Un
Brevet.
Deux
Produits.
Et... 800,000 unités vendues au Canada.
Témoignages à propos du PORTE-CLÉS LeClasp:

LeClasp présente une conception
en forme de huite breveté qui
s’ouvre facilement en appuyant
sur les lignes diagonales (à
l’aide du pouce et de l’index)
pour ajouter et retirer vos
«clés» et «bijoux».

« Simplement le meilleur porte-clés de tous les temps! »

Les avantages du PORTE-CLÉS:
Pour le rendre pratique, nous
vous suggérons d’utiliser les 4
anneaux fournis
pour vous permettre
de grouper vos clés
utilisées le plus fréquemment en
« jeux » de 2-4 clés par anneau.

N° article 2500 Nickel Brossé

• Notoriété de la marque • Anniversaires • Événements spéciaux • Primes • Cadeau avec achat •

Génial... Vous pouvez
retirer vos « jeux » de clés
même si vous portez des
gants de travail ou... des
mitaines.

Les Avantages du PORTE-BIJOUX:
PORTE-BIJOUX
Idéal pour les gens qui doivent enlever
leurs bijoux pour des raisons de sports,
sécurité ou d’hygiène et qui risquent
ainsi de les égarer. Vos alliances,
bagues, bracelets, colliers, montres
et la plupart des boucles d’oreilles
et piercing sont rangés en sécurité,
ensemble, prêts à être suspendus dans
le vestiaire (gymnase, piscine, parc,
sur les lieux de travail) ou rangés dans
la boîte à gants, bagages et la mallette.

Visitez-nous maintenant @

Témoignages à propos du PORTE-BIJOUX LeClasp:

EAU
UV
NO

«Brillant… Un coffret à bijoux portatif!»

N° article 1000 Nickel Blanc

• «On rappelle constamment aux étudiants d’enlever
bagues, boucles d’oreilles et montres pendant les
cours de gymnastique. Enfin une solution
à un problème qui prend de plus en plus
d’ampleur.»
• «Voici un produit très pratique pour mon
entreprise dont une politique rigoureuse
interdit le port des bagues dans l’usine
pour les empêcher d’entrer en contact ou
s’accrocher avec des objets, de l’équipement et les
pièces mobiles de machinerie et de s’y coincer.»
• «Les bijoux sont en sécurité, prêts à être rangés dans
le vestiaire à l’aréna et au club de golf.»
• «Pratique dans les chambres d’hôtel, en voyages
d’affaires et en vacances.»

• Porte-bijoux disponible avec choix de messages axés sur la prévention pour le sport, au travail, école de danse, etc. •
• Emblèmes ci-bas disponible imprimé en français - Sécurité Avant Tout, Golf Porte-Bijoux, etc. •

SOCCER

Sans compter…
qu’il peut aussi
se transformer en un
disposotif d’autodéfense bien
dissimulé pendant la marche, le
jogging, voyage ou à la sortie d’un bar!

• Commémoratif • Cadeaux nouveaux clients • Bienfaisance • Prévention Santé et Sécurité •

ATHLĒTE

En plus...
LeClasp retient
et se fixe
facilement
à d’autres
effets
personnels.

• «La visibilité de notre marque de commerce augmente à
chaque fois que mes clients utilisent le porte-clés LeClasp.»
• «Ingénieux. Étonnant que personne n’y ait pensé avant!»
• «Enlever et ajouter des clés est maintenant un jeu d’enfant.»
• «Fantastique! Finis les ongles cassés.»
• «Grâce au laiton massif, pas de pièces ou des ressorts à
brisées. Plusieurs de nos employés et clients se servent
du même porte-clés sans problème depuis des années.»
• «Enfin, un cadeau élégant, distinctif et facile à transporter
qui fait changement des bouteilles acier inoxydable,
casquettes et instruments d’écriture.»

HOCKEY

Le Brevet.

VISITEUR

Prix de détail à compter de 6,50 $ seulement • Choix de quatre finis plaqués de calibre bijoux • Impression
sérigraphie ou numérique • Dômes en résine de polyuréthane flexible accentuant les couleurs du logo •
Revêtement durable protégeant les couleurs des rayons ultraviolets et des marques associées à une utilisation
quotidienne • Emballage individuel de qualité en sac cello et de format carte d’affaires • Feuillet explicatif
insérer dans l’emballage • QUAGtum Inc. - PPPC 960108 •

LeClasp™... For Every Occasion.
• Corporate Identity Programs • Easy-To-Carry Handout for Customers, Visitors, Speakers and Dignitaries • Holiday Season Gifts •

• Launch or Promote Corporate Slogans, Brands and Trademarks • General Handout (Meetings, Trade Shows, Conventions, National Sales) •

• Commemorative Gift for a Business Celebrating an Anniversary, Milestone, Special Event, Occation and Grand Opening •
Si nce
1976
Ph: 780-555-1234

• Momentous Offering to Foundation, Association, Club or Institution Volunteers • Fundraiser Gifts to Participants • Retirement Party Gift •

• Special Award, Service and New Product Promotion • Consolation Prize for Scratch ‘n Win Card Contest • Membership Subscription Gift •

• Envelop Stuffer for Invoice, Invitation, Birthday and Thank You Cards • Trade Shows Giveaway • Gift With Purchase Campaigns •

• New Customer Account Generation and Client Referral Gifts • Dealer/Distributor/Co-op Programs • Direct Mailers Attn Getter Premium •

• Utilized-Every-Single-Day Golf Tournaments and Sporting Event Donation • Event Sponsors Gifts • Grad and School Staff Gifts •

• 50+ Stock Insignias To Choose From • Rememberance Day, St-Patrick Day, Canada Day, Valentine’s Day, Mother’s Day Festivities •

• PPPC 960108 •

• 100+ Safety First & Zero Branded Messages To Choose From • Employee Safety\Education Recognition • 45+ Medical Alert Id Symbols •

F O R M U L A I R E D U D E P L I A N T D U M O D E D ’E M P L O I L E C L A S P M C
Nous vous offrons des Modes d’Emploi Personnalisé avec chaque commande de Ge stionna ire s de Clé s Le Cla sp M C . Vous
pouvez ajouter au bas du dépliant notre message standard, composer une salutation vous-même (souhait, slogan corporatif,
message d’événement) ou…choisir parmi les 17 exemples ci-dessous. Les dépliants sont insérés individuellement dans l’emballage.
1 ) Enc e rc le z la SALU T AT I ON que vous pré fé re r:

Message STD
C OMMENT UTILISER VOTRE
G ESTIONNAIRE DE C LESMC.

Ex e m ple #1

Ex e m ple #7

Ex e m ple #1 2

GRACIEUSETÉ DE

GRACIEUSETE DE

Merci de votre
confiance et de
votre support.

99 Nom de Rue
Ville, Province, H3A 2C3.

Merci du Support!

Ex e m ple #1 3

Promouvoir votre Slogan!

Tél: (514) 999-9999
Fax: (514) 999-9999

M e rc i

Promotion de votre adresse d'affaire!

Ex e m ple #2

Ex e m ple #8

De Nous Avoir
Fait Confiance

Le Travail,
La Clé Au Succès.
Voici venue la fin de vos frustrations provoquées par les porte-clés conventionnels!
Le Gestionnaire de clés LeClaspMC intègre
un concept breveté « multi-anneaux » des plus
ingénieux qui vous permet d’insérer ou de
retirer vos clés en un tour de main!
Simple comme…bonjour! (voir le
graphique ci-dessus)
1. Placez le pouce et l’index sur les lignes
diagonales situées au centre du LeClaspMC
2. Pressez
3. Ajoutez ou retirez vos clés à votre gré.
Pour votre commodité, nous avons muni
LeClaspMC de quatre anneaux vous permettant
de réunir vos clés en “jeux” de 2 à 6 unités par
anneau. Par exemple, vous pouvez utiliser un
anneau pour vos clés de maison, un autre pour
vos clés de travail, un autre pour vos clés de
voiture, etc. IMPORTANT: Le concept
modulaire est extensible jusqu’à neuf “jeux” de
clés additionnels.
LeClaspMC vous évite d’égarer vos
inestimables bijoux au travail ou lors d’une
activité sportive. Il est idéal quiconque doit ôter
occasionnellement ou quotidiennement ses
bagues (dont cette irremplaçable alliance!), ses
bracelets, ses colliers et même ses boucles
d’oreilles. Vous n’avez qu’à presser sur le
LeClaspMC et il gardera vos bijoux et vos clés
réunis en lieu sûr, dans une poche ou un casier!
De plus, LeClaspMC peut se convertir en un
dispositif d’autodéfense! Il est idéal pour votre
jogging quotidien ou ces déplacements peu
rassurants dans les stationnements obscurs.
Renseignements @ www.leclasp.com.
Wow… Des avantages qui sortent de
l’ordinaire!! Nous espérons que notre très
pratique cadeau de « gamme bijouterie » vous
surprendra agréablement par son efficacité et sa
facilité d’utilisation pendant plusieurs années.
Vous vous demanderez même comment vous
avez pu vous en passer depuis si longtemps!

GRACIEUSETE DE

VISITEZ NOTRE SITE WEB @

w w w .ibm.ca
Promouvoir votre Slogan et Site Web!

Ex e m ple #1 4

Célébrons notre
Certification.

ISO-9002

Ex e m ple #3

Promouvoir votre Certification ISO!

GRACIEUSETÉ DE

Ex e m ple #9

Remerciez-les!

1-888-KEE-DRIVER

Ex e m ple #1 5

Promouvoir une ligne SANS FRAIS!

Ex e m ple #4

GRACIEUSETÉ DE

Nous espérons que vous
chérirez ce cadeau très,
très longtemps.
MERCI de votre patronage.
Un Message d'Anniversaire!

Ex e m ple #1 0

M e rc i

De Votre Support!

G RACI EU SET É DE
Ex e m ple #5
Un client satisfait est la
CLÉ de notre succès.
Merci Beaucoup.

Ex e m ple #1 6

Remercions nos Clients!

Ex e m ple #6
Nous vous remercions
de votre confiance.

HÉRO RÉGIONAL
Un remerciement courtois aux Héros!

Ex e m ple #1 1

GRACIEUSETE DE

Merci d’la Confiance!

2 ) Préférez-vous des feuillets bilingues (Français-English)?

OU I -



N ON -

3 ) Quel grandeur de sac cello préférez-vous??
ST D -



Confe c t ion St -M a rt in
profit e de l’oc c a sion
pour vous re m e rc ie r
du t ra va il a c c om pli.
Continuons Le Bel Ouvrage!

Promouvoir No. Télé. des Ventes!

(Chaque Feuillet de Souhaits est
plié et inséré dans l’emballage.)

Bonne
J ourné e
De Golf

Grandeur Cartes d’affaires -





Vous êtes la Clés
de la Sécurité!

Joyeuses Fêtes
et Bonne Année.
Ex e m ple #1 7

S.V.P. ÉCRIRE VOTRE
SOUHAIT PERSONNALISÉ:

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Un Autre Rappel à la Sécurité!

APOC # 960108
www.leclasp.com

Le Multifonctionnel

LeClasp M C
Disponible en Porte CLÉS utile… et premier de son genre, un Porte
BIJOUX portable qui vous permet d’y accrocher vos bijoux!

Liste de Prix 2015
TÉLÉCHARGER DOCUMENTS PDF @ www.leclasp.com\PromotionalProducts

SKU#

125

DESCRIPTION

250

500

1000

_

*** Porte Clés LeClasp – Logos, Sécurité avant tout, Médicale Alerte ID ***

1000
2000
2500
3000
1350
1450
1550

Nickel Blanc avec Logo
Nickel Noir avec Logo
Nickel Brossé avec Logo
Or 22-carats plaque avec Logo
Nickel Blanc avec Medical Alert ID
Nickel Blanc avec Sécurité avant tout
Nickel Blanc avec Code de Barre

XColS
XColD

Chaque Couleur add., Procédé Soies
Chaque Couleur add., Procédé Digitale

XLogoS
XLogoD
SSP
SSP

Logo au Verso, Procédé Soies
----$2.05
$1.84
$1.70
Logo au Verso, Procédé Digitale
$1.50
$1.50
$1.25
$1.25
Frais de Montage – Procédé Soies (1ère production et réapprovisionnement):
$45 / couleur / côté
Frais de Montage – Procédé Digitale (1ère production et réapprovisionnement): $45 / côté

$7.19* $7.19
$7.61* $7.61
$7.82* $7.82
$9.96* $9.96
$10.95* $10.95
$7.19
$7.19

$6.80
$7.14
$7.33
$9.61
$9.95
$6.50

$6.50
$6.72
$6.90
$9.16
$9.95
$6.50

Appeler pour cotation…
---

---

$0.35

$0.29

$0.18

N/C

N/C

N/C

N/C

Prix incluant 4 anneaux, 1 copie publicitaire personnalisée, 1 couleur procédé soies (1 couleur gratuite inclus sur le choix de fond
(Blanc luisant, argent mât, chrome, or luisant) ou procédé digitale (4-couleurs), couleurs recouverts d’une résine polyuréthane non jaunissent
* Petities quantités 125/250 unités disponible imprimé seulement en procédé digitale (couleurs illimitées)
*** Porte Bijoux LeClasp – Lieu de travail, Sports***

1250-1a
1250-1b
1250-1c
1250-1d
1255-1a
1255-1b
1255-1c
1255-1d
1255-??
XLogoD

Nickel
Nickel
Nickel
Nickel
Nickel
Nickel
Nickel
Nickel
Nickel

Blanc,
Blanc,
Blanc,
Blanc,
Blanc,
Blanc,
Blanc,
Blanc,
Blanc,

Porte-Bijoux
Porte-Bijoux
Porte-Bijoux
Porte-Bijoux
Porte-Bijoux
Porte-Bijoux
Porte-Bijoux
Porte-Bijoux
Porte-Bijoux

Travailleurs
Visiteurs
Étudiants
Patients
Athlètes
Golfeurs
Soccer
Hockey
Autres Sports

Logo au Verso, Procédé Digitale

$7.19*
$7.19*
$7.19*
$7.19*
$7.19*
$7.19*
$7.19*
$7.19*
$7.19*
$1.50*

$7.19
$7.19
$7.19
$7.19
$7.19
$7.19
$7.19
$7.19
$7.19
$1.50

$6.80
$6.80
$6.80
$6.80
$6.80
$6.80
$6.80
$6.80
$6.80
$1.25

$6.50
$6.50
$6.50
$6.50
$6.50
$6.50
$6.50
$6.50
$6.50
$1.25

Prix incluant 0 anneaux, choix de copie publicitaire en inventaire porte-bijoux pour travailleurs or sports; Logo au verso en plus ; les couleurs
recouverts d’une résine faits à partir de polyuréthane non jaunissent
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les deux produits expédient individuellement emballer dans des sacs cello «zip lock» avec votre choix entre grandeur standard (2”X3”)

ou le populaire Cartes d’Affaires » (4”X3”). Des modes d’emplois seront insérés et peuvent être imprimé avec un message\souhait personnalisés

Aucun Frais Supplémentaire (N/C) pour Procédé Digitale N/C Qtés Raisonnable Épreuves Virtuelle N/C Qtés Raisonnable Dépliants
Qtés Raisonnable Échantillons N/C Qtés Raisonnable Échantillons Spéculatif Spécial Auto Promotion Distributeur

N/C

Maintenant fabriqué (impression et assemblage) au Québec Livraison 8-14 jours ouvrables après l’approbation du montage Les prix
mentionnés sont FOB notre entrepôt à Montréal Nous expédions la quantité exact  Service Rush?! Autorisation de l’usine est requise Toutes taxes
applicables sont en sus Merci de faire affaire avec nous… ☺
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LeClaspMC: La raison que les autres porte-clés sont relégués au rang d’antiquitéMC

LeClasp - Pick out your jewellery plated finish and packaging

Page 1 of 1

LeClasp Custom Decorated (Logoed) Orders:

Step 1 - Select the Jewellery Caliber Finish
You can select from four (4) LeClasp™ jewellery-caliber plated finishes that match your company logo colours, suit your tastes and budget.

From the cool elegance of the polished
White Nickel shown here (#1000 - far left),
the refined sophistication of the Black
Nickel (#2000 - Bell logo), the "je ne sais
quoi" Brushed Nickel (#2500 - John Deere
logo) and the classic look of the 22-karat
Gold plate (#3000 - Mercury).

#1000

#2500

#2000

#3000

Step 2 - Pick out your packaging
You can select from two (2) Standard or five (5) Luxury Packaging:

Standard Packaging - Zip Lock Poly Bags (N/C)

Standard-size 2"X3" presentation-quality
zip lock poly bags
Great for in-house
employee giveaways.

Business Card Size 3"X4" presentation-quality zip lock poly bags
Our Most Popular Packaging Choice...
client giveaways!

Luxury Packaging (Black) - $1.10

Velour Drawstring
Pouch
2" W X 3" H
Nice and snug...

Velour Drawstring
Pouch
2 1/2" W X 31/2" H
Popular choice...

Velour Drawstring
Pouch
3 1/2" W X 4" H
Business Card Size…

Gift Box
1 3/4" W X 2 1/2" H
Traditional…

Scallop Leatherette
Pouch
3" W X 4" H
Elegant…

P.O.P. Plexi-Glass Displays

Offered in three (3) sizes (3-6-12 rings). Call for availability & pricing.

P.s. 2 of 3 orders ship packaged in the business card size presentation-quality Ziploc poly bags.

