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« Faciliter votre
politique d’achat
local et valoriser
la fabrication
Française »

L

e catalogue que vous tenez entre les mains
regroupe une large sélection de supports
exclusivement conçus et fabriqués en France.
Il est le fruit d’une longue démarche de recherche
et de développement de produits personnalisés,
réalisés par les artisans et industriels Français.
Véritable outil de travail, il vous permettra
d’accéder facilement à une offre exclusivement
composée de productions Françaises.
Implantée en Auvergne Rhône Alpes, notre
entreprise développe une stratégie d’achat pour
privilégier les circuits courts depuis plus de 20
ans. Ainsi, vous retrouverez dans ce catalogue
une large sélection de productions réalisées
dans notre région.
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Nous accordons aussi une grande attention
à mettre tout particulièrement en avant nos
fabricants qui bénéficient du label “Entreprises
du Patrimoine Vivant”. Cette marque distingue
les entreprise Françaises aux savoirs faire
artisanaux et industriels d’excellence.
Plus que jamais, nous souhaitons vous
permettre de donner du sens à vos actions de
communication par des achats responsables à
l’image de votre marque.
Nicolas Mathieu
Dirigeant - Fondateur de Lignes Directes
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Tous les produits présentés dans ce catalogue sont conçus et fabriqués
en France. Ils sont à la fois le fruit du savoir faire et de l’outil industriel Français.
Retrouvez également dans ce catalogue deux signes distinctifs
supplémentaires :

= Article fabriqué en Auvergne Rhône Alpes.

= Article de fabriquant qui bénéficie du label
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)
est une marque de reconnaissance de l’Etat qui distingue
des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux
et industriels d’excellence.
Plus d’informations sur :
www.patrimoine-vivant.com
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PREMIUM
SAC ORDINATEUR
ELEGANT SACAR 1932
Sac ordinateur en cuir pleine fleur doublé mousse et coton.
D’un aspect semi-rigide très agréable au toucher, il est élégant
et pratique pour transporter votre PC portable et tous les
documents nécessaires. A l’intérieur, 1 compartiment central
et 3 poches doublées coton dont une doublée mousse pour une
meilleure protection du PC.
3 passants stylos malins et réglables vous permettront d’ajuster
au mieux cet espace. Un 4ème passant pouvant contenir une
clé USB ou un autre accessoire. 2 poches extérieures doublées
coton. Fabrication sur mesure, de la couleur du cuir à la
doublure, faites de ce sac ordinateur un objet unique.
Marquage : Personnalisez votre message sur une carte
d’accompagnement au format A6 en impression quadri.
Nous consulter pour des initiales en embossage.
Tarifs en €HT à partir de 25 ex. : 353

BESACE CHIC
SACAR 1932
Besace en cuir pleine fleur doublée mousse et coton, élégante
et chic. D’un aspect semi-rigide très agréable au toucher,
elle vous accompagnera dans votre quotidien.
À l’intérieur, 1 compartiment central qui peut contenir un
ordinateur 13 pouces et 1 poche doublée mousse. Sous le rabat,
une poche zippée doublée coton. Au dos, une poche doublée
coton.
Sangle de transport réglable.
Fabrication sur mesure, de la couleur du cuir à la doublure,
faites de ce sac ordinateur un objet unique.
Marquage : Personnalisez votre message sur une carte
d’accompagnement au format A6 en impression quadri.
Nous consulter pour des initiales en embossage.
Tarifs en €HT à partir de 25 ex. : 248
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Consultez nous pour une
étude complète et voir la
collection
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réée en 2005, notre entreprise s’est spécialisée dans
tous les domaines de la communication par le support
personnalisé. Notre expérience dans la confection textile, le
sourcing et le marquage permet de vous proposer une offre
de produits et un service dédié à chaque contexte d’utilisation
finale.
Tenue d’image, événementiel, marquage publicitaire,
objet média, vêtement personnalisé, merchandising… la
communication par le support personnalisé est une affaire
de spécialiste. Du choix du support et du design à la diffusion
des articles, Lignes Directes vous accompagne en tenant
compte de vos usages et des tendances du marché de la
communication.
Notre rôle est de vous conseiller afin d’optimiser l’impact de
vos investissements dans la communication par le support
personnalisé.
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