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• Capacité 1L
• Élastique incluant fourchette, cuillère et couteau.

Contact
03 26 04 69 18

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

contact@c-coml.fr

c-coml.fr
C com ‘ L

2b Grande Rue,
51500 Champfleury

Qui sommes-nous ?

PLA 100% compostable, sans BPA.
Produit en PLA, à partir de matières premières renouvelables,
avec des propriétés importantes telles que la polyvalence et la
résistance, mettant en évidence parmi elles la compostabilité.

Agence de communication par l’objet, C com’L dispose d’une forte expertise et expérience pour
répondre à tous vos besoins :
qu’il s’agisse d’un objet incontournable sur le marché, d’un grand classique ou de trouver la
pépite technologique adaptée à votre problématique de communication.
La palette de solutions, que nous vous proposons, est adaptée à vos besoins et surtout sur-mesure. Offrir un objet destiné à servir le quotidien de vos clients, à conquérir de nouveaux prospects, valoriser votre image ou habiller vos équipes de techniciens, poseurs ou commerciaux
lors de salons ...

mon logo

Basée au coeur de la Champagne, nous possédons un atelier de personnalisation de textile.
Mieux que marqué en France, MARQUÉ EN CHAMPAGNE

Nos clients nous recommendent :

GOURDE KUTYL
• Capacité 830 ml.
• PLA 100% compostable
Fabriqué en PLA résistant - acide
polylactique -, obtenu à partir
de ressources 100% naturelles
telles que l’amidon de maïs, le
manioc ou la canne à sucre. 100%
compostable en fin de vie.

TASSE BOKUN
• Capacité 350 ml
• PLA 100% Compostable
• Sans BPA

Produit en matériaux PLA, à partir de matières
premières RENOUVELABLES, avec des
propriétés importantes telles que la polyvalence et
la résistance, mettant en évidence parmi elles la
compostabilité du produit.
Finition solide et avec couvercle de sécurité en
matériau propre

Demandez votre devis à contact@c-coml.fr
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SET DE PAILLES PILTU

STYLO KUMA

• Réutilisables
• Acier inoxydable

VERRE ECUADOR
• Capacité 350 ml
• Couvercle en bambou
• Verre borosilicate à double paroi

• Différentes couleurs:

Lot de 2 pailles réutilisables en acier inoxydable (21,5 cm chacune). Goupillon pour le
nettoyage inclus. Présenté dans un étui en
coton naturel avec cordelettes de serrage.

Capacité jusqu’à 350 ml, idéal pour les liquides froids ou chauds,
couvercle avec isolant en silicone qui facilite le transport du verre
en évitant les éclaboussures. Peut aller au micro-ondes et au lavevaisselle, sans le couvercle.

SET DE COUVERTS BINI
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• Fabriqué en France
• Matière innovante et naturelle
(98%) à base de déchets de fibre
de bois
• Fourchette, couteau, baguettes,
cuillère
• Labels : Certification ISCC,
contact alimentaire, lave
vaisselle friendly, BPA FREE

BLOC-NOTES NERUDA

Stylo à bille en bambou avec clip, antidérapant et
éléments colorés en fibre de blé et ABS

FAITE
PREUVE
DE
CRÉATIVITÉ

SOUS-VERRES EN LIÈGE
• Format carré avec angles arrondis
• 100 x 100 x 5 mm

• Couverture rigide en paille
naturelle
• 192 pages lignées papier
ivoire provenant de la gestion
forestière durable

STYLO NATURA
• Stylo bille en liège et aluminium
avec clip

BLOC-NOTES LEWIS
TROUSSE PALERMO

Demandez votre devis à contact@c-coml.fr

• Bois
• 5 accessoires inclus
.

• Feuilles repositionnables
• Couverture rigide en carton
.
Demandez votre devis à contact@c-coml.fr
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CHARGEUR INDUCTION

CHARGEUR STUART
• Câble chargeur 3 en 1
• Liège naturel, paille de blé
• Connexion Micro USB, Type C et Lightning

• PET recyclé
• Charge 10W, 2 ports USB
Le chargeur français, fabriqué en
PET recyclé, allie technologie et
environnement.
MADE IN FRANCE

Fabriqué en liège naturel et avec des accessoires en paille de blé,
favorisant l’utilisation de matières premières naturelles et réduisant
les émissions polluantes.

ENCEINTE BLUETOOTH
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• Design relax original
• Puissance 3W
• Base en bois
• Connexion Bluetooth 5.0
• 2 positions d’éclairage
relaxant avec inténtisité
réglable

• Innovant et écologique
• PLA (matière plastique
biodégradable)
Grâce à son stylo effaçable et à son
chiffon, vous réduirez de 2kg par an votre
consommation de papier !

SAC 100% COTON
BIOLOGIQUE

SAC THOMAS
• Fabriqué en France
SAC EN TOILE
100% coton issu de l’agriculture biologique.

POP NOTE

LAISSEZ VOUS
GUIDER PAR LES
NOUVELLES
TECHNOLOGIES

PERSONNALISEZ
VOS OBJETS

Chargeur sans fil
en bambou
• Double bobine
• Support pour stylos à
bille.

Sac 100% coton
biologique
Issu de la culture durable, sans
produits chimiques ni pesticides.
Poignées de 60 cm et étiquette Label
Bio. 370 x 410 mm

Lampe de bureau avec chargeur sans fil
• ABS
• Fibre de paille de blé avec chargeur sans fil
Le bras de lampe est flexible pour ajuster la direction de
la lumière et contient 20 LED qui permettent un éclairage
jusqu'à 3 niveaux d'intensité.
Bouton tactile pour allumer, éteindre et régler les niveaux
d'éclairage et chargeur sans fil a chargement rapide.
Demandez votre devis à contact@c-coml.fr

SAC YULIA
Sac en ligne naturelle en coton résistant
à 180g/m2 et poignées de liège naturelles
renforcées originales de 70 cm. Finition
cousue et résistance jusqu’à 8kg de poids.
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Sac à bouteille
• 100% coton (180 g/m²)
• Cordon de fermeture
• 150x340 mm

Demandez votre devis à contact@c-coml.fr

Découvrez toute notre gamme sur : c-coml.fr

03 26 04 69 18
2b Grande Rue, 51500 Champfleury
contact@c-coml.fr

