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BY ALTER EGO

 Alter Ego a sélectionné pour vous des goodies 
Développement Durable, ainsi est né CHEZ DD. 

En fonction du critère le plus important pour vous,  
3 portes d’entrée :  

Made in France / Recyclé / Matières naturelles 

Cette sélection n’est, bien entendu, pas exhaustive et nous pouvons 
chercher pour vous le produit qui correspond parfaitement à vos 

attentes, nous pouvons même le créer sur-mesure !

Les questions à vous poser pour trouver le bon cadeau : 

Quand vous avez toutes les réponses, remplissez le formulaire de 
contact et vous recevrez l’offre qu’il vous faut
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Qui 
va le recevoir ?

Quand 
le distribuez-vous ?

Combien  
en voulez-vous ?

Quel est votre  
budget ?

Formulaire de contact

https://www.alterego-communication.com/formulaire-chez-dd/


BY ALTER EGO

FABRIQUÉ EN 
FRANCE

Pourquoi choisir du  
Made in France ?
 
POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DU MARCHÉ 
« Les critères durables sont importants pour les Français : 
Plus de 70% des Français considèrent que l’éthique, 
l’écologie et le Made In France sont importants, voire 
très importants en matière d’objets publicitaires ». 
Source 2FPCO
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TEE-SHIRT MADE IN OCCITANIE

Ce t-shirt est conçu à partir de 100% de coton biologique. 
Encolure ronde en bord-côte. Bande de propreté ton sur ton 
dans l’encolure. Vignette Bleu / Blanc / Rouge sur le bas de 
manche gauche. Fabriqué dans le Tarn.

PU 500 EX. 1 COULEUR : 18,58 € HT
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BADGE EN MÉTAL

BRACELET A PLANTER

Badges bois pour vos évènements. Format max. : 25cm2. 
Epaisseur 3 mm. Découpe sur-mesure. Livré avec son attache. 

PU 500 EX. QUADRI  : 1,47 € HT

Le badge permet de conserver un souvenir d’un moment passé en 
compagnie de votre marque ! Un indispensable des événements. 
Badge avec épingle à nourrice, de diamètre 45 mm.

PU 500 EX. QUADRI – 1 FACE : 0,43 € HT

BRACELET EN BOIS

Ecologique et très original pour les accès Festivals de musique, 
évènements , salons. Il suffit de retirer la pellicule adhésive située 
au verso pour ajuster et fixer le bracelet à votre poignet. Bracelet 
en papier 100% biodégradable, ensemencé de graines de fleurs 
en mélange, à planter en terre pour leur permettre de pousser à 
la fin de l’événement.

PU 500 EX. QUADRI : 1,37 € HT

Bracelet à motif en bois véritable (diamètre 20mm) avec attache 
coton ciré. Bracelet réglable avec 2 noeuds coulissants.

PU 500 EX. GRAVURE – 1 FACE : 1,95 € HT

BADGE BOIS
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CHARGEUR À INDUCTION CHARGEUR NOMADE

Chargeur à induction Fast Charge 10W. Coloris blanc. 2 ports 
USB. Rechargez tous vos appareils en un temps record ! Chargeur 
fabriqué en PET recyclé. Poids : 200gr.

PU 500 EX. QUADRI : 13,97 € HT

Ce Powerbank est la première batterie externe disponible et 
certifiée avec le savoir faire d’une entreprise qualifié Française. 
Cette batterie nomade de 2900 mAh est l’alliée indispensable 
des addicts d’appareils portables ou de smartphones.

PU 500 EX. 1 COULEUR : 21,74 € HT 
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CLE USB MATIÈRE VÉGÉTALE

Cache webcam coloris blanc fabriqué en PET recyclé. Poids : 3gr.  
Permet de bloquer facilement la caméra par un système 
coulissant. Compatible avec tous les ordinateurs.

PU 500 EX. QUADRI : 1,71 € HT

La KeyPop est une clé USB design conçu en PLA (matière 
plastique biodégradable) pouvant servir de trombone ou de 
marque-page. Elle existe en deux couleurs : blanche et verte. 
4 capacités de stockage de 2go, 4go, 8go et 16go. Prix hors la 
taxe SORECOP et DEEE.

PU 500 EX. QUADRI  2GO : 5,15 € HT

CACHE WEBCAM
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Le crayon en bois de peuplier origine Bretagne, tendre et 
de couleur blanc/gris à l’aspect satiné est connu pour sa 
légèreté et sa résistance mécanique. Il est peu marqué. 
Le crayon en bois de Pin Sylvestre origine Auvergne est le plus 
beau pin d’Europe, reconnaissable à l’éclat de son écorce rousse 
et à la beauté de son feuillage bleuté. Tête coupée, avec vernis. 
Option : cartonette avec forme de découpe sur mesure, adaptée  
à votre image.

PU 500 EX. 1 COULEUR – 1 POSITION : 1,40 € HT

En bois français, ce crayon surligneur à mine large est 
ergonomique et écologique. Il ne sèche pas et dure jusqu’au 
bout de la mine ! Vous pourrez même le personnaliser avec votre 
logo et en faire profiter vos partenaires.

PU 500 EX. 1 COULEUR – 1 POSITION : 2,42 € HT

CRAYON DE BOIS FRANÇAIS CRAYON SURLIGNEUR
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STYLO BIC 4 COULEURS STYLO PARKER

Fabriqué en France, l’emblème Parker, le Jotter est le choix 
préféré des écrivains actifs qui ont besoin d’un stylo partout où ils 
se trouvent. Présentation dans coffret cadeau Parker. Livré avec 
recharge de stylo à bille QuinkFlow brevetée. Design Exclusif. 
Corps en plastique avec garnitures en acier inoxydable.

PU 500 EX. 1 COULEUR : 5,99 € HT

Simple, fiable, ingénieux. Quatre couleurs d’encre différentes sur 
un seul stylobille : bleu, noir, rouge, vert. Un stylo emblématique 
toujours à la mode depuis plus de 45 ans ! Marquage corps.

PU 250 EX. 1 COULEUR – 1 POSITION : 2,28 € HT
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MARQUE PAGE SUR PAPIER À PLANTER SACHET DE GRAINES À PLANTER

Tapis de graines en papier naturel biodégradable à 100% papier 
200g. Entièrement personnalisé en quadrichromie à votre 
communication : support rigide pour une utilisation prolongée, 
contenant des graines de fleurs en mélange. 

PU 500 EX. QUADRI – RECTO : 1,34 € HT

Sachet kraft brun avec cavalier personnalisation quadri ou 
marquage 1 couleur  directement sur le sachet de 70x120mm.
Idéal pour évoquer la croissance, le développement et 
l’authenticité. Faites germer vos idées avec des graines pour 
offrir un message positif et vivant. Graines au choix (fleurs, 
aromatiques ou légumes).

PU 500 EX. QUADRI : 1,71 € HT
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GOBELET ECO-CUP 30 CL

MUG CLASSIQUE

BOUGIE MADE IN OCCITANIE

Un gobelet qui saura venir à bout des grandes soifs ! Couleurs 
flashy, touché original, et très rigide. Empilables. Compatible 
lave vaisselle et micro-ondes. Sans BPA. Marquage en 1 couleur. 

PU 500 EX. 1 COULEUR – 1 FACE : 0,60 € HT

Vous recherchez la simplicité ? La sobriété ? Optez pour une 
tasse classique avec anse en porcelaine française. Contenance 
du mug : 37ml. Personnalisation selon vos besoins.

PU 500 EX. 1 COULEUR - 1 FACE : 3,95 € HT

Bougie dans un verre transparent de 10cl. Cire mixte. Taux de 
parfum 10%. Avec étiquette de sécurité Afnor. Personnalisation 
Sérigraphie sur le verre.

PU 500 EX. 1 COULEUR – 1 FACE : 3,33 € HT
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PORTE CLÉ JETON EN BOIS

CENDRIER DE POCHE

Ce gratte givre est idéale pour dégivrer votre pare-brise et pour 
une communication par l’objet. Conçu en plastique végétal 
issu de ressources renouvelables. Fabriqué au coeur des Alpes.  
Eco-conçu = poids optimisé. Disponible en blanc.

PU 500 EX. QUADRI : 2,40 € HT

Porte clé en bois (diamètre 25 mm) avec mousqueton en métal. 

PU 500 EX. QUADRI : 1,40 € HT

Accessoire de poche idéal pour les fumeurs. Réutilisable et 
hermétique. Lavable. Boites de 45mm de diamètre.

PU 500 EX. 1 COULEUR – 1 FACE : 1,28 € HT

RACLETTE À GIVRE
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SAVON AUX HUILES VÉGÉTALES BONBONS BIO

Savon 30 gr. aux huiles végétales. Emballage individuel film 
ou boite individuelle carton en option. Parfumés à l’aide de 
fragrances de Grasse. Fabriqué artisanalement à Marseille.

PU 500 EX. QUADRI : 1,58 € HT

Boite à bonbons métal réutilisable de diamètre 50 mm. Fabriquée 
en France, la boite contient 16g de bonbons. Parfum des 
bonbons au choix dans les six propositions ci-dessus. Confiseries 
fabriquées en France ou Europe selon le parfum.

PU 500 EX. QUADRI – 1 FACE : 1,88 € HT
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RECYCLÉ

Pourquoi choisir un  
produit recyclé ?
POUR PRÉSERVER LES RESSOURCES DE LA PLANÈTE 
Le recyclage permet d’éviter le gaspillage de ressources 
naturelles et d’énergie, de sécuriser l’approvisionnement de 
l’industrie en matières premières, de diminuer ses impacts 
environnementaux.

L’incorporation d’une Matière première de recyclage (MPR) 
vierge permet : 
- une moindre consommation d’énergie, d’eau ; 
- une moindre émission de CO2. 

Le recyclage constitue à la fois un mode de traitement de 
déchets et un mode de production de ressources. Découvrez 
comment recycler sur le site de l’ADEME: www.ademe.fr
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CRAYON PAPIER BIC RECYCLÉ

CRITERIUM BIC 65% RECYCLÉ

STYLO EN BOUTEILLES RECYCLÉES

Crayon en résine synthétique, sans bois, fabriqué à partir de 
matière recyclée (46%), imprimé en couleur en qualité photo 
à 360°, ne faisant pas d’écharde lorsqu’il se casse. Mine HB 
résistante, livré avec gomme, finition métallique.

PU 500 EX. QUADRI : 0,90 € HT Crayon en résine 

Renforcez votre engagement environnemental avec ce roller éco-
responsable, fabriqué en plastique de bouteilles d’eau recyclées, 
en France (dans une usine certifiée ISO 14001). Marquage sur 
l’étiquette ou le clip. Rechargeable.

PU 500 EX. ETIQUETTE QUADRI : 2,30 € HT

Porte-mines de qualité supérieure. Solide et résistant, il écrit 2,5 
fois plus qu’un crayon de graphite et n’a jamais besoin d’être 
taillé ! Fabriqué avec 65% de matériaux recyclés en France . 

PU 500 EX. 1 COULEUR – 1 POSITION : 0,63 € HT
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LINGETTE MICROFIBRE

Lingette de nettoyage en microfibre RPET. Pour nettoyer un 
écran, une télévision, un écran de jeu, une tablette, un téléphone 
portable ou des lunettes. 13cm X 13cm.

PU 500 EX. QUADRI : 0,72 € HT

Tapis de souris Brite-Mat® avec matériau pneu. Tapis de souris 
conçu pour fonctionner avec les souris à boule et souris optiques 
standard. Fabriqué à 99,5 % en matériaux recyclés, dont 40 % de 
pneu recyclé, plus plastiques et papier recyclés.

PU 500 EX. QUADRI : 1,89 € HT

TOUR DE COU EN PET RECYCLÉ

TAPIS DE SOURIS 99% PNEU RECYCLÉ

Lanyards en PET recyclés 2cm x 90cm. Sublimation 2 faces. 
Fabrication en Europe. 

PU 500 EX. QUADRI : 0,90 € HT
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PARAPLUIE PET RECYCLÉ SAC À DOS PET RECYCLÉ

Avec son revêtement en bouteilles PET recyclées et sa poignée 
automatique en bambou, ce mini parapluie est à la pointe de 
l’écologie. Plusieurs couleurs disponibles.

PU 500 EX. 1 COULEUR : 9,90 € HT

Sac durable fait à 100 % de plastique recyclé post-consommation, 
ce qui contribue à la réduction des déchets plastiques. Chaque 
sac est fabriqué à partir de 3,5 bouteilles en PET recyclées. Grand 
compartiment principal avec fermeture à cordon de couleur 
noire. Capacité : 9 litres, 33 x 44cm.

PU 500 EX. 1 COULEUR : 1,98 € HT
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SAC VRAC PET RECYCLÉ

SAC SHOPPING PET RECYCLÉ

SAC SHOPPING EN COTON RECYCLÉ

Sac à provisions en filet RPET avec poche frontale et cordon de 
serrage en PP blanc sur le dessus.

PU 500 EX. 1 COULEUR : 1,63 € HT

Sac shopping pliable en RPET, cordon de serrage sur la poche.

PU 500 EX. 1 COULEUR : 2,29 € HT

Sac shopping en coton recyclé de 150g/m² avec une longueur 
de poignée tombante de 31 cm. Le coton recyclé est fabriqué à 
partir de déchets de pré-consommation générés par les usines 
textiles pendant le processus de coupe. Des couleurs similaires 
sont mélangées entre elles, ce qui signifie qu’aucune teinture 
supplémentaire n’est nécessaire. Ce sac se plie facilement pour 
tenir dans un petit espace. En raison de la nature du coton 
recyclé, il peut y avoir une très légère variation de couleur. 
Plusieurs couleurs disponibles. Format 38 x 42cm

PU 500 EX. 1 COULEUR : 1,57 € HT
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  BOUTEILLE & AMERICANO EN PET RECYCLÉ

Bouteille de sport à paroi simple, au design ergonomique, 
fabriquée à partir de matériau PET recyclable. Dispose d’un 
couvercle anti-déversement avec dessus à bascule. 

Le couvercle intègre la technologie antimicrobienne Biomaster 
qui offre une protection contre la croissance des micro-
organismes nocifs à sa surface. 

Ce traitement est efficace pendant toute la durée de vie du 
produit et n’affecte pas la recyclabilité. 

Emballé dans un sac à usage domestique compostable. 32.7% 
Plastique PP et 67% Plastique PET et 0.3% Additif antibactérien.

PU 500 EX. 1 COULEUR : 3,50 € HT

Américano isotherme à double paroi avec couvercle à visser. 
Capacité de 350 ml. Fabriqué en matériaux 100 % recyclés. 
La nuance de noir peut varier en fonction de la nature du 
matériau recyclé. 

Emballé dans un sachet biodégradable et compostable. 
Plastique PP recyclé.

PU 500 EX. 1 COULEUR : 4,98 € HT
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BLOC DE NOTES KRAFT

BLOC DE NOTES PAPIER HERBE

Ce papier spécial est composé d’herbes sèches, biodégradable, 
compostable et 100% recyclable. De format carré 70x75mm ou 
rectangle. Ils existent en 25, 50 et 100 feuillets.

PU 500 EX. 50 FEUILLETS CARRE 1 COUL : 1,14 € HT

BLOC DE NOTES ADHÉSIVES PAPIER RECYCLÉ

Ces notes adhésives sont fabriquées avec du papier contenant 
100% de fibres recyclées et un adhésif à base d’eau. Choisissez 
parmi les 7 formes en stock, ou demandez des formes spéciales 
sur mesure. N’hésitez pas à ajouter le logo Mobius à votre visuel, 
avec la mention papier recyclé. Format fini : environ 70x70mm.

PU 500 EX. 50 FEUILLETS QUADRI : 1,12 € HT

Nouveauté durable et responsable : le bloc de notes adhésives 
repositionnables, fabriqué en Europe, sur papier kraft non blanchi 
& recyclé. De format carré classique (75x75mm) ou rectangle. Ils 
existent en 25, 50 et 100 feuillets. Vous pouvez les personnaliser 
en une couleur, en quadri et en alternés.

PU 500 EX. 50 FEUILLETS 1 COUL – CARRÉ : 1,05 € HT
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MATIÈRES 
NATURELLES

Pourquoi choisir du coton bio ?
POUR CES 5 BONNES RAISONS :
1.il est cultivé avec du compost naturel qui remplace les 
engrais chimiques et les pesticides,

2. il est sans OGM,

3. la consommation d’eau nécessaire pour sa culture est 
réduite de moitié par rapport au coton «conventionnel»,

4. il est teinté sans métaux lourds ou autres substances 
cancérigènes,

5. sa culture permet aux producteurs, en réduisant leurs 
investissements, de sortir de l’engrenage de l’endettement.
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BONBON VÉGAN

Baume 100% vegan et bio, formulé avec de l’huile d’olive, de 
l’huile de jojoba et de la cire de carnauba de culture biologique. 
Sans conservateur, sans parfums ou colorants synthétiques. 
Fabrication Europe. Couleur du baume légèrement orangée.

PU 1000 EX. 1 COULEUR – 1 FACE : 1,22 € HT

BOÎTE À BONBON COMPOSTABLE

Pots à bonbons compostable en 12 semaines, respecteux de 
l’environnemnet et de vos bonbons. Ce contenant est fabriqué 
à base de matières végétales. Taille des pots au choix : 25g, 
50g ou 77g de Jelly Bean. Large choix de parfums originaux ci-
dessus. Minimum de commande 100 boites.

PU 500 EX. 25G - QUADRI : 0,97 € HT

Bonbons végans à base de sucre, de petite taille, avec croute 
dure, centre mou et un goût légèrement acidulé. À base de jus 
de fruits et colorants naturels. Ces bonbons sont sans gélatine 
et adaptés aux régimes végétarien, végétalien, halal et kasher. 
Mélange de 6 coloris et parfums.

PU MINI TUBE 500 EX. QUADRI : 1,61 € HT

BAUME À LÈVRE VÉGAN & BIO
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CARNET KRAFT

CARNET TOILE DE JUTE

Carnet de notes A5 en matériau recyclé avec ruban coloré assorti 
et bande élastique. 80 pages de papier lignées.

PU 500 EX. 1 COULEUR – 1 FACE : 2,34 € HT

Carnet de notes à couverture en jute et coton écologique de 
80 feuilles/160 pages de 70 g/m2 en papier de bambou (papier 
crème), élastique et ruban marque-page.

PU 500 EX. 1 COULEUR – 1 FACE : 5,16 € HT
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POT À PLANTE EN BOISHAUT-PARLEUR EN PAILLE DE BLÉ

Cube en bois avec plante à faire pousser. Graines au choix. 
Dimensions : 40x40x40 mm. Fourni avec gobelet en plastique, 
plaquette de terre et graine. Poids environs 30gr. Personnalisation 
fourreau en quadri. Fabriqué en Europe.

PU 500 EX. QUADRI : 2,42 € HT

Haut-parleur sans fil 5.0 en paille de blé (35%) et ABS (65%) avec 
témoin lumineux. 1 pile rechargeable au lithium 300 mAh incluse. 
Données de sortie: 3W, 3 Ohm et 5V. Temps de jeu approx. 2h

PU 500 EX. 1 COULEUR – 1 FACE : 7,30 € HT
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ÉTUI CRAYONS DE COULEUR

Boîte avec 6 crayons hexagonaux de couleur dans un étui 
personnalisé en quadri. Dimension crayons : 7,5 x 87 mm.

PU 500 EX. 1 COULEUR : 2,03 € HT

CRAYONS À GRAINES

Crayon à graines, à planter. Le crayon est présenté dans 
un emballage contenant un mode d’emploi et un guide de 
plantation pour l’utilisateur. Gravure 1 position sur le corps. 

PU 1000 EX. LASER CORPS : 0,49 € HT 
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JETON DE COURSE

TOUR DE COU EN PAPIER

Jeton de chariot publicitaire en plastique issu de ressources 
renouvelables (maïs / amidon de patate). 3 formes disponibles 
(laurier, chêne et rond) uniquement proposé en blanc.  
Fabriqué en France.

PU 500 EX. QUADRI : 0,75 € HT

SAC EN PAPIER KRAFT

Sac en papier de divers formats en papier fabriqués en Europe à 
partir de papier 100% recyclé en 70gr. Poignées plates en papier.  
Le sac en papier offre une belle zone de communication. C’est 
également un support recyclable et non traité.

PU 500 EX. 1 COUL FORMAT 22X36X11CM : 0,88 € HT
                                 FORMAT 32X40X11CM : 1,12 € HT

Le papier utilisé pour produire la lanière en papier ressemble 
au cuir. Les objets publicitaires qui en sont fabriqués ne se 
déforment pas au contact de l’eau. Le papier est durable, 
flexible et confortable à utiliser. Peut être combiné avec d’autres 
matériaux écologiques, tels que le PET ou le coton. 2cm x 90cm. 
Sublimation 2 faces. Fabrication Europe.

PU 500 EX. QUADRI : 1,02 € HT
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SWEAT EN COTON BIOPOLO MIXTE EN COTON BIO

80% coton / 20% polyester. Le sweat-shirt est conçu à partir 
de 80% de coton biologique OCS blended (Organic Content 
Standard). Le certificat OCS est délivré par Ecocert Greenlife. 
Molleton non gratté (French Terry). LST (Low Shrinkage Terry). 
Bande de propreté chevron intérieur col et application en V à 
l’encolure. 300gr.

PU 500 EX. 1 COULEUR : 18,20 € HT

Polo unisexe. Tous les coloris sont conçus à partir de fibre de 
coton biologique. Le certificat OCS (Organic Content Standard) 
est délivré par Ecocert Greenlife. Col et bas de manches en bord-
côte 1x1. Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton. Finition 
bande chevron sur intérieur col et fentes latérales. 220gr. Marqué 
en Midi-Pyrénées. 

PU 500 EX. 1 COULEUR – 1 FACE : 10,92 € HT
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TOTE BAG EN COTON BIOTABLIER EN COTON BIO

Ce tablier est conçu à partir de 100% de coton biologique. 
OCS100. Le certificat OCS100 est délivré par Ecocert Greenlife. 
Tissu canvas très résistant. Sangles d’attache en coton chevron 
croisées dans le dos et passant dans des oeillets métal à la taille. 
Poche devant L 30 cm - H 20 cm. Dimensions: H 90 cm - L 76 
cm. Ce produit a subi un traitement spécial et présente un aspect 
volontairement vieilli. Ce procédé de fabrication implique des 
variations de couleurs d’un produit à l’autre et rend chaque pièce 
unique. 280gr

PU 500 EX. 1 COULEUR – 1 FACE : 11,66 € HT

1- Sac fourre-tout en coton biologique certifié GOTS durable 
avec un grand compartiment principal ouvert. Comprend deux 
poignées avec une hauteur abaissable de 32 cm. Résistance 
aux charges de 10 kg. Coton organique, 100 g/m2. Marquage 
certifié sur tous les produits GOTS.

2- Sac cordelette : Sac à cordon durable avec un grand 
compartiment principal et une fermeture à cordon en coton. 
Sac en coton biologique certifié GOTS. 
Résistance aux charges de 5 kg. Coton organique, 100 g/m2.
Format 33 x 44cm. Marquage certifié sur tous les produits 
GOTS.

PU 500 EX. 1 COULEUR – 1 FACE : 1,90 € HT
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Mise en kit

Gain d’espace  
de stockage

Zéro stress

Une seule ligne
de commande

Grain de temps

Pourquoi nous confier votre mise en kit ?

Votre sélection 
de produit
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