


NOTRE MÉTIER 
EST DE FABRIQUER EN QUANTITÉ 
VOTRE OBJET PUBLICITAIRE 
OU CADEAU PROMOTIONNEL 
SUR-MESURE.



Nos clients :
Des petites et grandes entreprises, des mairies, 
des clubs sportifs, des concessions automobiles,
des associations, des collectivités sociales, des services 
de l’armée... font confiance à K6 Objet.
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Nous avons les compétences, 
le savoir-faire :
Une équipe à votre écoute pour 
la création, la réalisation, des solutions 
adaptées et le respect des délais.
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La société K6-objet
Curiosité, veille marketing et technologique 
au service de la créativité. Écoute, dialogue 
et expérience au service du client.
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Produits de marques
Donnez de la valeur et du caractère
à votre objet publicitaire grâce aux marques. 
Découvrez notre sélection...

6
Nos produits
L’objet est sans limite, unique et sur-mesure :
insignes et médailles, porte-clés, badges, 
pin’s, figurines, écussons, sacs, stylos...
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Notre studio
Un studio graphique intégré pour répondre 
au mieux à votre demande. De la création à
l’exécution pour une parfaite réalisation.
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Délai express
Votre objet fabriqué, imprimé en haute 
définition, made in europe, livré : 
2 semaines maximum.
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K6 l’objet sur-mesure : une création unique pour 
véhiculer votre image, le prestige au creux d’une 
main, au revers d’une veste, dans une vitrine, sur 
un bureau...

K6 maîtrise la technologie pour répondre à 
votre demande. Notre expérience, notre passion, 
notre philosophie sont à votre service pour 
vous accompagner et participer à votre réussite 
d’entreprendre. 

L’objet sur-mesure est un fabuleux vecteur de 
communication qui permet d’ancrer, de véhiculer 
et de mettre en valeur une idée, une marque, un 
concept à travers un pin’s, un porte-clés, un sac...

Le projet : à partir de votre logo ou de votre visuel 
nous définissons avec vous l’objet à créer. Cette 
phase est synthétisée par un BAT (Bon à Tirer).

Le moule : qui dit « sur mesure » dit bien souvent 
moule. Il est créé une fois et est réutilisable pour 
des retirages ultérieurs.

La production : la fabrication de l’objet et de 
son packaging est réalisée sur la base du BAT ou 
éventuellement d’un prototype.

Le packaging : Le conditionnement mettra en 
valeur votre produit : écrins, suédines, boîtes, 
sachets, présentoirs..

Studio graphique intégré : Notre studio est équipé 
de la dernière version de la collection ©Adobe. 
Des outils performants pour répondre à votre 
demande. 

Maîtrise du dessin et des contraintes techniques 
pour créer ou travailler à partir de vos fichiers afin 
de répondre au cahier des charges de la fabrication.

Nous créons et nous vous conseillons sur la 
forme et la finition de l’objet de communication 
recherché. Notre catalogue d’objets ne se limite pas 
au pin’s, au porte-clés, à l’écusson, à la médaille, au 
badge, (...) : nous pouvons vous proposer tout autre 
objet. L’imagination n’a aucune limite...

Méthodologie, maîtrise des technologies au service de la qualité.
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Il est très difficile d’être exhaustif par rapport à la liste des produits dont K6
peut prendre en charge la réalisation.

Quelque soit votre projet d’objet publicitaire ou de prestige, n’hésitez pas à nous consulter.
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Les produits k6

PIN'S EN MÉTAL 
Votre marque se porte bien ! 
Matériau : métal essentiellement. 
Options : Émail ou non, simple ou double finition, 
Grand choix d'attaches.

BADGES 
Un bel espace de communication avec plusieurs 
fonctions. 
Matériau : métal essentiellement ou PVC. 
Options : Grand choix d'attaches.

TOURS DE COU 
Idéal pour communiquer lors de salons ! 
Matériau : polyester, satin, élastique, marquage par 
sublimation, sérigraphie… 
Déclinaisons : lanyard (cordon), lanière pour valise...

PORTE-CLÉS ET PORTE-JETONS 
Laissez s'exprimer votre objet ! 
Matériau : métal émaillé ou non, avec ou sans 
applique ; PVC ; résine ; vinyle ; écussons ; cuir. 
L'association de 2 matériaux différents est souvent 
possible. 2D / 3D. 
Grand choix de fixations et bélières.
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PORTE-CLÉS CLÉ USB 
Donnez du relief à votre communication 
Matériau : PVC injecté ou plastique 
2D / 3D. Grand choix de fixations et bélières.

INSIGNES ET MÉDAILLES 
Le métal au service du prestige 
Matériau : métal essentiellement (zamac, pewter, 
cuivre…). 
Finitions : nickel-brillant, nickel-satin, nickel noir, 
doré-brillant, doré-satin, bronze, argent, double 
finition… Patines possibles.

ÉCUSSONS 
Habillez votre marque ! 
Techniques : brodé, tissé, PVC, thermoformé, 
bouclettes… 
Options : découpe à chaud / bourdon américain. 
Fixation : à coudre, thermocollant, derrière velcro.

FIGURINES 
Donnez du volume à votre mascotte ! 
Matériau : résine dure, résine souple, terre cuite, 
vinyle, métal. 
Déclinaisons : magnet, statuette, porte-clés…

L'OBJET SUR-MESURE c'est aussi... 
Confiez-nous votre mouton à 5 pattes !  
Exemples : plaques de calandre, domings, sacs, 
magnets, trophées…
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Donnez de la valeur et du caractère à votre objet publicitaire grâce aux marques.
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La stratégie de K6 est de ne retenir que des produits 
auxquels elle croit (sélection draconienne), puis de passer du 
temps pour les “apprivoiser” (tests, analyses…) avant de les 
proposer à ses clients et prospects.

En personnalisant un produit de marque renommée, vous faites 
croître la valeur perçue de votre objet !
Celui ou celle qui le recevra sera touché par la considération que vous 
lui réservez en lui offrant un cadeau disposant d’une valeur perçue 
incomparable par rapport à celle d’une goodies “anonyme” !

Stylo bille publicitaire BIC® '4 couleurs personnalisable : optez pour 
un objet promotionnel de marque renommée, made in France.

Personnalisez avec votre logo ou autre visuel une mini enceinte 
bluetooth JBL GO 2 portable et offrez-la comme cadeau publicitaire
à vos clients ou collaborateurs. 
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Vous êtes pressé, vous avez 
organisé une manifestation 
particulière, un événement 
important... Mais la date est 
proche !
Vous cherchez une réactivité 
de fabrication et de livraison 
en 2 semaines (quantité 
minimale : 100 pièces) pour des 
objets de communication : 
manifestation, salon, inaugu-
ration...

C'EST URGENT !!! 
MAIS JE VEUX DE LA QUALITÉ. 
UNE DIVERSITÉ DE FORMES 
ET D'ACCESSOIRES. 
MADE IN EUROPE.



Livraison : 2 semaines !
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"K6 OBJET SUR-MESURE" 
RÉPOND À VOTRE DEMANDE  
POUR FABRIQUER ET VOUS LIVRER EN EXPRESS 
DES OBJETS PERSONNALISABLES :
Des porte-clés, porte-clés USB, des pin's, des badges, des tours de cou, 
des lanières, des domings, des magnets, des stylos, des enceintes, des 
boutons de manchettes...

Impression haute qualité en quadrichromie en doming, diversité de 
formes et d'attaches (épingle, aimant, papillon...).
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Notre expérience vous accompagne et vous conseille 
sur le choix du support, quelque soit l’objet. Notre studio 

graphique et créatif répond à votre demande et vous propose 
des créations adaptées au support, conforme à votre charte 
graphique. 

L’objet n’est pas simplement un support pour votre logotype, 
il communique une image, un concept, il devient unique et 
incontournable face à la concurrence. Il est vôtre dans la 
main de tous : faisons la différence ensemble.Nous sommes 
fabricant et créatif à votre service. Tous nos clients bénéficient 
de la même attention, vous êtes un client unique.
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12 rue Rittergaesslein - 68 000 COLMAR - France
www.k6-objet.com
Tél : 03 67 30 00 72


