
Better, Faster, Stronger

Goo d’
ideas



Ce catalogue est une sélection sur des 
thèmes sélectionnés par nos soins.

CETTE SÉLECTION N’EST PAS EXHAUSTIVE.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur ici, 
faites-nous part de vos envies et 

NOUS TROUVERONS VOTRE GOOD IDEA”.

Comme chaque année, 

COM WIZ ME 
vous aide à trouver la 

“GOOD IDEA” 
pour vos cadeaux 
de fi n d’année.
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CALENDRIER DE L’AVENT

Le calendrier de l’avent personnalisé est un 
incontournable de la fin d’année. 

Existe sous plusieurs modèles et plusieurs formats.

Nous consulter.

gourmanDISE



ECO

CALENDRIER DE L’AVENT
DISTRIBUTEUR

Appuyez sur les ouvertures latérales et ce calendrier 
de l’avent libérera une des 24 boules Lindor de Lindt 
(mélange de saveurs aléatoires : chocolat au lait, 
chocolat noir ou chocolat blanc.

AUTRES FORMES DISPONIBLES

gourmanDISE

ECO

»SAPIN« »BOTTE« »CHEMINÉE«

»ÉTOILE«»ROND«»CAMION«

NOUVEAU

FORME
PERSONNALISABLE



BOÎTES DE CHOCOLATS 
TRANSPARENTES 
AVEC/SANS FOURREAU

Boîtes transparentes contenant 15, 18 ou 
30 chocolats personnalisés en quadrichromie 
recouvertes ou non d’un fourreau entièrement 
personnalisable. L’emballage des chocolats est 
également personnalisable.

Minimum de 100 boîtes

COFFRETS DE CHOCOLATS 
PRESTIGES

Coffrets élégants blancs ou noirs de 32 ou 48 
chocolats. Ils sont recouverts d’un fourreau 
entièrement personnalisable ou d’un marquage 
à chaud (doré / argenté) directement sur la 
boite. L’emballage des chocolats est également 
personnalisable.

Minimum de 20 boîtes

8 parfums de chocolat :
Du plus classique au plus original

gourmanDISE



CHOCOLATS 
PHOTO COULEUR

Impression en encre 
alimentaire de vos visuels sur 
plaques de sucre alimentaire

Plusieurs formats et 
emballages disponibles. 

Nous consulter.

CHOCOLATS 
FANTAISIES

Chocolats fantaisies aux 
couleurs et parfums très 
surprenants

Personnalisation du fourreau. 

Nous consulter.

es.

Nous consulter.
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CHOCOLATS DESIGN

Reproduction de vos logos, textes et photos 
en chocolat blanc moulé sur chocolat noir

Plusieurs formats et emballages disponibles. 
Nous consulter

Minimum de 100 exemplaires

Boîte étui fourreau

ESIGN

de vos logos, te
anc moulé sur c

ts et emballa

exemplaires

extes et photos 
chocolat noir

ges disponibles. 

s

Boîte aimantée

Boîte enveloppe

Coffret monté

gourmanDISE
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COFFRET DE 3 POTS 
DE MIEL DE MADAGASCAR

•  3 parfums différents livrés dans un coffret

•  Planche en bois avec languette en cuir 
personnalisée

SLEEVE POUR BOUTEILLE

•  Personnalisation de l’habillage 
de bouteilles

•  Utilisation de toute la surface : 
sur 360° et de bas en haut 

Nous consulter

PACKAGING POUR 
CHAMPAGNE OU VIN 
PERSONNALISABLE

•  Personnalisation totale de la boîte selon 
votre message ou votre charte graphique

•  Possibilité de cale en carton pour un 
meilleur maintien de la bouteille

• Finition mat ou brillante

Minimum de 100 exemplaires

bois avec languette en cuir 
ée

Pensez à votre manchon de bouteille réfrigéré à votre image
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HIGH TECH

MONTRE CONNECTÉE FIT ONE

• Gravure laser ou tampographie

•  Podomètre, multisports, fonction Cardio et tension artérielle, calculateur de 
calories, moniteur de sommeil, réveil et alarme, fonction anti perte, notification sms

•  Compatible avec tous les téléphones iOS et Android

MONTRE CONNECTÉE FIT SLIM

• Plusieurs couleurs disponibles

•  Dimensions : 2 x 24,2 x 1 cm

• Matière : Plastique, PCB

•  Autonomie  5 jours, compatible Android et IOS 
et câble de charge inclus

• Surface de marquage (mm) : 13 x 10.5 mm

MONTRE RONDY

•  Podomètre,multisports, fonction Cardio et 
tension artérielle, calculateur de calories, 
moniteur de sommeil, réveil et alarme, fonction 
anti perte, notification sms

•  Compatible avec tous les téléphones iOS et 
Android



HIGH TECH

ECOUTEURS BLUETOOTH 5.0

•  Distance de transmission : 10m

• Autonomie en veille : 100 heures

• Autonomie utilisation : 1h à 2h30

• Temps de charge : 1h30

• Marquage tampographie ou numérique

ECOUTEURS BLUETOOTH

•  Autonomie : jusquà 6h

• Fonction prise d’appels

•  Contrôle du volume et connexion à la playlist 
du dispositif

• Marquage tampographie ou sérigraphie

CASQUE SANS FIL EKSTON

•  Casque pliable de marque Ekston

• Livré sous boite cadeau

• Marquage latérale par tampographie

ECOUTEURS EARBUD 
BLUETOOTH 5.0

• Ecouteurs haut de gamme

• Marquage laser / logo lumineux

• Livré sous coffret luxe

Quantité minimum : 10 ex

bluetooth™ 5.0 + EDR
30x92 mm

logo : 19 mm
aluminium 
mini : 10 pces

230 mAh micro
conferencing 

bluetooth™ 
5.0

stereo lighting 
logo 



HIGH TECH

LAMPE LED PORTABLE MINA

• 9 couleurs d’ambiance

• Variateur d’intensité

• Contrôle de la lumière par pression

• Résistance à l’eau IPX4

•  Autonomie : 24 h (testée à 75% de luminosité, 
22°C de température ambiante)

•  Rechargeable via USB-C (câble inclus) ou par 
induction

• Plusieurs coloris disponibles

Tous les autres produits de la marque LEXON® sont disponibles sur demande. 
Nous consulter.

REVEIL SIMULATEUR D’AUBE

Ce réveil simule progressivement la lumière de 
l’aube afin de vous réveiller en douceur avec une 
luminosité naturelle et agréable.

• Luminothérapie par LED

• 6 sonneries naturelles

• Écran LED pour indiquer l’heure

• Fonction snooze (répétition de l’alarme)

ENCEINTES BLUETOOTH 

La collection Mino est composée de plusieurs 
enceintes Bluetooth portables destinées à 
être emmener partout avec vous ! Avec leurs 
formes arrondies et leurs petites tailles, chaque 
enceinte sans fil de la collection délivre un son 
impressionnant.

RÉVEIL LCD RÉVERSIBLE

• Réveil LCD réversible radio-contrôlé (EU)

• Faces ON/OFF

• Écran LCD électroluminescent

• Fonction snooze (répétition de l’alarme)

• Lumière tactile



ENCEINTE CLEVER 5W

• Matériau : Bois et aluminium

• Dimensions 91 x 58 x 58 mm

• Marquage logo lumineux 28 x 21 mm

• Garantie 3 ans

ENCEINTE PORTABLE

• Tissu en polyester

•  Fonction pour décrocher appels, contrôle du 
volume,

• Connexion aux playlists des dispositifs mobiles 

• Radio FM

ENCEINTE TISSY 5W

• Temps d’écoute : 4h en moyenne

•  Indicateur Bluetooth et chargement

• Réception jusqu’a 12 mètres

• Dimensions : 70.6x70.6x38 mm

• Marquage par tampographie

HIGH TECH

S30.01L silver

S30.30L black 

S30.02L rose gold 

S31.09L wood

S30.03L gold 

ENCEINTE POOL 2X5 W

•  Dimensions : 205 x 58 x 60 mm

• Marquage logo lumineux 40 x 10 mm

• Matériau silicone

• Bluetooth

• Etanche

• Garantie 3 ans



HIGH TECH

SPEAKER DOUBLE RONG 2 X 3W

• 2 enceintes + base

• Micro conferencing

• Logo lumineux sur chaque enceinte + base

• Existe aussi en mode 1 enceinte

• Garantie 3 ans

CÂBLE QUATRO LIGHT

• Pour Iphone et Android

• Logo lumineux

• Existe aussi en d’autres versions

DISQUE DUR SANS FIL

• Transfert Wi-Fi sécurisé

• Compatible iOS et Android

•  Jusqu’à 8 connexions simultanées



CABLE DE CHARGE 
ET TRANSFERT 3 EN 1

•  Câble de charge et transfert de donnée 
(suivant système d’exploitation) 3en1 micro 
USB, Type C, Lightning. 

• Cartonnette personnalisable. 

•  Marquage sur l’embout blanc en 1 couleur ou 
QuadriNumérique.

WARMY INDUCTION 

•  Permet à la fois de garder votre boisson à 
bonne température et de recharger votre 
smartphone rapidement grâce à la QC 3.0

• Mug fourni 250 ml

• Marquage par tampgraphie ou numérique

CHARGEUR 
À INDUCTION BURNELL 10W

• Matière ABS rétro-éclairé. Finition caoutchouc

Dimensions 0,9 x 9 cm

• Marquage par gravure laser

POWER BANK 5 000 mAh

•  Batterie Li-Ion polymer

• Logo lumineux

• Garantie 3 ans

•  Plusieurs d’autres modèles disponibles. 
Nous consulter

HIGH TECH

Modèle Wood

Modèle Slim
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Gourde en acier inoxydable à double paroi avec 
couvercle avec une capacité de 510 ml

Gourde de sport en verre et acier inoxydable 
d’une capacité maximale de 520 ml. 

Fourni avec une housse en soft-shell

Gourde de sport en aluminium avec mousqueton, 
capacité jusqu’à 400 m

Bouteille isotherme Swing wood 500ml

maison BIEN-ÊTRE

GOURDES



Bouteille thermique. Bambou et acier inoxydable. 
Avec double paroi et infuseur pour le thé. 

Capacité jusqu’à 430 ml

Bouteille isotherme 500 ml en acier inoxydable 
avec double paroi. La bouteille est équipée 
d’un capteur thermique qui permet d’afficher la 
température du liquide sur le couvercle.

Bouteille isotherme avec stérilisateur UV-C

Bouteille isotherme HUGO 650 ml en acier 
inoxydable double paroi avec ouverture/
fermeture automatique d’étanchéité.

maison BIEN-ÊTRE



LUNCH BOX

Fabriqué en plastique robuste. Le couvercle de la 
boîte propose une grande surface de marquage.

maison BIEN-ÊTRE

VERRE DE VOYAGE

Acier inox. Capacité jusqu’à 400 ml

COUVERTURE EN TISSU POLAIRE

Couverture en tissu polaire (240 g/m²) avec 
finition velours et traitement anti-bouloche. 
Cette couverture est emballée avec un ruban en 
satin et une carte pour personnalisation

BOÎTE À BENTO

Boîte à bento avec couverts 1250ml. Fabriqué à 
partir de matériau indestructible, il est adapté 
pour chauffer le contenu dans un micro-ondes.



HORLOGE

Horloge en MDF avec calendrier, alarme et 
thermomètre. Livré dans coffret cadeau.

Marquage sur le dessus

BOUGIE PARFUMÉE LUNAR

Bougie parfumée exclusive avec un léger 
parfum de lin blanc ou de bois de santal. La 
durée de combustion de la bougie est d’environ 
30 heures. Présentation dans un coffret 
cadeau. Verre.

VERRE DE VOYAGE PLIABLE

Verre de voyage pliable en silicone avec 
couvercle en PP. Contient une poignée sur le 
couvercle. Verre d’une capacité jusqu’à 250 ml.

GRAND PARAPLUIE 27“

Design carré, grande surface et assez grand 
pour 2 personnes.

Cadre en fibre de verre et résistant au vent.

Marquage en sérigraphie ou full color.

maison BIEN-ÊTRE



POUR LES 
Petits



OURS EN PELUCHE JACOB

•  Impression sur l’écharpe 70x30 mm

• Hauteur : 46 cm

LION EN PELUCHE RICHARD

•  Impression sur t-shirt 50x40 mm 
ou sur pied 15x30 mm

• Hauteur : 25 cm

OURS EN PELUCHE BERNIE

•  Impression sur t-shirt 200x120 mm

• Hauteur : 40 cm

PETITES PELUCHES

• Plusieurs modèles dsponibles

• Possibilité d’imprimer sur le ventre sur certains 
modèles

• Dimensions : de 11,5 à 19 cm

cadEAUX



SAC À DOS À COLORIER

Sac à dos À colorier, en non-tissé: 80 g/m². 
Avec dessin imprimé à colorier et poche 
intérieure. 4 feutres inclus. 300 x 350 mm

Personnalisation sous l’illustration ou derrière le 
sac.

MALETTE DE DESSIN

Malette à dessin personnalisable en bois 
comprenant : 12 crayons de couleur (livrés 
taillés), 12 feutres, 12 crayons de cire, 12 pastels 
gras, 12 couleurs de peinture à l’eau, 1 taille-
crayon, 1 crayon, 1 pinceau, 1 gomme, 1 règle (15 
cm) et 1 colle.

CAHIER DE NOTES 
ET DE COLORIAGE

• Format A5

• 40 mages de papier blanc

• Personnalisation sur la couverture

JEU EN BOIS JENGA DELUXE

Jeu d’adresse amusant. Aide à la coordination 
œil-main et à la maîtrise de soi.

Personnalisation sur le couvercle de la boîte

cadEAUX
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BABY PLANTE PORTE CLÉ

Véritable plante miniature qui pousse dans sa 
petite couveuse en forme de porte clé. Cette 
mini plante est une bouture de cactus ou de 
plantes grasses.

Vous pourrez alors aisément ouvrir la capsule, 
sortir le mini cactus ou la mini plante grasse 
pour la replanter en pot ou en pleine terre

• Faible besoin en eau, facile d’entretien

• 27 variétés différentes

• Quantité mini : 250 ex

LE CRAYON À GRAINES

Crayon avec une mine graphite en bois de 
cèdre. Il contient une capsule de graines à 
son extrémité, après usage, quand le crayon 
devient trop court, il suffit de planter le crayon 
dans la terre, d’arroser et on a la surprise de 
voir germer l’une des 7 variétés au choix :

Basilic,  Sauge, Thym, Tournesol, Tomate cerise, 
Myosotis, Pâquerette (sous réserve de stock à 
la commande)

•  Graines garanties de germination et issues de 
nouvelles récoltes.

• Il est livré non-taillé.

En option :

•  Marquage sur le corps du crayon soit par 
tampographie 1 couleur / 1 position, Soit par 
gravure laser.

• Possibilité de personnaliser le Blister.



greEN

LA CARTE DE VOEUX JARDIN

Carte jardin à faire pousser sur son bureau.

Format : 14 x 13 x 1,5 cm.

Entièrement personnalisée à votre 
communication en quadri recto verso.

Elle contient des graines de gazon.

Avantages produit :

    • Caractère ludique.

    • Grande surface de communication.

    •  Possibilité d’envoi  postal individuel 
sous enveloppe bulle.

SAC SHOPPING COTON

Dim produit : 375 X 420 mm

Matière : coton organic

CAHIER EN LIÈGE

Cahier en liège A6 ou A5

Coloris : naturel

SOLAIRE

Élément en bois équipé d’un capteur solaire et d’un 
moteur électrique pour faire tourner l’objet.

Proposé en kit : rapide et facile à monter, sans outils !

Personnalisation par gravure laser 
sur le socle avec votre logo.

Fabrication française
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SAC À DOS ANTIVOL

Dimensions 16,5 x 34 x 44 cm
Marquage 1 couleur en sérigraphie 90 x 90 cm

SAC À DOS ANTIVOL

Dimensions 11 x 24 x 43 cm
Marquage 1 couleur en sérigraphie 90 x 70 cm

SAC À DOS ANTIVOL

Marquage 1 couleur en transfert

SAC À DOS POUR ORDINTAUR

Marquage gravure laser

bagaGERIE



SACOCHE POUR ORDINATEUR 
PORTABLE 15“

Dimensions 42 x 29,5 x 6,5 cm
Marquage 1 couleur en sérigraphie 25 x 15 cm

SANGLE POUR VALISE

Matière X-trem Mat 100% polyester très 
résistant.

Finition séparateur en plastique.

Impression sublimation en quadri HD recto ou 
recto / verso.

SACOCHE POUR ORDINATEUR 
15,6”

Marquage 1 couleur en transfert

Polyester 600D ultra résistant.

Compartiment matelassé pour ordinateur

SAC DE SPORT RETRO

Marquage 1 couleur
Sac de sport en PVC/PU  Intérieur doublé et 
poche zippée supplémentaire Grande poche 
principale 
Poche zippée sur toute la largeur 
Fond avec crampons. 
Contenu 21,5 litres.  

bagaGERIE



TROLLEY

Marquage quadri
Polyester torsadé, poche avant amovible, roues 
en silicone, 2 compartiments intérieurs séparés, 
poignée en caoutchouc 

SAC WEEK-END AVEC PORT USB

Dimensions 48 x 19,5 x 25,5 cm
Marquage 1 couleur en sérigraphie 13 x 13 cm

SAC DE VOYAGE TREND

Marquage quadri
Matière : Polyester 300 D
Dimensions : 50 x 27 x 30 cm
Poche zippée à l’avant et petite poche zippée à 
l’intérieur. Bandoulière réglable et amovible 
avec coussinet rembourré.

bagaGERIE
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CRÉEZ VOS PROPRES BASKETS 
PERSONNALISÉES

• Haute qualité
• Totalement personnalisable
• Matériaux : cuir, nylon ou coton
• Personnalisation : broderie, cuir, impression numérique

texTILE

ET VOS CHAUSSETTES 
AUSSI



T-SHIRT

Marquage 1 couleur en transfert

100% coton peigné et filé pour la respirabilité.

160 g/m²

VESTE LÉGÈRE 

100% polyester avec revêtement étanche et fini 
imperméable

Marquage 1 couleur côté coeur

POLO HOMME OU FEMME

Marquage en broderie

Tissu piqué 100 % coton
Patte de boutonnage à deux boutons

T-SHIRT HOMME FRUIT OF THE 
LOOM™ À MANCHES LONGUES

Marquage 1 couleur en transfert

100% coton

texTILE



GILET SOFTSHELL RUSSELL

Doublure en micropolaire 
Tissu imperméable 
Marquage en broderie

CHEMISE OXFORD

Marquage 1 couleur en broderie
100% coton

CHEMISE MANCHES COURTES

Marquage 1 couleur en broderie
100% coton

DOUDOUNE SANS MANCHES

Marquage 1 couleur en broderie
Tissu 100% nylon imperméable 
et respirant

texTILE



DOUDOUNE

Marquage 1 couleur en broderie
Tissu 100% nylon imperméable 
et respirant

CASQUETTE

Marquage 1 couleur en broderie
Fermeture Velcro réglable

ECHARPE US BASIC COLOMBUS

Marquage 1 couleur en broderie

100% acrylique

PARAPLUIE 27”

Marquage de 1 à 3 couleurs
Polyester et aluminium

texTILE



CONTACTS :

Cyril BERREBI
c.berrebi@comwizme.fr 
06 58 88 23 63

Danilo SANGES
d.sanges@comwizme.fr 
06 58 88 24 01

AGENCE
contact@comwizme.fr 
01 80 85 60 28

MERCI
DE VOTRE
attention


