


200 modèles

Plus de

disponibles

Ensembles

En savoir plus : contactez Nicole au 418 689-6980 
ou par courriel à promoanses@globetrotter.net

pour joueur

Vêtements
d’extérieur

TUQUE EN TRICOT TACHETÉE -TS-sp70
100 % acrylique tachetée
Tricot 12’’, Revers uni

Veste Axis à revêtement isothermique - ST-GSX-2
Douce au toucher, offre une protection résistante à 

l'eau, fermetures à glissière de couleur contrastée 
et une doublure plein maillage pour une 

ventilation maximale. + 10 ° C à -10 ° C
Veste isolante Nautilus - ST-KXR-1Protection 
thermique avec une finition résistante à l'eau. 
Capuche détachable. Poignets ajustables et 
rabat-tempête sur toute la longueur. 
(+ 10 ° C à -10 ° C)

Veste thermique Stavanger - ST-AFP-2 
Conception ergonomique.Capuche à 
couverture totale et ses déflecteurs 
ultra-légers en polyfill (+ 10 ° C  à -10 ° C)

TUQUE FINE EN TRICOT - TS-o91099
100% acrylique
Tricot à fine jauge, Llgo brodé
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Trousse de toilette de voyage - B-1245
Modèle en polyester avec lanière de 
transport. Poche rabat à double 
fermeture éclair avec crochet pour 
suspension. Poche filet à fermeture 
éclair. Intérieur lavable.

Bouteille comprimable de 
hockey - B-1714
En plastique HDPE avec 
choix de couleur de bouchon. 
Sans BPA. 
Bouchon non-assemblé. 
Fabriqué au Canada. 

Bouteille d’eau TRITAN™ 
de 750 ml (25 oz) - Db-WB8192

9.5 po l. x 3 po Dia.
Poignée pour faciliter le 
transport
Sans BPA (Bisphénol A) et 
approuvé FDA. L'anneau en 
silicone peut servir de bracelet.
Convient au lave-vaisselle 

HAVRESAC - Db-NW6342
11 po l. x 16 po H x 7 po P
• Polyester 600 deniers avec 

polypropylène à motif diamant
•  Compartiment principal spacieux 

avec ouverture à glissière
•  Poche latérale coupée en filet
•  Sangles ajustables rembourrées
•  Prise pratique sur le dessus
•  Poche avant à glissière avec 

organisateur

COBALT SAC DE SPORTS DE 21 po
Db-SP7223
21 po l. x 12 po H x 9 po P
•  Polyester 600 deniers et nylon 

Dobby
•  Bandoulière ajustable/non 

détachable
•  Poche latérale en filet sur un côté
•  Poche coupée à l’avant
•  Compartiment principal avec 

ouverture supérieure à glissière

Une équipe bien en vue!

Bouteille comprimable de 
hockey - B-1714
En plastique HDPE avec 
choix de couleur de bouchon. 
Sans BPA. 
Bouchon non-assemblé. 
Fabriqué au Canada. 

Bouteille d’eau TRITAN™ 
de 750 ml (25 oz) - Db-WB8192

9.5 po l. x 3 po Dia.
Poignée pour faciliter le 
transport
Sans BPA (Bisphénol A) et 
approuvé FDA. L'anneau en 
silicone peut servir de bracelet.
Convient au lave-vaisselle 

Un souvenir 
pour les
participants

En savoir plus : contactez Nicole au 418 689-6980 
(promoanses@globetrotter.net)

Mini-bâton 
de hockey 
8-3/4″ PP-10818

Porte-clé flexible rond 
PP-10193,
Bâton de hockey 3-1/2″ 
(gardien de but) PP-10816 Calendrier 2020 personnalisé 

Format lettre ou tabloid
sur carton mince

Cartes de joueurs
Format 2-1/2 x 3-1/2 po

plastifiées

Autocollant découpe spéciale 
ou écusson brodé

Rondelle de hockey souvenir B-1288S
Article fabriqué au Canada.
Impression une couleur incluse 
dans le prix.
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honneurs
Le temps des

Bannières, trophées, médailles, plaques honorifiques; 
Récompensez leurs talents et leurs efforts!

En savoir plus : contactez Nicole 
au 418 689-6980 
promoanses@globetrotter.net

• Conception de publicités 
    pour les réseaux sociaux

• Affiches et cartons promotionnels
• Affiches de commanditaires 

    sur bannière ou coroplast
• Billets d’entrée et de tirage

• Pannonceaux signalétiques en coroplast

Des outils pour 
vous simplifier la tâche

Nous préparons vos horaires, 
organigrammes et autres documents 

en grand format sur papier plan
ou en format lettre ou tabloïd.

Pratique et économique!

Grandes bannières 
de gagnants et de 
finalistes 
format 30 x 60 po 
sur bannière 20 oz
avec bâton et corde

Petite bannière 
format 6 x 12 po 
sur bannière 20 oz

Conception 
et impression
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Faites du bruit!
Nous offrons également une gamme de produits 
sélectionnés pour vos supporteurs :
- Objets lumineux (bâtons, verres, lunettes, bandeaux-antennes, badges)
-Articles musicaux (trompettes, sirènes d’air, claques-mains, sifflets)
-Chapeaux et lunettes www.imprimeriedesanses.com

583, rue Commerciale Ouest 
Chandler (Québec)  G0C 1K0

Tél. :  418 689-6980
 1 877 689-6980

Téléc. : 418 689-5563
 1 877 689-6990

promoanses@globetrotter.net

Conseillères
Nicole Desbois, conseillère aux ventes
promoanses@globetrotter.net

Renée Huard, conseillère et 
coordonnatrice de la production
renee.anses@gmail.com

Représentant
Jacques Anderson, représentant et livraison


