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PREMIERE EDITION

C a d e au P e r s o n n a l i s é

La société Han est
spécialisée dans le cadeau
personnalisé depuis plus
de 40 ans.

Tous les produits de ce
catalogue sont imprimés
et personnalisés par notre
petite équipe dans nos
locaux basés en région
parisienne.
Les garnitures des
produits sont également
tous fabriquées en France.
2

TA B LE DES M AT IERES

Sommaire
MUG
BOITES
STYLOS
DIVERS
NOTRE SERVICE &
FONCTIONNEMENT
NOS ENGAGEMENTS

3

Mugs
Incontournable de l’objet promotionnel et de communication,
le mug personnalisé est utile, fonctionnel et met votre image
en avant continuellement.

Durable et économique, le mug
remplace définitivement les
gobelets plastiques.
Offert, votre image sera alors
toujours présente chez vos
clients.
Utilisé par vous mêmes dans vos
locaux , il participe à l’ambiance
de votre espace de travail et
communique votre image.

L’ i n co n to u r n a b l e M u g c l a s s i q u e

L’incontournable
Mug classique
Tout l’essentiel est dans le mug classique. Avec sa forme intemporelle, il se fond dans
tous les décors et sert toutes boissons . Pratique, il est stable et se range facilement.

IN

mpression quadrichromie en sublimation de
Anse à Anse et de bord à bord.
ous utilisons pour tous nos
mugs des encres d’origine
et faisons recycler toutes
nos encres perdues par le
fabricant.

Tous nos mugs classique peuvent être mis
au micro ondes et sont lavables en machine.

Informations:

- L’impression sur céramique est différente de l’impression sur papier. Notre service technique répond au
mieux à vos impératifs de PANTONE mais le rendu peut
être légèrement différent du fait du support céramique.
- L’impression de petit texte n’est pas recommandé

Minimum de commande: 72 pièces
Délai: 2-3 semaines
après validation du BAT
Référence:
Standard Blanc ZVBLANCP0001
Anse Rouge: ZVBLANCP0197
Anse Bleue: ZVBLANCP0198
Anse Noire: ZVBLANCP0021
Dimensions:
hauteur 9.5cm
Diamètre 8cm
Tarifs:
Standard Blanc: 2.35 HT pce
Anse de couleur: 2.60 HT pce
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L’ i co n i q u e M u g Co n i q u e

L’iconique
Mug Conique
Sortez des sentiers battus avec le mug conique. Avec sa forme
arrondie, c’est la nouvelle icone des mugs.

IN

mpression quadrichromie en sublimation de
Anse à Anse et de bord à bord.
ous utilisons pour tous nos
mugs des encres d’origine
et faisons recycler toutes
nos encres perdues par le
fabricant.

Tous nos mugs coniques peuvent être mis
au micro ondes et sont lavables en machine.

Informations:

- L’impression sur céramique est différente de l’impression sur papier. Notre service technique répond au
mieux à vos impératifs de PANTONE mais le rendu peut
être légèrement différent du fait du support céramique.
- L’impression de petit texte n’est pas recommandé

Minimum de commande: 72 pièces
Délai: 2-3 semaines
après validation du BAT
Référence:
Standard Blanc ZVBLANCP0014
Dimensions:
hauteur 15cm
Diamètre 8.5cm
Tarifs:
Standard Blanc: 2.90 HT pce
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L’ i co n i q u e M u g Co n i q u e
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L’ E x p r e s s o, w h at E l s e ?

L’Expresso, what
Else?
Petit frère du mug standard, la tasse expresso se distingue par sa taille et le corsé de sa
boisson.

IN

mpression quadrichromie en sublimation de
Anse à Anse et de bord à bord.
ous utilisons pour tous nos
mugs des encres d’origine
et faisons recycler toutes
nos encres perdues par le
fabricant.

Toutes nos tasses expresso peuvent être mis
au micro ondes et sont lavables en machine.

Informations:

- L’impression sur céramique est différente de l’impression sur papier. Notre service technique répond au
mieux à vos impératifs de PANTONE mais le rendu peut
être légèrement différent du fait du support céramique.
- L’impression de petit texte n’est pas recommandé

Minimum de commande: 72 pièces
Délai: 2-3 semaines
après validation du BAT
Référence:
ZVBLANCP0149
Dimensions:
hauteur 7 cm
Diamètre 5.5cm
Tarifs:
Standard Blanc: 2 HT pce
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Le Saviez
vous?

ETAPE 1

L’IMPRESSION DES VISUELS
SUR PAPIER

Pour réaliser l’impression d’un mug, il faut passer par 5
étapes différentes.

Une fois votre BAT validé, 5 étapes, toutes réalisées dans nos locaux, vont être
nécessaires pour réaliser l’impression de votre mug.
Chaque étape nécessite une attention et un contrôle important et si une seule
personne devait réaliser chaque étape soi même, il ne pourrait pas réaliser plus de 5
mugs à l’heure.
La réalisation de toutes ces étapes en France nous permet d’apposer le label créé
et décoré en France sur tous nos mugs.

ETAPE 2

LA DÉCOUPE DES VISUELS
ETAPE 5

SORTIE DU FOUR

Enfin le mug est sorti
et contrôlé visuellement par l’opérateur
avant expédition

AUX GABARITS DES MUGS

Lors de cette étape, le
technicien vérifie les
couleurs et contrôle la
qualité d’impression
L’opérateur coupe
chaque visuel manuellement selon le gabarit du
mug choisi

Le mug est cuit au
four pendant une
heure

Chaque visuel est collé un par
un et positionné à la main
ETAPE 3

ETAPE 4

LA CHAUFFE AU FOUR

LE COLLAGE DES VISUELS

SUR CHAQUE MUG

B o i t e s à s u c r e M é ta l

Boites métal sucre vides ou garnies

Boites à sucre Métal
En choissisant la boite à sucre
aluminium métal vide ou garnie, vous
bénéficiez d’un impact maximum
comme cadeau d’entreprise ou coffret
cadeau.

BOITE METAL SUCRE EN ALUMINIUM

VOTRE IMAGE SUBLIMEE
Garnie de biscuits artisanaux
fabriqués en France, elle ravira les

Impression

Quadrichromie sur couvercle

Minimum

72 pcs

Tarif

2.50 HT pce vide ou 4.20 HT garnie de biscuits artisanaux

gourmands. Une fois vidée, la boite se
réutilise comme boite à sucre ou boite
à tout et se garde et se collectionne.
Avec une impression personnalisée à vos couleurs sur le couvercle,
vous

bénéficierez

d’un

impact

immédiat aussi bien sur le long terme
Référence

Vide ZVBLANCP0005 / Garnie ZVBLANCP0026

car la boite à sucre est toujours
gardée et jamais jetée.
Dimensions 19.7x13.5x7cm

Boites métal sucrette vides ou garnies

Boite sucrette
Impression

Quadrichromie sur couvercle

Minimum

72 pcs

Tarif

2.10 HT vide ou 3.10 HT garnie de biscuits artisanaux

Référence

Vide ZVBLANCP0066/ Garnie ZVBLANCP0090-1

La boite sucrette fait exactement la
moitié de la taille d’une boite à sucre.
Plus petite et sans charnières, mais

Garnie de biscuits artisanaux

toujours avec le même impact, la

fabriquée en France ou vide, la boite

boite sucrette est un objet promotion-

sucrette est personalisable sur le

nel ou coffret cadeau idéal qui sera

couvercle par impression en quadri-

conservé par vos clients et imposera

chromie.

votre image.
Dimensions 12.5*9.5*7cm
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L a B o i t e Co mpto i r

La Boite
Comptoir
Petite mais grandement appréciée, la boite comptoir se collectionne et se
réutilise pour le plaisir de vos clients

La boite comptoir avec son contour
couleur zinc donne du cachet et de
l’authenticité à votre image.
Garnie de caramels, elle ravira les
plus gourmands. Remplie d’un jeu
de cartes, elle deviendra ludique et
sera conservée de façon permanente par vos clients.
Son petit format est grandement
apprécié, et elle es très souvent collectionnée.
La personnalisation se fait par impression sur le couvercle en quadrichromie.
Dimensions 10x6.4x3.1cm

Garnie de

Remplie avec un

Caramels

Jeu de cartes

Impression quadrichromie
Minimum 72 pcs
Tarif 1.50Ht vide 2.10 HT garnie
Référénce Vide ZVBLANCP0039
Garnie caramels ZVBLANCP046
Avec jeu de cartes
ZVBLANCP0046-3
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L’ i n co n to u r n a b l e St y lo

L’incontournable
Stylo
Le stylo est l’objet promotionnel par excellence. Utile, économique et appréciée, c’est l’incontournable
de l’objet promotionnel. Gravé ou imprimé, il accompagne vos clients quotidiennement.

Votre stylo promotionnel peut être en bambou, métal
ou encore en plastique. Selon le modèle, vous pourrez
le personnaliser en gravure ou en impression. Certains
modèles peuvent être personnalisés en 360 degrés.
Tous nos stylos sont équipés d’une encre de qualité et
pour une longétivité accrue. La
majorité des modèles peuvent
accepter une nouvelle recharge
d’encre pour une solution
durable.

Stylo Métal avec Strass

Stylo Métal avec stylet
Référence ZVBLANCP0167
Tarif 0.90 HT pce
Gravure couleur blanche
Couleurs assorties
Minimum 72 pcs
Taille 15cm

Stylo Métal avec Strass

Référence ZVBLANCP0168

Référence ZVBLANCP0169

Tarif 0.90 HT pce

Tarif 0.90 HT pce

Gravure couleur blanche

Gravure couleur blanche

Couleurs assorties

Couleurs assorties

Minimum 72 pcs

Minimum 72 pcs

Taille 15cm

Taille 15cm
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L’ i n co n to u r n a b l e St y lo

Stylo Bambou

Stylo Bambou Luxe

Référence ZVBLANCP0158

Référence ZVBLANCP0179

Tarif 1.95 HT pce

Tarif 2.60 HT pce

Gravure couleur noire

Gravure couleur noire

Minimum 72 pcs

Minimum 72 pcs

Taille 15cm

Taille 15cm

Stylo Finition Gomme
Référence ZVBLANCP0283
Tarif 1.15 HT pce
Gravure couleur blanche
Minimum 100 pcs
Couleurs assorties
Taille 15cm

Stylo Finition Gomme
Référence LHU
Tarif 1.40 HT pce
Gravure couleur blanche
Minimum 100 pcs
Couleurs assorties
Taille 15cm
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N ot r e S e r v i c e

afin de pouvoir répondre à vos
demandes au plus vite, le temps
moyen de réalisation d’un BAT
est de 48 à 72 heures. Une fois le
BAT approuvé, votre commande
est expédiée en moyenne en 1 à
2 semaines maximum. Si vous
le souhaitez un BAT produit
peut être réalisé et validé par
vos soins avant tout lancement
de production.

Des tarifs tout compris sans frais de cliché supplémentaire

Notre Service

E

n

commandant

et

en réalisant vos
articles chez nous,
vous êtes assurés
d’un tarif transparent sans frais de
cliché ou frais graphiques. Nous
nous chargons de mettre vos
logos ou visuels au bon format
sans coût supplémentaire. Nous
sommes également organisés

UN VERITABLE
SERVICE DE

PROXIMITÉ

N
N

otre structure à

taille humaine
permet
une
adaptabilité et réactivité qui perment
de s’adapter aux mieux à vos
besoins. L’intégralité de notre
graphisme, impression et logistique sont situés en France pour
un service de proximité.
otre

pour vous assurer la meilleure
qualité possible.
Vous cherchez un article
précis non présent dans nos catalogues? N’hésitez pas à nous
contacter. Avec plus de 40 ans
d’expérience, nous pouvons
trouver tous types de produits
au plus vite directement à la
source.

parc

d’impression et de
gravure utilise
les
dernières
technologies
machine

UN T RAVAIL DE F OND

spectent les dernières normes
de pollution et nous faisons
retraiter toutes nos encres
perdues.

N

Solidaire et Durable

Notre Engagement

E N
Une stratégie responsable et solidaire.
ngagés dans un dével-

oppement responsable et solidaire.
Tous nos fournisseurs de produits
sont
certifiés
SEDEX pour une production
équitable.

ous

n’utilisons

que des

transporteurs qui se
sont
engagés
dans
l’objectif CO2 pour
un transport de plus en plus
propre. Toutes nos encres re-

ous

pour réduire notre impact

travaillons

quotidiennement

à réduire les
emballages et
évitons autant
que possible les
plastiques. Tous nos cartons
sont systématiquement réutilisés, nos palettes utilisent du
bois recyclé et nous nous rapprochons d’année en année
au zéro déchet emballage. En
commandant chez nous vous
soutenez cet engagement de
trouver le meilleur équilibre
entre prix compétitifs et une
activité la moins impactante
possible.
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EN LIGNE
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