
OUI! ON PEUT LE FAIRE



Une bibliothèque de vidéos démontrant notre 

processus de production complet, des vidéos 

de connaissance des produits et plus encore ! 

Vous aider à atteindre vos objectifs de vente.

Comment
c’est

Fabriqué

SCANNER POUR REGARDER

CARTES

PERSONNALISÉS

ÉPINGLETTES 

“ENAMEL”

PHOTOART FINI CLASSIQUE VS ECONO
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PORTE-CLÉS | EKC-01
10 JOURS DE PRODUCTION

PORTE-CLÉS VALEUR
ECONO

Lanton antique 
Argent antique

Econoart

Cuivre antique

Argent antique

VALEUR/ÉCONO PRIX INCLUANT
•  Forme 2D en métal personnalisée, logo sur un ou deux côtés

• Matrice pour endos GRATUIT

ATTACHE
Anneau double de 28 mm

EMBALLAGE
En vrac

PROCÉDÉ
Polissage mécanisé

VALEUR/ÉCONO PHOTO-ART PRIX INCLUANT
• Porte-clé 2D de forme personnalisée avec étiquette de forme personnalisée en   

 quadrichromie sur 1 côté

• Appliquée avec dôme transparent

• Les couleurs PMS seront converties en couleurs
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PORTES-CLÉS | CSS-01

10-15 JOURS DE PRODUCTION

CLASSIQUE

PRIX INCLUANT
• Porte-clés 2D polis à la main, de forme personnalisée   

avec logo sur un ou deux côtés

• Matrice de l’endos GRATUIT

ATTACHE
Anneau double de 28 mm 

EMBALLAGE
Sac poly individuel 

PROCÉDÉ
Polissage à la main

Argent antique
 

PHOTO-ART 
•  Étiquette de forme personnalisée appliquée avec dôme transparent (par côté)

• Les couleurs PMS seront converties encouleurs process adéquatement

Laiton antique Argent brillant
Photo-Art

Cuivre brillant

Or brillant
Couleur époxy

Noir plaqué
couleur époxy

Argent brillant
couleur époxy 
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KLP-E
15 JOURS DE PRODUCTION

KCLB-33
15 JOURS DE PRODUCTION

CUIR

CUIR

PRIX INCLUANT
Porte-clés de forme personnalisée 

KCLB33 (Emblème sur un cotê) sur 

ceinture en cuir

GRANDEUR 

Enseignes métal - 1.25” dia.

Ceinture en cuir - 1.25” x 0.75” plié

CEINTURE EN CUIR COULEURS
Noir ou brun

ATTACHE 

Anneau double de 28 mm 

EMBALLAGE
Sac Poly individuel

VSK-C
15 JOURS DE PRODUCTION

DÉTACHABLES

PRIX INCLUANT
• 2” x 1” ou 1 3/8” de diamètre

• Porte-clé 2D de forme personnalisée   

avec attache de cuir véritable

ATTACHE
Anneau double de 28 mm

PROCÉDÉ
Polissage à la main (Classique) 

et mécanisé (Écono VSK-E)

PRIX INCLUANT
 Emblème métallique de forme 

personnalisée

Choix d’attaches en cuir

ATTACHE
Anneau double de 28 mm

COULEURS DE CUIR
Noir ou brun

EMBALLAGE
Sac poly individuel

PROCÉDÉ
Polissage mécanisé - Écono
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ÉTAIN MASSIF 2D
PKC-06

10 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
 Forme 2D personnalisée avec logo sur 1 ou 2 côtés 

ATTACHE
Anneau double de 28 mm 

EMBALLAGE
Sac poly individuel

20 JOURS DE PRODUCTION

Les prix sont personnalisés pour les 
porte-clés en 3D. Pour une soumission, 
merci de contacter l’usine.

C3D-07

https://www.cnij.com/fr/product/porte-cles-etain-massif-2d-2-x-1-po-ou-1-375-po-dia/
https://www.cnij.com/fr/product/porte-cles-3d-personnalise/
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PORTES-CLÉS “TASSEL”

PRIX INCLUANT
Forme standard TKC-2091 (tel qu’illustré) avec attache carabinier et 

gland de couleur agencée

 

Option A - Impression de l’emblème en une couleur sur émail blanc

Option B- Gravure au laser de l’emblème sur surface argentée

 

EMBALAGE
Sac poly individuel

TKC-2091 
10 JOURS DE PRODUCTION

Emblème imprimé sur émail blanc

Gravure au laser de l’emblème sur 
surface argentée

DSK-11 / DSI-12

ESTAMPÉS

TAILLE
2” x 1” ou 1 3/8” diamètre

ATTACHE
Anneau double 28 mm

EMBALLAGE
Sac poly indiduel

20 JOURS DE PRODUCTION (DOMESTIQUE  DSK-11)

35 JOURS DE PRODUCTION (IMPORTÉ  DSI-12)

PRIX INCLUANT (DOMESTIQUE OU IMPORTÉ)
• 1 côté seulement, porte-clés de forme personnalisée en laiton massif ou en cuivre

• Arrière-plan mat et logo poli en relief

• Les porte-clés Import incluent jusqu’à 4 couleurs ou un
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XDX-101 
Argent brillant avec couleur époxy

Taille d’un 25 cents
Taille d’un dollar

JETONS POUR PANIER D’ACHAT
XDX
25 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT (IMPORT) 

Choix de jeton rond 

- 0.94” (25 cents) 

- 1.043” (1 dollar)

Logo personnalisé sur les 2 côtés 

ATTACHE
Mousqueton + Anneau double 

 

EMBALLAGE
Sac poly individuel

2 en 1
XDX-E251 

Argent brillant

XDX-102 
Couleur époxy

Taille d’un 25 cents

Taille d’un dollar

Taille d’un dollar

PRIX INCLUANT

Porte-clé 2 en 1 de forme standard 

XDX-E251avec logo gravé au laser sur 

un côté 

ATTACHE
Mousqueton + Anneau double 

EMBALLAGE
Sac poly individuel

XDX-E251
10 JOURS DE PRODUCTION
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PRIX INCLUANT
Porte-clé pivotant de forme Stock avec un arrière-plan de couleur émail et une 

couleur imprimée sur les côtés (même logo)

TAILLE:  1  1/8” x  1  1/2”

ATTACHE
Chaîne à 4 maillons

EMBALLAGE
Sac poly individuel

PRIX INCLUANT
Porte-clé rotatif de forme personalisée en 2D.

Partie supérieure pivote

GRANDEUR
Dimension standard jusqu’à 1 1/2’’

DYNAMIQUES

TOURNANTE

DYNAMIQUES PERSONNALISÉE

OV-71
5 JOURS DE PRODUCTION

SCD-1920
15 JOURS DE PRODUCTION

CRK-08
15 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
Porte-clé 2D de forme personnalisée, (matrice incluant les 

deux côtés du cadre et la pièce pivotante)

 
TAILLE:  1  1/8” x  1  1/2”

ATTACHE
Anneau double de 28 mm

ATTACHE: Anneau double de 28 mm

EMBALLAGE: Sac poly individuelPartie
rotatif

Partie
rotatif
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CLÉS AVEC ART

FAITE VALOIR VOTRE ENTREPRISE 
AVEC LES CLÉS CRÉATIVES FAITES SUR 
MESURE PAR CNIJ. IDÉAL POUR SECTEUR 
IMMOBILIER, COURRIER, AUTOMOBILE, 
CLÉ DE VILLE,  PRIX POUR SERVICES ET 
TELLEMENT PLUS …

LES PRIX POUR CLÉS PERSONNALISÉS 
SONT BASÉS SUR LA GRANDEUR, 
LA COMPLEXITÉ, LE FINI ET LA QUANTITÉ .

VEUILLEZ CONTACTER NOTRE 
DÉPARTEMENT DE SERVICE À LA 
CLIENTÈLE POUR UNE COTATION PRÉCISE.

Étain solide
3D

Ouvre-bouteilles

2D avec
Photo-art

Laiton antique
3D

Laiton antique
2D

Or brillant avec couleur
2D

3D

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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PRIX INCLUANT
• Forme 2D personnalisée

• 1 couleur époxy

ATTACHE
Papillon

EMBALLAGE
Sac poly individuel

PHOTO-ART 
• Étiquette de forme personnalisée en quadrichromie avec 

dôme transparent

• Les couleurs PMS seront converties en couleurs process 

adéquatement

CLASSIQUES
ÉPINGLETTES | CLP

10-15 JOURS DE PRODUCTION

Argent antique
Imprimé

Argent antique

Argent antique
Couleur Époxy

Laiton antique

Plaqué noir
Photoart

Cuivre brillant
Couleur Époxy

Argent brillant
Couleur Époxy

Or brillant
Couleur Époxy

Plaqué noir
Couleur Époxy
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Cuivre antique

Laiton antique

Argent antique

ÉCONO / VALEUR
ÉPINGLETTES | ELP
10 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
Épinglette de forme personnalisée - 2D

ATTACHE
Papillon

EMBALLAGE
Sac poly individuel

PROCÉDÉ
Machine polished
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IMPORTÉES
ÉMAIL SOUPLE

SEI - 20 JOURS DE PRODUCTION

IMPRIMÉ
PLP - 20 JOURS DE PRODUCTION

ÉPINGLETTES | IMPORTÉES

ESTAMPAGE

DSI - 20 JOURS DE PRODUCTION

L’avantage du épinglette en émail doux est que le métal en relief et 
la peinture en retrait donnent une profondeur et au design un effet 
presque 3D.

Estampage à la matrice est un processus de fabrication de 
bijoux qui utilise une immense quantité de pression pour donner 
au métal la forme souhaitée.

La sérigraphie est l’impression jusqu’à 4 couleurs, les graphiques et les logos 
peuvent être brillamment reproduits sous un revêtement époxy dur.

PRIX INCLUANT
Épinglette importée de forme personnalisée avec jusqu’à 
4 couleurs process avec dôme transparent sur épinglette 
argentée (photo-image/imprimé)

ATTACHE
Papillon

EMBALLAGE    

Sac cello individuel

PRIX INCLUANT
Épinglette importée de forme personnalisée avec jusqu’à 

2 couleurs de remplissage

ATTACHE
Papillon 

EMBALLAGE    

Sac cello individuel

PRIX INCLUANT
Épinglette importée de forme personnalisée avec jusqu’à 

2 couleurs de remplissage
 

ATTACHE
Papillon 

EMBALLAGE

Sac cello individuel
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MAGNÉTIQUES PERSONNALISÉES

MAGNÉTQUES STOCK

ÉPINGLETTES | MLP-C
25 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
• Forme 2D personnalisée jusqu’à 1”

• Jusqu’à 4 couleurs époxy

ATTACHE
Aimant fort “A”

EMBALLAGE
Sac poly individuel

PRIX INCLUANT
Forme Stock. Choix d’une couleur époxy  

+ 1 couleur imprimée ou Photo-Art

ATTACHE
Aimant fort “A”

EMBALLAGE
Sac poly individuel

ÉPINGLETTES | MLP
10-DAY PRODUCTION

Imprimé

MLP-SQ

3/4” x 3/4”

MLP-RD

7/8”

MLP-RC - Photo-art

1” x 1/2”

MLP-OV

7/8” x 9/16”

Aimant standard

Optionnel
Aimant puissant
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PRIX INCLUANT
Épinglette 2D de forme personnalisée en laiton massif  

ou cuivre avec fond mat et dessus polis

ATTACHE
 Papillon

EMBALLAGE
Sac poly individuel

ÉTAIN MASSIF

ESTAMPÉES

ÉPINGLETTES | SPL
10-15 JOURS DE PRODUCTION

ÉPINGLETTES | DSL
20 JOURS DE PRODUCTION

Argent brillant

3D

Cuivre brillant Couleur époxy

Or brillant

PRIX INCLUANT
Épinglette 2D de forme personnalisée

ATTACHE
Papillon

EMBALLAGE
Sac poly individuel

3D

2D
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PRIX INCLUANT
Les cartes en quadrichromie sont imprimées sur un côté pour 

soutenir les épinglettes et améliorer la présentation. Qu’est-ce qui 

vend chaque produit ? L’emballage le fait ! En mettant votre article 

sur une carte, vous développez votre message. Envisagez d’utiliser 

des graphiques colorés pour créer un intérêt supplémentaire, dans 

ce qui est souvent utilisé pour les cartes de don ou les notes de 

remerciement.

TAILLE 
3.5” x 2”

CARTES
PUBLICITAIRES
CRD-352
7-10 JOURS DE PRODUCTION

Rotative

Rotative

ÉPINGLETTES ROTATIVE
ÉPINGLETTES | SPIN-1

20 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
Forme personalisée 2D jusqu’à 1’’ pièce centrale 

rotative avec étiquette à procédé Photo Art 4 

couleurs laminées sur base 1 1/4’’

ATTACHE
Papillon standard

EMBALLAGE
Sac poly individuel
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ÉPINGLETTES-PRÊTES
ÉPINGLETTES  | P2G
5 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
• Épinglettes en métal en forme stock avec étiquette en quadrichromie 

plastifiée.

• Les couleurs PMS seront converties  

en couleurs process adéquatement.

 

ATTACHE
Papillon 

 

EMBALLAGE
Sac poly individuel

 

FRAIS ADDITIONNELS 
Frais de commande minimaux - 400,00 $ (A)

P2G-2

1” x 5/8”

P2G-1

1” dia.

P2G-3

1” x 5/8”

P2G-4

1” x 1”
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IMPORTÉ | BCI
30 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
Badge 2D de forme personnalisée Jusqu’à 

4 couleurs imprimées

ATTACHE
Épingle

EMBALLAGE
Sac poly individuel

PRIX INCLUANT
Badge 2D de forme personnalisée

ATTACHE
2 vis, pince qui se glisse ou  

attache avec épingle et fermoir

DOMESTIQUE  | BCD
15 JOURS DE PRODUCTION

WALLET | BW-2022
15 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
Portefeuille personnalisé pour contenir votre 

badge. Disponible en cuir véritable ou cuir PU.

BADGES
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CLASSIQUE
ÉCONO
ÉTAIN

PRIX INCLUANT
Médaillon ou garde-cartes de forme personnalisée, 3mm d’épaisseur

EMBALLAGE
Sac poly individuel

Écono - en vrac

MÉDAILLONS | CCG
10 JOURS DE PRODUCTION

CCG-C 
Classique - Couleur époxy

Laiton antique Argent antique Cuivre antique Or brillant Argent brillant Cuivre brillant Nickel noir

Écologique disponible

Couleur époxy

Photo-Art 

Laiton

antique

Cuivre

antique

CCG-S
Étain massif en 

CCG-S
Étain massif - Couleur époxy 

CCG-E
Écono

CCG

Classique - Photo-art
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MÉDAILLES
CLASSIQUE

PRIX INCLUANT
Médaille 2D, forme personnalisée

EMBALLAGE
Sac poly individuel

PROCESSUS
Poli à la main

MÉDAILLES | MCS
10 JOURS DE PRODUCTION

Couleur époxy

Cuivre antique

Argent antique

Photo-art avec dôme

Argent antique

Laiton antique
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MÉDAILLES | ECM
10 JOURS DE PRODUCTION

MÉDAILLES VALEUR
ÉCONO

PRIX INCLUANT
Médaille écono 2D de forme personnalisée

PROCÉDÉ
Polissage mécanisé

EMBALLAGE
En vrac

Laiton antiqueCuivre antique

Argent antique
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MÉDAILLES TRANSLUCIDES
MÉDAILLES | SET
10 JOURS DE PRODUCTION

SET-S 
Argent

SET-C 
Cuivre

SET-G Or  
Zone d’impression 1 1/2” dia.

PRIX INCLUANT
Médaille translucide de forme standard

3’’ avec impression procéder 4 couleurs

EMBALLAGE
Sac poly individuel
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ÉPINGLETTES

PRÊT EN 3 JOURS

LPX-PRE4 
7/8” x 1/2”

LPX-OPV3 
1” x 5/8”

LPX-SPO2 
3/4” x 3/4”

LPX-CL17 
1 1/4” x 5/8”

LPX-SHC12 
1” x 1”

LPX-CLD13 
1” x 7/8”

LPX-RPO1 
7/8” dia.

LPX-OCT13 
1” x 1”

LPX-HRT14 
1” x 1”

GAMME EXPRESS | LPX
3 JOURS DE PRODUCTION

ATTACHE
Papillon

EMBALLAGE
Sac poly individuel

TEMPS DE PRODUCTION
• Nous expédions la commande 3 jours après approbation des épreuves. 

• Le client doit spécifier “EXPRESS” sur le bon de commande

PRIX INCLUANT
•  Épinglette de forme stock

• Photoart avec lamination transparente

GAMME EXPRESS
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GAMME EXPRESS
3 JOURS DE PRODUCTION

PORTE-CLÉS

PRIX INCLUANT
Porte-clés de forme stock avec 

étiquette Photo-Art en quadri. avec 

lamination transparente

ATTACHE
Anneau double de 28mm

EMBALLAGE
Sac poly individuel

BOUTONS  DE MANCHETTES

PRIX INCLUANT
Boutons de manchettes finis argent Stock de forme ronde ou carrée avec 

étiquette photo-art laminée. Prix par paire

EMBALLAGE
Sac poly individuel

GAMME EXPRESS | CFX
3 JOURS DE PRODUCTION

MÉDAILLES

PRIX INCLUANT
Médaille de forme Stock (2.25"), et étiquette Photo-Art en 

quadrichromie avec lamination transparente.

EMBALLAGE
Sac poly individuel

GAMME EXPRESS | EMD-02
3 JOURS DE PRODUCTION

PRÊT EN 3 JOURS

GAMME
EXPRESS

KCX-HSCK04

1” x 2”

KCX-HRD82

1 3/8”

KCX-HRC81

2” x 1”

KCX-HOV83

2” x 1”

CFX-CLS14

CFX-CLR15

https://www.cnij.com/fr/product/medailles-fini-or/
https://www.cnij.com/fr/product/porte-cles-gamme-express-2-x-1-in/
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10 KT

14 KT
Diamant et Rubis

ARGENT STERLING

ÉPINGLETTES

PRIX INCLUANT
Épinglette 2D de forme personnalisée en Or 10KT, 14KT, 18KT ou 

Argent Sterling

ATTACHE
Papillon de luxe

EMBALLAGE
Boîte cadeau PP-4

BIJOUX ET ACCESSOIRES | FJL

15 JOURS DE PRODUCTION

3D

BOÎTE CADEAU EN OPTION
Bôite cadeau en velours PP-4
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BAGUES

PRIX INCLUANT
• Forme stock: logo central personnalisé sur bague de forme stock

• Une taille de doigt par commande

EMBALLAGE
Boîte cadeau

BIJOUX ET ACCESSOIRES | RG
15 JOURS DE PRODUCTION

RG-223M

RG-205M

RG-236M

RG-213

RG-206L

RG-211M

RG-210M

RG-239

RG-214

RG-201M

BOÎTE CADEAU
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PRIX INCLUANT
• Forme personnalisée 2D

• Taille standard jusqu’à 1 3/8 ”de diamètre.

 

ATTACHE
• Bague spéciale

• Ruban adhésif double face (face arrière)

 

EMBALLAGE
Sac poly individuel

ACCESSOIRES | SMR
15 JOURS DE PRODUCTION

ACCESSOIDRES | PHR
7 JOURS DE PRODUCTION

PORTE SAC À MAIN

PRIX INCLUANT
PHR-83 avec un logo (une couleur sur fond de couleur) 

imprimé à un endroit 

PHR-84PA forme de stock avec l’étiquette de processus de 

4 couleurs et dôme clair 

 

EMBALLAGE
Coffret Cadeau inclus

SMART RINGS

SMR-ESMR-C

PHR-83PAPHR-83P
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COLLIERS
MILITAIRES

PRIX INCLUANT (MTG-34)
Collier militaire en acier inoxydable

Étiquette photo-art avec lamination claire sur une face

ACCESSOIRES |
DGT-25, MTG-34, DTBO-7
5-15 JOURS DE PRODUCTION

DTBO-7 Classique

Option d'ouvre-bouteille

Cuivre antique

DTBO-7E Écono

Option d'ouvre-bouteille

Laiton antique

PRIX INCLUANT (DGT-25/DTBO-7)
• Étain, classique ou écono

• Taille standard - 2 1/4" x 1 1/4"

• Forme personnalisée

ATTACHE
Chaîne à billes 24"

 

EMBALLAGE
Sac poly individuel

DGT-25E

Écono

Argent antique

MTG-34
Collier militaire en acier inoxydable

Étiquette “Photoart”

DGT-25C

Classique Cuivre antique

DGT-25C

Classique Argent antique

DGT-25C

Classique Laiton antique

https://www.cnij.com/fr/product/colliers-militaires/
https://www.cnij.com/fr/product/colliers-militaires-ouvre-bouteilles-classique/
https://www.cnij.com/fr/product/colliers-militaires-ouvre-bouteilles-econo/
https://www.cnij.com/fr/product/colliers-militaires-econo/
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BOUCLES DE CEINTURE
CLASSIQUE
ACCESSOIRES | BBC-04
15 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
• Dim. std. - 2” x 3” ou 3” x 4”

• Boucle de ceinture de forme personnalisée 

 

EMBALLAGE
Boîte cadeau

BOÎTE CADEAU GRATUITE

Laiton Antique

Cuivre Antique

Couleur époxy - Argent antique

Argent antique 3D

Argent antique
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BRACELETS
À FIL

PRIX INCLUANT
Bracelet de fil en plaqué argent 

réglable avec une breloque de 1",

avec une couleur 

 

 

EMBALLAGE
Sac poly individuel

PRIX INCLUANT
Emblème en acier inoxydable, ou plaqué jusqu'à 1 1/4"

4 couleurs avec cordon ajustable

EMBALLAGE
Carte cadeau en inventaire dans  

sac plastique

U-CHARM
BRACELETS | OCB-01
25 JOURS DE PRODUCTION

BRACELETS | WB-25
15 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
Breloque/emblème 2D de forme 

personnalisée sur une pince tirette

EMBALLAGE
Sac poly individuel.

ACCESSORIES | CPZ-05
15 JOUR DE PRODUCTION

TIRETTES 

BRELOQUES
POUR LACETS
ACCESSOIRES | SLT-87
15 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT (PAR UNITÉ)
Breloque pour lacet de forme stock avec une couleur époxy plus 

une couleur imprimée ou une étiquette photo-art laminée

 

EMBALLAGE
Sac poly individuel

https://www.cnij.com/fr/product/breloques-tirettes-1-25-po-3/
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ÉTIQUETTES DE GOLF 
CLASSIQUE

PRIX INCLUANT
Étiquette de Golf de forme 

personnalisée

CGT-06/BOGT-10:
Porte-serviettes ou ouvre-bouteilles 

Peut être ajouté sans frais 

supplémentaire

GOLF | CGT, BOGT
15 JOURS DE PRODUCTION

ATTACHE
Sangle de cuir de 8”

EMBALLAGE
Sac poly individuel

Étiquette de Golf
ouvre-bouteilles

BOGT-10

CGT-06
Laiton antique

CGT-06
Cuivre antique

CGT-06
Argent antique
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CASQUETTES AVEC
EMBLÈME EN MÉTAL
GOLF | C101 
10-15 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
• Emblème de forme personnalisée en 2-D monté   

 survos casquettes

• Taille standard de l'emblème: 2 1/4” x 1 1/4”

C101-2
Casquette 6 panneaux cotton brossé profil mi-bas

C101 - Laiton antique

C101 - Cuivre antique

C101 - Argent antique
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FOURCHETTES À GAZON

PRIX INCLUANT (GD-310)
• Fourchette (Taille standard - 2 3/4” x 1 3/8“) avec ou sans attache 

• 2 repères de balle magnétiques avec le logo identique (Taille - 15/16” dia.)

• Logo personnalisé - estampé ou imprimé (1 couleur époxy et 1 couleur 

imprimée)

PRIX INCLUANT (GD-212)
• Fourchette (Taille standard - 3 3/8” x 1 1/4”)

• 1 repère de balle magnétique avec un logo imprimé  

   (1 couleur époxy et 1 couleur imprimée) (Taille - 15/16” dia.)

PRIX INCLUANT (GD-333 COURBÉ)
• Fourchette courbée (Taille std - 2 7/8” x 1”) avec attache

• 2 repères de balle magnétiques (taille - 3/4”) avec le logo identique

• Estampé ou imprimé (1 couleur époxy et 1 couleur imprimée)

EMBALLAGE
Pochette cadeau

GOLF | GD
15 JOURS DE PRODUCTION

POCHETTE CADEAU

Argent antique 
avec repère estampé

Argent antique 
avec repère estampé

Laiton antique Fourchette à gazon 
ouvre-bouteille 

avec un repère de balle magnétique 
imprimé amovible

Laiton antique 
avec repère Imprimé

Argent antique 
avec repère Imprimé

courbée

GD-212

GD-310DS

GD-333DS

GD-310P

GD-333P
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QUI SERA LE PREMIER?

PRIX INCLUANT (WG-1)
Forme personnalisée, Taille standard - 2 1/2”

EMBALLAGE
Sac poly individuel

PRIX INCLUANT
• Fourchette à gazon GD-323 de forme stock

• Repère magnétique personnalisé avec un puissant aimant 

 (avec une couleur époxy et une couleur imprimée, estampé  ou Photo-Art)

GOLF | WG
15 JOURS DE PRODUCTION

Argent antique 

Laiton antique 

Laiton antiqueArgent antiqueLaiton antiqueArgent antique Cuivre antique Écologique

REPÉRES POUR CHAUSSURE
GOLF | SGM-01 

10-15 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT SGM-01
Repère magnétique de chaussure de forme stock,  

avec un logo personnalisé imprimé sur le repère, avec une couleur époxy + 1 couleur 

imprimé, ou photoart

 
EMBALLAGE

Sac poly individuel

GOLF | GD-323
15 JOURS DE PRODUCTION

EMBALLAGE
Sac poly individuel

• GD-323P - une couleur époxy et une couleur imprimée

• GD-323 - estampé

• GD-323 - PA Photo-art

Repère pour chaussure 
avec Photo-Art

Repère pour chaussure
imprimé



cnij.com 39En raison des fluctuations du marché dans le coût du métal, s’il vous plaît, notez que nos prix sont sujets à changement sans préavis.
Contactez-nous ou visitez notre site web pour les mises à jour des prix.

CPSC-2018 
Classique

CPSE-2019 
Econo

PRIX INCLUANT
Porte-téléphone de forme personnalisée avec emblème embossé ou 

débossé tel qu’illustré. Disponible en ‘’classique, écono, Étain & 3D’’

TAILLE:
CPSC-2018, CPSE-2019 - W 2 1/4” x H 2”x D 2”

CPSP-2020 - W 2 1/4” x H 2 1/2” x D 2 1/4”

EMBALLAGE
Pochette cadeau

ACCESSOIRES DE BUREAU | CPS
5-10 JOURS DE PRODUCTION

SUPPORT TÉLÉPHONE

PRESSE-PAPIERS
PRESSE-PAPIERS | PW-012

15 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
• Taille std. - 2 1/2" dia. x 1/4”

• Presse-papiers de forme personnalisée en 2D

EMBALLAGE
Boîte cadeau

PW-012   2D

3D
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ACCESSOIRES DE BUREAU

SO-77 
1 côté imprimé

WA-79 
Imprimé sur deux côtés

EL-76 
Gravure au laser

EZ CLIP | SO-77, WA-79, EL-76

5-10 JOURS DE PRODUCTION

TROMBONES EZ CLIP PRIX INCLUANT
• Taille standard. EZ-clip - 1 5/16" x 5/8"

• Étiquette en quadrichromie sur EZ clip stock en acier 

inoxydable (SO-77, WA-79)

• Logo gravé au laser sur un côté du EZ clip Stock (EL-

76)

 
EMBALLAGE
En vrac

Taille actuelle
1 5/16" x 5/8"
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TAMPON DE GLACE

HOSPITALITÉ ET SPIRITEUX | ICE
15 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT 
• Emblème de forme personnalisée monté sur une 

poignée standard

• Choix de placage d’or ou d’argent

• Emblème de taille standard - 1,5 ” diamètre.

• Logo en relief avec dos lisse ou texturé

ICE-S 
Argent brillant

ICE-G 
Or brillant

timbres directement sur la glace

EMBALLAGE
Pochette en velours

INFORMATION ADDITIONNELLE
En raison du processus technique détaillé, 

tous les logos

doit être confirmé par notre

service client
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PORTE-CLÉS OUVRE-BOUTEILLES
HOSPITALITÉ ET SPIRITUEUX | KO-96/SO-99

15 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
Porte-clé ouvre-bouteilles 2D de forme personnalisée

TAILLE
2 1/4" x 1.5"

KO-96EPA
Cuivre antique
avec Photo art

KO-96C
Classique argent antique

SO-99C 
Clasique  

Argent antique Énorme

KO-96E 
Laiton antique Écono

ATTACHE
Anneau double 28mm

EMBALLAGE
Sac poly individuel



cnij.com 43En raison des fluctuations du marché dans le coût du métal, s’il vous plaît, notez que nos prix sont sujets à changement sans préavis.
Contactez-nous ou visitez notre site web pour les mises à jour des prix.

PRIX INCLUANT
• Ouvre-bouteilles & cannettes 2 en 1 de forme personnalisée

• Porte-clé 2D

 

EMBALLAGE
Sac poly

OUVRE-BOUTEILLES  
MULTI-FONCTIONS 2 EN 1
HOSPITALITÉ ET SPIRITEUX | KO-S98C, KO-S98E, KO-N99C, KO-N99E

10 JOURS DE PRODUCTION

PHOTO-ART
Les couleurs PMS seront converties en couleurs process

KO-S98E
Écono Photo-art

KO-S98C
Classique laiton antique

KO-N99C
Classique argent antique

KO-N99E
Classique cuivre antique
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HOSPITALITÉ ET SPIRITEUX | BO-2GO

10-15 JOURS DE PRODUCTION

HOSPITALITÉ ET SPIRITEUX | MBO-113

10-15 JOURS DE PRODUCTION

OUVRE-BOUTEILLE 
MAGNÉTIQUE

OUVRE-BOUTEILLES PRÊTES 

BO-2GO
6" x 1.25"

Laiton antique

PRIX INCLUANT
 BO-2GO - Ouvre-bouteille de forme personnalisée 6 "de long 

avec logo en 2 côtés, polissage mécanisé

EMBALLAGE
Sac poly individuel

PRIX INCLUANT IMPRIMÉ
•  Ouvre-bouteilles magnétiques de forme personnalisée 

avec 2 aimants forts

• 1 couleur époxy et 1 couleur impr.

• Grandeur standard -  3” x 1 1/2”

• Zone d’impression: - 2” x 1”

• Polissage à la main

PHOTO-ART
Étiquette de forme personnalisée avec  

dôme transparent sur un côté

EMBALLAGE
Sac poly individuel

Dos magnétique

Imprimé

Photo-art
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BC-185 
2D

BC-184

WST-13B

WST-13S

BOUCHONS À VIN
HOSPITALITÉ ET SPIRITEUX | BC-185, BC-184

15 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
• Emblème 2D de forme personnalisée sur base Stock avec finis argent. Bouchon 

conique ou liège naturel 

• Taille standard de l'emblème 

BC-185: 1 1/4" x 1 1/4" 

BC-184: 1 1/2" x 1 1/8" 

 

EMBALLAGE
Boîte cadeau

HOSPITALITÉ ET SPIRITEUX
WST-13

10 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
Bouchon à vin stock avec choix de gravure laser ou 

emblème imprimé sur un haut noir /argent /or.

 

EMBALLAGE
Boîte cadeau

HOSPITALITÉ ET SPIRITEUX | CWC-73

15 JOURS DE PRODUCTION

BRELOQUES À VIN

PRIX INCLUANT
- CWC-73: Breloque 2-D attaché sur cerceau  

 avec 2 perles

- Forme Stock (taille standard : 3/4")

EMBALLAGE
Sac poly individuel
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SOUS-VERRES GRAVABLES
HOSPITALITÉ ET SPIRITEUX | CR-01/CS-08

10 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
Sous-verres noir avec emblème en argent brillant gravé au laser.

Le motif gravé au laser optionnel ajoute style et texture

CR-01  
Sous-verres rond 
3 1/2” dia. Zone d'impression : 1 1/2”

CS-08 
Sous-verre carré 
3 1/2” x 3 1/2”  
Zone d'impression : 1 1/2”Le motif gravé au laser optionnel 

ajoute style et texture

Le motif gravé au laser optionnel 
ajoute style et texture

PRIX INCLUANT
Sous-verres noir avec étiquette photo-art en 

quadrichromie avec lamination transparent. 

Le motif gravé au laser optionnel ajoute style et 

texture

CR-01PA 
Sous-verres rond 
3 1/2” dia. Étiquette Photo-art : 1 1/2” dia.

NOUVEAU

HOSPITALITÉ ET SPIRITEUX 
CR-01PA/CS-08PA

10-DAY PRODUCTION

CS-08PA 
Sous-verre carré 
3 1/2” x 3 1/2”  
Étiquette Photo-art: 1 1/2” x 1 1/2”

Boîte cadeau 
pour un lot de 4 ou 6

EMBALLAGE
• Boîte cadeau pour les lots de plusieurs sous-verres 

seulement

• Sacs poly pour les simples
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SOUS-VERRES 
CASSE-TÊTE
HOSPITALITÉ ET SPIRITEUX | ZP-193

15 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT 
Sous-verres casse-tête de forme personnalisée avec un logo débossé 

sur la base

EMBALLAGE
Boîte cadeau

ZP-193 
(3 pièces de puzzle)

NZP-691 - Carré

NZP-391 - Cercle
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CARTES MÉTALLIQUES

PRIX INCLUANT 
Créez une impression instantanée avec vos propres cartes en 

acier inoxydable. Nous incluons les faces avant et arrière, une 

couleur, la gravure de surface, la gravure au laser et toutes 

les zones découpées.

EMBALLAGE
Sac poly

HOSPITALITÉ ET SPIRITEUX | MC-2022

15JOURS DE PRODUCTION

Finition Noir

Finition Or

Finition Argent

Finition Cuivre

C A R T E S 
MÉTALLIQUES
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ORNEMENTS | BO-169/172

10 JOURS DE PRODUCTION

BOULES DÉCORATIVES
INCASSABLES!!!

BO-169/172

PRIX INCLUANT  
• Choix de boules décoratives Stock (tel que montré)

• Taille standard 3" diam.

• 1 couleur sur la zone d'imp 1 1/4"

 

EMBALLAGE 
Boîte cadeau à fenêtre standard

BO-169-RXO-J170
Gravé au laser

BOULES CLOCHETTES
DÉCORATIVES

ORNEMENTS | XO-J170

10 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT  
• Boules clochettes décoratives "Stock" (tel que montré)

• 2" diamètre

• Gravure au laser

• Zone gravure 0.65" x 0.5"

PACKAGING 
Boîte cadeau standard
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Logo imprimé au dos

CX-298 
2 1/2" x 1 3/8" 

Zone d’imp - 0.75" x 0.5"

CX-205 
2 1/2" x 1 3/4"  

Zone d’imp - 1" x 1/2"

CX-203 
2" dia.  

Zone d’imp - 1" x 1/2"

CX-202 
2" x 1 7/8"  

Zone d’imp - 3/4" x 3/8"

CX-212 
2" dia.  

Zone d’imp - 1" x 1/2"

CX-217 
1 3/4" x 1 3/4"  

Zone d’imp- 1" x 1/2"

CX-219 
2" x 2"  

Zone d’imp- 1" x 1/2"

CX-218 
2" x 1 1/2"  

Zone d’imp - 1" x 1/2"

CX-210 
2" dia.  

Zone d’imp - 1" x 1/2"

CX-252 
1 7/8" x 1 1/2"  

Zone d’imp - 3/4" dia.

CX-251 
2" x 1 3/4"  

Zone d’imp 3/4" dia.

3D CLASSIQUE+
ORNEMENTS | CX

10 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUS
• Ornement 3D Stock en étain massif

• Choix d’une couleur imprimée sur un choix de couleur de fond

• Logo imprimé à l’endos sur certain modeles 

EMBALLAGE
Boite cadeau CX-BOX
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Logo imprimé au dos

CX-507 
2" x 1 3/4" 

Zone d’imp - 3/4” x 1/2" dia.

CX-410 
2" x 1 1/2" 

Zone d’imp - 1" x 1/2"

CX-409 
2" x 1 3/4" 

Zone d’imp - 5/8" dia.

CX-402 
2" x 1 3/4" 

Zone d’imp - 5/8" dia.

CX-407 
2" x 1 3/4" 

Zone d’imp - 5/8" dia.

CX-404 
1 5/8" dia. 

Zone d’imp - 5/8" dia.

CX-408 
1 5/8" dia. 

Zone d’imp - 5/8" dia.

CX-401 
2" dia. 

Zone d’imp - 5/8" dia.

CX-406 
2" x 1 3/4" 

Zone d’imp - 5/8" dia.

CLASSIQUE
ORNEMENTS | CX

10 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUS
Ornement 3D Stock avec choix d’une couleur imprimée sur un 

choix de couleur de fond.

EMBALLAGE
Boite cadeau CX-BOX
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ORNEMENTS | HBO
10 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUS
• Clochette de fête de forme standard telle qu’illustré

• Choix d’impression une couleur sur ornement blanc ou rouge

• Zone d’impression .75 X .5

TAILLE
ORNEMENT 1 ½’’

EMBALLAGE
Boite cadeau

CLOCHETTE DES FÊTES

SET-ORHBO

PRIX INCLUS
Ornement translucide de forme standard 3’’ avec 

impression procéder 4 couleurs

EMBALLAGE
Pochette cadeau

ORNEMENTS TRANSLUCIDES

ORNEMENTS | SET-OR
10 JOURS DE PRODUCTION
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FIGURINES
MINI RÉPLIQUES 3D | STP-179

21 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUANT
Taille 3" de haut x 4" de large 

 

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
Pour l'option sans-plomb ou une 

soumission de figurine personnalisée, 

veuillez contacter notre usine.
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ÉPINGLETTES

PRIX INCLUANT
Épinglette de forme personnalisée en émail doux avec 

jusqu’à 4 couleurs de remplissage, montée sur des 

boutons de manchette.

EMBALLAGE
Poly-sac individuel

PRIX INCLUANT
Épinglette de forme personnalisée 

classique avec un remplissage de 

couleur, montée sur une pince à billets.

EMBALLAGE
Poly-sac individuel

CLC-E05

15 JOURS DE PRODUCTION

PINCE À BILLETS
MCP-C1

15 JOURS DE PRODUCTION

BRACELET INSPIRANT

PRIX INCLUANT
Bracelet en étain personnalisé

TAILLE: 
6" x 1/2" 

 

EMBALLAGE
Pochette cadeau

IJB-011

10-15 JOURS DE PRODUCTION
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PORTE-CLÉS | PVC-KC

10-15 JOURS DE PRODUCTION

ÉPINGLETTES | PVC-LP

25 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUS
Forme personnalisée 1 côté, 2D Porte-clés en PVC 

avec jusqu’à 2 couleurs (correspondance PMS).

TAILLE
2”x 1” ou 1.375” dia.

ATTACHE
Anneau double 28 mm.

COLLECTION PVC

PROJET SPECIAL

3D

PRIX INCLUS
Épinglette en PVC souple de forme personnalisée (en 

2D), jusqu’à 4 couleurs (correspondance PMS), clou et 

attache militaire std. au verso.

TAILLE 

Jusqu’à 1.25” dia.
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GLISSIÈRES | PVC-ZP

25 JOURS DE PRODUCTION

OUVRE-BOUTEILLES | PVC-2020

25 JOURS DE PRODUCTION

ÉTIQUETTES À BAGAGES | PVC-LT

25 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUS
Glissière en PVC souple de forme 

personnalisée (en 2D), jusqu’à 5 couleurs 

(correspondance PMS).

TAILLE
Jusqu’à 1.25” dia.

ATTACHE
Anneau double std.

PRIX INCLUS
Ouvre-bouteille de forme personnalisée 

en 2D, logo sur un seul côté, jusqu’à 2 

couleurs (correspondance PMS). 

TAILLE 

2.25”x 2.25”

PRIX INCLUS
Étiquette à bagages en PVC, jusqu’à 5 couleurs 

(correspondance PMS), un logo au recto et une 

carte standard au verso.

COLLECTION PVC

Backview

Optional
4-link  
chain

TAILLE
3”x 2”

ZONE LOGO
2.5”x 1.75”

• Le compagnon de voyage idéal

• Personnalisez votre propre 

étiquette à bagages

AIMANTS | PVC-M

25 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUS
Aimant en PVC souple de forme 

personnalisée (en 2D) avec appui 

magnétique en caoutchouc, jusqu’à 5 

couleurs (correspondance PMS).

TAILLE
Jusqu’à 2” dia.
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V O T R E  M A G A S I N  D ’ I D É E S

En raison des fluctuations du marché dans le coût du métal, s’il vous plaît, notez que nos prix sont sujets à changement sans préavis.
Contactez-nous ou visitez notre site web pour les mises à jour des prix.

PORTES-CLÉS “LASERWOOD” | FWK-2019

10 JOURS DE PRODUCTION

ÉPINGLETTES “LASERWOOD” | FWL-4848

25 JOURS DE PRODUCTION

ÉPINGLETTES “PHOTOWOOD” | PWL-4949

25 DAY PRODUCTION

COLLECTION DE BOIS

PRIX INCLUS
Porte-clés ‘’BOISLASER’’ de forme personalisée 

avec emblème gravé.

TAILLE
2”x 1”or 1.3/8” dia.

ATTACHE
Anneau double 28mm.

PRIX INCLUS
Épinglette de forme personalisée ‘’BOISLASER’’ 

(jusqu’à 1 1/4’’ avec emblème gravé

TAILLE 

Jusqu’à 1.25” dia.

ATTACHE
Attache de type militaire standard

PRIX INCLUS
Épinglettes ‘’PHOTOWOOD’’ (Jusqu’à 1 1/4’’) 

avec emblème à procéder 4 couleurs (CMYK) et 

dôme clair

TAILLE 

Jusqu’à 1.25” dia.

ATTACHE
Attache de type militaire standard

FABRIQUE AU CANADA
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V O T R E  M A G A S I N  D ’ I D É E S

En raison des fluctuations du marché dans le coût du métal, s’il vous plaît, notez que nos prix sont sujets à changement sans préavis.
Contactez-nous ou visitez notre site web pour les mises à jour des prix.

ÉPINGLETTE DE NOM “LASERWOOD” 
WNT-48A

10 JOURS DE PRODUCTION

PORTES-CLÉS “PHOTOWOOD”
PWR-2121, PWS-2424

10 JOURS DE PRODUCTION

SOUS-VERRES | FWCO-2017

10 JOURS DE PRODUCTION

PRIX INCLUS
Épinglettes en bois de forme personnalisée 

avec noms (liste de nom doit nous être 

acheminé électroniquement)

TAILLE 

2.50” x 1”

ATTACHE
Barre épingle

PRIX INCLUS
Sous-verre en bois véritable de forme 

personaliséeé gravure et coupe au laser sur 

un côté

TAILLE
Jusqu’à 3.5” diametre

TAILLE DE GRAVURE
Jusqu’à 3.25”

Dos magnétique

PWS-2424

PWR-2121

PRIX INCLUS 
Portes-Clés ‘’PHOTOWOOD’’ de forme 

personnalisée avec emblème à procéder 4 

couleurs (CMYK) et dôme clair

TAILLE 

2” x 1” or 1 3/8” diameter

ATTACHE
Anneau double 28mm.

COLLECTION DE BOIS

FABRIQUE AU CANADA
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ANTIQUE ÉCONO POLISSAGE MACHINE

FINIS BRILLANT

ANTIQUE POLISSAGE MANUEL

TERMES ET CONDITIONS

FINITIONS DISPONIBLES

Laiton ArgentCuivre

Création graphique
Doit être fournie en format électronique (Adobe Illustrator ou Corel Draw); 
tous les textes et lignes convertis en courbes afin de reproduire votre dessin 
avec exactitude; sans quoi un frais fixe de 50.00$ (A) est applicable. Pour 
chaque modification, merci d'ajouter 30.00$ (A). “PHOTO-ART”- le client 
doit fournir une image haute résolution. Faites parvenir vos images par CD, 
courriel (cnij@cnij.com) ou FTP (appelez pour instructions).

Prix
(En vigueur pour l'année du catalogue en cours seulement. Valide jusqu’à la 
parution du prochain catalogue) Les prix indiqués sont FAB notre usine, à 
cause des fluctuations dans le marché du métal de matière première, veuillez 
consulter notre site pour tous nos prix mis à jour, où applicable.

Conditions et nouveaux comptes
Une demande de crédit est exigée pour tous les nouveaux comptes. Un dépôt 
de 25% est requis pour la première commande, le solde payable sur réception. 
Les modalités de paiement accordées à nos clients sont net 30 jours.

Marchandises en plus ou en moins
Nous réservons le droit d’expédier et de facturer 5% de plus ou de moins que 
la quantité commandée. Les commandes nécessitant des quantités exactes 
sont assujetties à une surcharge de 5%.

Outils
Tous les moules, matrices, transparences, etc., sont conservés à l’usine. Faute 
de quoi, ils sont facturés au client.

Échantillons
Les échantillons sont produits au prix initial majoré des frais de montage 
ou de matrice; les frais d’échantillons sont remboursés suite à l’approbation 
d’une commande sans changement. (Exclure les montages pour impression)

Livraison
Suite à l’approbation de la création graphique, de 3 jours  
à 4 semaines (tel qu’indiqué au catalogue).

Retour de marchandise 
Une autorisation écrite doit être obtenue de l’usine avant de retourner toute 
marchandise.

Réduction de format
Compte tenu de notre procédé de fabrication, une contraction de 3-5% du 
métal s’effectue entre notre échantillon et les pièces de production.

Quantités non-présentées
Les commandes pour des quantités plus grandes ou plus petites que celles 
présentées au catalogue nécessitent une soumission spéciale.

Commandes urgentes
Toute commande urgente doit être approuvée au préalable par notre usine.

Projets spéciaux
Pour des projets spéciaux, veuillez prendre contact avec l’usine.

Marques déposées et droits d'auteur
C.N.I.J. se dégage de toute responsabilité concernant toute violation de droits 
d’auteur ou de marque déposée. C.N.I.J. présume que  
le client a obtenu les permissions requises pour la reproduction  
de logos et de marques de commerce.

Droit à la promotion
Nous réservons le droit d’utiliser tout article pour nos publicités et expositions 
à moins d’indication contraire écrite au moment de la commande.

Dénégation
Tous les articles dans ce catalogue sont utilisés à des fins de photographie 
seulement et non pour la revente. Les marques de commerce apparaissant sur 
les articles n’appartiennent pas à C.N.I.J.

Frais minimal
Veuillez prendre note que 400.00$ (A) est notre frais minimal par commande. 

Nickel noir
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