Housses Vêtements
Catalogue professionnel
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Les housses

Créée il y a 12 ans, notre Société,
située au cœur de la métropole Lilloise,
diffuse auprès des professionnels
uniquement, une vaste gamme de
housses de protection vêtements et
de sacs promotionnels.
Centre d’affaires du Molinel - Bât E
59290 WASQUEHAL
Tél. 03 28 33 60 06 - Fax 03 28 33 60 07
accentdiff@accent-diffusion.fr
www.accent-diffusion.fr

“ classic ”

Passage
de cintre
renforcé

Les petits plus qui font la
différence pour un produit
durable et résistant !

Nos articles sont fabriqués avec le
plus grand soin dans notre usine en
Chine, vous garantissant le meilleur
rapport qualité-prix du marché.
Nous vous proposons des housses
personnalisées imprimées à votre
logo à partir de 250 pièces, ou
neutres, sur stock, en blanc ou
noir pour vos besoins urgents.

Le PVC : souple, résistant et
imperméable, notre PVC est
garanti aux normes européennes
de protection de l’environnement.
Le NON TISSE : haute résistance
au déchirement et respirant.

• Fenêtre transparente de grande dimension
15 x 10 cm avec porte-carte.
• Fermeture à glissière renforcée.
• Finition passepoil cousue 3 points au cm.
• Oeillet métallique large (diamètre 2 cm)
assurant un transport aisé.
• Passage de cintre renforcé.

Disponibles en PVC 100 microns,
PEVA 100 microns et NT 75 g/m2.

Passe
poil

Vous trouverez ci-dessous la carte des
coloris disponibles selon la m a t i è r e
choisie (PVC, NT
ou PEVA).

Le PEVA :
recyclable
et indéformable.

60x110 cm Réf. CLASSIC-PVC-C
60x130 cm Réf. CLASSIC-PVC-L
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60x110 cm Réf. CLASSIC-NT-C
60x130 cm Réf. CLASSIC-NT-L
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Dimensions disponibles
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60x110 cm Réf. CLASSIC-PEVA-C
60x130 cm Réf. CLASSIC-PEVA-L
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Pour les housses sur stock,
ce coloris est imposé
(en général blanc ou noir)”.
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Un coloris peut être
uniquement choisi en cas
de commande de housses
personnalisées (délai 3 mois).
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“Carte
des coloris
donnée à titre
indicatif par type
de matière.
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130
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Conditionnement
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50 pcs par carton.
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EN STOCK

Les housses

“ urban ”

•
•
•
•

“ tailor ”

Velcro

Deux poignées de transport
pour une housse grande
capacité avec soufflet
•
•
•
•

Les housses

Poignée

Un design moderne pour
une housse de transport
avec une fermeture par
pressions métal assurant
une belle tenue

Deux poignées de transport en sangle polypropylène.
Bandes de renforts au dos de la housse.
Coins arrondis et soufflet largeur 6 cm.
Système de maintien de la housse fermée pour
le transport par 4 points velcros.
Fenêtre transparente de grande dimension
15 x 10 cm avec porte-carte.
Fermeture à glissière renforcée.
Finition passepoil cousue 3 points au cm.
Œillet métallique large (diamètre 2 cm) assurant
un transport aisé.

•
•
•
•
•
•
•
•

Deux poignées de transport en sangle polypropylène.
Bandes de renforts au dos de la housse.
Coins carrés.
Système de maintien de la housse fermée par
4 pressions métalliques.
Fenêtre transparente de grande dimension
15 x 10 cm avec porte-carte.
Fermeture à glissière renforcée.
Finition passepoil cousue 3 points au cm.
Oeillet métallique large (diamètre 2 cm) assurant
un transport aisé.

Soufflet
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Disponibles en PVC 100 microns
ou non tissé 75 g/m2.

Disponibles en PVC 100 microns
ou non tissé 75 g/m 2 .

60x110x6 cm Réf. URBAN-PVC-C
60x130x8 cm Réf. URBAN-PVC-L

Oeillet

EN STOCK

60x110 cm Réf. TAILOR-PVC-C
60x130 cm Réf. TAILOR-PVC-L

C o lo r is d is p o n ib le s e n P2 .

C ol or i s di s pon i bl e s e n P 2 .

Dimensions disponibles
en cm

60x110x6 cm Réf. URBAN-NT-C
60x130x8 cm Réf. URBAN-NT-L
C o lo r is d is p o n ib le s e n P2 .

Dimensions disponibles
en cm

EN STOCK
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60x110 cm Réf. TAILOR-NT-C
60x130 cm Réf. TAILOR-NT-L
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Conditionnement

Conditionnement

50 pcs par carton.
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72 pcs par carton (PVC)
50 pcs par carton (non tissé)
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Les housses

Les housses

Poignée
intégrée

“ travel ”

“ mariage
création”

Des matières luxueuses et
un système de poignée
intégrée pour une véritable
housse de voyage

Une housse haut de gamme
pour protéger durablement
vos créations
Porte carte

• Poignée de transport rigide et système d’accrochage
du cintre intégrés pour un grand confort de portage.
• Soufflet large 8 cm.
• Poche zippée extérieure 60 x 35 cm.
• Fermetures à glissière qualité bagagerie.
• Coins arrondis.

• Large soufflet 20 cm.
• Porte-carte en PVC transparent sur l’avant.
• Fermeture à glissière
sur toute la longueur.
• Finition passepoil.

Disponibles en nylon imperméable 210 D
doublé PVC (noir) qualité bagagerie ou en
non tissé 100 g/m2 épais et respirant
(noir / blanc / Crème / Gris clair /
Gris anthracite / Bleu marine)

Soufflet
de 20 cm
Poche Zippée
à l’arrière

Disponibles
en PVC 100 microns
ou non tissé 75 g/m 2
en crème ou en blanc.
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60x110x8 cm Réf. TRAVEL-PVC-C
70x220x20 cm Réf. MLUX-PVC-C
70x220x20 cm Réf. MLUX-NT-C

Dimension disponible
en cm

60x110x8 cm Réf. TRAVEL-NT-C
C o l o r is d is p o n ib le s e n P2 .
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110

Dimension disponible
en cm

Conditionnement
220

20

Conditionnement
50 pcs par carton.

60

70

50 pièces par carton

EN STOCK

Un prix tiré pour
une housse robe
de mariée
imperméable
et personnalisée
• Large porte-carte en PVC
transparent sur l’avant
• Fermeture à glissière sur
toute la longueur

Les housses

Des housses de protection
pour préserver les vêtements
dans leur lieu de stockage,
des pochettes pour chemises
et accessoires ou même
des pochons pour chaussures.

“ mariage
éco”
• Finition passepoil
• Passage de cintre
renforcé
• Forme évasée

“protection

Poche zippée

Pochette pour cravates
Panneau avant PVC 150
microns. Arrière et soufflet 3 cm
en intissé noir 75 g/m2. Rabat
avec fermeture pression
métal noire.

Disponibles en PVC 70 microns blanc souple
aux normes européennes
(conforme au décret de Juillet 98).

13x40x3 cm

Les housses

Réf. CRA-PVC

rangement”

Pochette
pour chemise
Panneau avant PVC
150 microns. Arrière
et soufflet 3 cm en intissé
noir 75 g/m2. Rabat avec
fermeture pression métal noire.
26x42x3 cm
26x42x6 cm

Réf. CHE-PVC-S
Réf. CHE-PVC-L

60x90x180 cm Réf. MECO-PVC
C o lo r is d is p o n ib le s e n P2 .

Conditionnement

Pochons pour chaussures
Non tissé 75 g/m2 ou coton écru.
Fermeture par double cordon
de serrage.

100 pièces par carton
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Les housses

26 x 39 cm Réf. POCH-COT
26 x 39 cm Réf. POCH-NT

Zip
diagonal

“cérémonie”

9

C ol or i s N T di s pon i bl e s e n P 2 .

Une housse originale avec
un zip en diagonale et en
nylon resistant et durable
• Porte-carte en PVC transparent sur l’avant.
• Fermeture à glissière.
• Finition passepoil.

Dimensions disponibles
en cm

60

Confectionnée en nylon 210 D blanc et noir

110
ou

130
60x110 cm
60x130 cm

Réf. CER-NYL-C
Réf. CER-NYL-L

180

Couvre-épaules
100% PVC transparent
100 microns.
Biais PVC transparent.
Soufflet 6 cm.
Passage pour cintre.
60 x 40 x 6 cm Réf. EPO-PVC

60
90

Housses
100% PVC transparent 100 microns.
Fermeture à glissière centrale blanche.
Biais PVC transparent.
Porte-carte 15 x 10 cm.
Passage pour cintre renforcé.
60 x 110 cm
60 x 130 cm

Réf. HOU-PVC-C
Réf. HOU-PVC-L

Les sacs

“ Shopping ”
Réalisés dans des papiers
de premier choix pour les sacs de luxe,
en non-tissé pour les sacs promo,
ou même en PVC, nylon,
mesh et coton.
• Nous vous proposons également des sacs réalisés
dans notre nouvelle matière brillante NTPP très tendance.
• N’hésitez pas à nous consulter pour vos projets dans
ce domaine et recevoir plus d’informations sur notre gamme,
bien entendu personnalisable à l’infini.

Comment commander
Impression personnalisée
Nous vous proposons une impression personnalisée
standard sur tous nos modèles. Votre logo est imprimé
sur une surface de 25 (L) x 20 (H) cm maximum
sur 1 face, à l’avant ou à l’arrière de la housse,
en 1 couleur. Nous consulter pour tout autre type
d’impression spécifique (jusqu’à 6 couleurs et même
qualité photo).
Il vous suffit de nous faire parvenir votre logo par
courrier ou par e-mail.Les frais de création du cadre
de sérigraphie sont offert à partir de 500 pcs. En deçà,
nous vous demandons une participation de 50 €.
Bon à tirer
Après avoir reçu votre commande par téléphone,
par fax ou par courrier, nous vous adresserons notre
confirmation écrite. À réception de votre acompte,
nous vous adresserons un échantillon imprimé avec
votre logo pour validation et lancement définitif de
la production.
Conditionnement
Nos articles sont généralement conditionnés en
cartons de 50 pcs. Nous pouvons également
mettre chaque article sous polybag moyennant un
surcoût de 0,03 €.
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Les boites &

“ coffrets
rigides
”

Ils mettent instantanément
vos produits en valeur.
A tiroir, à couvercle, avec ou sans
fermeture aimantée, nous vous
proposons une qualité
de finition irréprochable
à des prix Asie.

Transport
Le transport de vos marchandises est assuré par nos
soins jusqu’à votre magasin ou entrepôt.
Délai de livraison
Nos articles sont fabriqués en Chine et notre délai
de livraison standard est de 3 mois à réception de la
commande. Pour vos besoins urgents, nous tenons
plusieurs modèles en stock, non imprimés, en blanc
ou en noir et disponibles immédiatement.
Conditions de règlement
Nos conditions standard de règlement consistent en un
versement d’acompte de 50% à la commande et du
solde comptant à la livraison par virement ou, paiement
comptant à la commande avec escompte de 2%.

Centre d’affaires du Molinel - Bât E - 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 28 33 60 06 - Fax 03 28 33 60 07 - accentdiff@accent-diffusion.fr
www.accent-diffusion.fr

Les housses

“ budget ”

Passage
de cintre renforcé

Un prix ultra-compétitif sans
concessions à la qualité !
Fenêtre
ovale

• Oeillet métallique large (diamètre 2 cm)
assurant un transport aisé
• Fenêtre ovale pour visualiser le vêtement
• Fermeture à glissière
• Finition passepoil
• Passage de cintre
renforcé

La housse + l’im

pression de votr

e logo

à partir
de

1€

(par 5000 pcs)
Fabriquées dans
un PVC 70 microns
inimum
souple et résistant,
Commande m
aux normes europé250 pcs
ennes de protection
de l’environnement
(conforme au décret de Juillet 98).

:

Oeillet
métallique

60 x 100 cm
60 x 130 cm

Réf. BUD-PVC-C
Réf. BUD-PVC-L

EN STOCK
EN STOCK

C o lo r is d is p o n ib le s e n P2 .

Dimensions disponibles
en cm

Conditionnement
50 pcs par carton.

100

130

Pour commander, appelez nous au

03 28 33 60 06

60

60

