




satin

tubulaire

polyester

cuir vegan

rPET

Lanyards 1

impression: full color / sublimation

largeur: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

matière: rPET, papier, polyester, satin

Lanyards (tours de cou)

utilisation: évènements promotionnels, identification

accessoires: mousqueton, séparateur, porte-badge, étiquette



Lanyards2

impression: full color

largeur: 20 mm

matière: papier imperméable

Lanyards en cuir vegan

utilisation: évènements promotionnels, identification

accessoires: mousqueton, séparateur, porte-badge



Portes-clés 3

impression: full color / sublimation

largeur: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

matière: rPET, papier, polyester, satin

Portes-clés

utilisation: évènements promotionnels, identification

accessoires: mousqueton, séparateur, porte-badge, étiquette



Bracelets4

impression: full color / sublimation

largeur: 15 mm, 20 mm, 25 mm

matière: polyester, satin, rPET  

Bracelets personnalisés

utilisation: évènements promotionnels,
                      identification, décoration
accessoires: metal, fermeture plastique

impression: full color / sublimation

largeur: 20 mm

matière: polyester élastique

Bracelets élastiques
& élastiques à cheveux

utilisation: identification, décoration

impression: numérique, tampographie, gauffrage

largeur: disponible dans différentes tailles

matière: silicone, vinyle, tyvek, PVC réflechissant

Bracelets synthétiques 

utilisation: évènements, identification, décoration



Accessoires pour la maison et le bureau 5

dtf

impression: full color / sublimation

largeur: 96 mm x 80 mm, 330 ml

matière: céramique

Mugs

utilisation: maison, bureau

impression: full color / sublimation

largeur: 24,5 cm x 19 cm, 21 cm

matière: polyester, gomme

Tapis de souris

utilisation: maison, bureau, 
                      pour gamers

sublimation

impression: full color / sublimation, DTF

largeur: disponible dans différentes tailles

matière: rPET, polyester, microfibre

Accessoires pour lunettes

utilisation: étui pour lunettes, pour nettoyer écran, verres



Rubans6

impression: full color / sublimation

largeur: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

matière: satin

Rubans en satin

utilisation: emballage cadeau, noeuds, étiquettage



Lacets 7

impression: full color / sublimation

largeur: 10 mm

matière: polyester lisse, polyester tubulaire

Lacets pour chaussures et textiles

utilisation: pour écharpe, pour sweat à capuche, 
                      pour pantalon



Vêtement8

impression: full color / sublimation

largeur: 145 cm x 16 cm

matière: polyester

Écharpes de supporter

utilisation: évènements, identification, pour supporters

accessoires: différents coloris de frange

impression: full color / sublimation

largeur: 110 cm x 3 cm

material: polyester

Ceintures ajustables

utilisation: promotion, mode, décoration

accessoires: metal, plastique



9

impression: full color / sublimation

largeur: disponible dans différentes tailles

matière: polyester

Bonnets

utilisation: pour sport, pour évènements, mode

impression: full color / dtf

largeur: disponible dans différentes tailles

matière: polyester, microfibre, rPet, coton

Casquettes

utilisation: pour sport, pour évènements, mode

impression: full color / sublimation

largeur: 47 cm x 24 cm

matière: polyester, rPET

Écharpes multifonctions

utilisation: cache-cou, bonnet, bandeau, 
                      écharpe, cagoule

Vêtement



10 Vêtement

impression: full color / sublimation

largeur: 30 mm

matière: bande élastique

Bretelles

utilisation: promotion, mode, décoratiom 

aaccessoires: clip



dtf

sublimation

11Vêtement

impression: full color

largeur: disponible dans différentes tailles

matière: polyester, rPet, coton

Vêtements, T-shirts, sweats à capuche 

utilisation: promotion, mode, décoration

accessoires: étiquette



MODÉLE TP 6
T  ROUSSE VEGAN

S   VAC À IN
MODÉLE TP 12

P -  ORTE BADGE VEGAN
MODÉLE TP 13

MODÉLE TP 11
S  AC VEGANProduits en cuir vegan12

impression: full color / individual printing

largeur: disponible dans différentes tailles

matière: papier imperméable

Produits en cuir vegan

utilisation: décoration, mode, cadeau

accessoires: métal, plastique

S  AC VEGAN
MODÉLE TP 1



MODÉLE TP 4
S    AC À DOS VEGAN

SAC BANDOUILLÈRE VEGAN  
 TP 5MODÉLE

MODÉLE TP 7
  SAC BANANE VEGAN

CACHE POT VEGAN-  
MODÉLE TP 8-10

Produits en cuir vegan 13



impression: full color / sublimation

largeur: disponible dans différentes tailles

matière: polyester 

Taies d'oreiller

utilisation: maison, hôtels, restaurants

accessoires: fermeture éclair métallique, étiquette en satin

Relax14

impression: full color / sublimation

largeur: 40 cm x 107 cm

matière: polyester 

Transats

utilisation: évènements, hôtels, restaurants

accessoires: structure en bois



dtf

Sacs & sacs à cordon 15

sublimation

sublimation

sublimation

impression: full color / sublimation, DTF, sérigraphie

largeur: 36 cm x 42 cm

matière: polyester, rPET, coton

Sacs & Sacs à cordon

utilisation: promotion, mode, décoration 

accessoires: étiquette

impression: full color / sublimation

largeur: 25 mm, 30 mm

matière: polyester, rPET

Sangles de sac

utilisation: promotion, mode, décoration

accessoires: crochets, régulateur de longueur



Accessoires de voyage16

impression: full color / sublimation

largeur: 180 cm x 5 cm

matière: polyester

Sangles à bagages

utilisation: promotion, décoration, voyage

accessoires: séparateur, régulateur de longueur

impression: full color/ numérique

largeur: 85 x 54 mm

matière: plastique PVC

Étiquettes à bagages

utilisation: information, décoration, voyage

accessoires: ficelle en silicone, 
                        cordon métallique



Accessoires pour animaux 17

impression: full color / sublimation

largeur: disponible dans différentes tailles

matière: polyester

Accessoires pour chien

utilisation: identification, mode, sécurité

accessoires: crochet, séparateur

impression: full color / sublimation

largeur: disponible dans différentes tailles

matière: polyester

Accessoires pour chat

utilisation: identification, mode, sécurité

accessoires: crochet, séparateur



18

impression: full color / sublimation

largeur: 23 cm x 26 cm

matière: polyester imperméable

Housses de selle vélo

utilisation: identification, mode, protection

Sport



Sport 19

impression: full color / sublimation

largeur: 33 cm x 7 cm

matière: polyester élastique

Bandes de résistance

utilisation: sport

impression: full color / sublimation

largeur: 50 mm

matière: polyester

Sangles de Yoga

utilisation: sport

accessoires: métal 



Hygiène20

impression: full color / sublimation

matière: polyester

Parements pour masque FFP2

utilisation: promotion, mode, décoration

impression: full color / dtf

matière: matière certifié

Masques FFP2

utilisation: protection, promotion, mode



Hygiène 21

impression: full color / sublimation

matière: matière certifié

Masques en microfibre

utilisation: protection, promotion, mode

impression: full color / sublimation

material: polyester, r-PET

Portes-bouteille

utilisation: protection, promotion



ÉCHARPES
MULTIFONCTIONS

BRACELETS

C   
 

HIFFON DE NETTOYAGE
POUR LUNETTES

L  & -ANYARDS PORTES CLÉS

Collections22

Collection rPET



Collections 23

Nos collections 



+

+

+

+

AUTRES ACCESSOIRES

LP TAILLE
1

TAILLE
2

32 mm 38 mm012

013 55 mm 75 mm

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

LP 10
mm

15
mm

20
mm

25
mm

MOUSQUETONS

ANNEAU ET DEMI-ANNEAU
15

mmLP 20
mm

25
mm

30
mm

014

015

016

017

018

SKIPASS (dérouleur)
10

mmLP 15
mm

20
mm

25
mm

019

020

021

GSM

LP FORMAT
UNIQUE

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

LP 10
mm

15
mm

20
mm

25
mm

SÉPARATEUR

032

10
mmLP 15

mm
20

mm
25

mm

ATTACHE DE SÉCURITÉ

033

LP F  ORMAT
UNIQUE

PLAQUE DE SERRAGE

037

038

039

040

041

042

043

10
mmLP 15

mm
20

mm
25

mm

ACCESSOIRES PAR BRACELET

PORTE BADGE-
K  ONGRES VERTICALE

PORTE BADGE-
V  ISA VERTICALE

PORTE BADGE-
O  LIMP VERTICALE

105 mm

112 mm

58,6 mm

65 mm

85 mm

93 mm

Accessoires24

Accessoires





T  'ECHNIQUES D IMPRESSION

SUBLIMATION

GRAVURE

SERIGRAPHIE

DTF

TAMPOGRAPHIE

BRODERIE

www.amgsgroup.com
office@amgsgroup.com

+33 98 00 91 032


