Déstockage Supports de sublimation
TARIF AU LOT

Pour passer commande, envoyer un mail à commande@promattex.com en précisant le numéro du lot

Pour plus d'informations sur les produits, cliquez sur les photos
Offres valables dans la limite des stocks disponibles / * pour la France métropolitaine
* Code Déstockage : NFD = Neuf fin de série / PHC = Produits hors catalogue / 2C = 2e choix / SR = Show Room / DM = Démonstration / OC = Occasion / PT = Prototype

Visuel

Modèle / N°Série

Code
P.U.H.T Taux de Remise Prix H.T. Déstocké
Déstock*

N° LOT

Caractéristiques / État

Chope à bière

Subli‐A08

Chope à biere en céramique traitée en polyester avec relief
Liseret doré en haut et en bas ‐ Contenance 680 ml
Hauteur : 16,5 cm ‐ Ø 7,5 cm / Surface de marquage : 10 x 22
Carton de 18 chopes

PHC

7,90 €

Décoration de
table ou à
suspendre

Subli‐A05

En céramique couleur crème ‐ Épaisseur 3 mm.
Diamètre 10 cm ‐ Ajouré de 24 petits cœurs.
Parfait comme décoration de table
et décoration à suspendre.

PHC

1,65 €

Housse de
coussin bicolore

Subli‐A07

Format 42 x 42 cm ‐ Couleur blanc satin avec bordure
brodée 16.5 cm couleur or et motifs floraux sur 16.5 cm.
Dos uni blanc satin ‐ 100% polyester ‐ Avec fermeture éclair.

PHC

2,45 €

Subli‐05

Ecrin de médaille en velours bleu
Finition intérieur satiné blanc et présentoir velours bleu
Petit format : 6 x 7,8 x 3,2 cm ‐ pour médaille Ø 5 cm
Carton de 10 écrins
Grand format : 9 x 9 x 3,2 cm ‐ pour médaille Ø 6,6 cm
Carton de 10 écrins

NFD

Subli‐07

Coupe aspect cristal avec socle NOIR à personnaliser en sublimation ou en
gravure ‐ Emplacement sur socle pour plaque en aluminium ‐ Livré avec
coffret de rangement
Format : Hauteur 21 cm ‐ socle noir 7 x 7 x 3,9 cm
Carton unitaire

NFD

31,50 €

Subli‐08

Pochette en jean pour téléphone portable pour sublimation
Attache pour ceinture, 2 poches intérieures
et rabat avec scratch
Format (L x H x P) : 8 x 13 x 2 cm
Sachet de 25 pochettes

NFD

2,75 €

Subli‐09

Casquette 6 panneaux en coton denim avec front blanc en polyester pour
sublimation
Fermeture à scratch réglable ‐ Taille unique
Composition : 92% coton / 3% spandex / 5% polyester
Sachet de 25 casquettes

NFD

2,25 €

Subli‐10

Housse de coussin 38 x 38 cm vert pastel uni et motif fleur
Avec carré détachable pour impression 21 x 21 cm ‐ Garniture de coussin
inclus en ouate polyester
indéformable 300 g/pc
Défaut de surpiqûre ‐ Carton de 20 housses

2C

5,40 €

Subli‐11

Portefeuille femme en simili cuir avec surface blanche imprimable
Dimensions fermé : 18,5 x 10 cm / 1,5 cm d'épaisseur /
ouvert : 18,5 x 28,5 cm
Surface imprimable : 18,5 x 8 cm
Résidu de colle sur le porte carte de crédit ‐ Carton de 10

2C

6,65 €

Écrin de
médaille

Coupe cristal
luxe

Pochette
portable jean

Casquette jean

Housse de
coussin avec
bouton
vert pastel

Portefeuille
femme

2,70 €

Par 18 chopes

5,53 €

Par 10

0,82 €

Par 10 housses

1,71 €
Par 10 écrins

1,35 €
Par 10 écrins

3,00 €

1,71 €
15,75 €

Par 25 pochettes

1,65 €

Par 25 casquettes

1,35 €

Par 20 housses

1,62 €

Par 10 portefeuilles

1,99 €

Visuel

Modèle / N°Série

Code
P.U.H.T Taux de Remise Prix H.T. Déstocké
Déstock*

N° LOT

Caractéristiques / État

Subli‐13

Sublim'shirt Femme ‐ Dos noir
Face avant sublimable ‐ 100% polyester ‐ 160 g/m²
Disponible en taille XS/S et M/L
Traces de noir sur le devant du tee‐shirt
Prévoir marquage couvrant 100% de la surface

2C

4,25 €

Sublim'shirt
manches
courtes
Bleu marine

Subli‐A01

Aspect et toucher coton ‐ Col rond avec bande de propreté ‐ 100% polyester ‐
Finition double piqûre ‐ 180 g/m² ‐ Coutures latérales ‐ Manches et col de
couleur ‐ Coupe droite ‐ Unisexe
Bleu marine plus foncé que la gamme
Disponible en taille S, L et XL

PHC

3,95 €

Mini tee‐shirt
Bicolores
Bleu Marine

Subli‐A06

100% polyester ‐ 180 g/m² ‐ Toucher coton
Manches et col de couleur
Même qualité et finition que les Mini Tee‐Shirts Bicolores.
Bicolore Blanc & Bleu Nuit. Dimensions 18.5 x 16 cm

PHC

1,75 €

Strings
80% polyamide

Subli‐A09

80% polyamide et 20% élasthanne
Ne conviennent pas à la sublimation
Taille unique ‐ Toucher microfibre ‐ Fond doublé coton

PHC

2,35 €

2C

4,95 €

Sublim'shirt
dos noir
Femme

100% polyester ‐ 160 g/m² ‐ Toucher coton
Modèles : Noir, Rouge, Bleu royal, Bleu marine
Tailles : S à XXL
Traces de couleurs sur le blanc
Prévoir marquage couvrant

Tee‐shirts
Loisirs

Subli‐14

Assiette trophée
en métal

Subli‐A02

Métal argenté brillant. Vendu avec chevalet en plastique noir
et plaque alu sublimables. Diamètre 25 cm
Diamètre de la plaque : 19 cm.

PHC

8,90 €

Verre shooter
avec liseré OR

Subli‐A03

Petit verre à liqueur personnalisable au four 3D ‐ Forme conique ‐ Hauteur 6
cm ‐ Ø bas 3,5 cm ‐ Ø haut 4,8 cm
Liseré doré et bande de sublimation blanche

PHC

1,80 €

Cadre photo /
dessous de plat
15 x 15 cm

Subli‐A04

Encadrement en bois vernis foncé ‐ Angles arrondis ‐ Encoche au dos pour
suspendre ‐ Cale de bois autoportante incluse
Pour insertion d'un carrelage à personnaliser en sublimation
(carrelage 10,8 x 10,8 cm non fourni)

PHC

2,20 €

Gourde
enfant

Subli‐15

Gourde pour enfant
Blanche en polymère pour sublimation
Bouchon rose ‐ Contenance 400 ml

NFD

4,85 €

Par 5 tee‐shirts

2,50 €

Par 5 / taille

2,76 €

Par 10 tee‐shirts

1,22 €

Par 10 pcs

0,59 €

Par 10 tee‐shirts

2,47 €

Par 6 assiettes

6,23 €

Par 12 shooters

1,20 €

Par 10 cadres

1,65 €

Par 6

2,42 €

