


presentoir

Un présentoir qui rassemble toute la gamme d’accessoires 
Presteege.

Espace optimisé pour donner le maximum de visibilité à 
vos accessoires et permettre une exposition sur le comptoir 
d’accueil.

Fabriqué dans nos ateliers à Nantes avec des matériaux 
100% récyclés et 100% recyclables !

Un outil pour dynamiser vos ventes.

LE NOUVEAU PRÉSENTOIR PRESTEEGE !

Possibilité à la commande de mettre le présentoir aux 
couleurs de votre club (supplément de 20 euros).

Dimensions : L48cm x P29cm x H28cm
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ESPACE 6 - Marque-balle

ESPACE 5 - Médailles XXL

ESPACE 1 - Relève-pitchs

ESPACE 3 - Pour Tees et Relève-pitchs
non rétractables

ESPACE 2 - Pour Cap-clips

ESPACE 3 - Pour Tampoon



presentoir

1 - Espace Relève pitchs

Espaces relève-pitchs modulables et réallouables si certains produits sont en    rupture ou non pré-
sents.

PRÉSENTOIR EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX PRODUITS PRESTEEGE.

Espace Médailles XXL pouvant facilement être transformé en zone d’essai de marquage Tampoon
si vous ne commercialisez pas de médailles XXL.

Présentoir à forte visibilité permettant d’exposer 25 tampons encreurs Tampoon.
Support amovible. 

Compartiments dédiés pour un rangement propre, simple et protégé.

3- Espace Médailles XXL

2- Espace Tampoon

4- Compartiements avec tirettes
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3 qualités possibles !

Diamètre standard 25 mm
permettant à chaque marque-balle 
de pouvoir être utilisé sur tous nos 

supports.

10 jours 5 semaines

Vous pouvez intervertir les coloris 
avec le même outillage.

Vous pouvez créer un marque-balle 
recto-verso (1 mm plus épais)

Finitions
Or - Argent - Vieil Argent - Vieux 

Bronze - Vieux Cuivre

Bulle epoxy
Marque-balle de belle qualité qui s’adapte à une gamme de 

produits variés et permet de commander plusieurs références 
avec des quantités très raisonnables.

Diamètre
ø25mm

MARQUES
BALLES

Vous pouvez aussi opter pour des marque-balles amusants avec bulle epoxy.
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émail posé émail surfacé

Marque balle émaillé
en fabrication spéciale



Smooth color
Fourche : acier inoxydable / Corps : abs / Revêtement : gomme 8 couleurs possibles

Coloralu
Fourche : acier inoxydable. Corps : aluminium anodisé 8 couleurs possibles. Gravure laser possible :
couleur blanche

dos tranche

dos tranche

Gravure laser au dos possible
Couleur blanche
sur Coloralu uniquement

Nice Touch
Fourche : acier inoxydable : Corps aluminium Revêtement : élastomère 9 couleurs possibles

Relève-pitchs rétractables

RELeVE
PITCHS

8 9



CAP-
CLIPS

Les tout en 1

TEECADDY
Puce ø19mm

Epoxy

Pour ne plus perdre son tee

Divers Clips
se fixe à la boutonnière ou sur une poche

Plusieurs couleurs possibles

Cap Clip en silicone
Plusieurs couleurs possibles

Tee Bank
avec aimant pour marque 

balle ou RP

Toutes formes possibles sur commande

Les Classiques

Relève-pitchs Spécial ÉvènementielL’ITIKIDUR
Caoutchouc souple
2 tailles / 5 coloris
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NOUVEAU

RELeVE
PITCHS



medailles
XXL

Les médailles sont toutes munies d’un marque balle amovible fixé par un aimant.
En «Tee Gift» c’est une marque de bienvenue.

Elles sont le souvenir d’un parcours et peuvent devenir un objet
de collection ou d’échanges entre passionnés. Evénement ou Tee-Gift

Appartenance ou Réseau

Souvenir ou Collector

jetons de poker

marque-balle en ABS avec ou sans puce amovible   
Ø24.9mm

Médaille : Ø40mm
Jeton : Ø25mm La face arrière peut 

être différenciée ou 
partagée entre
plusieurs golfs.

Possibilité avec le même outillage
de changer la couleur des puces... ...ou la couleur des médailles.
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porte-
cles

EMBALLAGES

Capsule transparente

Pochette suédine ou organza

Coffret métal personnalisé

Boîte métal marquéeCoffret Luxe

Écrin souvenir pour médaille XXL

PCBOIS PCFER PCBAL

PCPBALLE PCPBOIS PCPFER
PCBALLE

Balle de golf non comprise

PCG

ETIQUETTES BAGAGES A la commande possible à partir de 5 pcs si le 
marque balle existe déjà.

E RONDE E CARRE E CLUB

CRISTAL
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Pensez avec vos marques-balles à les adapter 
sur des porte clés ou des étiquettes bagages.



tampoons

Chiffres et lettres 

Forêts & Campagnes

Zen Attitude Exotic

Pays Basque et Sud-Ouest

Ambiance Sea & Sun

Esprit Montagne

Pour votre commande choisissez 2 ou 4 sets
Prix pour 50 : 4,90€HT pièce / Prix pour 100 : 4,50€HT pièce

Eclectique

Voyage voyage Green

Animaux & cie

Have fun
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BPE
Formats disponibles : rectangle en 75x105 et rond Ø100mm

Impression quadri recto verso

BPLRG
Formats disponibles :

rond Ø100mm
Options possibles :

marquage à chaud doré/argenté
impression quadri recto/verso

Formats disponibles : rond Ø105mm
Options possibles :

bulle epoxy
impression quadri recto/verso

BPSRGD

Formats disponibles : rectangle en 105x65mm
Options possibles :

dimensions et découpe sur-mesure
lanière plastique ou cuir

marquage une ou deux faces

PMMA

Marquage : outillage, relief 2D ou 3D possible
Formats disponibles : dimensions et découpe sur-mesure

BPVC
Badge PVC souple sans chlore

Marquage : embossage ou marquage à chaud
Formats disponibles : rond Ø90mm

BPU
Formats disponible :

rond Ø90mm - Gravure laser

Bcuir
Format carré

Insert métal émaillé

Bwood

Formats disponibles :
carré en 70x70mm

quadri possible

Bmetal + epoxy
Formats disponibles :

cuir Ø80mm, médaille Ø60mm

Bmetal + cuir
Formats disponibles :

sur-mesure, avec outillage 2D ou 3D, une ou deux faces,
avec ou sans émaillage, posé ou surfacé

Bmetal 

Options marquage du dos
Surpiquage de couleur

Formats disponibles :
rond : cuir Ø80mm
médaille Ø50mm

avec outillage 2D ou 3D,
avec ou sans émaillage

J. BLASCOS

Bcuirmet 

Possibilité d’intervertir les coloris

badges
de sac
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CADEAUX
SOUVENIRS

VIDE-POCHE

GOURDE

BALLE DE GOLF PRESSE-PAPIER

FLASQUE
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PLATEAUX EN ACRYLIQUE
100% RECYCLABLE

DESSOUS DE VERRE EN ACRYLIQUE
FORME RONDE OU CARRÉE

Verre non compris



N’oubliez pas nos Personnalitee

Marques de départ en aluminium découpé.

aurelie.bouron@distinctio.fr
presteege@distinctio.fr

02 40 58 14 14
www.distinctio.fr


