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Que vous soyez un professionnel, une petite entreprise, un 
autoentrepreneur, une association ou un particulier, l’Atelier de Com’ 
vous voulez vous propose de réaliser vos accessoires personnalisés. 

Les articles présentés dans ce catalogue sont personnalisables à 
votre image. Mettez en avant votre logo, votre activité ou offrez 

un cadeau pour une naissance ou un anniversaire !

A l’atelier de Com’ vous voulez, vos envies deviennent possibles.

L’atelier de Com’ vous voulez appartient à l’entreprise Com’ vous voulez, enregistré sous le numéro SIRET 829 137 504 00017 
auprès du répertoire des entreprises. Code NAF 7021Z. Com’ vous voulez est une micro entreprise créée par Caroline en 

2017. Tous les articles proposés sont sublimés sur place.
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PARTIE TECHNIQUE



TECHNIQUE D’IMPRESSION
Toutes les personnalisations d’accessoires sont réalisées selon la technique d’impression : sublimation sur polyester.

Sous l’effet de la chaleur, l’encre pénètre directement dans la maille du matériau. Cela signifie que l’image fait ensuite 
partie intégrante du produit et n’est pas juste apposée dessus. Le produit est donc totalement résistant au lavage. 

COMMENT COMMANDER
Une fois votre choix fait, voici les étapes à suivre pour commander :

- Envoyer un e-mail à contact@comvousvoulez.fr en fournissant :
. Article souhaités et les personnalisations à y faire (photos, couleurs etc.) ;

. Vos coordonnées (nom, prénom et adresse postale) ;
. Le mode de paiement de votre choix ;

. Le type d’envoi souhaité.

- En retour, un devis vous sera envoyé ;
S’il correspond à votre demande, vous devrez le signer et le retourner par e-mail. A la signature du devis, vous devez 

régler votre commande, par le biais du moyen de paiement choisi.

- Une fois le mode de paiement récéptionné, votre commande vous sera envoyée sous 3 jours (jours ouvrés).



FRAIS D’ENVOI
Les frais d’envoi ne sont pas compris dans les tarifs indiqués. Ils sont définis selon ce que vous souhaitez et selon le poids 

total de votre commande. Le montant extact des frais d’envoi vous sera communiqué sur votre devis de commande.

Par Laposte (Tarifs pour des livraisons en France Métropolitaine.) :

Par Mondial relay (Tarifs pour des livraisons en France Métropolitain, Belgique et le Luxembourg.) :

Envoi dans le point relais de votre choix. Une fois votre colis déposé, le numéro de suivi 
de votre commande vous sera communiqué.

Envois en simple (service d'envoi de petites marchandises de 
moins de 3 cm)

   20 g* 1,02 € 
   100 g* 2,04 € 
   250 g* 4,08 € 
   500 g* 6,12 € 
   3 kg* 8,16 € 

* Poids jusqu’à

Envois en lettre suivie (service d'envoi de petites 
marchandises de moins de 3 cm) avec suivi

   20 g* 1,25 € 
   100 g* 2,11 € 
   250 g* 3,80 € 
   500 g* 5,51 € 
   3 kg* 7,22 € 

* Poids jusqu’à

   500 g* 4,55 € 
   1 kg* 5,30 € 
   2 kg* 6,00 € 
   3 kg * 6,90 € 
   5 kg* 8,10 € 

* Poids maximum

POLITIQUE DE RETOUR
Les produits personnalisés ne sont ni repris, ni échangés, sauf si erreur de la part de l’Atelier de Com’ vous voulez.

L’Atelier de Com’ vous voulez n’est pas responsable de l’etat de votre colis à sa livraison.



MODES DE PAIEMENTS
Par virement :

Le virement de l’intégralité de la commande est à effectuer en utilisant le RIB ci-dessous. L’envoi de votre commande 
sera effectué une fois le transfert bancaire terminé, soit à la réception du règlement sur le compte bancaire.

Titulaire du compte : Caroline GIRON - Com’ vous voulez 
Code banque : 19870
Code guichet : 00187

Numéro de compte : 11100114773
Clé : 09

IBAN: FR76 1987 0001 8711 1001 1477 309

Par chèque :
Il doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine. L’envoi de votre commande sera effectué après 

encaissement du chèque (pour les commandes urgentes, éviter ce mode de paiement). Les délais de livraison débutent à 
partir de la date d’expédition de la commande.

Le chèque doit être à l’ordre de  Caroline GIRON, et envoyé à l’adresse suivante :
Com’ vous voulez
63, route de LISSES

91100 CORBEIL ESSONNES

Par espéces :
Pas d’espéces par courrier. Ce moyen de paiement n’est valide que pour les personnes pouvant se rendre au siége de 

l’Atelier de Com’ vous voulez.



RÉFÉRENCES COULEURS
Afin de personnaliser votre accessoire, les couleurs ci-dessous sont à votre disposition. Merci de bien préciser laquelle 
ou lesquelles vous souhaitez. Sans précision de votre part, les couleurs du modèle séléctionné resteront les mêmes.

Sur demande, il est possible de choisir d’autres couleurs.

A B C D

E F G H

I J K L



Les coussins
Dimension : 40 x 40 cm

Matière : 100 % polyester
Particularité : Rembourage inclus

Ouverture de la housse avec fermeture éclair

Prix (frais de port non compris): 20 €



R1 Coussin photo
À personnaliser :

- Votre photo ;
- Référence couleur du cadre entourant la photo ;
- Possibilité d’ajouter un texte en dessous de la photo.

ATTENTION :
Pour commander ce produit, veuillez fournir une photo 

de bonne qualité.

Les références couleurs sont disponibles dans la partie 
technique du catalogue..

Référence du visuel: R1 - Couleur bordure C

Référence produit :



R2 Coussin prénom
À personnaliser :

- Prénom ;
- Référence couleur du prénom ;
- La référence de l’animal souhaitée.

A B

C D

E

ATTENTION :
Pour commander ce produit, veuillez indiquer :
- La référence du produit (Coussin 2- prénom) ;

- La référence de l’animal (A, B, C, D ou E) ;
- La couleur du prénom.

Selon la longueur du prénom, la taille du prénom 
peut varier sur le rendu.

Référence du visuel: R2 - Animal D - Couleur E

Référence produit :



R3 Coussin naissance
À personnaliser :

- Prénom ;
- Informations : Date de naissance, poids, taille et heure de naissance ;
- Référence couleur du texte (date et informations) ;
- Référence couleur du prénom ;
- Référence du design du prénom ( parmis les 5 possibilités au choix, ci dessous).

ZOÉ

ATTENTION :
Pour commander ce produit, veuillez indiquer :

- La référence du produit (Coussin 3 - naissance) ;
- La référence du design du prénom (A, B, C ou D) ;
- Les couleurs d’écritures souhaitées (A, B, C, etc).

Selon le nombre de lettres du prénom, la taille du 
prénom peut varier sur le rendu.

Référence du visuel: R3 - Design B - Couleur J 

Design A (fond classique)A

Design B (fond feuille avec 
contours noirs)

B

Design C (fond à petit pois 
avec points banc)

C

Référence produit :

Design D (fond mur)D



Les body bébé
Taille : 3-6 mois ou 6-9 mois
Matière : 100 % polyester

Particularité : 
 Fermeture par boutons pressions  à 

l’entrejambe
Disponible en manches courtes ou en manches 

longues.

Prix (frais de port non compris): 16 €



R4 Body love

Référence du visuel: R4 - Couleur prénom A - Couleur du prénom L

À personnaliser :
- Prénom ;
- Référence couleur du coeur et du prénom ;
- Taille du body ;
- Manches longues ou manches courtes.

Référence produit :

R5 Body Costard

Référence du visuel: R5 - Couleur texte A 

À personnaliser :
- Prénom ;
- Référence couleur du prénom ;
- Manches longues ou manches courtes.

Référence produit :



R6 Body Je peux pas R7 Body Papa pique

Référence du visuel: R6 - Couleur texte A - Couleur fléche E

À personnaliser :
- Personnalisation du "avec"

 (Ex: maman, tonton...)
- Référence couleur de la fléche ;
- Référence couleur du texte ;
- Manches longues ou manches courtes.

Référence du visuel: R7 - Couleur texte A - Couleur moustache D

À personnaliser :
- Référence couleur de la moustache ;
- Référence couleur du texte ;
- Possibilité de changer "papa" en papy, tonton etc. ;
- Manches longues ou manches courtes.

Référence produit : Référence produit :



R8 Body Mais en mieux

Référence du visuel: R8 - Couleur texte A - Couleur fléche L

À personnaliser :
- Référence couleur de la fléche ;
- Référence couleur du texte ;
- Personnalisation du "comme" (Ex: maman, tonton...) ;
- Manches longues ou manches courtes.

Body Amour

Référence du visuel: R9 - Couleur texte A - Couleur coeur L

À personnaliser :
- Référence couleur du prénom ;
- Référence couleur du texte ;
- Manches longues ou manches courtes.

Référence produit : Référence produit :

R9



Les bavoirs
Taille : 35,5 cm x 25,5 cm
Matière : 100 % polyester

Particularité : 
 Bavoir blanc avec un contour couleur 

(jaune, bleu ou rose)

Prix (frais de port non compris): 14 €



R10 Bavoir  pleure  pas

Référence du visuel: R10 - Couleur texte A - Contour  jaune

À personnaliser :
- Référence couleur du texte ;
- Couleur du contour (jaune, rose ou bleu).

R11 Bavoir  costard

Référence du visuel: R11 - Couleur texte A - Contour bleu

À personnaliser :
- Prénom ;
- Couleur du contour (jaune, rose ou bleu).

Référence produit : Référence produit :



R12 Bavoir  Amour

Référence du visuel: R12 - Couleur texte A - Couleur coeur L - Contour rose

À personnaliser :
- Prénom ;
- Référence couleur du prénom ;
- Référence couleur du coeur ;
- Couleur contour (jaune, rose ou bleu).

R13 Bavoir  Love

Référence du visuel: R13 - Couleur texte A - Couleur coeur L - Contour jaune

À personnaliser :
- Prénom ;
- Référence couleur du prénom ;
- Référence couleur du coeur ;
- Couleur contour (jaune, rose ou bleu).

Référence produit : Référence produit :



R14 Bavoir prénom
À personnaliser :

- Prénom ;
- Référence couleur du prénom ;
- La référence de l’animal souhaitée ;
- Couleur contour (jaune, rose ou bleu).

A B

C D

E
ATTENTION :

Pour commander ce produit, veuillez indiquer :
- La référence du produit (Bavoir 5- prénom) ;

- La référence de l’animal (A, B, C, D ou E) ;
- La couleur du prénom.

Selon la longueur du prénom, la taille du prénom 
peut varier sur le rendu.

Référence du visuel: R14 - Animal D - Couleur H - Contour  jaune

Référence du visuel: R13 - Couleur texte A - Couleur coeur L - Contour jaune

Référence produit :



Le tote bag bande
Taille : 39 cm x 34 cm

Matière : Coton
Particularité : 

 Tote bag noir. Seule la bande au milieu est 
personnalisable (10 cm sur 34 cm)

Prix (frais de port non compris): 15 €



R15 Bag deux photos et coeur

Référence du visuel: R15 - Couleur coeur L

À personnaliser :
- Deux photos en HD ;
- Couleur du coeur (possibilité de ne pas mettre de coeur );
- Possibilité de rajouter un prénom ou un mot sous le coeur).

ATTENTION :
Pour commander ce produit, veuillez fournir 

des photos de bonne qualité, format paysage de 
préférence. En cas de format portrait, la photo 

ne sera pas obligatoirement acceptée.

Référence produit :



Les tote bags entiers 
Taille : 42 x 38 cm

Matière : 100% Polyester
Couleur : Natural

Particularité : 
Contenu: 10 litres

Longueurs anses: 67 cm

 Prix (frais de port non compris): 15 €



R16 Bag "Je peux pas"
À personnaliser :

- Référence couleur texte et image (une seule couleur pour l’ensemble du texte ) ;
- Personnalisation de l’activité/sport ;
- Dessin de votre activité/sport à la demande.

Référence produit :

Différents exemples de créations de tote bags « Je peux pas»



R17 Bag photos
À personnaliser :

- A la demande, une ou plusieurs photos de votre choix ;
- Possibilité d’ajouter un texte ;
- Au total, la zone de texte et photos doit tenir dans un format A4.

Référence produit :

Exemple d’une création du « tote bag  photos »

Vous pouvez aussi créer votre propre 

tote bag, avec le contenu/ photo/ texte 

de votre choix !



Le sac de gym
Taille : 34 cm x 35 cm

Matière : 100 % polyester
Particularité : 

 Sac blanc avec cordes noires

Prix (frais de port non compris): 10 €



Ouvert Fermé

Laissez libre cours à votre imagination.
Sac idéal pour y mettre votre logo ou une photo de votre choix.

R18 Sac de gym
Référence produit :



Les portes clés
Taille : 5,08 cm de diamétre

Matière : Aluminium
Particularité : 

 - Finitions blanches ;
- Impression possible sur les deux côtés.

Prix (frais de port non compris): 12 €



R19 Porte clés évènement R20 Porte clés message

Référence du visuel: R19 - Couleur initial et date J - Couleur prénom D 

À personnaliser :
- Personnalisation du "ma" (Ex: mamie, papa...) ;
- Verso vierge (blanc) ou avec une photo.

À personnaliser :
- Recto une photo ;
- Verso prénom et date de naissance ;
- Référence couleur de l’inital fleurie et de la 
date de naissance  (= la même couleur) ;
- Référence couleur du reste du prénom.

Référence du visuel: R20 - Couleur texte A 

ATTENTION :
- Pas de photo en noir et blanc ;

- Vous êtes responsable de la qualité de la photo fournie ;
- Pour vos photos, n’oubliez pas qu’il y aura un trou pour faire passer 

l’attache.

Référence produit : Référence produit :

ATTENTION :
La position des fleurs changent selon la lettre, de maniére a 

être plus jolie.



R21 Porte clés animal

Référence du visuel: R21 - Couleur texte A - Sans fond

À personnaliser :
- Recto : une photo de votre animal ;
- Verso : fond de couleur et texte (préciser les références couleurs) ;
- Personnalisation du type d’animaux (chien, chat...) ;
- Personnalisation de l’adjectif: ici "beau".

Référence produit :

R22 Porte clés love

Référence du visuel: R22 - Couleur texte A et L - Sans fond

À personnaliser :
- Recto : une photo de couple ;
- Verso : fond de couleur et texte (préciser 
les références couleurs) ;
- Possibilité d’ajouter un prénom aprés le "I love you".

Référence produit :

PSSt...

I love You  

Vous pouvez aussi créer votre propre porte clés,
 avec le contenu/ photo/ texte de votre choix !

beau

Mon chien

C’est le plus



La serviette de toilette

Taille : 100 cm sur 50 cm
Matière : Tissu éponge en coton

Particularité : 
  Seule la bande  du prénom est personnalisable

Prix (frais de port non compris): 20 €



R23 Serviette prénom

Référence du visuel: R23 - Couleur prénom L - Contour noir lettres - Motif chat

À personnaliser :
- Prénom ;
- Référence couleur du prénom ;
- Contour noir autour du prénom ou non (sans supplément) ;
- Possibilité d’ajouter un motif (sans supplément).

ATTENTION :
Selon la longueur du prénom, la taille du prénom 

peut varier sur le rendu.
Si vous souhaitez un motif, précisez le dans 

l’e-mail et nous vous proposerons des exemples.

Référence produit :



Les moyennes trousses

Taille : 15 cm sur 25 cm
Matière : 100 % polyester 

Particularité : 
 - Fermeture zippée ;

- Soufflet au fond de 5 cm ;
- 180 g.

Prix (frais de port non compris): 14 €



R24 Trousse Je peux pas

Référence du visuel: R24 - Couleur texte A - « J’ai couture » - Motif aiguille et dé

À personnaliser :
- Référence couleur de l’ensemble du texte ;
- Personnalisation du texte aprés le "Je" (activité ou sport) ;
- Possibilité d’ajouter un motif en rapport avec le texte.

R25 Trousse Petites affaires

Référence du visuel: R25 - Couleur texte A - Motif panda

À personnaliser :
- Prénom ;
- Référence couleur du texte ;
- Motif à la demande (sans supplément).

Référence produit : Référence produit :



R27 Trousse je t’aime

Référence du visuel: R27 - Couleur texte A - Couleur coeur J - sans prénom

À personnaliser :
- Couleur du texte ;
- Couleur du coeur ;
- Possibilité d’ajouter un prénom / mot.

R26 Trousse super

Référence du visuel: R26 - Couleur texte A - Couleur coeur K

À personnaliser :
- Couleur du texte ;
- Couleur de la courronne ;
- Personnalisation du "maman" (Ex: mamie, nounou...).

Référence produit : Référence produit :



R28 Trousse Amour

Référence du visuel: R28 - Couleur texte A - Couleur coeur L 

À personnaliser :
- Prénom ;
- Référence couleur du texte ;
- Référence couleur du coeur.

Référence produit :

Une image, une photo ou simplement un logo, personnalisez-la à votre idée pour un produit unique.



Les petites trousses
Taille : 13 cm sur 22 cm

Matière : 100 % polyester 
Particularité : 

 Tissu Oxford blanc
Fermeture zippée

Prix (frais de port non compris): 14 €



Tous les visuels des petites trousses ( article précédent ) sont adaptables pour les petites pochettes.

Vide Remplie

R29 Trousse message 
Référence produit :



La serviette microfibre

Taille : 50 cm x 30 cm
Matière :90 % polyester et 10 % polyamide

Particularité : 
 Attache élastique

Grammage 190g/m2

Prix (frais de port non compris): 12 €



Laissez libre cours à votre imagination.
Serviette idéale pour y mettre votre logo ou une photo.

R30 Serviette micro
Référence produit :


