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Qui sommes nous ?

Promenoch est une agence située à Paris qui vous assure 
le meilleur tant dans le  service que dans la qualité de son offre 

depuis plus de 10 ans.

Nous vous conseillons au 01 43 26 70 52
Promenoch c’est plus de 5000 références 
d’objets personnalisés de toutes sortes. 

Pour gagner du temps, pour trouver un objet original, 
pour choisir judicieusement votre objet publicitaire 

en fonction de votre budget,
nous vous conseillons par téléphone.

Quels délais ?
Notre atelier de marquage se trouvant en région parisienne 

nous permet de vous assurer les meilleurs délais : 
Livraison en moins de 8 jours pour les produits avec  marquage.



Chapeau de paille publicitaire personnalisé RFM

Ce chapeau de paille publicitaire est idéal pour protéger vos clients, prospects ou encore collabo-
rateurs des aléas climatiques tels que la pluie ou le soleil. 
Mais est également un super support de communication puisque ce chapeau de paille publicitaire 
vous offre la possibilité d’ajouter un bandeau personnalisable avec ce que vous souhaitez, messa-
ge ou logo ; vos clients vous pouvoir profiter de ce chapeau publicitaire tout l’été tout en assurant 
votre publicité et votre visibilité pendant leurs promenades.

RFM a fait confiance à Promenoch, spécialiste de la communication par l’objet publicitaire pour la 
réalisation de ces chapeaux personnalisés alors pourquoi pas vous ?



Eventail publicitaire personnalisé Dessange

Cet éventail publicitaire vous offre plusieurs 
options de personnalisation, il se décline 
en plusieurs coloris avec en plus de cela la 
possibilité de personnaliser la toile ou la ba-
guette ou même les deux si vous le souhai-
tez. 

Il peut être utilisé à n’importe quelle occa-
sion aussi bien à un mariage qu’à un événe-
ment cet éventail personnalisé s’adaptera 
parfaitement à l’utilisation que vous souhai-
tez en faire.

En plus de rafraichir vos invités, il s’agit éga-
lement d’un excellent support de commu-
nication pour les évènements, les festivals, 
les mairies ou encore les agences en tout 
genre. Alors pourquoi pas vous aussi



Stylos à bille publicitaires Allianz

Ces stylos à bille publicitaires ont été réalisé pour Allianz par Promenoch, spécialiste de la com-
munication par l’objet publicitaire et cadeaux d’affaires.

Ce stylo à bille publicitaire a un corps coloré en aluminium laqué. Avec son corps fin, ce stylo bille 
publicitaire est très agréable à tenir en main. Il est composé d’une mine de capacité standard 
en encre bleue. Ce stylo à bille est personnalisable selon vos goûts et vos envies, il se décline en 
plusieurs coloris, vous avez le choix.

Personnalisez ce stylo à bille publicitaire avec le nom ou le logo de votre société ce goodie publi-
citaire sera un support de communication idéal à offrir à vos clients, collaborateurs et partenaires 
lors des évènements professionnels, tels que des salons ou les séminaires afin de vous assurer 
une bonne promotion de votre enseigne ; ils se souviendront de votre entreprise dès qu’ils s’en 
serviront au quotidien.



Transat publicitaire

Découvrez ce transat publicitaire réalisé par 
Promenoch. Tous nos transats profession-
nels personnalisables sont certifiés et fabri-
qués en Europe et nos clients sont ravies de 
leurs qualité et de leurs confort.

Vous trouverez ce transat et toutes nos réa-
lisations sur notre blog : 
https://promenoch.info



Carnets design réalisés pour Hartwood

Comme la société Hartwood, n’hésitez pas à véhiculer votre image de marque par un moyen 
ludique et tendance ! Optez pour ce carnet A5 que vous pourrez personnaliser pour un design 
exclusif.

Idéal comme cadeau à vos clients ou collaborateurs, ces carnets seront utiles à tous pour re-
cueillir vos petites notes et grandes idées !



Agitateur à cocktail à personnaliser Swarovski

Notre toute dernière création : un agitateur 
à cocktail signé Swarovski.

Cet accessoire en plastique est un indispen-
sable pour des cocktails parfaits et entière-
ment personnalisés, de la couleur à l’inscrip-
tion !

Idéal pour véhiculer votre marque, l’air de 
rien autour d’un verre.



Agendas 2019 Publicitaires A4, A5 et A6

Besoin d’un agenda publicitaire 2019 pour l’offrir à vos clients salariés ou bien vos collaborateurs 
? Promenoch vous propose des agendas totalement personnalisables : format A4, A5, et A6.



Mug thermos publicitaire pour un restaurant

Le restaurant nuage café a fait confiance à 
Promenoch pour la réalisation de ses mugs 
thermos personnalisés.



Mug thermos réalisé pour le laboratoire Horus

Le laboratoire Horus Pharma a fait confian-
ce à Promenoch pour la réalisation de ses 
mugs thermos en bambou personnalisés.

Découvrez sur notre site l’ensemble de nos 
mugs et Thermos sur notre site :
Promenoch.com



Clé usb en forme de camion réalisé pour SFG

Promenoch a réalisé pour SFG ces clés usb originales en forme de camion.



Réalisation pour l’évènement SGP 2018

Promenoch a réalisé pour SGP 2018, évènement en relation avec l’Ecole polytechnique, des sacs, 
des stylos, des clés usb et des carnets personnalisés.

Vous aussi faite confiance à Promenoch, le spécialiste des objets publicitaires et cadeaux d’affai-
res basé à Paris.
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transat personnalisé

Comme Wissous Plage, personnalisez des transat publicitaires. Ils seront idéals sur 
votre plage ou votre terrasse pour que vos clients se détendent. Vous pouvez per-
sonnaliser entièrement la toile pour créer votre propre design.

Retrouvez tous nos transats personnalisables
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Ce sommelier personnalisable a été réalisé pour un mariage. Offrez à vos invités 
un cadeau original en choisissant ce sommelier en forme de bouteille de vin. Vous 
pouvez marquer en 1 couleur un texte ou un logo sur la bouteille.

Retrouvez tous nos Tire-bouchons personnalisés

sommelier personnalisé
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ÉVeNTaIL PubLICITaIRe PeRsONNaLIsÉ

Comme le restaurant et lounge bar Juliana, personnalisez des éventails en plasti-
que pour les offrir à vos clients. Cet éventail a été marqué en 1 couleur sur la toile. 
L’éventail personnalisé est le cadeau publicitaire qui vous assurera une visibilité 
maximale pendant l’été.

Retrouvez tous nos éventails publicitaires
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Cette bougie personnalisable 100% fabrication française a été réalisée pour un mu-
sée. son design original vous permet de faire des cadeaux marquants. Le marquage 
a été effectué sur le couvercle en 1 couleur.

bOugIe PeRsONNaLIsÉe
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TONgs PubLICITaIRes

Comme Nesta, optez pour des tongs personnalisées. Ces tongs ont été marqué en 
1 couleur sur les deux semelles et les deux lanières. Vous pouvez personnaliser 
entièrement la semelle. Optez pour des tongs aux couleurs de votre entreprise en 
choisissant la couleur de la semelle et celle des lanières.

Retrouvez toutes nos références de tongs personnalisées
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après nous avoir fait confiance une première fois avec la personnalisation de mé-
dailles, gastro Quizz est revenu vers nous. besoin d’un trophée pour un concours, 
quizz, compétition..? Faites appel à Promenoch le spécialiste de l’objet publicitaire. 
Marquez les esprits avec la personnalisation de la récompense de votre grand ga-
gnant !

TROPhÉe PeRsONNaLIsabLe
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ÉVeNTaIL PubLICITaIRe

Les beaux jours arrivent et vous songez à personnaliser des éventails publicitaires ? 
Vous avez eu un coup de coeur pour l’éventail en bois « MaDeRa » ou vous souhai-
tez un autre modèle d’éventail pour vos clients ? Rendez- -vous chez Promenoch le 
spécialiste de l’objet publicitaire où vous retrouverez une large sélection de magni-
fiques éventails publicitaires. 
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Mug PeRsONNaLIsabLe

Comme smile, faites nous confiance en faisant appel à nos services pour la person-
nalisation de vos mugs publicitaires. un marquage en sublimation pour un rendu 
génial. Votre client pensera à vous chaque matin en faisant son café, rien de mieux 
pour marquer les esprits ! Rendez- -vous chez Promenoch le spécialiste de l’objet 
publicitaire pour une communication réussie. 
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TONgs PubLICITaIRes

Lunatech, une entreprise de services du numérique spécialisée en génie Logiciel 
nous a fait confiance en venant chez Promenoch pour la personnalisation de ses 
magnifiques tongs publicitaires ! une paire de tong pour tous, qui dispose d’une 
semelle en Pe et des brides en PVC, plus qu’à choisir votre coloris et le design et le 
tour et joué ! Lunatech a opté pour un marquage 1 couleur sur toute la semelle. et 
vous que choisiriez- - vous ? Rendez- -vous chez Promenoch le spécialiste de l’objet 
publicitaire. 
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MÉDaILLe PubLICITaIRe

Vous souhaitez pouvoir récompenser le grand gagnant de votre quizz, événement 
sportif ou autre ? La compétition « gastro Quizz » a fait appel à Promenoch le 
spécialiste de l’objet publicitaire. a votre tour de nous accorder votre confiance et 
faites appel à Promenoch pour la personnalisation de votre récompense !
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PORTe- CLÉ PubLICITaIRe

Ces deux constructeurs automobiles nous ont confié la personnalisation de leurs 
porte- -clés en gravure laser. un produit de qualité et durable dans le temps. Com-
me Ford et suzuki, faites- nous confiance ! Venez personnaliser vos porte- clés chez 
Promenoch le spécialiste de l’objet publicitaire. 



-

-

PORTe- CLÉ PubLICITaIRe

Mobility nous a fait confiance en nous déléguant la réalisation de leur porte- -clés 
en métal disposant de deux plaques brillantes sur les deux côtés. et si vous aussi 
vous faisiez confiance à Promenoch le spécialiste de l’objet publicitaire pour la per-
sonnalisation de vos porte-clés. 
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saC PubLICITaIRe

Moerland, agence de location de vacances a su nous faire confiance ! Ils nous ont 
confié la personnalisation de leurs sacs publicitaires. a votre tour, venez chez Pro-
menoch, le spécialiste de l’objet publicitaire afin de personnaliser vos sacs pour une 
visibilité maximale. 
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bLOC- NOTe PeRsONNaLIsÉ

Notre client Coris bank International a opté pour un bloc- notes a5 en cuir PVC. 
Produit de qualité et qui permet de ranger toutes choses (cartes de visite, stylo, clé 
usb … ) il sait satisfaire ses utilisateurs ! Faites vous aussi confiance à Promenoch 
pour la personnalisation de votre bloc- notes publicitaire. 
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PORTe- CLÉs PubLICITaIRe

Le constructeur de maisons individuelles, Marché Construction, nous a confié la 
personnalisation de porte- -clés en métal. Venez vous aussi trouvez le porte- -clés 
qui ressemble le plus à votre activité et faites confiance à Promenoch, le spécialiste 
de l’objet publicitaire pour la personnalisation de ces derniers. 
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saC eT gOuRDe PeRsONNaLIsÉs

bootcamp 2.0 a décidé de nous confier la personnalisation de leur sac à dos, ac-
compagné de sa gourde en Tritan super tendance ! ultra légère, ses utilisateurs 
pourront l’emporter partout. Faites confiance à Promenoch pour la personnalisa-
tion de vos sacs et gourdes publicitaires. 
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baDge PubLICITaIRe

Le CIas du blaisois, a fait appel à nos services pour la personnalisation de son bad-
ge publicitaire de fabrication française. N’hésitez pas vous aussi à faire confiance à 
Promenoch pour personnaliser vos badges publicitaires. 
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ageNDa PeRsONNaLIsÉ

Caparol Center a souhaité personnaliser son agenda publicitaire de fabrication 
française. Il vous est possible de choisir différents marquages à l’intérieur comme à 
l’extérieur et différentes matières. Tout est prévu pour que votre agenda soit 100% 
personnalisable. Faites confiance à Promenoch pour créer votre agenda sur me-
sure. 
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saC à Chaussures personnalisé

Comme body gym, vous pouvez personnaliser vos sacs à chaussures afin que votre 
clientèle ne vous oublie jamais. une idée simple et efficace pour une communica-
tion réussie ! Faites vous aussi confiance à Promenoch pour la personnalisation de 
vos sacs à chaussures publicitaires. 
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CLÉ usb PeRsONNaLIsÉe

Rien de mieux qu’une clé usb comme objet publicitaire. Notre client a choisi une 
clé usb pivotante afin d’assurer la qualité de leur objet publicitaire. Faites confiance 
à Promenoch pour la personnalisation de vos clés usb personnalisées. Promenoch 
vous garantit une communication réussie à travers l’objet publicitaire. 
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PORTe- CLÉs PeRsONNaLIsÉ

abC immodiag a opté pour la personnalisation d’un porte clé au recto transparent, 
une fabrication française qui laisse fièrement apparaître le logo de l’entreprise. un 
objet publicitaire qui s’emmène partout, chaque individu se doit d’en avoir un sur 
lui, ce qui vous permet d’assurer votre communication. Faites confiance à Prome-
noch pour la personnalisation de vos porte- clés publicitaires. 
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CLÉ usb PeRsONNaLIsÉe

Comme Pierre Fabre, venez personnaliser votre clé usb en forme de carte de cré-
dit. simple à emporter, une totale personnalisation recto verso pour un produit qui 
reflète totalement votre société. accordez votre confiance à Promenoch pour la 
personnalisation de vos clés usb publicitaires. 
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PaRaPLuIes PubLICITaIRes

Notre fidèle client Dessange est revenu vers nous pour la personnalisation de son 
parapluie. Comme Dessange, faites confiance à Promenoch pour la personnalisa-
tion de vos parapluies publicitaires. 
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saC à DOs à CORDeLeTTes PeRsONNaLIsÉ

Le Relais nous a confié la personnalisation de ce sac piscine pliable disposant d’une 
pochette en forme d’animal. Ce petit sac à dos plaira aux petits comme aux grands. 
Faites confiance à Promenoch pour la personnalisation de vos sacs à dos à corde-
lettes. Promenoch vous garantit une communication réussie à travers l’objet publi-
citaire. 
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saC baNDOuLIèRe PeRsONNaLIsÉ

Promenoch, le spécialiste de l’objet publicitaire a réalisé la personnalisation de ce 
sac à congrès en tissu jean qui dispose d’une poche extérieure à fermeture éclair. 
Cette sacoche publicitaire est idéale comme support de communication de votre 
entreprise pour les salons, congrès, séminaires. Cette sacoche personnalisée est 
d’autant plus originale qu’elle est conçue avec le tissu Jeans! 
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RePOse POIgNeT PeRsONNaLIsÉ

L’agence de communication gL events a fait confiance à Promenoch pour la per-
sonnalisation d’un repose poignet ergonomique de matériel textile flexible et une 
mousse antidérapant. Tout pour que vos clients se sentent bien en pensant à vous. 
Venez personnaliser votre repose poignet chez Promenoch le spécialiste de l’objet 
publicitaire. 
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saC shOPPINg PubLICITaIRe

Faites confiance à Promenoch pour la personnalisation de vos sacs shopping pliable 
publicitaire. Promenoch vous assure une communication réussie à travers l’objet 
publicitaire.
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ageNDa PeRsONNaLIsÉ

Comme audi, faites confiance à Promenoch pour la personnalisation de vos agen-
das sur mesure. un produit de qualité, fabrication française. Ce produit reflètera 
totalement votre image de marque grâce à la possibilité de choisir votre matière 
et votre marquage. une totale personnalisation pour une communication réussie, 
faites appel à Promenoch le spécialiste de l’objet publicitaire. 



-

-

Mug TheRMOs PubLICITaIRe

Comme Kiabi, faites confiance à Promenoch pour la personnalisation de vos mugs 
thermos. un marquage sur toute la surface du mug qui permettra d’affirmer votre 
place dans l’esprit des consommateurs. a votre tour de confier au spécialiste de 
l’objet publicitaire Promenoch la personnalisation de vos mugs thermos. 
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bLOC NOTes PubLICITaIRe PeRsONNaLIsÉ

Ces deux blocs notes publicitaires ont été réalisé dans le cadre d’un salon. Nous 
avons réalisé le marquage en sérigraphie pour une communication réussie! Prome-
noch reste votre partenaire idéal pour vos objets publicitaires.
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CaRNeT De NOTes PubLICITaIRe aVeC sTyLO

Comme anfem, faites confiance à Promenoch pour la personnalisation de votre 
bloc note publicitaire idéal pour y inscrire toutes vos idées. 
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CLÉ usb PeRsONNaLIsabLe 

Promenoch personnalise vos clés usb publicitaire et produits high- -tech. Dauphin 
Telecom nous a fait confiance, à votre tour ! 
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LaNyaRDs PeRsONNaLIsÉs eN subLIMaTION 

Pour vos salons, congrès, séminaires… Faites appel à Promenoch le spécialiste de 
l’objet publicitaire pour la personnalisation de vos lanyards. sur un fond de couleur, 
une impression en sublimation sur deux faces est réalisée pour une communication 
réussie ! 
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ChaPeau De PaILLe PeRsONNaLIsabLe

Choisissez ce merveilleux chapeau de paille publicitaire comme support de com-
munication de votre entreprise, association ou club pour vos événements : salons, 
fêtes, soirées… Promenoch dispose de nombreux bandeaux de couleurs afin que 
votre chapeau soit personnalisé à votre goût ! 
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saC IsOTheRMe PeRsONNaLIsabLe

Comme la chocolaterie Thil, faites confiance à Promenoch pour personnaliser vos 
sacs isothermes publicitaires !  
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eVeNTaIL PeRsONNaLIsabLe eN TIssu

Comme asashine, faites confiance à Promenoch pour réaliser des éventails publici-
taires aux visuels à couper le souffle grâce à des impressions sur toute la voile ! 
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bLOC- NOTes PeRsONNaLIsÉ 

adoptez le bloc- -notes publicitaire sur mesure fabriqué en France ! Rendu de gran-
de qualité garanti grâce à sa couverture rigide ! 
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eTIQueTTe PubLICITaIRe De VaLIse

Osez nos étiquettes personnalisées en forme de valise pour votre mariage, séminai-
res d’entreprises ou autre événement festif! aux coloris divers et avec une grande 
surface de marquage, ces étiquettes égaieront votre événement avec une touche 
d’originalité ! 
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TRaNsaT PeRsONNaLIsabLe

sublimez vos balcons, terrasses, esplanades et jardins grâce aux transats publicitai-
res de Promenoch! adoptez l’impression numérique pour un rendu d’exception sur 
un produit incontournable de l’été ! 
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Tee- shIRT ueFa COuPe euRO 2016

Promenoch soutient les bleus ! Le tee- -shirt de l’ueFa a ainsi été réalisé par Prome-
noch. N’attendez plus, faites confiance à Promenoch comme l’ueFa l’a fait ! 
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PROMeNOCh PaRTeNaIRe Du JOuRNaL “La TRIbuNe”

Promenoch c’est aussi votre partenaire événementiel pour vos cadeaux personna-
lisés publicitaire. Pour l’événement organisé par le journal La Tribune Promenoch 
s’est associé à cet événement avec ce thermomètre à vin ! L’univers du vin à retrou-
ver à travers les objets personnalisés chez Promenoch ! 
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LaNyaRDs POuR Le gROuPe INFORsuD DIFFusION

Réalisation des sublimes lanyards publicitaires pour le groupe Inforsud. Diffusion 
avec un très beau marquage en sérigraphie Faites vous également confiance à 
Promenoch le specialiste de l’objet publicitaire pour la personalisation de vos la-
nyards. 



-

-

TONgs

et pourquoi ne pas réaliser vos propre tongs en les personnalisant comme vous 
le souhaitez pour l’été qui approche à grands pas ? une réalisation de caricatures 
sur nos tongs ? Promenoch le spécialiste de l’objet publicitaire est toujours à vos 
côtés.
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seRVIeTTe PeRsONNaLIsÉe MaseRaTI

Maserati a confié à Promenoch la personnalisation de serviettes publicitaires. un 
marquage en transfert sérigraphique pour une communication réussie. à votre tour 
de nous faire confiance ! 
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ÉTIQueTTe PORTe- bagage PeRsONNaLIsÉe

Promenoch a réalisé de magnifiques étiquettes personnalisées. une impression 
noire sur une étiquette blanche qui permet de donner du contraste. ainsi, le logo 
sublime le produit et lui donne une valeur ajoutée. Vous aussi, venez chez Prome-
noch le spécialiste de l’objet publicitaire pour la personnalisation de ces derniers. 
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CLÉs usb DbX CONseIL 

Comme DbX Conseil, venez personnaliser votre clé usb chez Promenoch. Ludique 
et simple à emporter, une totale personnalisation pour un produit qui reflète to-
talement votre société. accordez nous votre confiance pour la personnalisation de 
vos clés usb publicitaires. 
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uNe COLLabORaTION hyPeR FuN aVeC FuN RaDIO 

Des tee-shirt spécialement conçus par Promenoch pour le staff de Fun Radio ! soyez 
fun comme la matinale de bruno dans la radio no 1 entre 7h45 et 8h et venez vous 
aussi personnaliser vos tee- shirt chez Promenoch ! 
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La beauTÉ Des ÉVeNTaILs DesaNge 

Comme Desange, faites confiance aux produits Promenoch. Pour une communica-
tion réussie, chic et tout en beauté comme ce salon de coiffure venez réaliser vos 
éventails publicitaires chez Promenoch le spécialiste de l’objet publicitaire.
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uN ÉLÉgaNT CaRNeT bLaNC

Impressionnez vos clients en personnalisant ce carnet de couleur blanche avec 
une impression quadri. Promenoch a réalisé cet objet publicitaire pour leur client : 
L’Oréal. 


