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Où le cœur aime, là est le foyer, 

il vaut donc mieux le remplir de 

choses qui vous aideront à en 

apprécier chaque instant. Seasons 

est une gamme de produits 

artisanaux agrémentant chaque 

pièce de la maison d’une touche de 

plaisir personnel. Avec sa gamme 

de décorations d’intérieur, de 

soins personnels et d’ustensiles 

de cuisine, Seasons vous donne 

l’envie de transformer tout espace 

en un endroit où vous pouvez 

simplement vous reposer et 

apprécier l’instant présent.
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CADre PhOtOS De SeASOnS

Bois.
Pour chérir de précieux moments. Le cadre photo peut être en position 
verticale ou fixé sur un mur. Il contient une photo 10x15 cms. Sous coffret 
Seasons.
19 x 24,5 x 3 cm

Technique de marquage préconisée: Tampographie 70 x 12 mm
Conformité: Formaldehyde • PCP

 Qty. 50 100 250 1.000
  € 11,65 11,01 10,41 9,57 - Prix hors marquage
  € 1,36 0,66 0,49 0,36 - Prix du marquage 1 coul

 

CADre PhOtOS De SeASOnS

Bois.
Pour décorer votre intérieur. Le cadre photo peut être en position verticale ou 
fixé sur un mur. Il contient une photo 13x18 cms. Sous coffret Seasons.
22 x 27 x 3 cm

Technique de marquage préconisée: Tampographie 70 x 10 mm
Conformité: Formaldehyde • PCP

 Qty. 50 100 250 1.000
  € 11,98 11,33 10,71 9,84 - Prix hors marquage
  € 1,36 0,66 0,49 0,36 - Prix du marquage 1 coul

 

CADre PhOtOS De SeASOnS

Pour chérir de précieux moments dans ce cadre photo finition argent. Il peut 
être en position verticale ou fixé sur un mur. Il contient une photo 10x15 cms. 
Sous coffret Seasons.
15,5 x 20,6 x 1 cm

Technique de marquage préconisée: Gravure laser 70 x 5 mm

 Qty. 50 100 250 1.000
  € 7,68 7,27 6,87 6,31 - Prix hors marquage
  € 1,36 0,66 0,49 0,36 - Prix du marquage 1 coul
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Set de bAIn SeASonS

Bois.
Ce set contient des produits pour le bain : 150 ml de gel douche, 140 gr de 
sel de bain, 2 savonnettes moussantes et 100 gr de savon emballé dans une 
pochette en coton. Sous écrin en bois Seasons.
20,7 x 12,6 x 7,7 cm

Technique de marquage préconisée: Tampographie 55 x 55 mm
Conformité: Formaldehyde • PCP

 Qty. 25 50 100 500
  € 23,99 22,69 21,44 19,70 - Prix hors marquage
  € 1,38 1,33 0,65 0,38 - Prix du marquage 1 coul

 

Set de bAIn SeASonS

Ce set contient des produits pour le bain : 250 ml de gel douche et lotion pour 
le corps, 175 gr de sel de bain dans une pochette, 2 savonnettes moussantes et 
une bougie. Sous écrin en bois Seasons.
20 x 19 x 6 cm

Technique de marquage préconisée: Tampographie 55 x 55 mm

 Qty. 25 50 100 500
  € 21,75 20,57 19,44 17,87 - Prix hors marquage
  € 1,38 1,33 0,65 0,38 - Prix du marquage 1 coul
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PLAteAu De SeASOnS

Bois.
un incontournable dans chaque maison, pour servir des boissons ou comme 
objet de décoration.
35 x 25 x 5 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP

 Qty. 25 50 100 500
  € 15,22 14,40 13,61 12,50 - Prix hors marquage
  € 2,72 2,03 0,99 0,83 - Prix du marquage 1 coul

 

Set à fromAgeS de SeASonS

Verre.
Ce trés élégant plateau à fromages est livré avec 2 couteaux à fromages et une 
fourchette. Sous écrin Seasons.
22 x 22 x 0,5 cm

Technique de marquage préconisée: Tampographie 30 x 10 mm
Conformité: Formaldehyde • PCP • Conforme à la norme pour contact 
alimentaire

 Qty. 25 50 100 500
  € 20,67 19,55 18,48 16,98 - Prix hors marquage
  € 2,72 2,03 0,99 0,83 - Prix du marquage 1 coul

 

tAblIer SeASonS

50% lin et 50% coton.
tablier coton/lin avec tour de cou ajustable et poche frontale.
100 x 70 cm

Conformité: AZO • Formaldehyde • PCP

 Qty. 50 100 250 1.000
  € 11,91 11,26 10,65 9,78 - Prix hors marquage
  € 3,48 1,70 1,52 1,21 - Prix du marquage 1 coul
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bougIe PArfumée de SeASonS

Verre.
Incontournable dans une maison. ces bougies au parfum de bois de sandal 
ou de lin sont fournies sous écrin Seasons.
ø 9 x 10 cm

Technique de marquage préconisée: Tampographie 20 x 60 mm

 Qty. 50 100 250 1.000
  € 11,98 11,33 10,71 9,84 - Prix hors marquage
  € 1,68 0,82 0,70 0,52 - Prix du marquage 1 coul
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CADre PhOtOS De SeASOnS

Bois.
Pour garder vos moments préférés. Le cadre photos peut recevoir une photo 
10 x15 cms. Il est fourni avec 10 punaises pour accrocher des mémos. livré 
sous écrin Seasons.
42,5 x 26 x 1,5 cm

Technique de marquage préconisée: Tampographie 70 x 18 mm
Conformité: Formaldehyde • PCP

 Qty. 25 50 100 500
  € 15,29 14,46 13,67 12,56 - Prix hors marquage
  € 1,78 1,64 0,80 0,56 - Prix du marquage 1 coul

 

mémo SeASonS

Bois.
un accessoire trés utile pour la cuisine. Vous pourrez y laisser un message ou 
y noter un rappel. fourni avec une craie.
20 x 0,5 x 32 cm

Technique de marquage préconisée: Tampographie 55 x 55 mm
Conformité: Formaldehyde • PCP

 Qty. 50 100 250 1.000
  € 7,76 7,33 6,93 6,37 - Prix hors marquage
  € 2,08 1,01 0,91 0,74 - Prix du marquage 1 coul
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1. toute passation de commande à nos services implique l’acceptation intégrale de nos conditions générales de vente. 

2.  nos tarifs et descriptions ne sont donnés qu’à titre indicatif. nous nous réservons le droit de changer, d’augmenter ou de 
baisser les prix établis dans ce catalogue. 

3.  les prix indiqués dans ce catalogue correspondent à des prix conseillés à l’unité hors taxe et hors marquage. Ils ne sont 
donnés qu’à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés en fonction des quantités, des circonstances économiques, 
fluctuations monétaires et autres. 

4.  en fonction de nos sources d’approvisionnement, nous nous réservons le droit de modifier l’aspect technique ou  la finition 
de nos articles, les modifications n’altérant aucunement la qualité de ces derniers. 

5.  Le réglement s’établit selon les usages en vigueur dans notre société. (pour de plus amples informations, nous vous prions de 
consulter nos services commerciaux). 

6.  Les informations décrites dans le catalogue (ou le tarif) ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent être tenues pour 
contractuelles. Il est conseillé de se référer à un échantillon pour le coloris et la taille de l’article. les fonctionnalités des 
articles sont représentées par des pictogrammes explicatifs. 

7.  les articles composant notre collection, entre autres les produits sous licence (Balmain/Slazenger/P.Bocuse/Jamie Oliver, 
etc...) sont réservés à une activité B to B et ne peuvent en aucun cas être proposés à la revente au détail. L’exploitation des 
visuels de nos articles, la reproduction des marques et logos en dehors des supports communiqués par le fournisseur sont 
strictement interdits, sauf accords express formulés par écrit par notre société. 

8.  tous nos produits électriques et électroniques sont en conformité avec la législation actuelle. 

9.  L’intégralité de nos conditions générales de vente sera fournie sur simple demande de notre clientèle.


