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SEGALEN
Traditions & Prestige Militaire

Souplesse
Sur la plupart de nos    
articles, il est possible 
de commander à partir 
de 10 pièces. Vous pouvez 
donc tester la qualité de 
nos produits.

Réactivité
Une fois votre besoin 
défini et validé par le 
« Bon à Tirer », nous 
nous engageons sur le 
respect des délais de 
fabrication.

Taille humaine
Structure à dimension 
familiale, vous aurez 
toujours les mêmes 
interlocuteurs.

Gamme d’article
Large choix de produits 
et de techniques de 
fabrication, pour s’adapter 
à votre budget.

Notre eNtreprise

Notre société est spécialisée, depuis 
près de 50 ans, dans le domaine 
du prestige militaire. En parallèle 
de nos fabrications sur mesure, 
nous proposons une large gamme 
d’ articles que nous pouvons 
personnaliser.

Le goût du challenge et le désir 
constant d’ innover, nous incitent à 
élargir la palette de nos produits. 

Disposant d’ un parc machines 
diversifié, nous proposons  différentes 
techniques pour personnaliser ou 
créer vos produits : sublimation, 
sérigraphie, impression numérique, 
gravure laser, doming, broderie ...

à votre service depuis 3 générations

Nos commerciaux vous conseilleront le produit le plus adapté à vos besoins et à votre budget. 
Vos maquettes seront réalisées par nos infographistes. 

70% de nos fabrications sont réalisées dans nos ateliers à Labège.
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Rrestige Militaire
Nous déterminons le procédé de              
fabrication le plus adapté à vos besoins.

NOS PREMIERS éCHANgES

Notre proposition 

Nos propositions

BESOIN D’UN CONSEIL ?

Votre idée d’origine

Votre idée d’origine

Près de 50 ans d’expérience      à votre service

Visualisation 3D

Si le « Bon à Tirer » vous satisfait, 
nous lançons la production de votre 
commande.

VALIDATION

Après confirmation de votre commande,
nous procédons à l’élaboration gratuite 
des maquettes.

TRAVAIL NUMéRIqUE

Produit final

Produits finaux

E
X

E
M

P
L

E  
IN

S
IG

N
E

E
X

E
M

P
L

E  
F

A
N

IO
N

Nous discutons ensemble  de votre 
projet (délai, quantité, méthode de 
fabrication) afin de vous orienter dans 
votre réflexion.



Tous les indispensables et bien plus...

I n s I g n e s
m é d a i l l e s
c o i n s

p l a q u e s
p i n ’ s

I. Métal

c ac h e- b o u to n S
B o u t o n s d e m a n c h e t t e

boucles de ceinture
p i n c e s  à c r avat e
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2° rep - CCH

Référence :
seG703

3° rH - eVAt

Référence :
seG752

riCM - eCL

Référence :
seG696

2° reG soUs-oFFiCiers

Référence :
seG707

1° rHp DAMAN XXii

Référence :
seG702

PPrestige
Prévisualisation 3D

+ Avant de lancer la production de votre insigne, une maquette 3D 
vous sera présentée.
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Applique

Plateau

4 mm 

3,5 mm

AVeC applique

sANs applique

2° reG - 3° Cie

Référence :
seG777

CoMMANDeMeNt FFsD

Référence :
seG764

2° rep - ste

Référence :
seG765

12 13



BOUTONS DE MANCHETTE

IV

INSIGNE

PIN’S

COIN

I

II

III

© Photo 4e Bataillon / École de Saint-Cyr Coëtquidan

4e Bataillon des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

NInsignes

Ils nous font confiance...

iNsiGNe De proMotioN
GÉNÉrAL CAsso

IV

I

II

III

ÉCoLe sAiNt-CYr 
CoËtQUiDAN

Coin réalisé en 3D en 
finition vieux bronze.

(seG1286M)

(seG1284M)

ÉCoLe sAiNt-CYr 
CoËtQUiDAN

Boutons de manchette et     
pince à cravate réalisés en 3D    
en finition vieil argent.

(seG1287M)

Pins réalisé en 3D avec émail posé, 
pour faire ressortir la cuirasse et la 
plaque Grand Officier.
Finition en or et argent brillant.

ÉCoLe sAiNt-CYr CoËtQUiDAN

(seG1285M)

Plateau :      écu en vieil argent et or brillant.
 Émail surfacé 4 couleurs.

2 appliques : Cuirasse et pot en tête  en or brillant.
    Plaque Grand Officier en argent brillant

ÉCoLe sAiNt-CYr CoËtQUiDAN

Une fois votre maquette validée, nous pouvons la décliner sur l’intégralité 
de notre gamme !

PINCES À CRAVATE
+

- des bâches
- des mugs
- des tasses à café
- des adhésifs

+ Ce client 
a aussi commandé : 

14 15



rMt - 1° Cie
Réalisé en 3D avec     
émail surfacé 5 couleurs 
sans applique.
Finition or brillant.

Pour vos insignes,
demandez l’ajout
d’un support cuir.

Prestige
Insignes

rMt - 1° Cie
Réalisé en 3D.
Finition vieux bronze. 

1° rM - 1° Cie
Plateau : croissant de lune en 3D. 
Double finition argent satiné et or brillant.
Émail posé 1 couleur.

Applique : cigogne et croix 
chérifienne réalisées en
émail surfacé 5 couleurs.

esoG tULLe - 2° Cie -
GD prADeiLLes
Plateau réalisé en émail 
surfacé. Finition or brillant

Référence :
seG709

Référence :
seG698

Référence :
seG699

Epée réalisée en 3D.
Double finition argent patiné 
et or brillant.

+

Référence :
seG697
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P1° reC CeNtUrioN - rCA
Réalisé en 3D sans applique.
Double finition or et argent 
brillant.
Émail posé 2 couleurs.

48° rt - 1° Cie
Réalisé en 3D sans applique. 
Finition vieil or.
Émail posé 5 couleurs. 

riCM - eCL
Réalisé en 3D 
avec émail posé 2 couleurs.

VersioN 1 
Double finition :  
Argent brillant et vieil or.

VersioN 2
Double finition : 
Or brillant et argent patiné.

VersioN 2VersioN 1 

Référence :
seG700

Référence :
seG701

porte-clés

porte-clés

Référence :
seG702

1° rHp - DAMAN XXii
Réalisation avec 2 appliques :
- Plateau : émail surfacé 2 couleurs.            
  Finition or brillant
- 1° applique réalisée en 3D. 
  Double finition or brillant et argent   
  patiné.
- 2° applique réalisée en 3D avec   
  finition en émail surfacé 5 couleurs.

Référence :
seG696

+
vous pouvez demander
 l’ajout d’une attache : 

Pour vos insignes,
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MédaillesPPrestige

opÉrAtioN serVAL
Réalisée en 3D en 
finition vieil argent. 
Livrée dans son coffret.

3° rpiMa - 1° Cie
Réalisée en 3D en finition 
vieil argent.

CNso
Réalisée en 3D en 
finition étain.

7° BCA - Les soUs-oFFiCiers
Réalisée en 3D finition vieil argent.

CtAC
Réalisée en 2D en double finition       
or brillant et vieil argent.
Émail surfacé 5 couleurs.

2° rep - ste
Réalisée en 3D finition vieil argent.
Médaille livrée dans un écrin fabriqué sur-mesure.
Dimensions : 110x110x95,4x6mm.

CoMMANDeMeNt FFsD
Réalisée en 3D en finition vieil 
argent.

Référence :
seG759

Référence :
seG760

Référence :
seG761

Référence :
seG762

Référence :
seG763

Référence :
seG764

Référence :
seG765

Le diamètre le plus couramment utilisé est   
de 69 mm. La médaille peut être livrée dans 
son écrin ou dans une coupelle.

Réalisation le plus souvent en 3D pour 
donner du relief à votre insigne.

+

50 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 
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P
11° CMA
Réalisée en 3D en finition vieux bronze.
Texte réalisé en gravure laser.

14° risLp
Réalisée en 3D en finition or brillant.
Émail surfacé 5 couleurs.

14° risLp
Réalisée en 3D en finition vieil argent.
Émail surfacé 5 couleurs.

14° risLp
Réalisée en 3D en finition cuivre.
Émail surfacé 5 couleurs.

GeNDArMerie eGM 31/6
Réalisée en 3D en finition vieil argent.
Émail posé 2 couleurs.

2° rei - CA
Réalisée en 3D en double finition vieux 
bronze et or brillant.
Émail surfacé 4 couleurs. Livrée dans 
son coffret.

Référence :
seG2053M

Référence :
seG2055AM

Référence :
seG2055BM

Référence :
seG2055CM

Référence :
seG1855M

Référence :
seG2054M

CHOISISSEZ VOTRE FINITION !

Le diamètre le plus couramment utilisé est   
de 69 mm. La médaille peut être livrée dans 
son écrin ou dans une coupelle.

Réalisation le plus souvent en 3D pour 
donner du relief à votre insigne.

+
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3° rH
Au recto émail surfacé 4 couleurs, 
double finition or et argent brillant.
Au verso émail surfacé 1 couleur, 
finition argent brillant avec 
cartouche pour personnalisation 
(numérotation, grade + nom).

PPrestige
Coins

CFiM 11
Réalisé en 3D double face. 
Émail surfacé 3 couleurs.

N°
grade + Nom P

Référence :
seG770

reCto

Verso
version 2015

Verso
version 2020

Référence :
seG771

reCto reCto

Verso
Verso

7° BCA 
Coin réalisé en 3D.
Finition vieux bronze.

Référence :
seG772

FFDJ Dirisi
Réalisation en 3D simple face 
avec finition vieil argent.
Émail surfacé 1 couleur et 
émail posé 3 couleurs.

Référence :
seG2058M

001

reCto

Verso

27° BCA
Réalisation en 3D double 
face avec finition vieil argent 
et émail posé 2 couleurs.

Référence :
seG2060M

100 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 
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3° rpiMa - 3° Cie
Réalisé en 3D en émail surfacé.
Finition vieux bronze

Référence :
seG773

reCto Verso

reCto Verso

reCto Verso

7° BCA - LieUteNANts
Réalisé en 3D.  Finition vieil argent. 
Émail posé 1 couleur.

Référence :
seG774

1° re - C.s.L.e 
Finition vieux bronze.
Flamme réalisée en 3D sous émail.

Référence :
seG775

8° rpiMa
Réalisation en 3D. 
Émail posé sur les 2 
faces.

1° rCA
Réalisation en 3D double face avec 
double finition vieil argent et or 
brillant.

reCto

Verso

Référence :
seG776

Référence :
seG2059M

reCto

Verso

ÉCoLe sAiNt-CYr CoËtQUiDAN
Réalisation en 3D simple face avec 
finition vieux bronze.

Référence :
seG2056M

001

reCto

Verso

8° ACA
Réalisation en 3D double face avec 
finition vieil argent et avec un 
cartouche pour la numérotation.

Référence :
seG2057M

001
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25° rGA - 1° CoGA - 2° soGA
Coin de Ø35mm double face en 
impression numérique.
Finition argent brillant.

Référence :
seG2042M

Référence :
seG2041M

126° ri - 3° Cie - CCH
Coin double face en impression numérique.
Finition or brillant.

Référence :
seG2044M

1° riMa - 2° esC
Coin de Ø35mm double face en 
impression numérique.
Finition vieux bronze.

Référence :
seG2143M

2° rep - soUs-oFFiCiers
Coin double face en impression 
numérique. Finition or brillant.

Référence :
seG2043M

8° rpiMa - soUs-oFFiCiers
Coin double face en impression 
numérique. Finition or brillant.

Référence :
seG2045M

Bspp
Coin double face en impression numérique.
Finition or brillant.

50 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Finitions possibles or ou 
argent brillant

+

D’autres dimensions possibles+
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Prestige
Plaques

3° rpiMa - soUs-oFFiCiers
Réalisée en 3D. Finition vieux bronze. 
Émail posé 4 couleurs.
Dimensions : 100 x 72mm

+ prAtiQUe
Ce type de plaque est généralement fixé 

avec un chevalet au revers

Référence :
seG591

2° rep
Réalisée en 3D. Finition vieux bronze.  
Applique macaron béret (or et argent brillant).
Émail posé 3 couleurs
Dimensions : 140 x 92mm

Référence :
seG780
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seG712

seG713

seG717

seG714

seG719

seG729

seG728

seG752

seG720

seG718

seG721

seG727

seG730

seG731

seG751
seG750

seG739

seG741

seG746

seG740

seG735

seG744

seG742

seG747

seG745

seG754

Réplique simplifiée de votre insigne d’une hauteur comprise entre  20 ou 25mm.+

3° rH

21° riMa - 2° Cie

riCM

eNsoA

503° rt - eCr

503° rt rMt - 2° Cie

riCM - CCH

riMAp rMt riCM - eCL rMt - eVAt

rMt - 3° Cie 1° rt - 3° Cie - 2° seC

48° rt - 5° Cie

CFiM 6

riCM DUAMoNt

rsMarMt - CeA

eNsoA

503° rt - eVAt rMt - 2° Cie 110° ri - 1° Cie - 1° seC

110° ri - 3° Cie - 2° seC

rM - 3° Cie

519° rt

ceinturePPrestige
Pin’s

rMt - 1° Cie

seG732
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3° rpiMa
Émail surfacé 2 couleurs.
Double finition or et argent 
brillant.  Texte réalisé en 
tampographie pour assurer 
une bonne lisibilité.

PPrestige
Boutons de manchette& Pinces à cravate

eNsoA - ADC LANDLer
Réalisés en 3D avec double
finition en or et argent brillant. 
Émail posé 7 couleurs.

eNsoA - ADC MAGNe   
Réalisés en 3D avec finition
vieil argent

2° rep
Cet ensemble est une réalisation 3D 
en relief.
Double finition or et vieil argent.
Émail surfacé 2 couleurs.

16° BAtAiLLoN De CHAsseUrs
Réalisés en 3D avec finition vieil argent. 
Émail posé 2 couleurs.

P
Référence :
seG781

Référence :
seG590

Référence :
seG783

Référence :
seG782

Référence :
seG786

eNsoA - 3° BAtAiLLoN
Réalisée en 3D avec double
finition or et argent brillant.
Émail posé 2 couleurs.

Référence :
seG785

eNsoA - sCH WeGsCHeiDer  
Réalisés en 3D avec finition vieil argent

Référence :
seG784

50 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 
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P
CACHe-BoUtoNs GrLe

PPrestige

or

Vieilli Mat Brillant

ArGeNt

CHoisissez 
Votre FiNitioN !

CUiVre

VieUX 
BroNze

Cache-Boutons

Comment cela fonctionne ?

1

3 4

2
NOUVEAUTÉS

+ Pratique et simple, 
le cache-boutons 
s’adapte à toutes 

vos chemises.

Référence :
seG788
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ceinturePPrestige
Boucles de ceinture

1° reG
Réalisée en 3D avec finition vieux 
bronze. Émail surfacé 2 couleurs.

CoMMANDo MAriNe
Réalisée en 3D avec finition 
vieil argent.

CoMLe
Réalisée en 3D avec finition vieil 
argent. Émail posé 2 couleurs.

8° rpiMa - soUs-oFFiCiers 
Réalisée en 3D avec finition vieux 
bronze.

Référence :
seG790

Référence :
seG589

Référence :
seG789

Référence :
seG791

Les insignes sont sertis sur la boucle afin qu’ils 
ne se détachent pas

La boucle de ceinture peut être chromée ou dorée.+
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ceinture

ceinture
1° rCp
Réalisée en 3D avec finition 
or brillant.
Émail posé 1 couleur.

DAt DJiBoUti
Réalisée en 3D avec finition 
or brillant.
Émail surfacé 2 couleurs.

rÉGiMeNt MÉDiCAL - pso
Réalisée en 3D avec finition or 
brillant.

rÉGiMeNt MÉDiCAL - pso
Réalisée en 3D avec finition argent 
brillant.

Référence :
seG2063M

Référence :
seG2064M

Référence :
seG2062M

Référence :
seG1773M

Référence :
seG1774M

Les insignes sont sertis 
sur la boucle afin qu’ils 

ne se détachent pas

La boucle de ceinture peut 
être chromée ou dorée.

+
50 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

GsBDD De toULoUse - pso
Réalisée en 3D avec finition or 
brillant.
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ceinturePPrestige
Décapsuleurs  & Porte-clés

BA 188
Décapsuleur avec finition 
vieil argent au recto.
Tampographie 1 couleur au 
verso. Diamètre 45mm.

11° Bp
Décapsuleur double face 
finition vieil argent.
Impression numérique au verso.
Diamètre 45mm.

Référence :
seG2029M

3° rpiMa
Réalisation en 3D avec double 
finition vieux bronze et vieil 
argent. Émail surfacé 3 couleurs.

pArA LeGioN
Réalisation en 3D avec 
double finition or et 
argent brillant.

Référence :
seG2031M

Référence :
seG2033M

Référence :
seG2132M

Référence :
seG2030M

1° reG
Réalisation en 3D avec 
finition vieil or.
Émail surfacé 2 couleurs.

Référence :
seG2032M

GeNDArMerie Des Voies NAViGABLes
Réalisation en finition or brillant.
Émail surfacé 4 couleurs.

50 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 
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F L A M M E S

c a d r e S
É T E N D A R D S
h a m p e s

Cadeaux de départ et traditions militaires...

r É p l i q u e s
d É c o r a t i o n s

R É D U C T I O N S  D E  FA N I O N S

II. FANIONS

t r o p h É e s

44 45



Pour vos cérémonies,
nous reproduisons

votre étendard  
en broderie main,
broderie machine,
ou en sublimation.

P
Référence :
SEG13M

Drapeaux régimentaires

13° RDP
Drapeau 50x50 avec cravate, réalisé en broderie main.
Hampe 1,90 m avec pointe RF.
Franges bouillons.

33° ESCADRE DE RECONNAISSANCE
Drapeau sublimé 90x90. 
Cravate brodée main. 
Hampe RF de 2,50m avec pointe RF.
Franges bouillons.

Référence :
SEG1312M

Formats standards :

50x50 cm
  70x70 cm
     90x90 cm

+ Hampes et décorations pages : 88 à 93

1
PIÈCE

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 
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P
1° RCP - 1° CIE

Référence :
SEG26

1° RCP - 4° CIE

Référence :
SEG1313M

Fanions de compagnie

Modèles 30x40 cm réalisés en
broderie main avec franges bouillons.

9° BLBMa - 9° CCTMa 

Référence :
SEG1318M

Référence :
SEG1315M

2° REP - CCH

+ Hampes et décorations pages : 88 à 9348 49



1° RE - CCH

Référence :
SEG1316M

126° RI - 3° CIE

4° GEH - ECL

Franges
bouillons 
argent

Référence :
SEG1317M

Référence :
SEG1314M
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Hampe au pied Cavalerie de l’ ECR du 516° RT :

1
PIÈCE

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

- Hampe en bois, avec embout pointe argent
   composée de 2 parties vissées ensemble de                                            
   taille 2m60 au total.
- Réplique du drapeau en dimension 30 x 40 cm.
- Franges bouillons ARGENT.
- Croix de guerre des Théâtres d’ Opérations                        
   Extérieurs 3 étoiles.
- Queue de cheval

Référence :
SEG2020M

516° RT - ECR

+ Hampes et décorations pages : 88 à 9352 53



P
2° RIMa - 4° CIE - 2° SECTION

Référence :
SEG28

Flammes chef de section

1° RCP - 4° CIE - 3° SECTION

Référence :
SEG1320M

+ Hampes et décorations pages : 88 à 9354 55



RMT - 1° CIE - 3° SECTION

RMT - 1° CIE - 1° SECTION

Référence :
SEG1685M

Référence :
SEG1321M

3° RPIMa - 2° CIE - 3° SECTION

Référence :
SEG1322M

Référence :
SEG1323M

3° RIMa - 3° CIE - 3° SECTION

+ Hampes et décorations pages : 88 à 9356 57



4° COMPAGNIE CCL 3° COMPAGNIE

Vue de face PSupports pour reproduction 
de drapeaux, fanions et flammes

Vue de dos

+

+
- Drapeau en sublimation. 
- Cravate réalisée en broderie main.
- Réplique du drapeau en dimension 40x40 cm.
- Franges bouillons OR.
- Croix de guerre 14-18 avec 2 palmes + 1 étoile. 
- Fourragère 1914-1918. 
- Hampe bois avec embout pointe RF bronze (75cm / Ø25cm).
- Encadrement acrylique avec impression de tous les insignes des           
  compagnies et du régiment.
- Socle en bois (800x250x50mm).
- Personnalisation du socle bois avec plaquette à graver.

Composition du socle prestige du 14° RISLP :

- Pour fanion 30x40 cm : 70x65 cm
- Pour drapeau 40x40 : 
 plaques vierges 67x77cm
 plaques imprimées 72x77cm

+ Dimensions plaques acrylique : 
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Référence :
SEG1598M

8° RPIMa - CCL
Fanion brodé main 8° RPIMa CCL de taille 30x40 avec sa ganse, fixé sur une hampe TDM. Cette 
hampe est soutenue par 2 pieds fixés sur un socle en bois au format 24,5x45 cm. Insignes en 
impression numérique avec plaquette à graver personnalisée.

Référence :
SEG1686M

Référence :
SEG1171M

ACIE
Fanion 34x26 en sublimation 
ACIE avec franges bouillons or 
fixé sur une hampe infanterie. 
Cette hampe est soutenue par 
2 pieds fixés sur un socle en bois 
au format 24,5x45 cm. Insigne en 
impression numérique avec 
plaquette à graver.

RMT - 1° CIE
Fanion sublimé RMT 1° compagnie de 
taille 30x40 avec sa ganse, fixé sur une 
hampe TDM. Cette hampe est soutenue 
par 2 pieds fixés sur un socle en bois au 
format 24,5x45 cm. Insignes en impression 
numérique.

60 61
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Référence :
SEG1325M

P

RMT - 4° CIE
Fanion brodé main 30x40 avec réplique 
des 5 flammes chef de section 15 x 20. 
Livré sur socle bois et hampe métal avec 
embout TDM pour les sections et hampe 
bois pour le fanion compagnie.

1
PIÈCE

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE Référence :
SEG2134

Référence :
SEG1440M

Référence :
SEG650

2° REP - CCH
Fanion brodé main 30x40 
avec réplique des 9 fanions 
commandant d’unité 15 x 20. 
Livrés sur socle bois et hampes 
métal avec embout Légion pour 
les compagnies et hampe bois 
pour le fanion des caporaux-chefs.

RMT - 1° CIE
Fanion brodé main 30x40 
sous encadrement acrylique 
sur socle bois avec hampe et 
embout TDM.

4° RE - 5° CIS
Fanion CDU brodé main 
30x40 avec réplique des 6 
flammes chef de section 15 
x 20 en sublimation. Livrés 
sur socle bois et encadrement 
acrylique. Hampes métal 
avec embout Légion pour les 
sections et hampe bois pour 
le fanion compagnie. Socle 
fabriqué sur-mesure.
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Référence :
SEG1595M

PRéductions de drapeaux, fanions et 
flammes sur socle

RMT - CCL
Fanion sublimé RMT CCL de taille 15x20 cm avec sa ganse, fixé sur une hampe TDM.  
Cette hampe est soutenue par 2 pieds fixés sur un socle en acrylique. Fond tranché et 
insignes imprimés en vitrophanie.
Texte en gravure laser et drapeau en impression numérique sur la plaque.

Socle acrylique imprimé 
double face avec la 
personnalisation en gravure 
laser.

Référence :
SEG1593M

Autres propositions BAT :

1° RTP - 1° ELA
Fanion compagnie 15x20 cm 
du 1° RTP 1° ELA réalisé en 
sublimation. Il est fixé sur une 
hampe brevet para, soutenue 
par 2 pieds fixés sur un socle 
acrylique.

Fanion compagnie 15x20 cm 
en sublimation, fixé sur une 
hampe avec une pointe PARA, 
soutenue par 2 entretoises. 
Le fanion se trouve entre 2 
plaques imprimées sur un 
socle en acrylique.

64 65
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Référence :
SEG1763M

Autre proposition BAT :

SDIS 09
Drapeau du SDIS 09 avec sa ganse et sa cravate, réalisés en sublimation. Il est fixé 
sur une hampe infanterie soutenue par 2 pieds et un socle acrylique. L’insigne est en 
impression numérique. Personnalisation nominative sur plaquette à graver.

Référence :
SEG1594M

Référence :
SEG1764M

CFIM 11° BP - PSO
Drapeau du 6° RPIMa avec sa ganse 
et sa cravate réalisés en sublimation. 
Il est fixé sur une hampe RF, soute-
nue par 2 pieds et un socle acrylique. 
Les insignes sont en impression 
numérique.

CFIM 16° BC - 4° CIE
Réplique en sublimation du fanion CDU de la 
4° CIE du 16° BC avec des franges or. Le fanion 
avec sa hampe cor de chasse, est posé entre 
deux plaques acryliques dont une est imprimée. 
Le tout est posé sur un socle acrylique.
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Référence :
SEG1596M

Autre proposition BAT :

11° CCTP - EVAT
Fanion 15x20 cm  de la 11° CCTP réalisé en sublimation, fixé sur une tige laiton, 
soutenue par 2 entretoises. Le fanion se trouve entre 2 vitres sur un socle en 
acrylique. Les insignes sont faits en impression numérique.
Personnalisation nominative sur plaquette à graver. Référence :

SEG1862M

1
PIÈCE

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE RMT - CCL
Drapeau 16x16 cm du RMT réalisé en sublimation, fixé sur 
une hampe avec une pointe TDM, soutenue par 2 entretoises. 
Le fanion se trouve entre 2 vitres acrylique sur un socle 
en bois. Les insignes sont faits en impression numérique. 
Personnalisation nominative en gravure laser sur plaquette à 
graver.
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réalisée dansnos ateliers à Labège

IM
PRESSION

Référence :
SEG1940M

CFIM 11° BP - 6° RPIMa
Réduction du drapeau régimentaire du 
CFIM 11° BP - 6° RPIMa brodé main avec 
une hampe RF et des franges or.  Le socle 
acrylique est en impression double face 
(recto les insignes et verso un largage de 
parachutistes). Le chant régimentaire est 
réalisé en gravure laser.

Autre proposition BAT :
Référence :

SEG1761M

Référence :
SEG1760M

1
PIÈCE

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

3° RIMa - 2° CIE - 4° SECTION
Réduction de la flamme chef 
de section en sublimation avec 
une hampe TDM et des franges 
bouillons or.
Le visuel est sublimé sur une plaque 
en alu et fixé sur un socle en bois.

3° RIMa - 2° CIE - 4° SECTION
Réduction de la flamme chef de section en 
sublimation avec une hampe TDM et des 
franges métalliques or.
Réduction du drapeau régimentaire du 
3°RIMa sublimé avec une hampe RF et des 
franges or.

70 71
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P10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Référence :
SEG1941M

2° REG - PSO
Drapeau 14x14 cm avec cravate en 
sublimation avec ses franges bouillons or 
et sa hampe RF.
Modèle présenté avec une plaque 
acrylique imprimée au dos et gravée au 
dessus.   
Livré dans son écrin.

3° RIMa - 2° CIE - 4° SECTION
Réduction de la flamme de 
chef de section 10x15 cm, 
sublimée avec une hampe TDM 
et des franges métalliques or.

Référence :
SEG1781M

Référence :
SEG1782M

3° RIMa - 2° CIE
Réduction du drapeau 14x14 cm régimentaire du 3° RIMa 
sublimé avec une hampe RF et des franges or. Le tout mis 
sur un socle rond en bois imprimé en quadri.

72 73
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P
3° REI - 
LIEuTENANTS
Cadre 40x50 avec 
fond feutrine tranché 
vert et rouge. Texte, 
personnalisation et hampes 
RF en broderie machine fil 
or. Drapeau avec franges 
métalliques, et écusson 
régimentaire réalisés en 
broderie main.

Référence :
SEG1327M

CFIM 11° BP - 6° RPIMa
Cadre 30x40 avec fond 
sublimé en dégradé de 
gris. Revers du drapeau 
régimentaire 13x13 en 
sublimation avec franges 
bouillons. Personnalisation 
nominative en gravure laser.

Référence :
SEG1660M

PRéductions de drapeaux, fanions et 
flammes sous cadre

P

1° RTP - EVAT
Cadre 40x50 avec fond 
feutrine tranché noir et orange. 
Personnalisation et hampes 
RF en broderie machine fil or. 
Drapeau régimentaire avec 
franges métalliques réalisé 
en broderie main. Insignes et 
brevets para sérigraphiés.

28° RT - EVAT
Cadre 40x50 avec fond feutrine noir. 
Personnalisation, hampe et écusson en 
broderie machine. Drapeau réalisé en 
sublimation avec franges métalliques.

Référence :
SEG1329M

126° RI - LIEuTENANTS
Cadre 30x40 avec fond feutrine 
rouge. Personnalisation et texte 
réalisés en broderie machine 
fil or. Drapeau 20x20 réalisé 
en sublimation avec franges 
métalliques.

Référence :
SEG1328M

Référence :
SEG605

+ Hampes et décorations pages : 88 à 9374 75



P

35° RAP - SOuS-OFFICIERS
Cadre 40x50 avec fond sublimé. Personnalisation et écussons réalisés en broderie machine. 
Drapeau 20x20 avec franges bouillons, et cravate réalisés en sublimation. Réduction fourragère 
médaille militaire, croix de guerre 14-18 avec 4 palmes et valeur militaire 1 palme.  Texte et 
personnalisation nominative brodés fil or.

Référence :
SEG1330M

8° RPIMa - Sous-Officiers
Cadre 40x50 avec fond feutrine bleu 
TDM. Personnalisation, texte et écussons 
réalisés en broderie machine. Drapeau 
20x20 avec franges bouillons et cravate 
régimentaire réalisés en sublimation.
Réduction fourragère médaille militaire, 
croix de guerre TOE 5 palmes.

Référence :
SEG1345M

13° RDP - ECL
Cadre 30x40 avec fond 
feutrine tranché vert et 
rouge. Personnalisation et 
texte réalisés en broderie 
machine fil argent. Fanion 
15x20 avec franges 
métalliques réalisé en 
broderie main.

8° RPIMa - 1° CIE
Cadre 30x40 avec fond feutrine noir. Texte réalisé en broderie machine fil or.
Fanion 10x15 avec franges métalliques et écusson compagnie réalisés en broderie main.
Personnalisation nominative sur plaquette à graver.

Référence :
SEG1348M

Référence :
SEG1347M

+ Hampes et décorations pages : 88 à 9376 77



P

1° RM - 2° CIE
Cadre 40x50 avec fond feutrine bleu marine. Texte et hampes réalisés en broderie 
machine. Fanions 10x15 réalisés en broderie main avec franges métalliques.

Référence :
SEG1337M

13° RDP  -  4° ESC
Cadre 30x40 avec fond feutrine 
tranché vert et rouge. Texte 
réalisé en broderie machine fil 
argent. Fanion 15x20 réalisé 
en broderie main avec franges 
métalliques.

Référence :
SEG1350M

8° RPIMa - LIEuTENANTS 
Cadre 40x50 avec fond feutrine 
noir. Texte, hampes TDM, 
écusson et personnalisation 
réalisés en broderie machine. 
Fanions 10x15 réalisés en 
broderie main avec franges 
métalliques.

Référence :
SEG1339M

1° RCP - 1° CIE
Cadre 40x50 avec fond feutrine vert bouteille.  Hampes brevet para et texte réalisés en broderie 
machine. Fanions avec franges métalliques et écusson compagnie réalisés en broderie main.

Référence :
SEG1342M

+ Hampes et décorations pages : 88 à 9378 79



2° REP - 4° CIE
Cadre 40x50 avec fond feutrine tranché vert et rouge. Hampes Légion et texte réalisés en 
broderie machine. Fanions 10x15 avec franges métalliques et écusson régimentaire réalisés en 
broderie main. Plaquette gravée nominative.

Référence :
SEG1340M

P
8° RPIMa  -  1° CIE
Cadre 40x50 avec fond feutrine 
noir. Texte et hampes TDM réalisés 
en broderie machine fil or. Fanions 
avec franges métalliques  et insigne 
compagnie réalisés en broderie main.

Référence :
SEG1334M

11° BP - ETAT MAJOR
Cadre 40x50 11° BP avec fond en tissu satin sublimé amarante. Hampes Brevets Para brodés 
machine.  Insigne métallique de la 11° CCTP au centre. Fanions 10x15 sublimés avec franges 
métalliques. Personnalisation réalisée en broderie machine.

Référence :
SEG1658M

4° RE - 2° CIE - 2° SEC
Cadre 40x50 avec fond 
feutrine tranché vert et rouge. 
Personnalisation et hampes Légion 
réalisées en broderie machine. 
Insigne compagnie sérigraphié. 
Flammes 15x20 réalisées 
en sublimation avec franges 
métalliques.

Référence :
SEG1343M

+ Hampes et décorations pages : 88 à 9380 81



PP
8° RPIMa
Plaque en acryglass.

Référence :
SEG1604M

Impression :
- Quadri 
- Simple face
- Texte gravé

240x180x15mm

  
 

réalisée dansnos ateliers à Labège

IM
PRESSION

Réductions de drapeaux, fanions et 
flammes sur verre, plaque acrylique

Référence :
SEG1626M

RMT - 3° CIE
Plaque en acryglass.

RECTO

VERSO

Impression :
- Quadri 
- Double face

240x180x15mm

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Possibilité de livrer dans un coffret 
individuel, voir sur le site : 

www.segalen-mili.com
ou page 125.

+
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14° RISLP
Plaque en acrylique.

2° REP - 1° CIE
Plaque en acrylique.
Personnalisation sur plaquette à graver.

3° RIMa - 2° CIE - 4° SECTION
Plaque en acrylique. 
Personnalisation sur plaquette à graver.

Référence :
SEG1606M

Référence :
SEG1628M

Référence :
SEG1627M

Possibilité de livrer dans un coffret individuel, voir sur le site : www.segalen-mili.com+

Impression :
- Quadri / Laser
- Simple face

 210x140mm 

8° RPIMa
Plaque en verre.

3° RMAT - 1° CIE
Trophée en verre.

Référence :
SEG285

Référence :
SEG1629M

5 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

  
 

réalisée dansnos ateliers à Labège

IM
PRESSION

Possibilité de livrer dans un coffret individuel, voir sur le site : www.segalen-mili.com+

Impression :
- Quadri 
- Simple face

Réalisable en :
-180mm ou 200mm de hauteur

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 
- Imp. simple face

Réalisable en :
-180mm ou 200mm de hauteur
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1° RS - 4° ESCADRON
Plaque en acrylique avec impression Quadri 
sur socle rainuré. 

Référence :
SEG1784M

Possibilité de livrer dans un coffret individuel, voir sur le site : www.segalen-mili.com+

Impression :
- Quadri 
- Simple face

Réalisable en :
-250mm ou 200mm de hauteur

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Possibilité de livrer dans un coffret individuel, voir sur le site : www.segalen-mili.com
D’autres exemples de réalisations p.119

+

8° RPIMa - CCL
Plaque en acrylique avec 
socle bois.

Référence :
SEG1783M

Impression :
- Quadri 
- Simple face
- Plaque acrylique
découpée à la forme

Impression :
- Quadri 
- Simple face
- Plaque acrylique
découpée à la forme

GSBdD TOuLOuSE
Trophée en découpe acrylique avec 
un socle en bois.

Référence :
SEG1786M
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1,90 M

Hampe RF pour réplique drapeau en réduction

25mm

30mm

2,10 M 25mm

2,50 M 30mm

60 cm 14mm pour réplique drapeau régimentaire 25x25cm

pour réplique drapeau régimentaire  60x60cm

pour réplique fanion 30x40 ou 40x50cm

pour réplique drapeau régimentaire  70x70cm

pour réplique drapeau régimentaire  90x90cm

Hampe au pied Infanterie

2,60 M

18mm idem ci-dessus1,85M

 Hampe au pied Cavalerie ( existe aussi en or )

3 TAILLES DISPONIBLES

Idem ci-dessus

Hampes et décorations

SEG 1400M

SEG1401M

SEG1400M

SEG1403M

SEG
1405M

SEG
1403M

SEG
1404M

SEG1402M
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Hampe Infanterie Or

Hampe Infanterie Argent

Hampe Troupes de Marine

Hampe Légion Argent

Hampe Légion Or

Hampe Brevet Para

Toutes nos hampes sont livrées avec embase 5.56.

Hampe Chasseur

Hampes pour fanions de Commandant d’unité

ou flammes Chef de Section

Hampes en laiton pour réduction

de fanions 10x15 ou 15x20 cm 

SEG
1397M

PO
IN

TE FLA
M

M
E LéG

IO
N

SEG
1395M

PO
IN

TE TD
M

SEG
1394M

PO
IN

TE C
H

A
SSEU

R

SEG
1398M

RF

SEG
1396M

IN
FA

N
TERIE

SEG
1399M

BREVET PA
RA
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Croix de guerre TOE  Valeur militaire  

Croix de guerre  14-18  Croix de guerre  39-45  

Médaille militaire  

Palmes, étoiles pour drapeaux et répliques de fanions

Réduction de médailles militaires

 petit modèle

Référence :
SEG1366M

Référence :
SEG1691M

Référence :
SEG1367M

Référence :
SEG1370M

Référence :
SEG1690M

Référence :
SEG1378M

Référence :
SEG1377M

Référence :
SEG1376M

Référence :
SEG1375M

Référence :
SEG1374M

Référence :
SEG1373M

Référence :
SEG1388M

Référence :
SEG1384M

Référence :
SEG1383M

Référence :
SEG1382M

Référence :
SEG1385M

Référence :
SEG1386M

Référence :
SEG1387M

Référence :
SEG1381M

4° RD
Cadre 50x60 avec fond noir 
en sublimation avec photo 
de l’officier et de l’insigne 
régimentaire. Texte argent en 
broderie machine.
Les 9 médailles sont réelles 
et intégrées dans le cadre.
Le fanion au centre est en 
broderie main. 

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Croix de la Légion d’honneur / SEG1365M

Médaille militaire / SEG1366M

Croix de guerre TOE avec une palme de bronze / SEG1367M

Croix du Combattant / SEG1368M

Médaille d’Outre-mer avec agrafe
« extrême-orient »  / SEG1369M

Médaille commémorative
de la guerre 1939-1945 / SEG1370M

Médaille commémorative de la guerre de la 
campagne d’Indochine / SEG1371M

Médaille du 20ème Bataillon Indochinois

Insigne des blessés militaires / SEG1372M

Composition possible sur mesure
si décorations, médailles et photos fournies.

Référence :
SEG1364M
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Cadeaux de départ répliques d’insignes, cadres ...

C a d r e St r o p h É e s

III. Répliques d’insignes
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Référence :
SEG1331M

P

2° REP - CCH
Cadre 40x50 avec fond feutrine tranché vert et rouge. Texte en broderie machine. L’écusson 
des caporaux-chefs et les 9 insignes compagnies ont été réalisés en broderie main. Plaquette 
gravée nominative.

Répliques d’insignes sous cadre

Référence :
SEG1335M

RMT - CCL
Cadre 40x50 avec fond 
feutrine tranché bleu et rouge. 
Personnalisation réalisée en 
broderie machine. écussons 
réalisés en broderie main.     

+ Diverses tailles et formes 
possibles selon votre projet. 
N’hésitez pas à nous consulter.
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P

17° RGP - GCP
Cadre 40x50 avec fond feutrine tranché noir et rouge. Personnalisation en broderie machine fil 
or. écusson réalisé en broderie main.

Référence :
SEG1689M

11° CCTP - MDR
Cadre 40x50 avec fond en 
sublimation. Texte et brevet para 
réalisés en broderie machine. 
Plaquette gravée nominative.

Référence :
SEG1341M

Référence :
SEG1333M

11° BP - ETAT MAJOR
Cadre 40x50 avec insignes de la 11° 
BP en sublimation. 
Au centre, insigne brevet para brodé 
et personnalisation nominative 
réalisés en broderie machine.
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P
1° REC
Cadre 40x50 avec fond 
feutrine tranché vert et rouge. 
Insignes et texte réalisés en 
broderie machine.

Référence :
SEG1336M

11° BP - GCP
Cadre 40x50 avec fond en 
sublimation. Personnalisation et 
texte réalisés en broderie machine 
fil or.  Insigne GCP réalisé en 
broderie main.

Référence :
SEG1344M

11° CCTP
Cadre 40x50 avec fond feutrine noir. Personnalisation et texte réalisés en broderie 
machine fil or. écussons de la 11° BP réalisés en broderie main. Baguettes du cadre 
réalisées sur mesure.

Référence :
SEG1338M

1° RI - 1° CIE - 1° SEC
Cadre 30x40 avec fond 
feutrine bleu infanterie.      
Texte réalisé en broderie 
machine fil or. Plaquette 
nominative gravée. écussons 
compagnie et section réalisés 
en broderie main.

Référence :
SEG1346M
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PP8° RPIMa CERCLE MESS
Cadre 30x40 avec fond 
feutrine noir. Texte réalisé en 
broderie machine fil or.  Insigne 
régimentaire réalisé en broderie 
main.

2° REI - CCH
Cadre 30x40 avec fond feutrine 
tranché vert et rouge. Texte 
réalisé en broderie machine fil or. 
Képis et insigne des caporaux-
chefs réalisés en broderie main.

Référence :
SEG1659M

Référence :
SEG1352M

110° RI  -  2° CIE
Cadre 30x40 avec fond tranché bleu et rouge en sublimation. Texte et personnalisation réalisés 
en broderie machine fil or.  écussons réalisés en broderie main.

Visuels des insignes 2D :

Référence :
SEG1349M
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PDHPLE
Cadre 30x40 avec fond, texte et personnalisation réalisés en sublimation.
Fanion 18x24 réalisé en sublimation avec franges bouillons or.

Référence :
SEG1351M

RICM - SOuS-OffICIERS
Cadre 40x50 avec fond sublimé, et personnalisation en broderie machine fil or. 

11° BP ETAT MAJOR - 
OffICIERS
Cadre 40x50 avec fond 
sublimé.Texte et personna-
lisation nominative réalisés  
en broderie machine. Fanion 
15x20 sublimé avec franges 
bouillons.

Référence :
SEG604

Référence :
SEG1332M

104 105



P
RMT - CEA
Cadre 30x40 avec fond sublimé en 
couleur, texte et/ou personnalisation 
nominative réalisable avec plaquette 
à graver ou en broderie machine.

CfIM 11
Cadre 30x40 réalisé en sublimation. Drapeau bleu blanc rouge, prière du para et 
brevet incrustés dans le tissu.

Référence :
SEG1687M

Référence :
SEG1688M

28° RT 2° CIE AMICALE
Cadre 20x30 avec fond sublimé en 
couleur. Texte et personnalisation 
nominative réalisés en broderie 
machine. 

8° RPIMa - 3° CIE
Cadre 30x40 avec fond 
réalisé en sublimation. Texte 
et personnalisation réalisés en 
broderie machine.

1° RT - 3° CIE - CCH
Cadre 30x40 avec fond sublimé. 
Plaquette nominative en gravure 
laser.

Référence :
SEG1661M

Référence :
SEG1354M

Référence :
SEG1353M
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P
RMT - LIEuTENANTS
Cadre 20x30 avec fond feutrine 
bleu TDM. Texte réalisé en brode-
rie machine, écusson des lieute-
nants en broderie main.

110° RI - 3° CIE
Cadre 20x30 avec fond feutrine 
jaune. Texte et personnalisation 
réalisés en broderie machine, 
écusson en broderie main.

Référence :
SEG606

Référence :
SEG1355M

53° RT - CCL
Cadre 20x30 avec fond feutrine bleu 
ciel. Texte et personnalisation réalisés 
en broderie machine, écusson de la 
compagnie en broderie main.

1° RTP - EAS
Cadre 20x30 avec fond 
amarante. Texte et insigne 
réalisés en broderie main. 
Plaquette nominative 
gravée.

Référence :
SEG1357M

Référence :
SEG1356M
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PLEGION ETRANGERE
Cadre 18x24 réalisé en sublimation.

16° BC - 1° CIE
Cadre 15x20  avec fond feutrine 
tranché bleu et jaune. Texte et 
écusson compagnie réalisés en 
broderie machine.

2° REP - SRR
Cadre 10x15 avec fond feutrine 
tranché vert et rouge. écusson de la 
section réalisé en broderie machine.

Référence :
SEG607

Référence :
SEG652

Référence :
SEG653

1° RPIMa - LES EVAT

17° RGP - 3° COMPAGNIE8° RPIMa - 2° COMPAGNIE

2° REP - 5° CIE
Cadre 17x40 avec 
fond en sublimation. 
Personnalisation en 
broderie machine, 
écussons en broderie 
main.

2° REP - 1° CIE - 1° S ECTION

Cadres 15x20

RMT - 2° COMPAGNIE

Référence :
SEG608

Référence :
SEG1358M

Référence :
SEG1359M

Référence :
SEG1360M

Référence :
SEG1361M

Référence :
SEG1362M

+
Diverses tailles possibles 

selon votre projet. 
N’hésitez pas à nous 

consulter.
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Référence :
SEG296

4° RE - 5° CIS
Plaque en acryglass.

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

  
 

réalisée dansnos ateliers à Labège

IM
PRESSION

Répliques d’insignes sur plaques

+ POSSIBILITÉ
DE RÉALISATION EN 

GRAVuRE LASER.

Référence :
SEG2133

3° RMAT
 Plaque en verre.

+ POSSIBILITÉ
DE RÉALISATION EN 

GRAVuRE LASER.

Impression :
- Quadri 
- Simple face

240x180x15mm

Impression :
- Quadri 
- Simple face

160mm de hauteur
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Référence :
SEG1605M

11° BP - LES EVAT
Trophée en verre.

+ POSSIBILITÉ
DE PERSONNALISATION

Grade + nom + date d’arrivée + date de départ 
sur tous nos trophées, cadres et coffrets.

4° RE
Plaque en verre et bois avec écrin.

Référence :
SEG289

+ POSSIBILITÉ
DE RÉALISATION EN 

GRAVuRE LASER.

Impression :
- Quadri 
- Simple face

220x170mm

  
 

réalisée dansnos ateliers à Labège

IM
PRESSION

Impression :
- Quadri 
- Simple face

230mm de hauteur

Référence :
SEG1143M

3° RH - LES EVAT
Plaque en verre et bois avec écrin.

Impression :
- Quadri 
- Simple face

190mm de hauteur
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126° RI - LES EVAT 
Plaque en verre et bois 
avec écrin.

Référence :
SEG288

Référence :
SEG1115M

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Possibilité de livrer dans un coffret individuel, voir sur le site : www.segalen-mili.com+

ESOG DE TuLLE
Plaque en verre avec support en 
bois.

+ POSSIBILITÉ
DE RÉALISATION EN 

GRAVuRE LASER.

+ POSSIBILITÉ
DE RÉALISATION EN 

GRAVuRE LASER.

Impression :
- Quadri 
- Simple face

240mm de hauteur

Impression :
- Quadri 
- Simple face

280mm de hauteur

2° REP
Plaque de distinction.

LEGION ETRANGERE
Plaque de distinction avec 
la prière du para.

Référence :
SEG301A

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Référence :
SEG301B

  
 

réalisée dansnos ateliers à Labège

IM
PRESSION

Impression :
- Quadri 
- Simple face

220x180mm

Impression :
- Gravure laser

150x120mm

Possibilité de livrer dans un coffret individuel, voir sur le site : www.segalen-mili.com+
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Référence :
SEG302A

2° REI 
Plaque parchemin imprimée en quadri.

LEGION ETRANGERE
Plaque parchemin imprimée 
avec les insignes de la légion 
étrangère et montée sur un 
socle bois.

Référence :
SEG303

Impression possible :
- Quadri 
- Simple face

150x120mm

Impression :
- Quadri 
- Simple face

200x250mm

Répliques d’insignes en découpe

Référence :
SEG1788M

4° RE - LIEuTENANTS
Trophée en acrylique et bois.

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Référence :
SEG1787M

ENSOA - 1° BAT
12° CIE - 124° SEC
Trophée en acrylique et bois.

Impression :
- Quadri 
- Simple face avec découpe 
à la forme
- Socle bois personnalisé 
avec plaquette à graver

Impression :
- Quadri 
- Simple face avec découpe à la forme
- Socle bois réalisé en gravure laser et 
personnalisé avec plaquette à graver118 119



16° BC - 4° CIE
Plaque acrylique en découpe avec 
impression numérique en quadri de la 
réplique de l’insigne compagnie et gravure 
laser de l’insigne régimentaire sur le socle.

Référence :
SEG2049M

Impression :
- Quadri sur la plaque acrylique
- Gravure laser sur le socle bois de 
l’insigne régimentaire

173° AM
Plaque acrylique en découpe avec impression 
numérique en quadri. Réplique de l’insigne du 
173° AM et du macaron colo sur le socle en bois.

Référence :
SEG1942M

Impression :
- Quadri 
- Simple face

Possibilité de livrer dans un coffret individuel, voir sur le site : www.segalen-mili.com+

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

13° BCA - 5° CIE
Plaque acrylique avec impression 
numérique en quadri double face, 
recto (insignes, textes) et verso 
(tranché bleu/jaune).

Référence :
SEG1943M

Impression :
- Quadri 
- Double face

220x180mm
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11° CCTP
Réalisation d’une plaque en bois sur-mesure.

Création d’une plaquette gravée et découpée 
au laser puis fixée sur la plaque en bois.

+

Insignes métal poncés et fixés sur la plaque.+

Sur chaque plaque, gravure du numéro de 
brevet para de chaque partant.

+

Gravure de la plaque avec finition or.+

+ Personnalisation sur plaquette à graver.

Référence :
SEG1608M

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

1

2

3

Référence :
SEG684

POSSIBILITÉ DE MARQuAGE SuR LA BOITE

ZONES DE MARQUAGE :

zone 2

zone 1

Existe aux formats :
-1- 160x130x60mm
-2-  200x160x60mm
-3- 270x210x60mm

Impression possible :
- 1 couleur ou en quadri 
- Imp. zone 1 OU zone 2

C
O

FF
R

E
T

S

2° REG
Coffret prestige bleu.

180x230mm
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TROphÉES SUR-MESURE

CHOIx MATIèRE, ÉPAISSEuR DE LA PLAQuE :

CHOIx TECHNIQuE D’IMPRESSION :

CHOIx DIMENSIONS Du SOCLE :

Donnez-nous votre budget, la quantité et le type d’article que vous souhaitez.
En fonction de ces informations nous vous trouverons le produit et la technique d’impression 
la plus adaptée.

◊  Verre ◊  Acrylique 3mm
◊  Petit format
◊  Découpe complexe

◊  Acrylique 5mm
◊  Grand format
◊  Découpe simple

◊  Acrylique 5mm
◊  Grand format
◊  Découpe complexe

◊  Gravure Laser ◊  Impression 1 couleur ◊  Impression QUADRI
    sans sous-couche

◊  Impression QUADRI
    avec sous-couche

◊ 160x90x16 mm
◊ 175x90x30 mm
◊ 260x130x19 mm 
◊ 290x130x30 mm
♦ 335x115x30mm 
...

♦ sur stock

◊ 80x80x40 mm
♦ 120x120x40 mm
◊ 140x140x70 mm
◊ 190x190x70 mm
◊ 230x230x70 mm
...

◊ 100x100x40 mm
♦ 120x120x40 mm
◊ 140x140x40 mm
◊ 160x160x40 mm
...

◊ 180x100x19 mm
◊ 210x110x19 mm
◊ 230x120x19 mm
♦ 260x130x19 mm

CHOIx DE LA PERSONNALISATION :

CHOIx Du COffRET :

◊  Pas de
personnalisation

◊  Personnalisation
sur plaquette à graver

◊  Personnalisation impression numérique

◊ Pas de coffret

◊ Boite carton ◊ Coffret ◊ Coffret

AJOuT DE MÉDAILLES / COINS / DRAPEAux :

◊ COINS
◊ MéDAILLES
◊ DRAPEAUX / FANIONS / FLAMMES

Vous cherchez un 
trophée spécifique ? 

Contactez-nous et nous 
ferons le maximum 

pour répondre à votre 
demande.

+
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Écussons

Fabriqué en impression numérique, l’écusson sublimé est le plus souple 
parmi tous les types de fabrication. Il est possible de faire un minimum de 
50 pièces, panachées avec différents fonds de couleurs et différents textes.
Il n’y a aucune limite au nombre de couleurs utilisé.

Fabrication en PVC injecté : Le nombre maximum de couleurs réalisable est de 7. 
Idéal pour reproduire votre insigne en relief 3D. Il est souvent utilisé avec un 
dos velcro mâle. 
La quantité minimum pour une mise en fabrication est de 50 pièces.

L’écusson brodé main est généralement utilisé quand de petites séries sont 
demandées (à partir de 5 pièces).
Plus la taille est importante, plus le relief de votre insigne sera mis en valeur.

L’écusson brodé machine est réalisé en broderie mécanique et nécessite la réalisation d’un 
programme en broderie. Il est principalement utilisé avec un dos velcro mâle ou thermocollant .

L’écusson tissé est un compromis idéal entre le modèle sublimé et le brodé. Le tissage permet 
une finition et une finesse incomparable, .Il peut être utilisé soit directement sur des supports 

textiles (avec un dos thermocollant) ou avec un dos velcro mâle.

Possibilité de découpe laser pour un rendu irréprochable sur de nombreux supports.

BRODÉ MAIN

BRODÉ MACHINE

TISSÉ

SuBLIMÉ

PVC

8° RPIMa

4° RE

1° RHP

2° REP - 5° CIE 

Référence :
SEG1231M Référence :

SEG1263M

Référence :
SEG1246M

Référence :
SEG1247M

Référence :
SEG1238M

Référence :
SEG1245M

BRODÉS MAIN

2° REI

1° RHP - BCH
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OPÉRATION SERVAL OPÉRATION BARKHANE

1° RCP
ESOG TuLLE

BRODÉS MACHINE

PASSANTS D’ ÉPAuLE

Référence :
SEG1236M

Référence :
SEG1233M

Référence :
SEG1234M

Référence :
SEG1232M

2° REG 2° REG

2° REG

Référence :
SEG1447M

Référence :
SEG1448M

1° RCP

Référence :
SEG1449M

Référence :
SEG1450M

Référence :
SEG1451M

Référence :
SEG1235M
2° REG

2° CIE 3° CIE

ESOG TuLLE

ESOG TuLLE

Référence :
SEG1244M

Référence :
SEG1243M

Référence :
SEG1242M

Référence :
SEG1241M

4° CIE
ETAT MAJOR

CEA

2° REG
11° BRIGADE PARA

CfIM 11 - 11° BP

CfIM 57 COMRENS

CfIM 11 - 11° CIE

CfIM 11 - CCS CfIM 11 - CCS

Référence :
SEG1441M

SuBLIMÉS

Référence :
SEG1444M

Référence :
SEG1442M

Référence :
SEG1445M

Référence :
SEG1446M

Référence :
SEG1443M
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TISSÉS

25° RGA - COGA 1

8° CMA

8° CMA

Référence :
SEG2015M

Référence :
SEG2018M

Référence :
SEG2017M

Velcro mâle ou 
femelle au dos de 
l’écusson possible

3° RMAT

4° RE

25° RGA - COGA 1 - 
2 SOGA

Référence :
SEG1958M

Référence :
SEG1957M

Référence :
SEG2016M

ALAT

Référence :
SEG1956M
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PVC

Velcro mâle ou 
femelle au dos de 
l’écusson possible
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Personnalisation nominative possible en sublimation 
à partir de 50 pièces.

Réalisé en sublimation.
16° BC - 3° CIE

Référence :
SEG2021M

Idéal pour les sacs Alpha, Bravo, Charlie.+

Porte-clés remove before flight

Réalisé en sublimation.

Réalisé en sublimation.

Réalisé en broderie machine.

Réalisé en broderie machine.

8° RPIMa

1° RCH - 4° ESC

CPA 30

BHC

Référence :
SEG1961M

Référence :
SEG1961M

Référence :
SEG1959M

Référence :
SEG1960M
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Fanions d’échange

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR
ÉA

TION POSSIBLE 

RE
AL

IS
É 

DANS NOS ATELIERS À LABÈG
E

7° BCA - EVAT

11° CCTP

Référence :
SEG1279M

Référence :
SEG1280M

+ En sublimation sur tissu rigide. 
Double face.

fanions 20x30

franges jaune

franges grise

franges blanche
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10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

1° RCP - SOuS-OffICIERS
DOUBLE FACE

Référence :
SEG1272M

RECTOVERSO

+ En sublimation sur tissu 
rigide. Double face.

VERSO

RECTO

2° REP - SOuS-OffICIERS
DOUBLE FACE

Référence :
SEG1273M

fanions 15x22

16° BC - 2° CIE 
SIMPLE FACE

RMT - 2° CIE
SIMPLE FACE

3° RPIMa
SIMPLE FACE

Référence :
SEG1283M

Référence :
SEG1282M

Référence :
SEG1281M

RECTO

VERSO

CfIM 11° BP - 6° RPIMa - SOuS-OffICIERS
DOUBLE FACE

Référence :
SEG1274M

RE
AL

IS
É 

DANS NOS ATELIERS À LABÈG
E
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16° BC - 1° CIE
SIMPLE FACE

ENSOA - 11° CIE
SIMPLE FACE

40° RT - 6° CIE
SIMPLE FACE

126° RI
DOUBLE FACE

Référence :
SEG1277M

Référence :
SEG1276M

Référence :
SEG1278M

Référence :
SEG1275M

+ En sublimation sur tissu rigide. 
Simple ou double face.

fanions 18x27

RMT - 4° CIE - 3° SEC

1° REG

35° RAP - 4° BAT

503° RT - EVAT

Référence :
SEG1269M

Référence :
SEG1268M

Référence :
SEG1270M

Référence :
SEG1271M

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

+ Fanion 9x11 en sublimation 
sur tissu rigide. Double face.

1° RHP - BCH

Référence :
SEG1267M

fanions Rétroviseur 9x11 double face
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3° REI - CAPORAux-CHEfS
DOUBLE FACE

Référence :
SEG2145M

RICM - LES SOuS-OffICIERS
DOUBLE FACE

Référence :
SEG2144M

16° BC 
SIMPLE FACE

Référence :
SEG1250M

2° REI - CCL 
SIMPLE FACE

Référence :
SEG1212M

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 
16° BC - 3° CIE

SIMPLE FACE

Référence :
SEG1249M
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Une gamme complète pour vous équiper

s e r v i e t t e s
t - S h i r t S

D É b a r D e u r s
S H O R T S

b o n n e ts
IV. TEXTILE

po lo s
C A S Q U E T T E S

l e g g i n g s
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Textile Sport - Sublimation

SUbliMATiON
TExTilES

Selon votre budget et votre quantité,       
nous fabriquerons vos modèles en 
France dans nos ateliers ou en Europe si 
nécessaire.

Création posssible à partir de 10 pièces 
sur 80% de nos articles en sublimation.

un produit sur mesure

soupLesse

Personnalisez totalement vos textiles : 
teXtes, CouLeurs, dessins, etc.

100% personnaLisabLe

La sublimation est une méthode de marquage pour le textile 
technique en polyester. 

Cette méthode d’impression utilise des encres spéciales pour 
produire un rendu présentant de nombreux avantages. L’encre 
est fixée dans la fibre, assurant une résistance aux frottements 
et une durée de vie hors normes.

Quantité
personnalisable
selon vos envies

personnalisez
facilement votre

produit

3
2

4
1

Créez votre t-shirt avec les couleurs et motifs
de votre choix.

100% personnaLisabLe

Manche droite
avec motif répété

Manche gauche
en dégradé

Dos avec Illustration\Photomontage

Col en aplat
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De l’image... au textile !

+ 100% de la surface imprimée

En partant de vos éléments graphiques, nous 
redessinons généralement vos insignes sans 
frais de maquette afin d’ assurer une qualité 
irréprochable sur tous le supports.

Images et 
photos client

Maquettes et
Bons-à-Tirer

1

2

Nous déclinons une gamme complète TEXTILE en sublimation pour habiller votre 
régiment, compagnie ou section de la tête aux pieds.

Fabrication et 
déclinaisons

3
+ Très haute résistance au lavage

152° RI - 5° CIE

Référence :
SEG1741M
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T-shirts
Exemples de réalisations pour le 25° RGA 1° COGA.

Section Commandement

Images client :

Section Engins Spécifiques 

Image client

Nos propositions :

Section STRD

Image client

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

RE
AL

IS
É 

DANS NOS ATELIERS À LABÈG
E

151150



T-shirts
T-shirtmanches courtes

GRSO Bordeaux

Référence :
SEG122

CRÉATION GRAPHIQUE

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

Coupe spÉCiaLe

Les lignes et courbes de ce t-shirt sont 
raccordées au niveau des manches.
un modèle original exclusivement crée 
dans nos ateliers.

1° RI - 2° CIE

Référence :
SEG1296M

T-shirt
manches 
longues
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RICM - ECL

Référence :
SEG2040M

T-shirt
manches 
courtes

FA
BR

IQ
UÉ

 DANS NOS ATELIERS À LABÈG
E

25° RGA - 1° COGA
2° SOGA

Référence :
SEG2038M

T-shirt
manches 
courtes

Référence :
SEG2039M

25° RGA - 1° COGA
BARKHANE
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121° RT -
4° ESCADRON

Débardeurs

Référence :
SEG121

CRÉATION ET COUTURE

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

DLEM MAYOTTE

Référence :
SEG1636M

+ 100% de la surface imprimée

+ Très haute résistance 
au lavage156 157



Sweat-shirts

53° RT - 1° CIE

Référence :
SEG124

Sweat-shirt col rond

FA
BR

IQ
UÉ

 DANS NOS ATELIERS À LABÈG
E

ENSOA 
113° SECTION

Référence :
SEG1291M

Possibilité de 
réalisation

de sweat-shirts 
en coupe raglan158 159



Référence :
SEG1430M

Sweat-shirts
Référence :

SEG1643M

Référence :
SEG1429M

Sweat-shirt
col zippé

Sweat-shirt 
à Capuche
Zippé

Sweat-s
hirt à

 

Capuche

RMT - 1° CIE - 1° SEC

1° RCP
1° REG

RMT - 1° CIE - 1°SEC

2° CCT

Polos

Référence :
SEG1644M

Référence :
SEG1432M

Polo
manches 
courtes

Polo
manches 
courtes

CRéATION SuR MESuRE

DEVIS SUR DEMANDE
N’hésitez pas à nous consulter. 
Nous saurons vous conseiller en 
fonction de votre budget et de la 
quantité demandée.

+ Très haute résistance 
au lavage

20 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 
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+ Personnalisation nominative possible

Coupe-vent / Vestes

Coupe-vent zippé

8° RPIMa FAYA

Référence :
SEG127

RMT - 1° CIE - 1° SEC

Référence :
SEG1640M

CTPN Marseille

Référence :
SEG1293M

Veste zippée

Coupe-vent
zippé

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 
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RMT - 1° CIE

Leggings 

Référence :
SEG1300M

20 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

COTé DROIT

+ Très haute résistance 
au lavage

Le
gg

in
g

Référence :
SEG2131M

Legging CAM

RMT - 1° CIE - 1° SEC

Référence :
SEG1648M
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53° RT - 1° CIE

Serviettes / Peignoirs / Capes de bain...

53° RT - 2° CIE

Référence :
SEG1308M

Référence :
SEG1307M

3° RPIMa
SOuS-OFFICIERS

Référence :
SEG129

Référence :
SEG1309M 

110° RI - 3° CIE -                   
2° SECTION

+
SERVIETTES EN SuBLIMATION

Personnalisation possible avec le grade, nom 
ou trigramme, date d’arrivée,  date de départ... 

Impression de 100 % de la surface textile, 
incrustée dans la maille sans modifier son 

toucher initial.

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR
ÉATION POSSIBLE 

Nos standards :

45x100 cm (SEG 130)

70x140 cm (SEG 129)

OPéRATION
BARKHANE

Référence :
SEG1310M 

Autres dimensions
nous consulter
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PEIGNOIRSPEIGNOIRS
Col

Manche
gauche

Manche
droite

Ceinture

Emplacement 
insigne ... Poche

gauche

Créez votre peignoir avec ceinture, col, poches ...
100% personnaLisabLe

25° RGA - 1° COGA

Référence :
SEG2148M

+ Très haute résistance 
au lavage

Photo non contractuelle

Nouveauté à partir du 2e semestre 2021

+
PEIGNOIR EN SuBLIMATION

Personnalisation possible avec le 
grade, nom, trigramme, ... 

Impression de 100 % de la surface 
textile, incrustée dans la maille 
sans modifier son toucher initial.

+ Peignoir bi-couche

-100% coton intérieur
-100% microfibre extérieur
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3° RPIMa - CA

Référence :
SEG2146M

PEIGNOIRS

+ Très haute résistance 
au lavage

+
PEIGNOIR EN SuBLIMATION

Personnalisation possible avec le grade, nom, 
trigramme, ... 

Impression de 100 % de la surface textile, 
incrustée dans la maille sans modifier son 

toucher initial.

Photo non contractuelle

Nouveauté à partir du 2e semestre 2021

+ Peignoir bi-couche

-100% coton intérieur
-100% microfibre extérieur

+ Devant / dos
100% personnalisable

Créez votre peignoir avec ceinture, col, poches ...
100% personnaLisabLe

Col

Avec ou
sans

poche

Emplacement 
insigne reg ...

Emplacement 
insigne reg ...

Em
placem

ent devise reg / cie / sec

Ceinture170 171



CAPES DE BAIN
1° RIMa - 2° ESC

Référence :
SEG2147M

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

FA
BR

IQ
UÉ

 DANS NOS ATELIERS À LABÈG
E

+ Très haute résistance 
au lavage

Capes de bain pour bébé bi-couche :
- 100% coton intérieur
- 100% microfibre extérieur

épaisseur 400g/m2
touché doux
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+ TONGS  EN SuBLIMATION

Création, conception 
et impression dans nos ateliers

Tongs

CFIM 11 - CCS

Référence :
SEG2130M

8° RPIMa
SOuS-OFFICIERS

Référence :
SEG215 

4° RE 

ENSOA - 1° BATAILLON 
- 275° SECTION

Référence :
SEG1305M

Référence :
SEG1306M 

+ TONGS  EN SuBLIMATION

Création, conception 
et impression dans nos ateliers

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E
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Textile pro SPORT

Référence :
SEG1637M

Maillot Trail

Débardeur Trail

Combinaison Triathlon Elite

Matière en Dryclim Plus, 
aérée et très légère,

Ce débardeur Pro a les mêmes caractéristiques 
que le maillot Trail.

Cette combinaison en lycra a subi un 
traitement spécifique Aqua Zéro, d’une 
qualité haut de gamme. Elle est conçue pour 
les sports aquatiques et activités intenses.

Référence :
SEG1635M

Référence :
SEG1636M

Elle vous permet d’oublier que 
vous portez ce vêtement.
Ses manches courtes et son 
col zippé assurent une grande 
souplesse dans vos mouvements.

Son ZIP arrière avec sangle patte de 
protection permet un enfilage                       
des plus faciles.
Le petit + :  Elle vous protège des rayons UV.

Débardeur et short de Volley

Maillot et short de Foot

Ce débardeur Pro en matière 
Lightech est très léger et offre un 
séchage très rapide.

Ce short offre un confort optimal, 
ainsi qu’une évacuation rapide 
de la transpiration grâce à sa 
technologie Climatech.
Ce short n’a pas de couture sur les 
côtés pour un confort maximal.

Ce maillot Pro en matière Sirtech    
très léger, offre un séchage très rapide.

Ce short offre un confort optimal, 
ainsi qu’une évacuation rapide 
de la transpiration grâce à sa 
technologie Climatech.

Le tissu Climatech est une matière 
innovante stretch.  Avec sa matière 
souple et aérée, il se comporte 
comme une seconde peau. Vous 
retrouverez également un tissu lisse 
et doux au toucher.

Référence :
SEG1638M

Référence :
SEG1639M 
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LegginsTextile à la carte

+ 50% Polyester  /  50% Coton
Possibilité de broder ou sérigraphier votre modèle

CHOISISSEZ...

OSEZ...

... le motif imprimé sur chaque 
morceau constituant le textile !

... des combinaisons
différentes de couleur !

SWEAT-SHIRTS  Col Rond / Zippés / Capuche

1
3 4

2

5 7 6

Sweat-shirts col rond Sweat-shirts col rondRéférence :
SEG1473M 

Référence :
SEG1474M

Référence :
SEG1475M

Sweat-shirts zippés Sweat-shirts à capuche
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T-shirtsTextile sur stock ( des centaines de références...
...nous consulter pour la disponibilité ) 

8° RPIMa

Référence :
SEG614

Référence :
SEG614

Impression possible :
- 1 couleur ou quadri

9° CCTMa

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

8° RPIMa

8° RPIMa

Couleur disponible :

Possibilité de réaliser les shorts
en sublimation (100% de la surface
est imprimée)

Référence :
SEG617

Référence :
SEG616

T-shirt 
manches 
courtes

Débardeur

Short

+
100% POLYESTER

• 100% polyester. 
• Tissu léger à séchage rapide. 
• Encolure ronde 
  avec bande de propreté.

• Manches raglan avec points 
 de recouvrement. 
• Finition double aiguille à l’encolure, 
 bas de manches et de vêtement.

T-shirt 
manches 
longues

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :
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T-shirt 
manches 
longues

Sweat-shirt à 
manches longues

Référence : 
SEG610

3° RIMa - 3° CIE -
1° SECTION

+ de 18 coloris 
différents disponibles

Référence : 
SEG612

1° REC -                    
4° ESCADRON

Sweat-shirt 
à capuche

35° RAP

Référence : 
SEG611

Coupe-vent 
doublé

35° RAP - 1° CIE

Référence : 
SEG620

ESOG MONTLuÇON -
5° CIE

Référence : 
SEG613

31° RG - 971° CIE

Référence : 
SEG621

Coupe-vent

T-shirt 
manches 
courtes

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :
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Amicale du
3° RPIMa

Référence : 
SEG1656M

2° REP   CEA

Référence : 
SEG625

+

1° RCP

Référence : 
SEG1657M

EGM 22/2

+  Technique de marquage :  broderie. 

Personnalisation nominative possible.                                    
Le coût de la broderie dépendra de la quantité 

commandée et du nombre de points.  

8° RPIMa - 1° CIE

Référence : 
SEG626

100% Polyester micro polaire
avec finition anti-boulochagee

Référence : 
SEG623

TAILLE uNIquE

+   Etiquette en sublimation imprimée 
sur tissu satin à la forme de votre 
insigne, découpée et cousue dans 

nos ateliers.

Couleur disp. :

Couleurs disp. :

Serviette

+ de 18 coloris 
différents disponibles

Polaire

Bonnet

Peignoir

CasquetteRéférence : 
SEG624

+ de 40 coloris 
différents disponibles

17° RGP

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :
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Référence : 
SEG1419M

Référence : 
SEG1421M

Référence : 
SEG1420M

3° RPIMa
Sac à dos ultra trail/trekking avec une 
poche à eau, compartiment avant 
zippée, large ceinture avec poche 
zippée et une en filet bouche sur les 
cotés.

16° BC
Sac à dos trail ergonomique en polyester 
600D, poche à eau, poche zippée devant.

17° RGP
Sac à dos trail ergonomique en polyester 
600D, poche à eau, poche zippée devant.

210x420x120mm

290x420x150mm

Couleurs disp. :
7L

230x440x190mm

Couleurs disp. :

19L

18L

Couleurs disp. :

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Référence : 
SEG1423M

Référence : 
SEG1422M

Référence : 
SEG1424M

E.T.A.P
Sac à dos camo avec poche frontale 
zippée, dos matelassé, bandouilières 
matelassées, poignée de transport, 
étiquette détachable.

E.T.A.P
Sac à dos de tennis avec 
compartiment zippé, large 
compartiment pour rangement,          
2 poches filet sur les cotés.

310x420x210mm

450x340x180mm

20L

18L

28L
Couleurs disp. :

Légion Etrangère
Sac baril camouflage avec poche étui 
à fermeture zippée, poignée en toile, 
étiquette détachée, bandoulière amovible.

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

186 187



Tous les indispensables et bien plus...

P A N N E A U X

R I D E A U X
b â c h e s

N A P P E S p o s t e r s

V. Décoration

C A C H E  p o r t E s
A D H é S I F S  P o S t e r S 

t a p i s  d ’a c c u e i l
CARRELAGE MURAL
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De l’image... au support imprimé !

En partant de vos éléments graphiques, nous redessinons généralement vos insignes sans 
frais de maquette afin d’assurer une qualité irréprochable sur les formats à grande échelle.

Images et photos Maquettes et        
bons à tirer

Nous sommes capables de décliner une gamme complète de supports imprimés 
destinés à habiller le couloir d’une compagnie, une salle d’honneur ou tout lieu nécéssitant 
une signalétique.

1 2

RIDEAUX

Plus de produits sur
www.segalen-mili.com

ADHÉSIFS

CACHES-PORTE

NAPPES

Fabrication
3
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Les différents supports :

Supports souples

ADHÉSIF

L’impression en vitrophanie sur mesure sera idéale pour réaliser un laisser-passer sur véhicule ou 
pour habiller votre bureau.

Pour la réalisation de vos décorations murales, nous vous proposons un papier peint imprimable,     
pré-encollé. 100% de la surface est imprimée. L’impression se fait en quadrichromie. Ce produit 
est idéalement conçu pour réaliser un pan de mur.

Rapide à poser et facile à couper. Possibilité d’imprimer sur un tissu satin adhésif pour des 
surfaces plus petites ( laize de 1,30m sur des hauteurs maximum de 3m ).

L’adhésif se colle à l’intérieur des vitrines pour être vu de l’extérieur. Il peut être utilisé pour décorer 
ou pour communiquer.  Toute autre dimension et forme de découpe sont possibles.
Nous contacter pour des dimensions particulières.

L’adhésif se pose sur tout support (véhicules, panneaux, bouteilles ou 
flacons, fenêtres...)

La plupart des impressions se font en quadrichromie. Le diamètre le plus 
souvent utilisé est de 90mm, mais tout autre dimension et forme de 
découpe sont possibles. 

L’adhésif micro-perforé est un support destiné aux applications sur 
tout type de vitres et vitrines.

Grâce à sa structure micro-perforée, il cache l’intérieur de votre 
bureau tout en laissant une excellente visibilité vers l’extérieur.
Cet adhésif, est à coller à l’extérieur de la vitre. L’impression se fait 
en quadrichromie.

MICRO-PERFORÉ

VITROPHANIE

PAPIER-PEINT

LÉGION ÉTRANGÈRE

Référence :
SEG806

MICRO-PERFORÉ

VITROPHANIE

503° RT

503° RT
CHEF DE CORPS

Référence :
SEG807

Référence :
SEG808
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L’ALU-DIbOND (ou Dibond ®) est un support 
idéal pour tous vos besoins de panneaux à usage 
extérieur. Il est reconnu pour sa très grande 
résistance, solidité et rigidité. Ce matériau 
durable peut être imprimé, pelliculé, vernis, découpé 
et personnalisé à votre goût.
épaisseurs disponibles :  3mm ou 6mm.

L’AkyLUX® (polypro alvéolaire) est un support 
idéal pour des évènements spéciaux comme 
les journées portes ouvertes, anniversaires… 
Ce matériau semi-rigide, très léger, est utilisé pour 
une communication éphémère. Son intérêt 
principal est d’ordre tarifaire. Il est très souvent 
équipé d’œillets pour une pose et une fixation facile. 
épaisseur disponible : 3,5mm 

Le FOREX® ou PVC expansé : 
est un support idéal pour une utilisation intérieure. Ce matériau 
rigide et léger, peut être imprimé, pelliculé, vernis, découpé et 
personnalisé. Esthétique, il est idéal pour les salons, la décoration 
intérieure, la signalétique, l’information sur le lieu de vente. 
épaisseurs disponibles :  3mm, 5mm ou 10mm.

Les différents supports :

Supports rigides

3° RPIMa 1° CIE

Référence :
SEG2048M

195194



iNTÉRiEURE
DÉCORATiON

Nappes en sublimation

Référence :
SEG792

2° RIMa
Le tissu utilisé est de 400g/m².
Pour des modèles d’une largeur supérieure à 1,50 m, 
on utilise un grammage d’environ 205g/m². 

CRÉATION ET COUTURE

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

Largeur maximum : 3 mètres
Différentes formes possibles :

...
Rectangulaire RondeOvale Octogonale

SEG793  8ème RPIMa

8° RPIMa

Référence :
SEG793 31° RG - 22° CIE

Référence :
SEG795

8° RPIMa

Référence :
SEG794
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Nappes sur-mesure Nappes brodées

Référence :
SEG2035M

Référence :
SEG2035M

CFIM 11° bP - 6° RPIMa - CCS

14° RISLP

Le tissu utilisé est de 400g/m².

Fond réalisé en sublimation et l’insigne au centre 
réalisé en broderie machine (hauteur: 75cm).

1
PIÈCE

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 
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Rideaux en sublimation

1° REG 
SOUS-OFFICIERS

Référence :
SEG796

2° REP

Référence :
SEG797

+ Impression double face possible

100 % de la surface est imprimée. 
Largeur max : 3m
Hauteur :  pas de limite.
Finitions :  oeillets, pattes ou ruflette
avec un ourlet au bas et sur les côtés du rideau.

Très haute résistance au lavage.

1
PAIRE

À
 PA

RTIR D’UN EXEMPLAI
R

E

CR

ÉATION POSSIBLE 

11° bP

Référence :
SEG798

CRÉATION ET COUTURE

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E
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iNTÉRiEURE
DÉCORATiON

Cache portes / Contremarches

CFIM 11° bP 
6° RPIMa

CFIM 11° bP - 6° RPIMa

Impression sur tissu avec dos adhésif 
500g/m²,  et découpe sur mesure.
100 % de la surface est imprimée. 
Impression en haute définition.

CACHE PORTES
Référence :
SEG801

Référence :
SEG800

Impression sur tissu adhésif 500g/m²,  et 
découpe sur mesure. 100 % de la surface est 
imprimée. 
Impression en haute définition.
Attention durée de vie limitée dans le temps 
selon les produits de nettoyage utilisés.

Habillage de
CONTRE-MARCHES

RMT - 1° CIE  

Impression sur adhésif, et découpe sur 
mesure. 100 % de la surface est imprimée. 
Impression en haute définition.
Attention durée de vie limitée dans le 
temps selon les produits de nettoyage 
utilisés.

Habillage de
CONTREMARCHES

RMT

Référence :
SEG803

Référence :
SEG805

Référence :
SEG804

RMT

FA
BR

IQ
UÉ

 DANS NOS ATELIERS À LABÈG
E
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Impression sur tissu avec dos adhésif 
500g/m²,  et découpe sur mesure.
100 % de la surface est imprimée. 
Impression en haute définition.

CACHE PORTES

1° RPIMa - CIS

Référence :
SEG1920M

AUTRES pROpOSiTiONS DE bAT :

1° RPIMa - 4° CIE

Référence :
SEG1916M
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Insignes 3D

Référence :
SEG811

11° bP ETAT- MAJOR 

Votre insigne réalisé... en 3D  !
Reproduction de votre insigne en 3D 
d’une hauteur maximum de 2 mètres.

Ce support (FOREX) est idéal pour les 
utilisations intérieures. Ce matériau 
rigide et léger peut être imprimé, 
pelliculé, vernis, découpé et personnalisé. 
épaisseurs disponibles : 3mm / 5mm / 
10mm. Toutes tailles et toutes formes 
sont possibles. N’hésitez pas à nous 
consulter.

11° bP

bA 110 - UFV

Référence :
SEG812

Référence :
SEG2065M
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Paillassons

8°  RPIMa
2° CIE

3°  RPIMa
1° CIE

bA 110

En polyamide, le tapis d’accueil 
est soutenu par une sous-couche 
en PVC ainsi qu’un bord tournant. 
100% de la surface est imprimée. 
Lavable à la main et anti-poussière.                                                                        

3 tailles standard :
 -  60x80 cm
 -  80x120 cm
 -  95x185 cm

Tapis d’accueil

Référence :
SEG816

Référence :
SEG817

Référence :
SEG2065M

Autres tailles nous consulter.

5° RHC

Référence :
SEG819
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Le carrelage mural permet d’apporter 
de la profondeur à la pièce. Idéal pour 
décorer votre hall d’entrée, la salle 
d’honneur ou la popote compagnie…

Dimension standard du carreau:  
200x300mm. 

Autres tailles nous consulter.

100% de la surface est imprimée 
en sublimation. Les carreaux sont 
destinés à être posés sur les murs et 
peuvent être nettoyés à l’eau. Livrés 
numérotés pour vous faciliter la pose.

RÉGIMENT MÉDICAL  
3° CIE

Carrelage mural

Référence :
SEG813

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

CFIM 11° bP - 6° RPIMa

11°  bP

Référence :
SEG814

Référence :
SEG815
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Roll up

503° RT

PaillassonsRoll up

Référence :
SEG820

11° CMA

Référence :
SEG2047M

Ce produit est une PLV nomade qui profite d’une 
excellente ergonomie ainsi que d’une large surface 
d’impression pour une communication grand format 
en intérieur ou extérieur.

Impression sur PVC en haute définition. Le visuel 
(kakémono) est enroulé dans la base grâce à un 
système d’enrouleur.  

Très facile à mettre en place et à ranger dans son sac 
de transport. Support utilisé : bâche laminée 440gr.                                               
Taille standard : 85x200cm. Poids : 3,5kg.  

11° bP - GCP

Référence :
SEG821
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bâches

bÂCHE D’INSTRUCTION

Vous pouvez personnaliser votre 
bâche grâce  aux  différentes finitions 
(emplacement d’œillets, attaches, 
renforts…) 100% de la surface est imprimée. 
Résistante à l’eau et à la déchirure. La 
largeur maximum de la laize est de 3m20 
et les bâches pourront être faites en un 
seul morceau si la longueur n’excède pas 
15 à 20m.

Existe aussi en tissu

Paillassons
ExTÉRiEURE

DÉCORATiON

bâches

Référence :
SEG825

Adaptée à un affichage extérieur,                      
la bâche tissu est imprimée sur un 
maillage fin et opaque pour assurer 
une bonne lisibilité de vos visuels. De 
105g à 630g en épaisseur.  Finition avec 
ourlets. Bords renforcés avec oeillets 
tous les 50cm.

3° RPIMa

1° RTP

Référence :
SEG826

Référence :
SEG827
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Le beach flag est composé d’un mât en aluminium, et d’une 
toile imprimée en sublimation (pour des couleurs profondes et 
éclatantes visibles de chaque côté de la voile). Impression recto, 
le verso est visible par transparence. Utilisation en intérieur et 
extérieur. Résistant aux intempéries. 

Paillassons
ExTÉRiEURE

DÉCORATiON

+ Le drapeau beach flag,       
support évènementiel par 

excellence... 

beach Flags
TyPE D’EMbASE INCLUS :

TyPES D’EMbASES DISPONIbLES :

* TOUS LES bEACH FLAGS SONT DISPONIbLES EN :
 - 1 FACE  ( VISUEL VISIbLE DES DEUX COTÉS PAR  
       TRANSPARENCE ) 
 - 2 FACES ( AVEC MAILLE OCCULTANTE )

** ILS SONT LIVRÉS AVEC UN SAC DE TRANSPORTCROIsILLON méTaLLIquE

CROIsILLON méTaLLIquE

PLaquE méTaLLIquE

PIquET sOL

PIED VOITuRE

PIED PaRasOL

CROIsILLON + bOuéE

Hauteur du mât 200cm

Taille voile 155x76cm

Tissu 110g/m²

Hauteur du mât 200cm

Taille voile 188x51cm

Tissu 110g/m²

Hauteur du mât 200cm 300cm 400cm 500cm

Taille voile 188x51cm 247x78cm 295x75cm 400x88cm

Tissu 115g/m² m1 115g/m² m1 115g/m² m1 115g/m² m1

bEACH FLAG.GOUTTE

bEACH FLAG.GOUTTE

bEACH FLAG.PLUME

bEACH FLAG.PLUME

Référence :
SEG822

Référence :
SEG822

Référence :
SEG823

Référence :
SEG823

GAMME ÉCO

GAMME PRO

Hauteur du mât 200cm 300cm 400cm 500cm

Taille voile 155x76cm 214x76cm 265x114cm 400x129cm

Tissu 115g/m² m1 115g/m² m1 115g/m² m1 115g/m² m1

1
PIÈCE

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 
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bâchesPaillassonsbanderoles de saut

+ 100% personnalisable.
Contactez-nous pour plus 

d’informations.

Consultez-nous pour la confection de votre 
banderole de saut. Nous vous conseillerons 
sur la meilleure solution technique / textile 
selon vos besoins.

CFIM 11° bP - 6° RPIMa

Référence :
SEG1012M
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SAPEURS - POMPIERS
 ALÈS

Référence :
SEG828

Paillassons
ExTÉRiEURE

DÉCORATiON

Panneau DIbOND

CFIM 11° bP - 6° RPIMa

Référence :
SEG1662M

Paillassons
ExTÉRiEURE

DÉCORATiON

Panneau AkyLUX

Support idéal pour
vos besoins de publicité...

Les panneaux AKYLUX sont utilisés :
 - pour de la signalétique de concerts, 
        de festivals, ou de spectacles.
 - pour des journées portes ouvertes.
 - pour des événements sportifs, culturels, 
        des indications temporaires.
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2°  REG - FOyER

2°  REG - FOyER2°  REG - FOyER

Fenêtres réalisées en adhésif micro-perforé pour le Foyer du 2ème Régiment 
étranger de Génie.

14 panneaux AVANT / 12 panneaux ARRIÈRE.

Possibilité de découper votre image en plusieurs parties pour réaliser
un diptyque ou triptyque selon le nombre de fenêtres ( ...jusqu’ à 8 panneaux ).

Nous consulter pour l’étude et la faisabilité de votre projet. 

Référence :
SEG831

Référence :
SEG831

Référence :
SEG830

Paillassons
ExTÉRiEURE

DÉCORATiON

Adhésif micro-perforé
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High-Tech, Bureau, Coutellerie, Stylos...

E N c E i N t E s

c o u t e a u x
c o f f r e t s  s t y l o s

briquets

VI. OBJETS Cadeaux
c h a r g e u r s
c o f f r e t s  À  v i noutils multifonctions

confÉrenc iers
b l o c - n o t e s

m u g s
Ta s s e s  À  c a f É
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bUREAU

Mugs / Thermos

Possibilité de personnalisation: 
grade + nom + compagnie

sur tous nos mugs et thermos.

+

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

1° RPIMa - 4° CIE

1° REC

25° RGA - 1° COGA
SECTION CDT

ÉCOLE SAINT-CYR COËTQUIDAN - 4° BAT

Référence : 
SEG1625M

Tasse à café.

56x62mm

110 ml

lES ClASSiQUES

Référence : 
SEG1135M

Référence : 
SEG2124M

lES ClASSiQUES

Mug céramique de 330 ml.

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri
- Imp. simple face OU double face

82x95mm 330 ml

Référence : 
SEG2130M

Mug céramique de 210 ml.

75x82mm

lES ClASSiQUES

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri
- Imp. simple face OU double face

210 ml

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri
- Imp. simple face OU double face

Différentes contenances disponibles :

110 ml210 ml330 ml

Zones de marquage :

à partir de 10 pièces, panachage possible 
entre les différents modèles.

+ zone 2

Simple face

Double face

zone 1
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Référence :
SEG153

Référence : 
SEG154

M
U

G
S 

M
É

TA
l

Acier inoxydable brossé. 
Double paroi isolante et 
imperméabilisé.

Acier inoxydable brossé. Double 
paroi isolante. Poignée, support 
(amovible) et couvercle en plastique.

Tasse en acier inoxydable brossé.
Double paroi thermo-isolante, avec mousqueton.

Possibilité de personnalisation: 
grade + nom + compagnie

sur tous nos mugs et thermos.

+

Référence : 
SEG2131M

Référence : 
SEG1573M

Mug de 200ml à 
double parois en acier 
inoxydable et couvercle 
en PP.

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri
- Imp. simple face OU double face 80x69mm200 ml

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE lES ClASSiQUES

GENDARMERIE EGM 22/1

ESOG MONTLUçON - 1° CIE

24° RI

GSBDD TOULOUSE CASTRES

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri
- Imp. simple face OU double face

75x90mm300 ml

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri
- Imp. simple face OU double face

78x92mm300 ml

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri
- Imp. simple face OU double face

80x125mm350 ml

Différentes contenances disponible :

200 ml300 ml 300 ml350 ml

à partir de 10 pièces, panachage possible entre les différents modèles.+228 229



10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Référence : 
SEG2092M

Référence : 
SEG1649M

Référence : 
SEG1599M

M
U

G
S

Tasse vintage 350 ml en émail, parfait pour le 
camping, pique-nique ou utilisation quotidienne.  
Cet article fait main peut avoir de petites 
imperfections, mais cela ne fait qu’ajouter du 
caractère. Lavage à la main uniquement.

Mug 200 ml à double paroi, intérieur en 
acier inoxydable 304 et plastique ABS à 
l’extérieur. Eclairez votre communication en 
mettant votre logo en lumière. Le logo 
s’illumine quand vous secouez le mug.

Gobelet en acier inoxydable à double parois avec 
revêtement en bambou et ouverture rotative. 

Référence : 
SEG2102M

Référence : 
SEG1601M

Mug de 500ml à double parois avec un 
revêtement en céramique à l’intérieur pour 
éliminer le goût métallique. Garde les boissons 
chaudes jusqu’à 5h et froides jusqu’à 15h.

La bouteille H2O Sport est en Tritan, un copolyester garanti sans BPA, elle est ultra résistante, 
ultra légère, transparente comme du verre, et compatible lave-vaisselle / congélateur. Le bouchon 
Sport à fermeture verrouillable.

66x198mm500 ml

200x71mm500 ml

Couleurs disponibles :

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / MaxPrint 350°

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser
- Imp. simple face OU double face

126° RI - FOYER

1° RCP - 5° CIE

9° CCTMa

SAMPARA

14° RISLP - 2° CIE

78x86mm350 ml

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri
- Imp. simple face OU
  double face

125x75mm200 ml

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser
- Imp. simple face OU double face

110x105mm

300 ml

Couleurs disponibles :

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser
- Imp. simple face OU double face
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Référence : 
SEG2093M

T
h

E
R

M
O

S

Référence : 
SEG162

Référence : 
SEG1602M

Référence : 
SEG1576M

Thermos en acier inoxydable brossé.
Isolation double parois.  Verseur rapide.

Bouteille isotherme 450 ml à double parois en acier inoxydable, gardant 
votre boisson au chaud jusqu’à 5h ou au frais jusqu’à 15h. Le couvercle est 
verrouillable afin d’éviter tout risque de fuite ou de déversement. 

Bouteille isotherme 450 ml effet bois avec infuseur.

Bouteille isotherme de 700 ml avec double paroi en acier 
inoxydable au design élégant avec poignée, bandoulière et      
2 tasses pour une expérience optimale.

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Possibilité de 
personnalisation: 

grade + nom + compagnie
sur tous nos mugs et 

thermos.

+
BA 702

35° RAP

POMPIERS - JSP
8° RPIMa - CCL

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 
- Imp. simple face

204x70mm

450 ml

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser
- Imp. simple face

255x65mm450 ml

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser
- Imp. simple face

295x75mm700 ml

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri
- Imp. simple face OU double face

83x330mm1000 ml

Couleurs disponibles :
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Référence :
SEG1988M

Référence :
SEG1575M

Référence :
SEG1986M

T
h

E
R

M
O

S

b
O

U
T

E
il

lE
S

Bouteille 460 ml isotherme et enceinte Bluetooth. 
Batterie Li-ion 400mAh Puissance sonore : 3W Version 
Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 1-2 heures 
Temps de charge : 2 heures
La sangle de transport permet d’attacher facilement le 
couvercle où vous voulez. Idéal pour un usage à l’extérieur.

Bouteille 550 ml en silicone pliable. 
Fabriquée en silicone 100 % alimentaire, elle est 
souple et facile à nettoyer. Un mousqueton pratique 
vous permet d’accrocher la bouteille à votre sac pour 
un transport facile. Sans BPA.

Bouteille 600 ml en silicone au design unique et pliable. 
Le couvercle étanche est muni d’une poignée pour 
faciliter le transport. Sans BPA.

Bouteille isotherme étanche de 500 ml à double 
parois, intérieur en acier inoxydable 304 et 
extérieur en ABS. Eclairez votre communication 
en mettant votre logo en lumière. 

Bouteille isotherme 550 ml en acier 
inoxydable, étanche, bouchon au design unique 
et finition matte. Garde la chaleur jusqu’à 5h 
et le froid jusqu’à 15h. Sans BPA.

Référence :
SEG1987M

Référence :
SEG1994M

Bouteille isotherme 500ml en acier inoxydable 
utilise la technologie UV-C LED pour nettoyer 
la surface intérieure de la bouteille en éliminant            
en 5 minutes les bactéries et virus qui causent les 
odeurs. Garde le froid jusqu’à 15 heures et le 
chaud jusqu’à 5 heures.

Référence :
SEG1985M

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 
- Imp. simple face

243x72mm500 ml

126° RI 16° BC - 4° CIE

28° RT - 2° CIE

503° RT - EVAT

1° REC - 3° ESC

RMT - 3° CIE

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 
- Imp. sur le bouchon

114x72mm

195x91mm

550 ml

550 ml

Impression possible :
- Laser / 1 couleur / Quadri

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 
- Imp. simple face

200x76mm550 ml

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 
- Imp. simple face

72x72x3x213mm460 ml

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 
- Imp. simple face

230x79mm500 ml

234 235



Référence :
SEG1991M

Référence :
SEG1993M

b
E

N
T

O

SA
C

S 
iS

O
T

h
E

R
M

E

Récipient alimentaire étanche de 300 ml en acier 
inoxydable. Dessous antidérapant en silicone.
Garde les boissons chaudes jusqu’à 5h et 
froides jusqu’à 15h.

Boîte alimentaire 500 ml en acier inoxydable 
de haute qualité. La paroi intérieure est 
couverte de cuivre pour une conductivité 
maximum qui permet de garder les boissons 
chaudes pour 8h et froides pour 24h. 
Une cuillère pliable en acier inoxydable 18/8 
est incluse dans le couvercle. 

Sac isotherme en polyester 300D et 
600D avec un compartiment pouvant 
contenir jusqu´à 6 canettes. 
Avec bandoulière pour avoir des 
options de transport polyvalentes.

Sac isotherme en polyester 
avec compartiment principal 
extra-large zippé et poche 
frontale avec pochette. Peut 
contenir jusqu’à 20 canettes. 
Poignées de transport 
doublement renforcées. 
Bandoulière ajustable amovible.

Boîte repas en verre avec couvercle hermétique 
en bambou parfait pour préparer vos repas. 
Verre borosilicate de qualité qui peut supporter 
de grandes différences thermiques.
Fourchette/cuillère incluse.

Référence :
SEG1992M

Référence :
SEG1989M

Référence :
SEG1990M

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 

164x160x235mm

191x55x375mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 
- Imp. simple face

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 
- Imp. simple face

127x85mm

159x93mm

60x128x173mm

300 ml

500 ml

1,3 L

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser
- Imp. couvercle

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

11° CMA

11° CMA

4° RE - 3° CIE - 1° SECTION

GSBdD MONTAUBAN AGEN

POMPIERS - SDIS 09
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Référence :
SEG2099M

Chope à bière, création possible
à partir de 24 pièces.

Impression possible :
- Quadri 

78mm500 ml 190mm

370 ml ou 530 ml

380 ml

Verre à vin, création possible à 
partir de 24 pièces.

Verre, création possible à partir de 
24 pièces.

Référence :
SEG2100M

Référence :
SEG2101M

Impression possible :
- Quadri

Impression possible :
- Quadri

V
E

R
R

E
S

Eco-cup, différentes contenances disponibles :

Disponible
porte 

gobelet
à accroche 
ceinture

12-18 cl 25-33 cl 33-40 cl 40-50 cl 50-60 cl

E
C

O
C

U
p

S

Référence :
SEG1200M

Gobelet Eco Cup 25-33 cl.
Création possible à partir de 24 pièces.

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 
- Imp. 360°

6° BIMa - AMICALE DES EVAT

Référence :
SEG2097M

Gobelet Eco Cup 40-60 cl.
Création possible à partir de 24 pièces.

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 
- Imp. 360°

4° RE - 3° CIE - 1° SECTION

503° RT - EVAT

16° BC - 4° CIE

14° RISLP - 1° CIE

+
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Coffrets à vin / Flasques
bUREAU

Référence :
SEG476

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Référence :
SEG582

lES ClASSiQUES

lES ClASSiQUES

Set à vin dans boîte en bois.  
Accessoires fournis : Sommelier, 
collier anti-goutte, verseur avec 
bouchon.

Set à vin dans boîte en bois.  
Accessoires fournis : Sommelier, 
collier anti-goutte, verseur 
avec bouchon.

Coffret à vin en bois, pour une 
bouteille et accessoires.
Bouteille non fournie.

Set à vin dans boîte en bambou.  
Accessoires fournis : Tire-bouchon, 
anti-goutte, bouchon en acier 
inoxydable et bambou.

Référence :
SEG477

Référence :
SEG640

1°RIMa - SOUS-OFFICIERS

2° REP

519° RT

8° RPIMa

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E155x44mm

175x48x155mm

365x100x110mm

160x100x45mm

0,527Kg

0,556Kg

1,154Kg

0,422Kg

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser
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Flacon finition satin. Simple paroi. 
Deux tasses.

Grande flasque en inox mat.

Référence :
SEG641

Référence :
SEG2094M

Set à whisky dans boîte 
bambou, 2 verres (300ml), 
8 cubes en pierre, pochette 
coton et pinces.  Le bambou 
est un produit naturel, il peut 
y avoir des variations de 
couleur et de taille par article.

Référence :
SEG2027M

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

213x195x104mm

AUTRES MODèlES GRAVÉS :

Possibilité de personnalisation: 
grade + nom + compagnie

sur toutes nos flasques.

+

3° RIMa - 3° CIE

3° RPIMa

RMT - 3° CIE

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

165x40mm

120x90x20mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

200mL

175mL
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Référence : 
SEG1227M

0,118kg

Bloc Notes

Bloc-notes A5, 96 pages 
(70gr), sur-mesure, quadri 
PVC, cousu dans nos ateliers.
Impression 100% de la 
surface recto verso et sur la 
tranche.

Bloc-notes / Conférenciers

1ère de couverture4ème de couverture

TrancheRabat 2 Rabat 1

FAbRiCATiON SUR-MESURE

+ Possibilité de personnalisation: 
grade + nom + compagnie

sur le bloc-note.

Possibilité d’avoir un stylo
gravé à votre nom + grade.

bUREAU

Référence : 
SEG1169M

Existe aussi au format A6 vertical,
avec en option fermeture par élastique 
et encoche pour un stylo.

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

11° BP - 11° CCTP

2° REP - 4° CIE

FA
BR

IQ
UÉ

 DANS NOS ATELIERS À LABÈG
E
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Référence : 
SEG1425M

Référence : 
SEG1623M

Bloc-notes A6 ou A5 de luxe en PU 
souple 96 pages (70 grammes) avec 
fermeture élastique. 

lES ClASSiQUES

lES ClASSiQUES

Référence : 
SEG2096M

Carnet de notes A5 en PU 
avec range stylo et un stylet 
métallique. Livré en boîte 
cadeau. 160 pages de 80g/m² 
(papier crème).

4° RE
POMPIERS - JSP

b
lO

C
-N

O
T

E
S

Ligné

Impression possible :
- Quadri
- 100% de la page recto

Couleurs disponibles :

Ligné ou Non ligné

Bloc-notes A6 ou A5 en PU souple 
96 pages  (70 grammes) avec 
fermeture élastique. 

Couleurs disponibles :

Ligné ou Non ligné

Impression possible :
- 1 couleur - Quadri
- 30% à 50% de la surface imprimable
- Imp. Recto ou Recto / verso

Référence : 
SEG1426M

Carnet A6 vertical avec couverture rigide et 
fermeture par élastique. 
80 pages de papier recyclé 70gr. 

Dimensions: 14X9X1,3 cm
Poids net: 0.109 kg

14° RISLP - 3° CIE

1° RCP

GENDARMERIE - UCTM

Impression possible :
- 1 couleur ou Quadri
- 30% à 50% de la surface imprimable
- Imp. Recto ou Recto / verso

Ligné

246 247



Référence : 
SEG2005M

Référence : 
SEG1558M

Carnet de notes A5 avec 64 feuilles/128 
pages 80g/m² (papier crème) avec une batterie 
de secours intégrée de 5000 mAh. 
L’intérieur est équipé d’un porte-téléphone avec 
chargeur à induction 5W et de pochettes 
pour votre téléphone, chargeur et cartes SD. 

Carnet de notes A5 à couverture 
rigide recouvert de jersey, 160 pages 
de 80g/m2 (papier crème) et avec
marque-page.

b
lO

C
-N

O
T

E
S

Référence : 
SEG1562M

Carnet de notes A5 à couverture
rigide avec stylet, 144 pages de 70g/m2 
(papier crème), lignes noires, bande 
élastique et marque-page.

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

14° RISLP - 1° CIE
GSBdD TOULOUSE CASTRES

13° DBLE

Référence : 
SEG1550M

La couverture possède une station de charge 
sans fil. Possibilité de recharger par les 
ports USB de la powerbank 4000 mAh. 
Les ports USB ressortent d’un simple clic sur 
un bouton. Carnet de notes de 128 pages 
lignées de 80 g/m2 inclus. Design déposé®

4° RE
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Référence : 
SEG1557M

Référence : 
SEG1665M

Référence : 
SEG1663M

Référence : 
SEG1664M

Référence : 
SEG1582M

Carnet de notes A5 avec housse 
en polyester 1680D et 600D 
et stylo. Pochette à téléphone, 
rangement stylo et pour cartes 
de visite. La housse peut être 
réutilisée avec un autre carnet A5, 
192 pages de 80g/m2. Emballé dans 
une boite cadeau Swiss Peak.

Bloc-notes A5 avec couverture en PU, 
96 pages lignées, ruban et élastique 
en couleur assortie.     Votre logo 
apparaîtra dans la couleur assortie 
lors de la gravure.

Stylo poussoir stylet en aluminium. 
Le corps du stylo a une couleur 
en sous couche qui correspond 
au stylet après la gravure au laser. 
Encre bleue.

Carnet de notes A5 en 
PU avec 128 pages 
lignées de 80g / m2 
(papier crème). 
La couverture du carnet 
a un emplacement 
avec une lumière 
intégrée, votre logo 
s’illuminera pour une 
exposition optimale. 

blOC-NOTES / STylOS plEiNS DE COUlEURS

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :

RMT

4° RE - LES OFFICIERS

35° RAP

35° RAP

2° REP
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Référence : 
SEG1545M

Conférencier Kyoto en rPET 
(bouteilles PET recyclées) avec 
carnet de notes amovible de 128 
pages de couleur crème et lignées de 
80 g/m2), porte-tablette.

Référence : 
SEG2107M

Porte-documents en 
polyester 300D capacité 
4000 mAh, porte-cartes 
de visite, support tablette, 
support stylo à bille et 20 
feuilles lignées. Livré avec 
câble chargeur USB.

Impression quadriGravure
laser

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Référence : 
SEG1563M

Conférencier A4 en Polyester 600 
D avec un bloc standard.
Poids: 498 g
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IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

9° CCTMA

3° RMAT

1° RHP - PEVAT
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10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Référence : 
SEG1564M

Conférencier A4 en polyester 600 D 
+ PVC. Bloc standard inclus sans autre 
accessoire.
Colisage: 20 pièces
Poids: 834 g

Référence : 
SEG2108M

Conférencier A5 en PU livré 
sans bloc-notes ni stylo.
Existe aussi en noir.
Poids: 181 g

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

Référence :
SEG1548M

Conférencier A4 ou A5 en lin PU avec fermeture magnétique avec en option 
un powerbank de 4000 mAh. Connecteur intégré micro USB à type C. 
Inclus 20 feuilles de mémo et plusieurs compartiments internes.

A4

Référence :
SEG1547M A5

1° REG

1° RPIMa - S.A.S

53° RT - LES SOUS-OFFICIERS
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Référence :
SEG665

Référence :
SEG1617M

bUREAU

Stylos

Set stylo bille twist et stylo plume dans boîte cadeau. 
Encre noire.

Set stylos exécutif Swiss Peak avec un roller et stylo à 
bille stylet, corps en laiton et attributs en acier. 
Encre bleue et livré avec pochette simili cuir et dans une 
boîte cadeau. 

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

lES ClASSiQUES

2° REP

3° RHC - EMHRA

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

Impression possible :
- Coffret : 1 couleur / Quadri
- Stylos : Laser

174x118x23mm 0,163Kg

Impression possible :
- Coffret : 1 couleur / Quadri
- Stylos : Laser

170x65x15mm 0,208Kg

ZONES DE MARQUAGE :

zone 2
150x155mm

zone 1 
70x55mm
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Set stylos Swiss Peak Héritage avec 
un roller et stylo à bille au design 
élégant. Encre bleue et livré dans une 
boîte cadeau Swiss Peak. 

Set stylos Swiss Peak avec un 
roller et stylo à bille/stylet au 
design exclusif.

Stylo à bille avec stylet 
Swiss Peak, corps en laiton 
et attributs en acier au 
design exclusif. 

Référence :
SEG1618M

Référence :
SEG1583M

Référence :
SEG1584M

PERSONNALISEZ VOTRE COFFRET
AVEC VOS INSIGNES

2° REP

167x43mm

0,076Kg

Impression possible :
- Coffret : 1 couleur / Quadri
- Stylos : Laser

140x10mm 0,044Kg258 259
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VOUS CHERCHEZ 
UN MODèLE PRÉCIS, 
CONTACTEZ-NOUS !Stylo bille automatique en ABS. Encre noire.

Crayon gris naturel avec gomme.

Stylo bille rétractable en aluminium. Encre noire.

Stylo à bille twist en ABS avec stylet et corps doux. Encre bleue, le barillet comprend une 
lumière pour éclairer le logo, avec de la gravure laser. 

Stylo à bille au design élégant et de qualité. Livré dans un fourreau Swiss Peak.

SEG1633M

SEG2023M

SEG1630M

SEG1585M

SEG1631M

lES ClASSiQUES

14° RSLP

IMPRESSION POSSIBLE :  1 couleur / Quadri

IMPRESSION POSSIBLE :  1 couleur / Quadri

IMPRESSION POSSIBLE :  1 couleur / Quadri / Laser

IMPRESSION POSSIBLE :  Laser

Marquage : 7x60mm

Marquage : 7x30mm

Marquage : 7x30mm

Marquage : 7x30mm

Marquage : 6x56mm

IMPRESSION POSSIBLE :  Laser

Couleurs dispo :

Couleurs dispo :

Couleurs dispo :
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Référence :
SEG2109M

Référence :
SEG2110M

Référence :
SEG2111M

Chargeur de 20000 mAh, 2 sorties 
USB. Faites le choix de la sécurité et de 
la rapidité.  Livré avec 3 câbles.

Chargeur de10000 mAh, 2 sorties USB. 
Faites le choix de la sécurité et de la rapidité, 
2 sorties USB, 1 entrée microUSB. Livré avec 
3 câbles entrée/sortie.

Le Powerbank Rome-C 4000 mAh 
vous offre un format pratique et 
hyper léger, intégrant un connecteur 
Type-C natif sur l’appareil. 

Référence :
SEG1523M

Powerbank plate 8000 mAh 
en ABS, qui peut être gravée 
pour être éclairée et possède 
des ventouses. Possibilité de 
chargement à induction. Vous 
pouvez utiliser le port USB 
classique ou le port type C 
pour charger votre téléphone.

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Bloc Notes
hiGh-TECh

ChARGEURS

ViSUEl COMplET :

Possibilité de personnalisation: 
grade + nom + compagnie

sur tous nos chargeurs.

+

2° REP - LIEUTENANTS

1° RCP - 4° CIE

2° REP

RICM

Impression possible :
- MaxPrint Full quadri

142x75x22mm

Impression possible :
- MaxPrint Full quadri

Impression possible :
- MaxPrint Full quadri

148x72x15mm

116x67x9,5mm

Existe aussi en :
- 2000 mAh 
- 4000 mAh

Existe aussi en :
- 2500 mAh 
- 10000 mAh

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

72x140x16mm
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Chargeur à induction avec 
horloge digitale intégrée, en 
aluminium et détails en PU, 
parfait pour votre bureau ou 
table de nuit.

Référence :
SEG1498M

Enceinte Bluetooth 3W avec chargeur 
induction. Recharger tout en écoutant 
vos musiques préférées. 

C
h
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Référence : 
SEG2142M

Chargeur de batterie de 20000 mAh en ABS 
qui offre la charge la plus rapide possible.

Chargeur externe (5000 mAh) avec 
ports USB et Type C haute vitesse.

Chargeur de batterie de 10000 mAh 
en ABS léger, se glisse facilement dans 
votre poche pour l’emmener partout 
avec vous.

Référence : 
SEG1971M

Référence : 
SEG1984M

Référence : 
SEG1975M

Référence :
SEG1520M

Chargeur à induction 5W en 
ABS. Connectez cette plaque de 
charge sur le port USB de votre 
ordinateur. Possibilité de charger 
à l’aide des deux ports USB.

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 

90x90x10mm

CNICG GRAMAT 126° RI

14° RISLP - 1° CIE

BA 188

35° RAP

24° RI

Impression possible :
- 1 couleur - Quadri

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

84x84x24mm
145x76x15mm

62,5x14,5x94mm

108x35x90mm

81x81x44mm
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Référence : 
SEG1512M

Powerbank avec boîtier en bambou 
et tissu.  Avec 3 options de charge : 
induction 5W, Type C (2A) et sortie 
USB standard 2A. Modèle déposé®

Référence : 
SEG1522M

Batterie 8000 mAh pour chargement double et une 
plaque de chargement à induction 5W. Lorsqu’elle est 
vide, posez-la simplement sur la plaque de chargement. 
La batterie de secours possède un port USB 2A et un 
port type C. 

Référence : 
SEG1510M

Chargeur à induction 5W en 
ABS et bambou. Un porte-
crayons est pratique pour 
garder votre bureau organisé. 
Ports USB x 2 pour charger 
via USB (5V1A max) et un 
câble micro USB (150 cm) 
inclus. Modèle déposé®

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Référence : 
SEG1963M

Powerbank 10000 mAh 
étanche IPX5 utile lors de 
vos déplacements. Equipé 
d’un panneau solaire, et 
d’un indicateur de puissance 
restante.

35° RAP

1° RCH - 4° ESC

ACIE

2° CMA - 134° AM

Chargeur à induction 5W en ABS avec des ventouses pour 
le coller à l’arrière de votre téléphone pour lui donner une 
nouvelle énergie. 

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 
- Imp. simple face

131x93mm

Référence :
SEG1972M

11° CMA

144x73x16mm

112x81x150mm

18x73x135mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

97x38x24mm
Impression possible :
- 1 couleur / Quadri
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Référence : 
SEG1974M

Batterie de secours 10000 mAh en 
aluminium, se glisse facilement dans votre 
poche pour l’emmener partout.

Référence : 
SEG2141M

Radio réveil et base induction pour 
recharger votre téléphone sans fil. Ecran 
LCD avec affichage numérique blanc. 
Possibilité de charger avec le port USB. 

Chargeur de batterie 8000 mAh 
en bambou naturel et ABS avec 
finition gomme. Une fois chargée 
elle permet 4 charges complètes 
de votre téléphone. 

131x15x7mm 

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Référence : 
SEG1979M

120x82x82mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 

Référence :
SEG1969M

Mettez de l’ordre sur votre bureau et chargez 
vos appareils avec ce chargeur de bureau 
moderne. Fourni avec 4 ports USB et un port 
de type C 2.0 pour charger les appareils mobiles 
de la dernière génération. 

Référence :
SEG1517M

Tapis de souris en PU avec 
coussin à induction intégré.  
Avec câble micro USB (40 
cm) pour brancher le tapis de 
souris à un port USB. 

220x300x7mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 

1° RCH - 4° ESC GSBdD TOULOUSE CASTRES

53° RT

GENDARMERIE EGM 31/6

53° RT - 4° CIE

143x105x115mm

Impression possible :
- gravure laser

22x59x90mm
Impression possible :
- 1 couleur / Quadri
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Câble de charge 3 en 1 en bambou 
avec chargeur.

Câble 3 en 1 lumineux.

1000x66x9mm

100x5mm 

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Impression possible :
- Laser

Référence : 
SEG1965M

Référence : 
SEG1653M

C
h

A
R

G
E

U
R

S 
C

A
b

lE

Chargeur de batterie de 2200 mAh avec 
compartiment spécial pour stocker votre câble 
micro USB et ne jamais l’oublier. 

Souris sans fil.Batterie de 300 mAh qui peut être rechargée 
en trois heures. La vitesse de connexion est de 125 HZ via 
la clé USB incluse et facile à installer.

Câble porte clés pour charger et synchroniser les données 
avec 3 connectiques différentes : micro USB, type C et un 
connecteur double face pour IOS et Android.

Ce pèse-bagages avec powerbank de 2200 mAh integré.

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 

10x40x80mm

34x66x116mm

24x30x127mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 

114x72mm

Impression possible :
- Laser

Référence :
SEG1968M

Référence :
SEG2008M

Référence :
SEG2112M

Référence :
SEG2010M
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10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

16° BC - 4° CIE
2° REP

4° RE

6° BIMa - EVAT

1° RCP - 4° CIE

13° DBLE
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Référence : 
SEG2004M

Référence : 
SEG2003M

Porte-cartes en aluminium avec 
porte-monnaie en PU protège 
vos données personnelles 
contre les pickpockets 
électroniques. Fini les cartes 
brisées ou volées. Il peut 
accueillir jusqu’à 10 cartes ou 
6 cartes à relief. 

Portefeuille de voyage de luxe avec protection anti RFID. 
Il protègera tous vos documents de voyage comme votre 
passeport, vos billets et votre argent. Avec 4 emplacements à 
cartes et passant à stylo. La poche sur le côté droit est prévue 
pour votre téléphone portable.

Référence : 
SEG2002M

Référence : 
SEG2001M

Ce porte-cartes en aluminium 
protège vos données personnelles 
contre les pickpockets électroniques. 
Il peut accueillir jusqu’à 10 cartes 
ou 6 cartes à relief. Glissière 
pratique sur le côté pour faire sortir 
progressivement les cartes.

Carte de voyage multifonction en ABS peut 
être transformée en chargeur sans fil léger de 
5 W en connectant le câble intégré. 

29x67x102mm

20x139x227mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

97x14x62mm

10x57x86mm

Spray hydroalcoolique

Référence : 
SEG2114M

Possibilité de personnalisation: 
grade + nom + compagnie

sur tous nos prodduits high-tech.

+

92° RI - 1° CIE - 3° SECTION

503° RT - EVAT

Stérilisateur UV-C multifonctionnel qui tue 
jusqu’à 99,9% des bactéries placées à l’intérieur 
de l’appareil. Il vous suffit de placer des objets 
comme des écouteurs, des bijoux, des montres 
et des masques à l’intérieur pour les stériliser 
grâce à la technologie UV-C. Vous pouvez choisir 
de faire un nettoyage rapide en 90 secondes ou 
un nettoyage complet en 5 minutes.

51x104x191mm 
Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Référence : 
SEG2113M

POMPIERS - SDIS 09

1° RA - 3° BATTERIE

POMPIERS - SDIS 09
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ENCEiNTES ET CASQUES

hiGh-TECh
Objets

Impression possible :
- Doming / MaxPrint 360°

Référence : 
SEG2116M

Multifonction, cette enceinte 
Bluetooth vous offre des entrées 
USB, SD et AUX pour tirer le 
meilleur parti de vos supports 
audio. Un tuner FM vient complèter 
l’ensemble.

92x75x28mm
Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

4° RE - 3° CIE - 1° SECTION

Le même son puissant JBL. Nouvelle 
conception : 90 % de plastique recyclé. 
Sublimez vos morceaux avec la puissante JBL 
Flip 5 Eco. Plus de 12 heures d’autonomie.

2° REP - CCL

2° REG

Référence : 
SEG2115M

Référence : 
SEG1534M

Haut-parleur en ABS connexion 
rapide jusqu’à 10 mètres et 
batterie 400 mAh vous permet une 
autonomie allant jusqu’à 4 heures 
et chargement en 1 heure. Le logo 
peut être gravé et s’illumine.  Avec 
une fonction pour répondre aux 
appels.

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

72x60x60mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser
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Haut-parleur 3W.  en aluminium. Technologie 
BT 4.1, supporte une distance allant jusqu’à 
10 mètres. La batterie poly de 300 mAh 
permet une autonomie allant jusqu’à 5 
heures. Comprend un câble micro USB. 
Modèle déposé®

Référence : 
SEG1533M
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Référence : 
SEG1416M

Pour une diffusion sans-fil des appareils bluetooth
Également utilisable comme dispositif mains-libres.

RMT - 1° CIE

BA 188

GENDARMERIE EGM 31/6

Référence : 
SEG2117M

Compacte mais puissante, l’enceinte 
portable sans fil SRS-XB12 est équipée 
de la technologie EXTRA BASS™ qui 
procure un son profond et dynamique, 
ainsi que d’une batterie avec une 
autonomie allant jusqu’à 16 heures. 
Elle est également résistante à l’eau et 
à la poussière afin de vous éviter tout 
problème.

74x74x92mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

60x60x60mm

80x75x75mm

Référence : 
SEG1418M

Haut-parleur Bluetooth®, avec 
une portée maximale de 10 m. Un 
câble micro USB est  fourni pour 
permettre sa recharge.
Enceinte 100% personnalisable.

2° REP - CAPORAUX-CHEFS

Référence : 
SEG1485M

Tactile et allumage LED. Cette enceinte est 
dotée de 10 W, technologie Bluetooth, d’un 
port carte mémoire.

13° DBLE - CA

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

179x59x62.5mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 48x151x66mm
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Référence : 
SEG1414M

Haut-parleur carré avec poignée.                 
Il fonctionne grâce à la technologie 
Bluetooth® (norme v3.0) avec une portée 
maximale de 10 m. Un câble USB / Micro 
USB est inclus pour recharger l’appareil. 

Référence : 
SEG1489M

Elle peut se brancher à l’ordinateur ou à la TV 
(câble AUX-in fourni). Fonction Bluetooth. 
Puissance sonore de 20w, radio fm, kit mains 
libres, port carte memoire, port usb.

Référence :
SEG1998M

Haut-parleur 3W en ABS, 
grille en tissu. Espace au dos de 
l´enceinte pour un marquage 
quadri recouvert d’un verre 
trempé pour un effet optimal. 
BT 5.0 pour une connexion 
facile et une distance de 
fonctionnement allant jusqu’à 
10 mètres. Batterie 500 mAh 
pour un temps d´écoute jusqu’à 
5 heures par charge.

20x60x90mm
Impression possible :
- Quadri

53° RT - 4° CIE

POMPIERS - SDIS 09CFIM

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 140x140x95mm

500x75x60mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

1,15Kg

Enceintes Bluetooth
Capacité 300 mAh. Urbaine 
et mobile, cette enceinte 
Bluetooth diffuse un son de 
qualité et vous accompagne 
partout grâce à son élégante 
accroche mousqueton.

AMICALE 3° RPIMa

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 126x45x18mm

Référence : 
SEG1654M

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Référence : 
SEG1409M

Haut-parleur en aluminium de 3W et  
batterie (300 mAh) (+/-4 heures d’écoute, 
jusqu’à 10m de portée). Fonction pick up 
pour répondre aux appels entrants.

16° BC - 4° CIE

71x42mm
Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E
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Référence : 
SEG1996M

Haut-parleur 3W combinant aluminium, bambou 
et tissu. BT 5.0 pour une connexion facile et une 
distance de fonctionnement allant jusqu’à 10 mètres. 
Batterie 400 mAh pour un temps d´écoute jusqu’à 4 
heures par charge.

31x62x15,4mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

RMT

GENDARMERIE EGM 31/6

2° REP

1° RMAT - 11° CIE - 4° SECTION
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Référence : 
SEG1408M

Référence : 
SEG2140M

Référence : 
SEG2139M

Haut-parleur en bambou Bluetooth 4.2 en 
ABS. 1 pile rechargeable lithium 450 mAh 
incluse. Port de carte SD et un câble AUX 
/ USB. Fonction appel mains libres. Sortie: 
3W, 3 Ohm et 5V.

Earbud Pro en Bluetooth à votre 
téléphone et profitez d’une autonomie de 
4 heures en lecture continue. Le boîtier 
fait office de batterie autonome et permet 
de charger les écouteurs 6 à 8 fois

Ecouteurs sans fil Swiss Peak avec technologie BT 4.0 en ABS avec câble en TPE       
pour une résistance optimale pendant le sport et activités de plein air.                              
Batterie 60 mAh pour 4 heures d’écoute par charge complète. 

60x50mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

650x23x0mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

80x35x30mm
Impression possible :
- 1 couleur / Max Print

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E
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10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

25° RGA - 1° COGA - BARKHANE 3° RIMa

GSBdD TOULOUSE CASTRES
1° RMAT - 11° CIE - 4° SECTION

Référence : 
SEG1483M

Casque Bluetooth 4.2 avec Kit mains 
libres.Livré avec un câble USB.  Avec une 
capacité de 14 heures d’autonomie.
Le microphone est intégré et livré avec 
une pochette de transport.  

190x145x75mm
Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

Référence : 
SEG1537M

Référence : 
SEG2118M

Référence : 
SEG2068M

Casque audio en ABS avec BT 
4.2 pour connexion rapide 
jusqu’à 10 mètres et batterie 
400 mAh vous permet une 
autonomie allant jusqu’à 4 
heures et chargement en 2 
heures. Le logo peut être 
gravé et s’illumine.  Avec une 
fonction pour répondre aux 
appels.

Les écouteurs intra-auriculaires sont des 
écouteurs Bluetooth véritablement sans fil. 
D’une portée allant jusqu’à 10 mètres, ces 
écouteurs ont une autonomie de 3
heures et disposent d’un microphone 
intégré pour les appels téléphoniques.

Ce casque  est un casque 
Bluetooth 5.0 aux performances 
remarquables : 6 heures 
d’autonomie, fonction main libre, 
charge en 2 heures. Ce casque a 
une portée sans fil allant jusqu’à 
10m.

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Impression possible :
- Doming

65x165x185mm

60x24x47mm

195x178x95mm
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Clé USB

Clé USB plate, format carte de visite.
Capacité : 
Existe en 4Go / 8Go / 16Go / 32Go

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

hiGh - TECh

Référence :
SEG2120M

Référence :
SEG2136M

Référence :
SEG2122M

Référence :
SEG635

Impression sur toute la surface 
en simple ou double face.

+

Clés USB 8Go. 
Autres capacités, 
nous consulter. 

Clés USB à la forme.

Clés USB à la forme.

Référence :
SEG2123M

Clés USB à la forme.

Boîtes de rangement
disponibles sur commande.

lES ClASSiQUES

+ AUTRES COLORIS 
ET MODèLES DISPONIBLES

N’hésitez-pas  à nous consulter
pour d’autre modèles.

Référence :
SEG2121M

2° REG - CAPORAUX-CHEFS

35° RAP

25° RGA

1° RPIMa - 4° CIE

1° RMAT - 11° CIE
1° SECTION

4° RE

Référence :
SEG633

0,016kg85x54mm

Couleurs disponibles :
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Référence :
SEG673

Laguiole ouverture / fermeture une main. Une mitre 
forgée en acier brossé. Cran de sécurité. Lame en 
acier 420. Guillochage traditionnel. 
Livré avec étui de ceinture en nylon noir.
Manche en frêne exotique.

Couteaux

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Référence :
SEG175

Laguiole ouverture / fermeture une main.                           
Deux mitres forgées en acier brossé. Cran de sécurité. 
Lame en acier 420. Guillochage traditionnel.  Tire-bouchon 
4 spirales en acier inoxydable.
Livré avec étui de ceinture en nylon noir 600D.
Manche en stamina noir.

COUTEllERiE - OUTilS

Décapsulez, débouchez, coupez, 
saucissonnez, tranchez avec élégance    
grâce à ces deux très belles pièces de 
coutellerie Laguiole fort joliment présentées 
dans un coffret robuste et sobre.

Un coffret complet pour les amateurs de 
petits plaisirs qui rendent la vie meilleure :  

7° BCA - 4° CIE

1° REC

14° RISLP

Impression possible :
- Laser
- Imp. max : 50x8mm

125x27x20mm

0,219Kg

Impression possible :
- Laser
- Imp. max : 45x8mm

Impression possible :
- Laser
- Imp. Quadri

125x30x20mm

200x160x34mm

0,229Kg

0,348Kg

Référence :
SEG1652M

IM
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ESSION ET/OU GRAVURE
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Couteau pliant. Lame en acier inoxydable 420 semi denté. 
Cran de sécurité de type Liner lock. Ouverture / fermeture 
une main. Manche en acier inoxydable et fibre G10 de 
couleur rouge. Fonctions coupe-ceinture et marteau 
brise-vitre sur la mitre arrière. 

Référence :
SEG2095M

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Référence :
SEG1611M

Couteau pliant. Lame en acier inoxydable 420 semi dentée, 
revêtement titane. Système d’ouverture semi automatique. Cran de 
sécurité de type Liner lock. Ouverture et fermeture une main pour 
gaucher et droitier. Manche en acier inoxydable et aluminium avec 
revêtement imitation fibre de carbone. Coupe-ceinture et brise-vitre 
à l’arrière du couteau. Clip de ceinture.

Possibilité de personnalisation: 
grade + nom + compagnie

sur tous nos couteaux.

+

Couteau une main, lame aiguë en acier 
inoxydable, coupe-ceinture, marteau de 
secours. Surface antidérapante, boîtier en bois 
design, plaque métallique, carton design.

Référence :
SEG1616M

CFIM 11 - 6° RPIMa - EVAT
2° REG

POMPIERS - SDIS 09

8° RPIMa - CCL

Impression possible :
- Laser
- Imp. max : 45x8mm

123x36x19mm

0,159Kg

Impression possible :
- Laser
- Imp. max : 50x8mm

123x33x13mm 0,208Kg

Référence :
SEG2138M

Couteau pliant. Lame en acier inoxydable 420 semi dentée, 
revêtement titane. Cran de sécurité de type Liner lock.
Ouverture et fermeture une main pour gaucher et droitier.

C
O

U
T

E
A

U
x

Impression possible :
- Laser
- Imp. max : 45x8mm

119x34x19mm

0,139Kg

Impression possible :
- Laser
- Imp. sur la poignée et la boite 125x35mm 0,331Kg

IM
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Référence :
SEG1615M

Référence :
SEG2025M

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Outil multifonctions ultra robuste en 
aluminium avec 8 fonctions : Lampe 
COB, couteau, décapsuleur, ouvre-
bouteille, ouvre-boîte, lime, excavateur 
à ongles, clip, aimant. Emballé dans une 
boîte cadeau et piles incluses.

p
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Acier inoxydable hautement 
résistant. Assemblage vissé. Blocage 
de sécurité nouvelle génération 
(déblocage facile). 
12 fonctions : pince universelle / 
pince coupante / couteau / lime 
/ ouvre boîte / décapsuleur / 
scie / mini-poinçon / 3 tailles 
de tournevis plat / tournevis 
cruciforme. 

14° RISLP

4° RE

SAMPARA 

GENDARMERIE EGM 31/6

Impression possible :
- Quadri / Laser
- Imp. sur la pince

102x46x22mm 0,362Kg

Impression possible :
- Laser

17x33x105mm

0,150Kg

Référence :
SEG1612M

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Couteau ultra robuste en aluminium à 4 fonctions. Les outils 
en acier inoxydable sont : Clip de ceinture, lame pliable, 
verrouillage de la lame et décapsuleur. Emballé dans une 
boîte cadeau et avec une pochette 1680D. 

Impression possible :
- Laser
- Imp. max : 10x15mm

104x27x17mm

0,205Kg

Couteau pliant. Lame en acier inoxydable 420 avec 
anodisation titane de couleur gris anthracite. Ouverture 
et fermeture une main pour gaucher et droitier. Cran de 
sécurité de type Liner lock. Manche en frêne exotique. 
Clip de ceinture.

Référence :
SEG2103M

Impression possible :
- Laser
- Imp. max : 40x15mm

116x32x16mm 0,174Kg
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10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Référence :
SEG1613M

Outil multifonctions robuste 
en hêtre avec 13 fonctions.        
Les outils en acier inoxydable 
sont : pince à bec, pince, 
pince coupante, couteau, 
tournevis cruciforme, petit 
tournevis plat, scie, ouvre-
boite, ouvre-bouteille, 
décapsuleur, lame dentelée 
et lime.

Référence :
SEG1614M

Couteau de poche compact et 
robuste en hêtre avec 9 fonctions. 
Les outils en acier inoxydable sont : 
Couteau, lame dentelée, ciseaux, 
lime, scie, dégorgeoir, outil de 
couture, tournevis cruciforme, 
tournevis plat. 

Référence :
SEG1064M

Réalisation d’un coffret lampe torche et couteau 
multifonctions. Set avec une lampe torche en aluminium 
avec 9 LEDs blanches et un couteau multifonctions en 
acier inoxydable 14 fonctions et manche en aluminium 
anodisé. 

Impression possible :
- Quadri / Laser
- Imp. sur la boite, la lampe et la pince

130x140x20mm

0,370Kg

16° BCP - 4° CIE

AMICALE 1° CMM

3 RMAT - GTLOG - BARKHANE

0,217Kg

102x27x23mm

98x46x21mm

0,258Kg

Impression possible :
- Laser
- Imp. max : 12x50mm

Impression possible :
- Laser
- Imp. max : 10x40mm
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Référence :
SEG644 Référence :

SEG2119M

Briquets
DiVERS

Référence :
SEG1619M

Référence :
SEG1620M

Le meilleur compromis entre 
surface d’impression et prix !

Briquet blanc rechargeable,  
sa large surface de 
marquage permet un rendu 
incomparable du visuel.

Un briquet élégant et original : 
sans gaz ni flamme, mais avec une 
batterie rechargeable en micro USB.

Référence :
SEG92310 

PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

lES ClASSiQUES

Briquet éléctronique à impulsion lumineuse                
(sans gaz) en métal. Livré avec le câble USB et dans 
une boîte individuelle de qualité.

Briquet zippo noir.

Ce briquet, sans gaz, affiche un design 
futuriste et minimaliste. Poussez sur le bouton 
pour révéler l’arc électrique et l’actionner. 
Poussez le bouton dans l’autre sens :  
le connecteur USB apparaît pour le recharger.

Tous les briquets ZIPPO sont livrés dans 
leur coffret noir.

+

Référence :
SEG648

Briquet chromé.
Référence :
SEG647

Briquet brossé.

GSBdD MONTAUBAN AGEN

RMT

8° RPIMa

2° REG - CCL

503° RT

25° RGA - 1° COGA
SAMPARA

34x71x11mm

80x25x13mm

80x35x8mm

57x37x12mm

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri / Laser

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

66x27x8,5mm

Impression possible :
- MaxPrint 360°
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Référence :
SEG2006M

Lampe de travail multifonctions avec éclairage LED 1W 
et lampe COB. L’angle d’éclairage de la lampe COB est 
ajustable en fonction de votre espace de travail.  Avec un 
aimant au dos permettant de la fixer aux surfaces métalliques 
et un bras télescopique pour récupérer les objets plus petits. 
Faisceau éclairant jusqu’à 50m avec ses 80 lumen et lumière 
COB à 230 lumen. Piles incluses.

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

Impression possible :
- 1 couleur

Impression possible :
- Laser

Impression possible :
- Laser

150x50x24mm

155x45x45mm

M :  155mm
L :  255mm
XL :  265mm

110x45x28mm

0,107Kg

0,175Kg

M: 0,142 Kg / L: 0,204 Kg / XL: 0,275 Kg  

0,122Kg

Lampe pliante et puissante pour les plus aventureux. 
Finition brillante et solide, elle dispose de 30 LED 
réparties sur 3 bandes COB. Eclairage blanc et poignets 
métalliques. Alimentée par piles (3xAAA non incluses) . 
Présentation dans une boite cadeau individuelle. 

Lampe de travail avec LED de type COB 
(Chips On Board) ultra lumineuse. La
lampe a un aimant et un crochet pour 
l’attacher où vous voulez. Piles incluses.

Cette lampe étanche (également pour 
la plongée) avec une LED de 3W (110 
lumens) procure un éclairage jusqu’à 
60 mètres environ. Elle fonctionne avec 
4 piles AA d’une autonomie de 12h 
environ. Cette lampe est étanche jusqu’à 
100 mètres (10 ATM)*. 

Boîtier en aluminium anodisé. 3 modes 
d’éclairage (COB 100%, COB 50%, 
torche led). Aimantée. Support inclinable. 
Fonctionne avec 3 piles AAA fournies.

Manche en aluminium anodisé. LED 3 Watt. Système 
de focus permettant d’augmenter la distance maximum 
d’éclairage en concentrant le faisceau. Bouton on / off 
au talon de la lampe. Fonctionne avec 2 piles LR06 AA 
(fournies). Puissance de la LED : 3W (150 lumen). 
Distance d’éclairage : 100 m.Référence :

SEG2007M

Référence :
SEG2104M

Référence :
SEG2106M

Référence :
SEG2105M

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

2° REP

2° REG

RMT - 3° CIE

RMT - 3° CIE

14° RISLP

16° BC - 4° CIE

Référence :
SEG2024M

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

139x69mm
0,120Kg

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri

108x32x16mm

0,183Kg
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SEG1065
2° REG

SOUS-OFFICIERS

SEG1067 / CNEC

SEG1069 / GRSNO

SEG1066 / 8° RPIMa - 2° CIE

DiVERS

Tapis de souris Peluches

Référence :
SEG218

Tapis de souris en sublimation.

Référence :
SEG 1068

Référence :
SEG219

Référence :
SEG217

10 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

GCP

2° RIMa
 2° CIE

1° RI

SAMPARA

IMPRESSION

D
ANS NOS ATELIERS À LABÈG

E

Impression possible :
- 1 couleur / Quadri 230x190x5mm
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50 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

Adhésifs / Magnets

DiVERS

FORMES STANDARDS

+ Toute tailles disponibles : 

- Ø 80mm
- Ø 90mm
- Ø 100mm
  etc...

+ Toute tailles disponibles : 

- 5x10cm
- 12x58cm
- 50x150cm
  etc...

50 
PIÈCES

À PARTIR DE

CR

ÉATION POSSIBLE 

FORMES À lA DÉCOUpE

IMPRESSION
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1)  Préambule
Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la Sarl J.Y.  
SEGALEN et de son client dans le cadre de la vente de marchandises. Toute prestation accomplie par 
la Sarl J.Y. SEGALEN implique donc l’adhésion sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions 
générales de vente.          
            
2)  Prix
Un devis sera établi à chaque demande. Les prix sont libellés en euro. La Sarl J.Y.  SEGALEN s’accorde 
le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s’engage à facturer les marchandises 
commandées aux prix indiqués sur le devis si celui-ci est daté de moins de 3 mois. Au-delà, un devis 
réactualisé sera établi.         
     
3)  Escompte
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.     
         
4)  Modalités de paiement
Le règlement des commandes s’effectue :
- soit par chèque,
- soit par virement,
- soit en espèces,
Lors de l’enregistrement de la commande, l’acheteur devra verser un acompte de 50% du montant 
global de la facture, sauf conditions spéciales conclues avec le service commercial. Le solde devant 
être payé à réception de la facture.        
      
5)  Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises, l’acheteur doit verser à la Sarl J.Y.  
SEGALEN une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal.
Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date 
d’échéance du prix sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.   
           
6)  Clause de réserve de propriété
La Sarl J.Y.  SEGALEN conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix, en 
principal et en accessoires. À ce titre, si l’acheteur fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation 
judiciaire, la Sarl J.Y. SEGALEN se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure 
collective, les marchandises vendues et restées impayées.      
        
7)  Délai de fabrication
Le délai de fabrication indiqué lors de la demande de devis n’est donné qu’à titre indicatif et n’est 
aucunement garanti. Il dépendra essentiellement de la date de validation du BAT.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner 
lieu au profit de l’acheteur à :
- l’allocation de dommages et intérêts
- l’annulation de la commande

Conditions Générales de Vente

8)  Livraison
La livraison est effectuée :
- soit par la remise directe de la marchandise dans nos ateliers.
- soit par transporteur ou par la Poste. 
Le risque du transport est supporté en totalité par l’acheteur. En cas de marchandises détériorées 
lors du transport, l’acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de livraison du 
transporteur à réception de la marchandise. Ces réserves devront également nous être mentionnées 
le jour même par téléphone et par écrit en courrier recommandé, sous 48H. 
            
9) Garanties
Pour être prise en compte, toute réclamation doit être formulée par écrit dans les 8 jours après 
réception de la marchandise.
Les marchandises ne sont ni reprises, ni échangées sauf défauts de fabrication ou non-conformité 
des marchandises, dûment constaté par une personne de la Sarl J.Y. SEGALEN. Tout retour de 
marchandise doit faire l’objet d’un accord formel, écrit de la Sarl J.Y.  SEGALEN et être effectué, franco 
de port, à l’adresse qui lui sera indiquée.
Aucune réclamation ne sera possible si la marchandise a été utilisée ou transformée par le client ou, 
d’une manière générale, si elle ne se trouve plus dans l’état dans lequel elle a été livrée, dès lors que 
les défauts de fabrication ou non-conformité faisant l’objet de la réclamation pouvaient être décelés 
avant l’utilisation.
En cas de défaut de fabrication ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par la 
Sarl J.Y. SEGALEN dans les conditions ci-dessus exprimées, le client pourra obtenir le remplacement 
gratuit du produit commandé ou d’un modèle équivalent de même valeur. En cas d’impossibilité 
d’échange de la marchandise, un remboursement sera effectué à l’exclusion de toute indemnité ou 
dommages et intérêts.         
  
10) Force majeure
La responsabilité de la Sarl J.Y.  SEGALEN ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le 
retard dans l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales 
de vente découle d’un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s’entend de tout événement 
extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code civil.

11) Marquage et colorimétrie
Les maquettes (BAT) proposées par les infographistes de la Sarl J.Y. SEGALEN sont adaptées en 
fonction des supports demandés. Les couleurs Pantone utilisées peuvent paraître différentes selon 
le type de support utilisé. Un Bon à Tirer (BAT) numérique est l’épreuve contractuelle c’est-à-dire la 
simulation du visuel du client sur le support choisi afin que le client puisse en valider la conformité.                                                 
La Sarl J.Y.  SEGALEN ne saurait être tenue pour responsable des erreurs quelles qu’elles soient dès 
lors que les produits imprimés sont conformes aux BAT.

La sarl SEGALEN détient la propriété intellectuelle et artistique des visuels redessinés, des maquettes, 
prototypages et bons à tirer présentés.
Si le client souhaite utiliser ces dessins, alors des frais de création, lui seront facturés au tarif horaire 
de 30 euros H.T. 
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