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JETONS



JETONS
GRAVÉS

#custom #tokens #embossed



Ø23.30 Ø35 Ø38Ø29Ø25

Jetons gravés

COULEURS

TAILLES

JAUNE ORANGE ROUGE ROSE
FLUO

VIOLET VERT
CLAIR

VERT
FONCÉ

TURQUOISE BLEU
CLAIR

BLEU
FONCÉ

NOIR BLANC GRIS DORÉ

JAUNE
FLUO

VERT
FLUO

AQUA
MÉTALLISÉ

VERT
FONCÉ

MÉTALLISÉ
VIOLET

MÉTALLISÉ

hexagone

AVANTAGES

beaucoup de couleurs et tailles

visuels standards disponibles

usage multiple

100% recyclable

durable et solide

prix abordable

délais de livraison assez courts

quantité minimum: 1000 pièces

Jetons gravés sont fabriqués à partir d’une matière synthétique et ces jetons peuvent être personnalisés sur 

les deux faces. Le dessin de votre texte ou logo sera mis en relief sur les jetons dans la même couleur que les 

jetons, de façon lisible et reconnaissable au toucher. Ces jetons gravés ont aussi un bord pour votre confort, 

comme les autres produits. Pour rendre nos prix encore plus attractifs, nous vous offrons quelques visuels 

standards pour ces jetons gravés, pour lesquelles vous ne devez pas payer.



JETONS IMPRIMÉS
EN 1 COULEUR

#custom #tokens #printed



Ø35Ø29Ø25Ø23.30 Ø38

COULEURS

TAILLES

JAUNE ORANGE ROUGE ROSE
FLUO

VIOLET VERT
CLAIR

VERT
FONCÉ

TURQUOISE BLEU
CLAIR

BLEU
FONCÉ

NOIR BLANC GRIS DORÉ

JAUNE
FLUO

VERT
FLUO

AQUA
MÉTALLISÉ

VERT
FONCÉ

MÉTALLISÉ
VIOLET

MÉTALLISÉ

Nos jetons seront imprimés de manière digitale avec de l’encre fortement teintée. Cela nous apporte des  

avantages supplémentaires, car cette technologie de haute qualité est appropriée pour l’impression des dessins 

très détaillés et très fins. A part de cela, vous pouvez personnaliser individuellement chaque jeton avec des 

noms, des numéros, des codes barres, des codes QR ... 

Nous imprimons votre dessin en une seule couleur à votre choix sur vos jetons. Presque toute couleur  

d’impression est faisable. Comme nos jetons gravés, les jetons imprimés sont composés de matière plastique 

solide et ont un bord pour votre confort.

rectangle

AVANTAGES

beaucoup de couleurs et tailles

visuels standards disponibles

usage multiple

résistants au lave-vaisselle

durable et solide

délais de livraison assez courts

prix abordable

quantité minimum: 1000 pièces

Jetons imprimés en une couleur



JETONS IMPRIMÉS
EN FULL COLOUR

#custom #tokens #fullcolour



Ø35Ø29Ø25Ø23.30 Ø38

COULEURS

TAILLES

JAUNE ORANGE ROUGE ROSE
FLUO

VIOLET VERT
CLAIR

VERT
FONCÉ

TURQUOISE BLEU
CLAIR

BLEU
FONCÉ

NOIR BLANC GRIS DORÉ

JAUNE
FLUO

VERT
FLUO

AQUA
MÉTALLISÉ

VERT
FONCÉ

MÉTALLISÉ
VIOLET

MÉTALLISÉ

Nos jetons seront imprimés de manière digitale avec de l’encre fortement teintée. Cela nous apporte des 

avantages supplémentaires, car cette technologie de haute qualité est appropriée pour l’impression des dessins 

très détaillés et très fins. A part de cela, vous pouvez personnaliser individuellement chaque jeton avec des 

noms, des numéros, des codes barres, des codes QR, des photos ...

Les jetons imprimés en quadri font bien ressortir les dessins dans ses couleurs originales. Presque toute 

couleur d’impression est faisable. Une impression en quadri implique que vous pouvez imprimer sur les jetons 

autant de couleurs que vous souhaitez. Comme nos jetons gravés, les jetons imprimés sont composés de 

matière plastique solide et ont un bord pour votre confort.

AVANTAGES

beaucoup de couleurs et tailles

visuels standards disponibles

usage multiple

résistants au lave-vaisselle

délais de livraison assez courts

durable et solide

prix abordable

quantité minimum: 1000 pièces

rectangle

Jetons imprimés en full colour



CRYSTAL
TOKENS

#custom #tokens #exclusive



Ø35Ø29Ø25Ø23.30 Ø38

COULEURS

TAILLES

Crystal Tokens™ sont des jolis jetons transparents qui peuvent être imprimés en une couleur ou quadri. 

Ces jetons transparents sont imprimés selon une technique de haute qualité qui apporte aux jetons un look 

extrêmement exclusive et frappant. Grâce à la transparence du Crystal Tokens™, le niveau de sécurité est très 

élevé.

Sur les Crystal Tokens™ vous pouvez laisser imprimer vos textes, logos et même vos photos en couleurs 

pantone et en autant de couleurs que vous souhaitez. Ces jetons limpides sont imprimés de manière digitale 

avec de l’encre fortement teintée et ils ne sont personnalisés que sur une face, vu que le dessin se réflète sur 

l’autre côté. En outre, ces jetons exclusifs sont composés de matière plastique solide et ont un bord pour votre 

confort, comme nos autres produits.

AVANTAGES

niveau de sécurité élevé

un look exclusif et frappant

usage multiple

résistants au lave-vaiselle

durable et solide

délai de livraison assez court

prix abordable

quantité minimum: 1000 pièces

TRANS-
PARENT

rectangle

Crystal TokensTM



ECO-
TOKENS

#ecological #embossed #nature



COULEURS

TAILLES

JAUNE BLEU
FONCÉORANGE NOIRROUGE BLANC BORDEAUX

AVANTAGES
8 couleurs disponibles (ECO-look)

différentes tailles disponibles

dégradation accélérée dans la nature

100% récyclables

quantité minimum: 1000 pièces

L’esprit d’entreprise durable est un sujet important pour b-token. C’est pourquoi nous recyclons les déchets 

produits au cours de notre fabrication de jetons. Nous allons même plus loin en lançant nos ECO-TOKENS™, 

des jetons 100% biodégradables.

Ces jetons biodégradables sont fabriqués du bioplastique à partir de la fécule qu’on extrait des pelures de 

pommes de terre. Cette matière première provient d’entreprises de production des frites. En d’autres mots, 

nos jetons sont fabriqués des matières de base naturelles. Donc, nos ECO-TOKENS™ sont à 100% 

biodégradables dans la nature.

Lorsque les jetons sont laissés sur le site du festival, dans le parc, sur les terrains de sport ..., Mère Nature les 

nettoie pour vous! Si ces jetons sont laissés dans la nature et exposés à une combinaison d’oxygène, de pluie, 

de soleil et de bactéries, ils seront totalement biodégradables. Bref, des fertilisants pour des plantes. Si les 

ECO-TOKENS™ ne sont pas exposés à ces 4 composants, les jetons ne disparaissent pas.

ECO-TOKENS™, les jetons biodégradables

Ø35Ø29Ø25Ø23.30 Ø38

VERT
FONCÉ



JETONS
BOIS

#wooden #tokens #exclusive



Ø35Ø29Ø25Ø23.30 Ø38

TAILLES

AVANTAGES

respectueux de l’environnement

look exclusif

beaucoup de tailles différentes

quantité minimum: 1000 pièces

Les jetons en bois sont les plus exclusifs de notre gamme. Initialement utilisés uniquement aux Etats-Unis, ils 

ont été adoptés par le marché européen avec enthousiasme. Utilisés avant tout comme une monnaie 

alternative, les jetons bois sont également un parfait outil de marketing et sont aussi largement utilisés pour les 

jeux compétitifs et de géocaching.

Les jetons en bois sont fabriqués à partir de fibres et de résine de bois, à l’aide d’une technique de fabrication 

extraordinaire. Ceci aboutit à un jeton personnalisé de fibres à densité moyenne (MDF). Tous les matériaux 

sont de 100% d’origine naturelle et donc entièrement biodégradables.

Jetons bois



JETONS
BRAILLE

#brailletokens #embossed #solidarity



Ø38

En tant qu’entreprise socialement responsable, nous nous efforçons de créer une société où tout le monde 

est inclus et se sent bien .. même les personnes aveugles et malvoyantes. Cette idée a donné lieu à l’élabora-

tion des jetons braille.

Les jetons braille sont fabriqués à partir d’une matière synthétique et ces jetons peuvent être personnalisés 

sur les deux faces. Le dessin de votre texte ou logo en braille sera mis en relief sur les jetons dans la même 

couleur que les jetons, de façon reconnaissable au toucher. Nous avons fait le choix d’offrir uniquement 

l’option de gravure sur des jetons de 38 mm, nos jetons les plus grands. 

AVANTAGES

beaucoup de couleurs

visuels standards disponibles

usage multiple

100% recyclables 

durable en solide

quantité minimum: 1000 pièces

JAUNE ORANGE ROUGE ROSE
FLUO

VIOLET VERT
CLAIR

VERT
FONCÉ

TURQUOISE BLEU
CLAIR

BLEU
FONCÉ

NOIR BLANC GRIS DORÉ

JAUNE
FLUO

VERT
FLUO

AQUA
MÉTALLISÉ

VERT
FONCÉ

MÉTALLISÉ
VIOLET

MÉTALLISÉ

COULEURS

TAILLES

Jetons braille



JETONS DE
JEUX

#gameon #gamingtoken #poker



Ø38

Nos jetons ne sont pas seulement utiles pendant des événements, mais aussi pendant une soirée de jeu 

comme jeton de jeux. 

Vous pouvez personnaliser le jeton de jeux sur notre site web. Le jeton de jeux peut avoir le dessin d’un vrai 

jeton de jeux ou peut être personnalisé avec une photo ou un dessin.

Les jetons de jeux ont une taille de 38 mm, la même taille qu’un chip de poker.

AVANTAGES

COULEURS

TAILLES

Jetons de jeux

JAUNE ROUGE VERT
FONCÉ

BLEU
FONCÉ

NOIR BLANC

visuels standards disponibles

outil de marketing par excellence

chouette gadget

qualité durable et solide

même taille qu’un vrai jeton de jeux

quantité minimum: 1000 pièces



#gameon #bingotokens #bingo

BINGO  
TOKENS



Ø25

In de gaming sector is b-token ook actief. Speciaal voor de bingospeler hebben we bingojetons geprodu-

ceerd. Zodra een nummer wordt geroepen, zet je de jeton op de juiste nummer. Dan blijf je een duidelijk 

overzicht bewaren, bovendien kunnen de papieren dan gemakkelijk opnieuw gebruikt worden.

De bingo tokens hebben een handige afmeting van 25 mm en zijn voorzien van een lipje bovenop de munt. 

Dat zorgt ervoor dat je de munt heel gemakkelijk kan vastnemen.

Onze bingomunt kan niet gepersonaliseerd worden en is enkel beschikbaar in het blauw. Dit product heb-

ben we voortdurend in stock en is afneembaar per 500 stuks.

Bingo tokens

TAILLES

COULEURS

AVANTAGES

gadget sympa

qualité durable et solide

toujours en stock

immédiatement livrables

réutilisables et résistants à la vaisselle

s’achètent à partir de 500 pièces

BLEU
FONCÉ



JETONS
EN STOCK

#stock #fancy #yeah



TAILLES

AVANTAGES

toujours en stock

délais de livraison assez courts

usage multiple

durable et solide

prix abordable

quantité minimum: 500 pièces

Nos jetons en stock peuvent être livrés dans des délais très courts et le prix de ces jetons est très attractif. Tous 

nos jetons en stock sont de 29mm diamètre, mais nous offrons des modèles différents. Un usage multiple n’est 

aucun soucis pour ces jetons et ils peuvent passer au lave-vaisselle.

A côté de nos jetons en stock ronds, nous avons un jeton en stock spécial: le trèfle. Ce jeton en stock vient en 

couleur vert clair et est un produit unique à cause de sa forme particulière d’un trèfle. Les trèfles sont vierges 

et leur quantité minimum de commande est 500 pièces.

Jetons en stock

Ø29



JETONS DE
VESTIAIRE

#coathanger #numberedtokens #efficient #cloakroom



COULEURS

TAILLES

JAUNE ROUGE VERT
FONCÉ

BLEU
FONCÉ

BLANC

vestiaire
rond

vestiaire
carré

AVANTAGES

durable et solide

usage multiple

disponibles en différentes couleurs

quantité minimum: 100 pièces

Jetons de vestiaire personnalisés

vestiaire
carré

Jetons de vestiaire en stock

TAILLES

Des jetons de vestiaire sont cruciaux pour un vestiaire clairement organisé et vous assurent un service 

efficace et rapide. Vu que les numéros de vestiaire sont réutilisables, ils sont l’alternative économique à 

l’utilisation de tickets de vestiaire en papier ou en carton. Ces jetons ont aussi l’avantage d’être bons pour

l’environnement, car ils peuvent être utilisés maintes et maintes fois. Les jetons peuvent être imprimés en 

une couleur ou en quadri.

Nous disposons toujours d’une quantité de jetons de vestiaire en stock. Ces jetons de vestiaire sont 

imprimés de manière digitale avec de l’encre fortement teintée. Sur un côté, les jetons de vestiaire sont 

numérotés de 001 jusqu’à 100. L’autre côté du jeton reste blanc. Les jetons de vestiaire en stock sont 

disponibles en 5 différentes couleurs de jeton et ils ont une ouverture carrée pour le 

portemanteau.



#festival #snap #singleuse

JETONS DE 
FESTIVAL



TAILLES

AVANTAGES

prix abordable 

usage unique

délais de livraison assez courts

parfait pour des événements larges

Nos jetons ronds sont parfaits pour une utilisation multiple. Pour des grands festivals et des événements,  il est 

plus intéressant d’utiliser les jetons seulement une fois. Voilà pourquoi nos jetons de festival sont parfaits pour 

de grands événements avec beaucoup de visiteurs.

Notre jeton de festival est un jeton sécable avec 25 jetons séparés. Chaque coin peut être brisé en deux, si  

souhaité. Le jeton au milieu du jeton, n’est pas prévu par une ligne de rupture, pour la solidité du jeton. 

Les jetons de festival sont seulement disponibles en blanc et vous pouvez les personnaliser avec votre logo ou 

dessin en 1 face ou en 2 faces.  

BLANC

COULEURS

Jetons de festival



#festival #snap #singleuse

JETONS DE FESTIVAL 
EN STOCK



Pour les grands festivals et événements, il est plus et plus sûr d’opter pour des jetons à usage unique. C’est 

pourquoi nos jetons de festival ou feuillets de jetons pour les grands événements rassemblant de nombreux 

visiteurs.

Nous disposons toujours de grands stocks de festival tokens. Ces jetons de stock sont uniquement disponibles 

en blanc et ne sont imprimés que sur une seule face. Les designs suivants font partie de notre stock: 

•  Modèle 1: Jeton de festival en stock avec couteau et fourchette

•  Modèle 2: Jeton de festival en stock avec une bière

•  Modèle 3: Jeton de festival en stock avec un cocktail

•  Modèle 4: Jeton de festival en stock avec un hamburger

Les festival tokens sont des feuillets composés de 25 jetons différents. Chaque jeton peut encore être divisé en 

deux si vous le souhaitez. Pour la solidité du feuillet, nous avons choisi de ne pas prévoir de ligne pour couper 

au jeton situé au centre du feuillet.

Jetons de festival en stock 

TAILLES

COULEURS

AVANTAGES

idéal pour un usage unique

parfait pour de grands événements

fraude impossible

prix abordable

délais de livraison rapides

qualité solide

toujours en stock

BLANC



JETONS EN ALUMINIUM
ET EN MÉTAL

#aluminium #metal  #custom #shiny



Ø29Ø25Ø23.30 Ø27.50

Ø29Ø25Ø23.30

TAILLES

Jetons en aluminium peuvent être utilisés pour différents objectifs: comme moyen de paiement, comme 

monnaie pour les vestiaires, comme souvenir, comme produit de marketing... Les jetons en aluminium sont très 

légers, non-magnétiques, de couleur argentée et résistants à l’humidité. En plus, ils ne rouillent pas.

Jetons en aluminium

Jetons en métal

TAILLES

AVANTAGES
pour des monnayeurs, casiers scolaires,...

quantité minimum: 1000 pièces

beaucoup de tailles différentes

Les jetons en métal peuvent être utilisés comme moyen de paiement, tout comme nos jetons en plastique. Ils 

sont souvent les pièces idéales pour les vestiaires et les monnayeurs. En plus les jetons en métal peuvent être 

gardés en souvenir de vos événements, comme produit de marketing.

Les jetons en métal sont disponibles en plusiers alliages et vous avez le choix entre des jetons en métal doré 

(laiton), argenté (laiton-nickelplaqué) et bi-métal. L’épaisseur de nos jetons en métal est de 1.75 mm.





GADGETS



CASIERS
#handy #tokens #efficient



AVANTAGES
toujours en stock

immédiatement disponibles

réutilisables et résistants au lave-vaisselle

durables et solides

prix abordable

quantité minimum: 1 pièce

Pièce de comptage plateaux

Pièce de comptage plateaux remplie 

Box de jetons 

Grâce à nos plateaux de comptage et de rangement, vous pouvez ranger et compter vos jetons d’une manière 

efficace, rapide et ordonnée. Nous lançons une pièce de comptage plateaux réutilisable que nous avons créée 

nous-mêmes et elles ont été faites sur mesure de nos jetons. Ces casiers sont une solution solide et bon 

marché afin de pouvoir ranger les jetons d’une manière secure. En plus, les plateaux peuvent vous servir à la 

caisse de vos événements, bar, discothèque ... Ils sont livrables en quelques jours vu qu’on les a en stock. 

Nous vous proposons deux types de plateaux de comptage: un plateau gris pour des jetons de 23.3 mm, 25 mm 

et 29 mm de diamètre et un plateau blanc pour des jetons de 35 mm, 38 mm et des jetons hexagonaux. 

Chaque plateau peut contenir 500 jetons, divisé dans 50 casiers de 10 jetons.

Nous rangeons pour vous les jetons en stock de façon ordonnée et parfaitement claire dans des plateaux de 

comptage en plastique. Les jetons sont donc immédiatement prêts à l’emploi: vous n’avez plus besoin  

d’introduire vous-même les jetons dans les plateaux de comptage. C’est un service supplémentaire de notre 

part à votre intention.

Nos jetons en stock sont fabriqués en plastique, sont réutilisables et résistants au lave-vaisselle. Les jetons 

en stock sont munis d’un dessin fixe. Nous offrons différents modèles en 29 mm, tant en jetons gravés qu’en 

jetons imprimés et en Crystal Tokens™.

Pendant un événément, on doit servir des clients vite, mais efficacement. Dans le box de jetons que nous 

offrons, vous pouvez facilement mettre beaucoup de jetons simultanément.

Le box de jetons est livré avec deux clés. Dans un box, on peut mettre environ 3000 pièces de jetons. Grâce à 

la forme du box, il est adéquat pour toutes les tailles de jetons.



BADGES
#button #badge #crocodileclip



Ø35 Ø38

AVANTAGES

outil de marketing par excellence

faciles à utiliser

gadget et souvernir sympa

qualité durable et solide

2 méthodes de fixation

quantité minimum: 1000 pièces

Les badges personnalisés sont fort populaires depuis bien longtemps et sont utilisés dans tous les secteurs, 

comme, par exemple, ceux des cartes de visite, des points de ralliement, des actions ludiques,…

Les badges sont des jetons en plastique qui sont munis d’une petite pince crocodile en métal avec épingle de 

sûreté intégrée. En fonction de votre vêtement, vous pouvez choisir quelle fixation est la plus adaptée. 

Les jetons sont imprimés sur une seule face. De l’autre côté, la place est réservée au mécanisme de fixation. 

Vous pouvez choisir entre deux modèles différents :

• Badge rond d’un diamètre de 35 mm et 38 mm

• Badge rectangulaire de 50 x 35 mm 

TAILLES

rectangle

JAUNE ORANGE ROUGE ROSE
FLUO

VIOLET VERT
CLAIR

VERT
FONCÉ

TURQUOISE BLEU
CLAIR

BLEU
FONCÉ

NOIR BLANC GRIS DORÉ

JAUNE
FLUO

VERT
FLUO

AQUA
MÉTALLISÉ

VERT
FONCÉ

MÉTALLISÉ
VIOLET

MÉTALLISÉ

COULEURS

Badges



CADDY KEYS
#handy #gadget #cool #marketingtool



TAILLES

AVANTAGES

outil de marketing par excellence

pratique pour l’utilisateur

chouette gadget

toujours à portée de main

qualité durable et solide

quantité minimum: 1000 pièces

La Caddy Key est un jeton de caddie qui peut être fixé au trousseau de clefs. Ce produit offre tellement de 

place pour une personnalisation que la Caddy Key constitue un outil de marketing idéal. Ce produit sera 

énormément utilisé et attirera fréquemment l’attention. Donc si vous voulez mettre sur pied une action de 

promotion ou de marketing à grande échelle, la Caddy Key peut convenir à merveille.

Comme la Caddy Key est fort sujette à l’usure (griffes causées par les clés), nous vous conseillons de remplacer 

les Caddy Keys à temps. 

JAUNE ROUGE VERT
FONCÉ

BLEU
FONCÉ

NOIR BLANC

COULEURS

Caddy Keys



MÉLANGEURS
#longdrink #cocktail #sticks



Bâtonnets de cocktail personnalisés

Bâtonnets de cocktail en stock  

AVANTAGES

gadget sympa

pratiques pour l’utilisateur

qualité durable et solide

réutilisables et résistants à la vaiselle

quantité minimum: 500 pièces

TAILLES

Les bâtonnets de cocktail sont un gadget fort original pour donner à vos boissons ce petit quelque chose en 

plus. Les mélangeurs de cocktails peuvent égayer un cocktail d’été ainsi qu’une bonne boisson chaude pendant 

l’hiver. Les bâtonnets agitateurs ajoutent de la couleur, de la convivialité et une touche personnelle à votre 

événement ou à votre commerce. Qui plus est, les bâtonnets de cocktail peuvent rapidement diffuser auprès 

d’un large public votre logo, message ou publicité, d’une façon ludique, mais efficace. 

Les bâtonnets de cocktail sont uniquement disponibles en blanc et peuvent être imprimés tant en une seule 

couleur qu’en full colour, d’un côté ou des deux côtés. Vous avez le choix entre un modèle rond et un modèle 

carré.

Nous proposons deux longueurs différentes de bâtonnets de cocktail:

• bâtonnets agitateurs courts de 17 cm

• bâtonnets agitateurs longs de 22 cm

Nous avons aussi des mélangeurs non personnalisés en stock. Vous pouvez choisir entre deux genres de mélan-

geurs, c’est-à-dire des mixeurs et des broyeurs.

 

Les mixeurs sont pourvus dans le bas d’une petite boule servant à mélanger la boisson convenablement et 

facilement. Ces bâtonnets ont une longueur de 16 cm et sont seulement disponibles en blanc. 

Les broyeurs sont des bâtonnets agitateurs à l’aide desquels vous pouvez écraser dans votre verre de la glace, 

du citron, du citron vert,...  Ces bâtonnets agitateurs ont une longueur de 17 cm et sont seulement disponibles 

en blanc.  



SACS À JETONS
#custom #reusable #souvenir



réutilisables

durable et solide

quantité minimum: 500 pièces

Comme organisateur d’un événement, vous pouvez avoir recours à toutes les formes de publicité possibles. 

Un instrument de marketing de premier choix pour atteindre votre objectif est sans conteste le sac à jetons 

personnalisé. Ce petit sac à jetons est rempli de jetons de paiement, ce qui permet une distribution rapide 

à la caisse. Le sac à jetons est aussi extrêmement bien adapté à l’organisation d’une action promotionnelle. 

Le sac peut être personnalisé avec un logo propre, qui ne manquera assurément pas d’être remarqué. Après 

l’événement, les sacs à jetons restent encore en circulation et continueront d’être utilisés, par exemple comme 

housse de GSM. 

Nous proposons 2 formats différents de sacs à jetons:

• 80 x 130 mm: convient pour environ 50 jetons

• 80 x 160 mm: convient pour environ 100 jetons

Possibilités de personalisation:

• Sacs tissés avec 1 couleur de fil

• Sacs tissés avec jusqu’à 3 couleurs de fil

• Sacs imprimés avec impression full colour

outil de marketing par excellence

pratiques pour l’utilisateur

gadget et souvenir sympa

AVANTAGES

Sacs à jetons



COUVRE-VERRE
#safe #drinks #glasscover



Des insectes ennuyeux bousillent votre soirée d’été. Grâce à notre couvre-verre, vous pouvez boire votre 

boisson à l’aise sans avoir des abeilles dans votre verre. Avec un diamètre de 90 mm, vous pouvez utiliser ce 

couvercle sur tous les types de verres. Un détail pratique: vous pouvez même utiliser le couvre-verre avec une 

paille.

Le couvre-verre est un outil de marketing par excellence parce que vous pouvez personnaliser ce produit 

entièrement, de sorte que vous pouvez mettre votre entreprise ou organisation en valeur chez un large 

publique. Vous pouvez imprimer le côté supérieur du couvercle avec votre logo ou dessin en une couleur ou en 

full colour.

Ce couvercle est résistant au lave-vaisselle pour que vous puissiez le réutiliser.

AVANTAGES

protection de votre boisson

usage multiple

quantité minimum: 250 pièces

outil de marketing par excellence

peut être personnalisé 

JAUNE ORANGE VERT
CLAIR

BLEU
CLAIR

BLANC

COULEURS

Couvre-verre

TRANS-
PARANT

NOIR



COUVRE CANETTE
#safe #drinks #cancover



Le couvre canette est l’objet idéal pour protéger vos sodas des insectes. Il suffit de le clipser sur le couvercle, 

il repousse les insectes du dessus de la boîte. De cette façon, les insectes ne peuvent pas entrer dans votre 

boisson. Grâce aux petits trous sur le couvre canette, vous pouvez toujours boire de votre boisson. Comme le 

produit est très résistant et solide, vous pouvez l’utiliser plusieurs fois.

Le couvre canette est non seulement facile à utiliser et anti-insectes, mais c’ est également le parfait outil de 

marketing. Vous pouvez mettre le logo de votre événement, sponsor ou de la société sur le couvre canette et 

cela leur offrira une bonne visibilité.

Le couvre canette non personnalisé est de 100 % résistant au lave-vaisselle. Cependant, nous vous conseillons 

de laver à la main, avec de l’eau chaude et du savon, les couvres canettes avec personnalisation. 

AVANTAGES

COULEURS

Couvre canette

JAUNE ROUGE GRISNOIR BLANC BLEU 
BÉBÉ

JAUNE
SUNGLOW

PERLE VERT
POMME BLUEVERT BLEU

CIEL ROSE ROSE
PÂLE

plus d’insectes dans vos sodas

parfait outil marketing

large gamme de coueurs

réutilisable

délai de livraison courts

minimum: seulement 200 pièces

encre alimentaire



b-tokenb-token

WWW.B-TOKEN.EU

b-token est expert en personnalisation des jetons en plastic.
En étant producteur, flexibilité et vitesse de livraison sont nos 

priorités.
Nous n’offrons que des articles spécialisés et de qualité 

exceptionelle.

Nous faisons de notre mieux de faire l’achat des jetons le plus agréable et 

efficace que possible. Comme ça, vous pouvez passer des commandes par notre 

boutique en ligne ou par e-mail. Si vous avez des questions, vous pouvez nous 

contacter par e-mail, par téléphone ou par notre formulaire de contact sur le 

site web. 

T  +32 14 38 99 00    (BE)        info@b-token.eu

          T +33 361 080 756   (FR)


