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BRACELET D’IDENTIFICATION
TOUR DE COU

DANS LE SECTEUR DU TOURISME
DE L’ÉVÉNEMENTIEL

PULSERA Distribution est le spécialiste en France et en Europe 
des bracelets d’identification et des tours de cou porte-badges 
personnalisés, dans le domaine du tourisme, de l’événementiel 
et du médical.

Nous disposons d’une large gamme qui vous permettra de 
faire la promotion de votre entreprise, à votre image, en 
choisissant de nombreuses options : taille, couleur, matière, 
type de fermeture, type d’impression, texte, logo…

Nous vous garantissons des prix attractifs, parmi les plus bas 
du marché, ainsi que des délais de fabrication et de livraison 
rapides. Une équipe réactive et professionnelle est à votre 
écoute afin de répondre au mieux à vos besoins.

Nous vous assistons également dans l’élaboration de vos 
bracelets et tours de cou jusqu’à ce que vous soyez entièrement 
satisfait.
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Bracelet TYVEK
Notre gamme de bracelets TYVEK vous 
garantit des bracelets entièrement 
personnalisés, à moindre coût.

Parfaitement adaptés pour les 
événements de courte durée, les 
bracelets TYVEK sont en papier 
indéchirable et à usage unique.

Composez le bracelet qui vous 
ressemble grâce à nos multiples 
options de personnalisation.

Matière Tyvek Type de Fermeture Adhésive

Longueur 254 mm Quantité minimum 100

Largeur 19 ou 25 mm Délai d’expédition 3 semaines

Caractéristiques

Réf : BETYVEK

Options de personnalisation

Couleurs
Pantone

Textes Logo

CODE BARRE

NUMÉROTATION 
CONSÉCUTIVE

QR CODE

COUPON
DÉTACHABLE

Modèles

1234
Numérotation
Consécutive

Code BarreQR CodeDesign
complexe
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Bracelet TISSU

Les bracelets en tissu entièrement 
personnalisables sont très prisés 
pour être conservés comme 
souvenirs par les utilisateurs.

Imperméables, résistants et doux 
au toucher, les bracelets en tissu 
sont indéchirables et à usage 
unique.

Réf : BETISSU

Matière Tissu Type de Fermeture Bague plastique ronde 
ou ovale, clip plastique

Longueur 350 mm Quantité minimum 100

Largeur 15 mm Délai d’expédition 3 semaines

Caractéristiques

Deux matières sont à votre disposition : polyester et satin.
Le satin assure une qualité d’impression supérieure grâce à son tissage lisse sans 
trame apparente.

Options de personnalisation

Couleurs
Pantone

Textes Logo Design
complexe

Modèles

BRODERIE PAILLETÉ

POLYESTER SUBLIMATION

POLYESTER BRODERIE

SATIN SUBLIMATION
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Bracelet VINYLE

Les bracelets en vinyle sont à usage 
unique, grâce à leur clip en plastique 
inviolable.

Particulièrement durables et 
résistants à l’eau, les bracelets en 
vinyle sont doublés afin de vous 
garantir robustesse et confort.

Adaptés pour les activités de plein 
air : parcs aquatiques, spas, piscines, 
campings, concerts, festivals…

Réf : BEVINYLE

Matière Vinyle Type de Fermeture Clip plastique

Longueur 250 mm Quantité minimum 100

Largeur T: 25mm
L: 12 ou 16mm Délai d’expédition 3 semaines

Caractéristiques

Modèles

VINYLE Modèle T

VINYLE Modèle L

Les couleurs présentes ne sont pas contractuelles et peuvent varier.

Coloris Bracelet

Jaune Jaune Fluo Rose Rose Fluo Rouge Orange

Orange Fluo Bordeaux Marron Bleu Bleu Marine Vert Clair

Vert Foncé Vert Fluo Gris Noir Blanc Transparent

Options de personnalisation

Coloris 
au choix

Textes Logo Numérotation
Consécutive

1234
Marquage
1 couleur
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Bracelet PLASTIQUE Réf : BEPLASTIQUE

Le clip inviolable qui équipe notre 
gamme de bracelets en plastique 
leur assure un usage unique.

Durables, robustes et résistants 
à l’eau, les bracelets en plastique 
sont utilisables pour tous les types 
d’événements.

Contrôlez les entrées de vos invités 
et faites la promotion de votre 
entreprise grâce à nos bracelets en 
plastique personnalisables.

Matière Plastique Type de Fermeture Clip plastique

Longueur 250 mm Quantité minimum 100

Largeur T: 25mm
L: 12 ou 16mm Délai d’expédition 3 semaines

Caractéristiques

Options de personnalisation

Design
Complexe

Couleurs
Pantone

Textes Logo Numérotation
Consécutive

1234
Motifs

Holographiques

Modèles

PLASTIQUE Modèle L

PLASTIQUE Modèle T
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Bracelet
HOLOGRAPHIQUE Réf : BEHOLOGRAPHIQUE

Les couleurs scintillantes de nos 
bracelets holographiques en plastique 
en font un choix de qualité pour les 
événements les plus festifs.

Ces bracelets sont à usage unique 
grâce à un clip en plastique inviolable.

Résistants à l’eau et durables dans le 
temps, les bracelets holographiques 
apportent à vos soirées une ambiance 
inoubliable.

Modèles
VINYLE Modèle T

VINYLE Modèle L

Coloris

Matière Plastique Type de Fermeture Clip plastique

Longueur 250 mm Quantité minimum 100

Largeur T: 25mm
L: 12 ou 16mm Délai d’expédition 3 semaines

Caractéristiques

Options de personnalisation

Coloris 
au choix

Textes Logo Numérotation
Consécutive

1234
Marquage
1 couleur
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Bracelet SILICONE Réf : BESILICONE

Véritable objet publicitaire, le 
bracelet en silicone est l’accessoire 
incontournable pour promouvoir votre 
entreprise (goodies).

Notre gamme de bracelets en silicone 
se met au service de la communication 
autour de tous vos événements.

Réutilisables et résistants à l’eau, ces 
bracelets sont généralement conservés 
par les invités comme souvenirs.

Coloris

Les couleurs présentes ne sont pas contractuelles et peuvent varier.

Jaune Jaune FluoRose Rose Fluo Rouge Orange

Turquoise Bordeaux MarronBleu Bleu Marine

Violet

Vert Foncé

Vert

GrisNoir Blanc

Rose pâle

Matière Silicone Taille standard 12x202

Longueur en mm 150, 170, 180
190, 202, 210

Quantité minimum 100

Largeur 5, 6, 8, 12,15
19, 20, 25 Délai d’expédition 3 semaines

Caractéristiques

Options de personnalisation

Coloris 
au choix

Textes Logo Numérotation
Consécutive

1234
Marquage
1 couleur

Sérigraphie
Relief

Gravure
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Bracelet ÉCOLOGIQUE Réf : BEECOLO

Protégez la planète en choisissant nos bracelets écologiques 100 % biodégradables. 
Ils sont fabriqués à partir de fibres végétales de bambou et leur fermeture est en 
bois réutilisable.

Tous nos bracelets écologiques sont entièrement personnalisables tout en 
présentant une image écoresponsable de votre organisme.

Ce modèle est également disponible avec une puce RFID, pour que vous puissiez 
identifier et contrôler numériquement les accès à votre établissement.

Matière Bambou Type de Fermeture Bois réutilisable

Longueur 350 mm Quantité minimum 100

Largeur 15 mm Délai d’expédition 3 semaines

Caractéristiques

Options de personnalisation

Textes Logo Puce RFIDMarquage
Noir
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Bracelet RFID Réf : BERFID

Les bracelets équipés d’une puce 
RFID sont parfaits pour sécuriser vos 
entrées. Très employés dans les parcs 
aquatiques, piscines, spas et festivals, 
ils vous permettent d’identifier et de 
contrôler rapidement les accès.

Les bracelets RFID utilisent la technologie 
de radiofréquence pour :
• contrôler les accès
• payer sans contact 
• promouvoir votre marque

Nos bracelets RFID font partie des incontournables pour un événement réussi à 
la pointe de la technologie !

Réf : BERFIDM6

Quantité minimum 100 Délai d’expédition 3 semaines

Réf : BERFIDM1 Réf : BERFIDM2 Réf : BERFIDM3

Réf : BERFIDM4 Réf : BERFIDM5 Réf : BERFIDM7

Réf : BERFIDM8 Réf : BERFIDM9 Réf : BERFIDM10
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Bracelet THERMIQUE Réf : BETHERMIQUE

Les bracelets thermiques présentent 
l’avantage d’être imprimés sur place, 
selon vos besoins.

Il n’y a pas de délai de fabrication, 
vous personnalisez vos bracelets 
vous-même grâce à une imprimante 
thermique.

Résistants à l’eau, nos bracelets 
thermiques sont agréables à porter 
et à usage unique.

Matière Imprimable par 
transfert thermique Type de Fermeture Adhésive

Longueur 275 mm Conditionnement Rouleau de 200

Largeur 26 mm Quantité minimum 100

Couleur Bleu / Rose Délai d’expédition 3 semaines

Caractéristiques

Options de personnalisation

Code BarreTextes QR CodeLogo

Imprimante compatible
L’imprimante thermique TSC TDP-225 est idéal 
pour imprimer rapidement vos bracelets avec la 
personnalisation de votre choix : texte, code barre, 
QR Code …

L’imprimante thermique TSC TDP-225 est compacte 
permettant ainsi de l’installer facilement sur un 
bureau.
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PRATIQUE•PERSONNALISABLE•RÉSISTANT

Tour de Cou
Offrez un accessoire utile à vos salariés 
ou aux participants de vos événements 
grâce à nos tours de cou porte-badges 
personnalisés.

Ces cordons pratiques donnent aux 
utilisateurs la possibilité de porter leurs 
badges en permanence.

La personnalisation de ces tours de cou 
avec votre logo est une vraie plus-value 
pour la promotion de votre entreprise.

Composez le tour de cou qui vous ressemble !

Ce tour de cou en 
polyester plat est le 
plus utilisé et le plus 
économique. 
Votre texte et votre logo 
seront sérigraphiés sur 
le cordon.

Ce tour de cou tissé plat, 
fin et discret. 
Le tissage rend ce tour de 
cou très résistant dans le 
temps.
Non doublé, l’envers du 
tissage reste visible.

A l’aspect satiné, ce tour 
de cou est idéal pour 
une impression de logo 
complexe en couleurs. 
L’impression en sublimation  
mettra en valeur vos 
éléments graphiques.

La matière de ce tour de 
cou ressemblant à un 
“lacet” offre une sensation 
unique de douceur qui 
rend ces cordons très 
confortables.

POLYESTER
Impression sérigraphie

Recommandé

1 seule couleur 
d’impression au choix

Min. commande : 100

POLYESTER
Impression broderie

Eléments cousus sur le 
tissu 

1 seule couleur 
d’impression au choix

Min. commande : 100

SATIN
Impression sublimation

Haute qualité d’impression

Multi-couleur

Min. commande : 100

CORDON
Impression sérigraphie

Économique

1 seule couleur 
d’impression au choix

Min. commande : 250
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Coloris Tour de Cou

Noir Bleu Ciel Bordeaux Orange

Gris Gris Foncé MarronViolet Rose

Rouge

Vert

Jaune

Blanc

Bleu Foncé

Mousqueton émerillon Mousqueton simple Pince crocodile Attache Ovale

Options de personnalisation

Boucle détachable Attache téléphone Zip dérouleur Anneau métallique

Porte badge souple 
transparent économique

Porte badge rigide
 transparent double sens

Porte badge plastique
 transparent double carte

Porte badge
 plastique couleur

Devis gratuits
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PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ
Tous nos produits sont fabriqués en suivant des règles 
de contrôle très strictes

TRÈS LARGE CHOIX DE PRODUITS
Pulsera Distribution vous offre une des gammes les 
plus étendues du marché

PRIX
Assurance d’un excellent rapport qualité-prix

DEVIS
Devis gratuit et sans engagement

POURQUOI CHOISIR PULSERA DISTRIBUTION ?

7 Allée de Chartres
33000 Bordeaux

contact@pulsera-distribution.fr
www.pulsera-distribution.fr

Tel  : 05 35 54 17 81
Fax : 05 35 54 17 86

Pulsera Distribution est partenaire de 
l’association Vacances du Coeur,

dont l’objectif est de favoriser l’accès aux 
vacances pour tous.

56 Avenue Kennedy 59000 LILLE
Tel : 03 20 58 15 85 / vacancesducoeur@orange.fr

Site : vacances-du-coeur.fr

Parce que chacun a le 
Droit aux vacances


