuilles..
9 x 14 x 1,3 cm | 105 gr.
Ref: 102963

Bloc-notes Week

Bloc-notes en similicuir avec 100 feuilles.
14,7 x 21 x 1,5 cm | 285 gr.
Ref: 102946

Cahier Flin

Cahier en similicuir en couleur
avec bande noire porte-stylo.
14 x 20 x 1,5 cm | 240 gr.
Ref: 105801

Bloc-notes Darkside

Bloc-notes en similicuir à couverture rigide
de couleur noire avec bordures colorées.
8,8 x 14,3 x 1,3 cm | 100 gr.
Ref: 106667

Cahier Border

Cahier en carton recyclé de 80 pages
avec un stylo en carton intégré.
21 x 29 x 2 cm | 550 gr.
Ref: 102974

Bloc-notes Elementar

Bloc-notes en similicuir avec 100 feuilles.
9,5 x 14,5 x 1,5 cm | 122 gr.
Ref: 102952
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Stylo Senior

Stylo métalisé

Stylo Turn

Stylo en métal noir avec bordures dorées.

Stylo en métal couleur métallisée avec option stylet
pour écran tactile.

Stylo en plastique au design fin et élégant.

Ref: 106580

Ref: 106583

Ref: 106582

Stylo en métal Simple

Stylo Slender

Stylo Hammer

Stylo au design italien.
13,4 cm | Ø 1 | 9 gr.

Stylo au design élégant et soigné.
13,5 cm | Ø 1 | 6 gr.

Stylo en métal brillant de couleur sombre.

Ref: 102910

Ref: 102933

Ref: 106581
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Stylo Grow

Stylet bille en aluminium Slick
Un stylet bille en aluminium.
13,6 cm | Ø 0,8 | 9,5 gr.

Stylo en aluminium à la forme fine.
12,9 cm | Ø 0,8 | 10,5 gr.

Ref: 102922

Ref: 102801

Ref: 106516

Stylo en métal au design classique.
14 cm | Ø 1,1 | 9 gr.

Stylo Aluminium Signature
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Stylet bille Liner

Stylet bille Brillant

Stylo support Skin

Stylet bille en aluminium coloré et élégant.
13.90 cm.

Stylo bille avec fonction stylet pour écran tactile.
13,5 cm | Ø 1 | 7 gr.

Stylo support en aluminium coloré.
14.50 cm.

Ref: 106430

Ref: 102825

Ref: 106448
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Coffret cadeau Dark

Coffret cadeau de couleur noir avec revêtement à la
texture qualitative et intérieur en tissu soyeux.
20,1 x 20,1 x 4 cm
Réf: 105959

Coffret Stylo + USB Black

Emballage USB Black

Coffret cadeau en carton noir, clés USB en métal 8 GB.
16,2 x 8,9 x 2 cm

Emballage pour clé USB en carton de couleur noir.
10 x 8 x 2,8 cm

Ref: 106571

Réf: 105969
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SAC
Sacs
Textile

A

ujourd’hui, il est devenu une nécessité d’offrir pour fidéliser. Que ce soit pour vos
clients, pour vos fournisseurs ou pour vos employés, il est très important d’offrir des
objets publicitaires. En effet, tous les types de relations s’entretiennent, surtout les professionnelles.
Plusieurs possibilités et choix d’objets publicitaires s’offrent à vous. Il vous revient donc
de choisir le cadeau publicitaire qui correspondra le mieux à votre image de marque, à
l’occasion ainsi qu’aux clients que vous ciblez.

M

yProGift.com vous propose sa
catégorie de sacs publicitaires au
meilleur rapport qualité prix du marché.
De nombreux sacs de qualité sont disponibles sur notre site, et plusieurs catégories vous sont proposées.
Découvrez les produits MyProGift.com,
et choisissez le sac publicitaire qui vous
conviendra le mieux.
Vous pouvez à tout moment demander
conseil à notre équipe.

Sac Organic

Sac en coton organique avec sangles.
36 x 37 x 9,5 cm
Réf: 106603

Sac Flat Paper

Sac enroulable

Sac papier Large

Sac en papier 100 g/ m2 au design plat
simple et épuré.

Sac 100 % coton. Douceur et légèreté.
37 x 41 cm | 45 gr.

Sac en papier 100 g/ m2 au design plat
et à la forme large.

Réf: 106568

Ref: 103905

Réf: 106569
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Porte-documents Basict

Sac à dos volut

Sac Flat

Porte-documents en tissu non-tissé.
36 x 26 x 0 cm | 25 gr.

Sac léger en polyester 210D.
27 x 32 cm | 21 gr.

Sac en tissu non-tissé. Simple et léger.
34 x 43 cm | 22 gr.

Réf: 103074

Ref: 106671

Réf: 103893
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Cadeaux ecologiques
Stylos
Bloc notes
Usb
Goodies

A

fin de vous accompagner dans la promotion des valeurs liées à la préservation de
l’environnement et de vous aider à rajouter une fibre écologique à votre entreprise,
Myprogift.com vous propose une sélection d’idées cadeaux qui feront transparaître votre
engagement écoresponsable. Stylos, bloc-notes, clés USB et toutes formes de goodies, il
ne vous reste plus qu’à faire vos choix !

D

écouvrez les produits MyProGift.com,
et choisissez le sac publicitaire qui vous
conviendra le mieux.
Vous pouvez à tout moment demander
conseil à notre équipe.

Stylo bois

Stylo Punt

Stylo bro

Stylo en bois au design slim.

Stylo stylet coloré en carton recyclé.
12,5 cm | 0,8 Ø | 6 gr.

Stylo coloré en carton recyclé.
14 cm | 0,9 Ø | 5 gr.

Ref: 106584

Ref: 105843

Ref: 105840

Stylo en liège

Stylo en carton recyclé Thunder

Stylo Ebi

Stylo en plastique orné d’une touche de bambou.
14,1 cm | Ø 1.1 | 8 gr.

Stylo en liège naturel avec étui inclus
14 cm | 1,1 Ø | 15 gr.

Ref: 106653

Ref: 105880

Un stylo en carton recyclé. Écrire
avec une élégance naturelle.
14,5 cm | 0,9 Ø | 11 gr.
Ref: 102425
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Crayon en bois

Un aspect naturel pour votre crayon
publicitaire personnalisé.
19 cm | Ø 0,7 | 5 gr.
Ref: 102394

Porte-documents Liège

Porte-documents en liège naturel
avec bloc de 20 pages.
24,5 x 32,5 x 1,5 cm | 360 gr.
Ref: 105812

Stylo Epure

Stylo en carton recyclé de couleur blanche.
Ref: 106657
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Bloc-notes Crin

Cahier color Eco

Bloc-notes en bouchon naturel. 80 feuilles.
14.00 cm x 8.90 cm x 1.40 cm.

Un cahier en carton recyclé avec 70 feuilles et
un Stylo en carton recyclé inclus.
9,7 x 14,4 x 1 cm | 83 gr.
Ref: 102384

Ref: 106082

Cahier Colored

Un cahier en carton recyclé avec 60 feuilles
et un Stylo en carton recyclé inclus.
16,5 x 21 x 1 cm | 180 gr.
Ref: 102387

Cahier en bois

Cahier spirales avec couverture en bois.
13 x 18,5 cm
Ref: 106661

Bloc-notes Earth

Bloc-notes en carton à couverture rigide.
Doté de 100 feuilles lignées
14,7 x 21 x 1,5 cm | 285 gr.
Ref: 106520
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Bloc-notes Hami

Bloc-notes en carton de 70 feuilles,
25 notes adhésives
10,2 x 14,2 x 1,3 cm | 114 gr.
Ref: 105863

Bloc-notes Complete

Bloc-notes en carton recyclé avec 70 feuilles,
25 feuillets adhésifs
21 x 20 x 1 cm | 220 gr.
Ref: 102373

Bloc-notes Nature

Bloc-notes en carton recyclé avec
100 feuilles.
9,5 x 14,5 x 1,5 cm
Ref: 106521
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Réveil cube en bois

Porte-documents Écolo

Horloge réveil sous forme de cube en bois,
avec affichage led invisible quand éteint.

Porte-documents en carton recyclé avec
20 feuilles, 25 feuillets
28,5 x 34,5 x 2,3 cm | 260 gr.
Ref: 102408

Ref: 106572

Éventail boisé

Éventail avec des tiges en bois,
Pour les périodes de chaleur.
Ref: 102245

Porte-notes

Clé usb en bois rectangle

Un porte-notes en carton recyclé avec 180 feuilles.
3 x 3 x 8,5 cm | 165 gr.

Clé USB en bois de forme rectangulaire.

Ref: 102402

Ref: 106535
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Electronique
Clé usb
Goodies
Power bank

L

’une des choses inévitables aujourd’hui dans le monde de l’entreprise est l’intérêt qui
doit être porté à la technologie. Offrir des accessoires pour tablettes et smartphones
en tant que cadeaux d’entreprise ou qu’objets publicitaires vous permet à la fois d’afficher votre intérêt pour les nouvelles technologies et de montrer toute l’attention que
vous accordez à vos clients, partenaires et collaborateurs.

L

a clé de réussite de votre politique marketing repose peutêtre sur une clé publicitaire à offrir à vos clients, mais aussi à vos
salariés.
Un des cadeaux publicitaires les
plus appréciés est la clé USB. Espace de stockage, pratique et
transportable partout avec soi,
cet objet publicitaire séduit tant
par son aspect pratique que par
son design.

P

lusieurs types de cadeaux peuvent faire
plaisir. Toutefois, les cadeaux qui sont généralement les plus appréciés sont les accessoires en tout genre, utiles, originaux, amusants et personnalisés. Dans cette catégorie,
MyProGift.com vous propose une large sélection d’objets variés, et ciblant différentes
personnes.

Haut-parleur Spot

Mini haut-parleur en aluminium de forme ronde.
50 x 33 mm | 70 g
Ref: 106586

Haut-parleur bluetooth tissu

Horloge Pod

Haut-parleur Champ

Horloge porte-notes colorée.
5,5 x 8,8 x 2,5 cm | 35 gr.

Haut-parleur sous forme de champignon.

Ref: 105967

Ref: 106212

Lampe usb Hub

Haut-parleur bluetooth au design en tissu.
82 x 112 x 40 mm | 190 gr.

Lampe USB à 5 LEDS. Disposant de 4 ports USB 2.0.
14.40 cm x 4.50 cm x 1.60 cm.

Ref: 106585

Ref: 106232

Support magnétique voiture

Support magnétique pour téléphone
à accrocher sur la grille d’aération.
0 x 3 x 0 cm | Ø 3.3 | 28 gr.
Ref: 106659
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Clé usb Reversible

Clé USB en plastique à couvercle transparent
avec une face USB et une face micro USB.
Ref: 101113

Clé usb carte Marron

Clé USB sous forme de carte de crédit
de couleur marron.
4 et 16 GO
Ref: 106664

Clé usb Twister colorée

Clé USB Twister en plastique
avec couvercle en métal.
56 x 19 x 11 mm
Ref: 101058

Clé usb Métallique

Clé usb Étui

Clé USB avec étui attaché avec une chaîne
Ref: 100220

Clé usb Clé carte de crédit

Clé USB en métal avec rabat aimanté en similicuir.

Clé USB en plastique sous forme de carte de crédit.

Ref: 100218

Ref: 101063
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Clé usb Git

Stylo usb

Mini usb Twister

Clé USB en métal de forme rectangulaire
avec ornements en similicuir..

Stylo USB en plastique 3 en 1
avec système Touch pour les écrans tactiles.

Clé twister porte-clés rectangulaire en métal.

Ref: 101080

Ref: 100241

Ref: 100255
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Power bank Ion

Power bank Stick

Power Bank au design brillant.
2000 mAh.

Power Bank de 2200 mah avec câble inclus.
9,6 x 3,2 x 2,5 cm | 67 gr.

Ref: 106329

Ref: 104455

Set Power bank Rubix

Power Bank 2200 mAh. Chargeurs USB 1000 mA.
11,5 x 4 x 7,5 cm | 140 gr.
Ref: 105748

Power bank similicuir

Power Bank en similicuir avec câble micro
USB également en cuir.
2500 mAh.
Ref: 106662

Power bank Cuby

Power Bank coloré aux formes plates
et au design cubique.
2,6 x 9,7 x 2,3 cm | 67 gr.
Ref: 105963

Power bank Wood

Power Bank en bois au design cubique.
Capacité de 2200 mAh.
10.20 x 2.40 x 2.40 cm
Ref: 106343
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Accessoires
Mug
Quotidien
Voyage
Gadget

B

on nombre de petits gadgets et accessoires sont produits au cours des années et certains
sont à découvrir. Recevoir comme cadeau des accessoires qui peuvent être à la fois surprenants et utiles feraient plaisir à n’importe qui. Vous pouvez alors offrir ce genre de cadeau en y
imprimant un logo ou un slogan au besoin, et en faire un cadeau professionnel ou publicitaire
original, amusant ou encore décoratif.

D

écouvrez donc ce qu’a sélectionnée
pour vous MyProGift.com comme
accessoires publicitaires personnalisés
pour cette année 2019 !

Parapluie Packed

Parapluie Drag

Parapluie simple et compact. Un parapluie
publicitaire personnalisé simple et pratique
Ø 97 | 213 gr.
Ref: 102721

Parapluie automatique à la surface blanche
et intérieur coloré.
102 Ø | 333 gr.
Ref: 105946

Glacière polyester

Glacière en polyester, disponible en diverses couleurs.
20 x 27 x 13 cm | 135 gr.
Ref: 106658

Mug en céramique avec cuillère
Mug en céramique de 300 ml
à présentation individuelle.
13 cm | Ø 8,2 | 315 gr.
Ref: 103477

Porte-cartes Aluminium

Porte-cartes en aluminium. De l’élégance
pour vos cartes de visite.
9,2 x 6 x 0,7 cm | 18 gr.
Ref: 103037
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Mug thermos glossy

Mug classique

Mug thermos en aluminium avec une partie
en plastique.

Mug en céramique personnalisé.
Idéal pour votre bureau.
0,325 L
Ref: 101800

Ref: 106669

Étui rouge à lèvres

Étui rouge à lèvres à l’allure coquette
avec miroir intégré.
8,5 x 3 x 3,3 cm | 24 gr.
Ref: 105960

Balle antistress simple

Balle antistress. Pour calmer vos nerfs
de manière ludique.
Ø 6,2 | 17 gr.
Ref: 102438

Etui multi usage telephone

tui multi-usages en silicone pour téléphone.
5,6 x 9,5 x 0,5 cm | 17 gr.
Ref: 104457
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Miroir brosse

Miroir en similicuir

Petit accessoire adoptant à la fois la fonction
de brosse et de miroir.
0 x 2,8 x 0 cm | Ø 6.6 | 40 gr.
Ref: 106635

Miroir en similicuir. L’élégance du regard.
4,9 x 7 cm | 15 gr.
Ref: 103760

Nécessaire voyage 7 accessoires

Nécessaire voyage en PVC avec 7 accessoires.
16,5 x 13 x 3,3 cm | 58 gr.
Ref: 104173

Nécessaire Trin

Nécessaire en polyester 600D a la forme original
et aux couleurs flashy.
22 x 14 x 6 cm | 36 gr.
Ref: 106636

Set voyage

Un set de voyage en microfibre avec trois accessoires.
17,5 x 11 cm | 75 gr.
Ref: 104271
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