
ÉTÉ

2022



����������
��������

�� ����������������������

�� ���������

�� ��������
����

�� 	���������������

�� ��������������������

�� ����������

�������

�� ������������	���������������

�� ����������������

�� ������������	������� ����

�� ��������� �����������������

�� �������� �����������������������

�� �������������������������

����������

�� ��������������������������

������

�� 
	������������� ����

�� 
	����������������

�� 
	�������� �������

��������

�� �����������������������������

�� �������������	�������������

�� ��������	�����	��������������

��������

 www.whatsyourora.cawww.whatsyourora.ca

DES VERRES QUI ONT DU STYLE

32



La collection estivale Ora 2022 est conçue pour vous 
accompagner dans votre quotidien dynamique. Nous 
sommes tous plus actifs, mobiles et spontanés que 
jamais. Que ce soit pour une réunion matinale autour 
d’un café ou une randonnée en soirée entre amis, la 
collection Ora a tout ce qu’il vous faut.

Cette collection propose des conceptions intelligentes 
qui mettent l’accent sur la mobilité et la polyvalence, 
deux qualités dont nous ne pouvons nous passer. La 
fabrication de haute qualité, les couleurs magnifiques 
et les jeux de texture ingénieux sont autant d’atouts qui 
permettront à votre marque de faire sensation.

Voici la collection Ora 2022
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Nos boîtes écologiques refermables sont 
faites de matériaux recyclés et imprimées 
avec des encres à base de soya. Nous vous 
invitons à les recycler ou à les réutiliser. 

#FaitesVotrePart

grâce à nos emballages en 
tube personnalisés !

Décorez-les à votre goût grâce
à l’impression en quadrichromie.

Les récipients à boire Ora sont maintenant
munis d’un dessous en silicone antidérapant
de qualité supérieure.

PASSEZ EN 
CLASSE 
SUPÉRIEURE

UN NOUVEAU 
LOOK POUR  
LA BOÎTE 
REFERMABLE 
STANDARD

NOUVEAUTÉS
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sketchfab.com > 2TÉLÉCHARGER
Téléchargez le 
modèle 3D en 
cliquant sur le lien 
qui apparaît.

3VISUALISER
Lancez SpectorVision en pointant 
votre appareil photo sur une surface 
plane. Appuyez sur le bouton
« Objet » pour l’a�icher en mode 3D

                 standard.

1VISER
Dirigez l’appareil photo 
de votre téléphone 
intelligent vers le code 
SpectorVision..

3 ÉTAPES 
FACILES

Le temps est venu d’harmoniser les 
dimensions physiques et numériques 
pour créer une expérience unique. 
Nous lui avons donné un nom : 
Spector Vision. Servez-vous de votre 
téléphone pour visualiser des articles 
de marque comme vous n’en avez 
jamais vu auparavant..

Est-ce de la magie? Non.
C’est #SpectorVision.
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TREND 
SETTER
MINI 360

ALL AROUND

GOBELET À PAROI ISOLÉE SOUS VIDE
EN ACIER INOXYDABLE DE 400 ML
DW312
Petit, mais puissant, le modèle Trend Setter Mini 360 couvre tous les 
angles. Idéal pour le connaisseur de café, ce gobelet isotherme en 
acier inoxydable de 400 ml (13,5 oz) est doté d’une paroi intérieure de 
céramique Vrai Goût qui aide à préserver le goût des liquides.
Son couvercle Bord 360° anti-fuites est idéal pour les déplacements : 
il su�it d’enfoncer le bouton-poussoir pour boire sous tous les angles 
grâce à la technologie Bord 360° ! Décorez le modèle Trend Setter 
Mini 360 aux couleurs métalliques audacieuses pour mettre en valeur 
votre marque grâce à notre méthode d’impression par sérigraphie par 
défaut.

Matériau : Intérieur en acier inoxydable 18/8 avec paroi intérieure en céramique qui 
préserve le vrai goût de votre café
Caractéristiques : Fini métallisé avec couvercle à bouton-poussoir 360 fileté anti-fuites
Méthode de marquage par défaut : Sérigraphie centré sur le devant
Montage : 85,00 $ (c)
* Possibilité de personnalisation au laser
Emballage : Boîte refermable écologique
Dimensions du produit : Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) :

     2,125” x 7,25” x 3”

Modèle avec impression par sérigraphie intégrale en option.

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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PAROI INTÉRIEURE
EN CÉRAMIQUE
ET COUVERCLE 360

Vos papilles seront satisfaites 
grâce à la paroi intérieure 
en céramique Vrai Goût. Le 
modèle Trend Setter Mini 
360 est doté d’un revêtement 
intérieur en céramique qui 
préserve le goût de vos 
boissons. Profitez d’un 
maximum de saveur à chaque 
gorgée!

Voici le couvercle Bord 360°! 
Le couvercle de ce gobelet 
permet de boire sur toute 
sa circonférence. Il su�it 
d’appuyer sur le centre du 
couvercle pour activer la 
technologie Bord 360°, un 
concept pratique pour vos 
déplacements.

Modèle avec impression par sérigraphie multicolore en option.

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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GAME 
CHANGER
3 EN 1
HOUSSE ISOTHERME POUR CANETTE OU BOUTEILLE
AVEC GOBELET (3 EN 1) À PAROI ISOLÉE SOUS VIDE
EN ACIER INOXYDABLE DE 400 ML
DW409

COMPLETE

Le modèle Game Changer 3 en 1 de 400 ml (13,5 oz) convient à toutes 
vos boissons préférées et les garde au frais dix fois plus longtemps! Cette 
housse isotherme polyvalente est soigneusement conçue pour s’adapter à 
vos canettes ordinaires et minces ainsi qu’aux bouteilles de verre! Il su�it 
d’y glisser votre bière artisanale préférée ou votre soda alcoolisé favori et de 
maintenir le contenant en place à l’aide de l’anneau en silicone. De plus, il peut 
facilement être converti en gobelet grâce au couvercle coulissant avec bande 
en silicone anti-fuites. Pour utiliser le Game Changer comme gobelet, il su�it 
de fixer l’anneau en silicone à la base. Décorez le modèle Game Changer 
3 en 1 grâce à notre méthode d’impression par sérigraphie par défaut.

Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité professionnelle 18/8 (SS304)
Caractéristiques : Fini thermolaqué mat avec anneau en silicone de couleur assortie
• Compatible avec la plupart des canettes ordinaires et minces de 350 ml (12 oz)

et la plupart des bouteilles standard de 330 ml (11 oz).
• Anneau en silicone pour maintenir votre boisson en place.
• Couvercle coulissant avec bande en silicone anti-fuites à bouton-poussoir inclus

pour permettre à la housse isotherme de se transformer en gobelet.
• L’anneau en silicone peut être fixé à la base pour utiliser comme gobelet.
Méthode de marquage par défaut : Sérigraphie centré sur le devant
Montage : 85,00 $ (c)
* Possibilité de personnalisation au laser
Emballage : Boîte refermable écologique
Dimensions du produit : Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) :

     3,125” x 5,625” x 3,125”

Modèle avec sérigraphie par défaut et 
impression en quadrichromie optionnelle 
sur le gobelet et sérigraphie optionnelle 
sur l’anneau en silicone.

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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Couvercle coulissant avec bande en 
silicone anti-fuites à bouton-poussoir

Anneau en silicone pour 
maintenir les canettes 
ordinaires, les canettes 
minces et les bouteilles 
en place. Peut être fixé 
à la base du contenant 
pour servir de gobelet

350 ml
/ 12 oz

330 ml
/ 11 oz

350 ml
/ 12 oz

GOBELET HOUSSE ISOTHERME
 POUR CANETTE

HOUSSE ISOTHERME 
POUR BOUTEILLE

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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BOUTEILLE À PAROI ISOLÉE SOUS VIDE
EN ACIER INOXYDABLE DE 600 ML
/TASSE INTÉGRÉ DE 350 ML
DW316

THE ADAPTABLE

Optez pour le modèle Switch-Hitter, parce que la vie moderne exige de la 
polyvalence!

Le modèle Switch-Hitter 2 en 1 est une bouteille isotherme de 600 ml (20 oz) 
munie d’une tasse intégrée filetée de 350 ml (12 oz). Il est idéal pour partager 
de délicieuses boissons entre amis ou pour refaire le plein de café au bureau. 
La tasse isotherme garde les boissons au chaud trois fois plus longtemps 
qu’une tasse à paroi simple de taille similaire et la bouteille est dotée d’un 
couvercle métallique luxueux anti-fuites. Décorez le modèle Switch-Hitter 2 en 1 
grâce à notre méthode d’impression par sérigraphie par défaut.

SWITCH
-HITTER
2 EN 1

Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité professionnelle 18/8 (SS304)
Caractéristiques : Partie supérieure au fini métallisé avec tasse intégrée au fini métallisé 
luxueux (paroi isolée sous vide).
Méthode de marquage par défaut : Sérigraphie centré en avant au haut
Montage : 85,00 $ (c)
* Possibilité de personnalisation au laser
Emballage : Boîte refermable écologique
Dimensions du produit : Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) :

      1,875” x 10,5” x 2,875”

Modèle avec gravure au laser en option sur le couvercle.

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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PUT IN THE

Optez pour le modèle Switch-Hitter, parce que la vie moderne exige de 
la polyvalence! Le modèle Switch-Hitter 2 en 1 Sport est une bouteille 
isotherme de 600 ml (20 oz) munie d’une tasse intégrée filetée de 350 ml
(12 oz). Il est idéal pour partager de délicieuses boissons entre amis 
ou pour refaire le plein de café au bureau. De plus, la tasse isotherme 
garde les boissons au chaud trois fois plus longtemps qu’une tasse à 
paroi simple de taille similaire. La bouteille de série Sport est munie 
d’un couvercle à paille rabattable anti-fuites et d’un anneau de transport 
intégré (vive la mobilité!). Décorez le modèle Switch-Hitter 2 en 1 grâce à 
notre méthode d’impression par sérigraphie par défaut.

SWITCH
-HITTER 
SPORT 2 EN 1

Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité professionnelle 18/8 (SS304)
Caractéristiques : Partie supérieure au fini métallisé avec tasse intégrée au fini 
métallisé luxueux (paroi isolée sous vide). Couvercle à paille rabattable anti-fuites 
avec anneau de transport en métal intégré.
Méthode de marquage par défaut : Sérigraphie centrée en avant au haut sous la 
poignée de transport
Montage : 85,00 $ (c)
* Possibilité de personnalisation au laser
Emballage : Boîte refermable écologique
Dimensions du produit : Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) :

      1,875” x 11,25” x 2,875”

BOUTEILLE À PAROI ISOLÉE SOUS VIDE
EN ACIER INOXYDABLE DE 600 ML
/TASSE INTÉGRÉ DE 350 ML
DW317

Modèle avec sérigraphie en option sur la tasse intégrée.Modèle de gravure au laser en option sur la poignée.

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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DES VERRES QUI ONT DU STYLE
DW316
Couvercle anti-fuites au fini
métallisé luxueux

350 ml/12 oz
Tasse isotherme filetée
* Garde les boissons au chaud trois 
fois plus longtemps qu’une tasse
à paroi simple.

600 ml/20 oz
Bouteille isotherme

DW317
Couvercle à paille 
rabattable anti-fuites 
avec anneau de 
transport intégré

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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DES VERRES QUI ONT DU STYLE

BOUTEILLE À PAROI ISOLÉE SOUS VIDE
EN ACIER INOXYDABLE DE 700 ML
DW313

GIVE DENTS

Dites adieu aux bosselures grâce à la gaine protectrice en 
silicone de cette bouteille isotherme de 700 ml (23,5 oz). Sa large 
ouverture facilite l’ajout de glaçons et sa poignée de transport 
flexible articulée (couvercle anti-fuites en prime) est pratique pour 
le transport. Le modèle The Boot est à la fois élégant et durable. 
Décorez le modèle The Boot grâce à notre méthode d’impression 
par sérigraphie par défaut.

THE BOOT

Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité professionnelle 18/8 (SS304)
Caractéristiques : Fini métallisé avec gaine protectrice en silicone
Couvercle fileté noir mat avec poignée de transport flexible articulée
Méthode de marquage par défaut : Sérigraphie centré sur le devant
Montage : 85,00 $ (c)
* Possibilité de personnalisation au laser
Emballage : Boîte refermable écologique
Dimensions du produit : Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) :

      2,25” x 10” x 3”

Modèle avec sérigraphie par défaut sur la bouteille  
et sérigraphie en option sur la gaine protectrice en silicone.

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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BOUTEILLE À PAROI ISOLÉE SOUS VIDE
EN ACIER INOXYDABLE DE 600 ML
DW311

PURE

Si vous n’avez déjà d’yeux que pour le modèle Eye Candy original, en voici 
un autre qui fera vos délices! Le modèle Eye Candy Double-Dip de 600 ml 
(20 oz) propose des textures uniques, avec une partie inférieure au fini 
caoutchouté mat et une partie supérieure au fini semi-lustré. Restez dans 
le coup! Le couvercle anti-fuites est maintenant muni d’une bride en 
silicone intégrée qui peut supporter plus de dix fois le poids de la bouteille! 
Décorez le modèle Eye Candy Double-Dip grâce à notre méthode 
d’impression par sérigraphie par défaut.

EYE CANDY
DOUBLE-DIP

Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité professionnelle 18/8 (SS304)
Caractéristiques : E�et de contraste ton sur ton avec partie inférieure au fini caoutchouté 
mat et partie supérieure au fini semi-lustré
Méthode de marquage par défaut : Sérigraphie centré sur le devant
Montage : 85,00 $ (c)
* Possibilité de personnalisation au laser
Emballage : Boîte refermable écologique
Dimensions du produit : Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) :

      1,375” x 10,375” x 2,375”

Modèle avec sérigraphie par défaut sur la bouteille
et gravure au laser en option sur le couvercle.

Marq
uag

e par gravure au laser sur le couvercle en option.

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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Modèle avec sérigraphie par défaut sur la bouteille 
et gravure au laser en option sur le couvercle.
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BOUTEILLE À PAROI ISOLÉE SOUS VIDE
EN ACIER INOXYDABLE DE 750 ML
DW314

SIMPLY

Vous êtes chargé d’apporter le vin? Découvrez la nouvelle expérience de 
bouteille de vin à emporter. Fini les soucis du transport d’une bouteille en 
verre fragile grâce au modèle Eye Candy Unwined qui peut contenir tout 
le contenu d’une bouteille de vin de 750 ml (25 oz). Ce modèle présente 
un magnifique fini métallisé et un couvercle anti-fuites assorti. Garder son 
#Équilibre est important : cette bouteille isotherme est également idéale 
pour vos activités de conditionnement physique et conserve les boissons au 
froid jusqu’à 24 heures. Profitez de la grande zone de marquage du modèle 
Eye Candy Unwined et décorez-la grâce à notre méthode d’impression par 
sérigraphie par défaut. 

EYE CANDY
UNWINED

Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité professionnelle 18/8 (SS304)
Caractéristiques : Fini métallisé avec couvercle fileté anti-fuites assorti
Méthode de marquage par défaut : Sérigraphie centré sur le devant
Montage : 85,00 $ (c)
* Possibilité de personnalisation au laser
Emballage : Boîte refermable écologique
Dimensions du produit : Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) :

      1,375” x 11,25” x 2,875”

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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Modèle avec la trousse Sip & Unwined GF768. La trousse comprend une 
bouteille de modèle Eye Candy Unwined de 750 ml DW314 et deux tasses 

de modèle Small Talk en acier inoxydable de 430 ml DW403.
Consultez la page 42 pour en savoir plus.

Modèle avec sérigraphie intégrale option sur la bouteille 
et gravure au laser en option sur le couvercle.

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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BOUTEILLE À PAROI ISOLÉE SOUS VIDE
EN ACIER INOXYDABLE DE 600 ML
DW319

TERRIFICALLY

Voici la nouvelle bouteille Top Notch Natural de 600 ml (20 oz) 
dotée d’un fini thermolaqué mat durable et d’un couvercle au fini 
bambou réaliste. La palette de couleurs vives de sa silhouette 
élégante est rehaussée par le motif rappelant le grain naturel 
du bois du couvercle pour une allure sensationnelle. Décorez le 
modèle Top Notch Natural grâce à notre méthode de gravure au 
laser par défaut.

TOP NOTCH 
NATURAL

Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité professionnelle 18/8 (SS304)
Caractéristiques : Fini thermolaqué mat avec couvercle fileté étanche
au fini bambou rappelant le grain naturel du bois
Méthode de marquage par défaut : Gravure au laser centré sur le devant
Montage : 85,00 $ (c)
* Possibilité de personnalisation au laser
Emballage : Boîte refermable écologique
Dimensions du produit : Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) :

      1,75” x 9,25” x 3”

Modèle avec sérigraphie en option sur la bouteille.

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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GOBELET À PAROI ISOLÉE SOUS VIDE
EN ACIER INOXYDABLE DE 600 ML
DW410

ENGAGE

Le gobelet classique le plus vendu se refait une beauté! Le 
modèle Cruise Control Natural de 600 ml (20 oz) est un gobelet 
isotherme au fini grain de bois riche et réaliste. Sa large 
ouverture facilite l’ajout de glaçons et son couvercle coulissant 
avec bande en silicone anti-fuites est pratique. Décorez 
le modèle Cruise Control Natural grâce à notre méthode 
d’impression par sérigraphie par défaut. 

CRUISE 
CONTROL 
NATURAL

Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité professionnelle 18/8 (SS304)
Caractéristiques : Fini grain de bois naturel (bambou ou noyer) et couvercle 
coulissant avec bande en silicone anti-fuites à bouton-poussoir
Méthode de marquage par défaut : Sérigraphie centré sur le devant
Montage : 85,00 $ (c)
* Possibilité de personnalisation au laser
Emballage : Boîte refermable écologique
Dimensions du produit : Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) :

     3,41” x 6,62” x 2,86”

ET VOUS, QUEL GRAIN
DE BOIS PRÉFÉREZ-VOUS?
BAMBOU OR NOYER?

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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TASSE À PAROI ISOLÉE SOUS VIDE
EN ACIER INOXYDABLE DE 300 ML
DW404

A NATURAL AT

Certains ont le don de parler de la pluie et du beau temps avec 
éloquence et fluidité! Nous avons décidé de créer une tasse juste 
pour eux, le modèle Small Talk Natural de 300 ml (10 oz)! Il s’agit 
d’un verre à paroi isolée sous vide avec un riche fini grain de 
bois de noyer réaliste. Il est doté d’un couvercle coulissant avec 
bande en silicone anti-fuites à bouton-poussoir pour les fois où 
la discussion devient plus animée. Sa large ouverture facilite le 
nettoyage et l’ajout de glaçons. Décorez le modèle Small Talk 
Natural grâce à notre méthode d’impression par sérigraphie par 
défaut.

SMALL TALK 
WALNUT

Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité professionnelle 18/8 (SS304)
Caractéristiques : Fini grain de bois naturel (noyer) et couvercle coulissant avec bande
en silicone anti-fuites à bouton-poussoir
Méthode de marquage par défaut : Sérigraphie centré sur le devant
Montage : 85,00 $ (c)
* Possibilité de personnalisation au laser
Emballage : Boîte refermable écologique
Dimensions du produit : Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) :

     3,15” x 4,52” x 2,42”

Modèle avec fini naturel et de noyer.

DES VERRES QUI ONT DU STYLE
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COLLECTIONS 
INTERACTIVES POUR 
UNE EXPÉRIENCE 
D’AGENCEMENT
SANS EFFORT

Les collections de marques maison de Spector & Cie 
sont conçues pour se compléter mutuellement. Les 
combinaisons de couleurs cohésives, les textures et les 
méthodes de marquage uniques o�rent une expérience 
d’agencement incomparable. Le jumelage de sacs, de 
bouteilles, de stylos et de carnets n’a jamais été aussi 
simple.

 www.whatsyourora.cawww.whatsyourora.ca 4140



SIP &
UNWINED

À vos bouteilles, prêts, sortez! Voici un trio fantastique, que ce 
soit pour un rafraîchissement au parc, dans la cour arrière, dans 
la cuisine ou dans l’espace 5 à 7 du bureau. Et fini les soucis 
d’une bouteille en verre cassable! La bouteille contient tout le 
contenu d’une bouteille de vin standard tout en étant anti-éclats 
et anti-fuites. Voilà le summum de la commodité!

#ReconnaissanceDesEmployés

#Cadeaux

#ConcoursÉvénement

#FêteDeBureau

#AmateurDeVin

COMPOSITION DE LA TROUSSE
« SIP & UNWINED » – GF768* :

EYE CANDY UNWINED
BOUTEILLE EN ACIER INOXYDABLE  |  DW314
Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sur le devant

SMALL TALK METALLIC 
TASSE EN ACIER INOXYDABLE |  DW403
Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sur le devant

1

2

* Comprend une boîte-cadeau écologique P9124 de deux pièces
avec papier recyclé ondulé.
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OVERACHIEVER
COMPOSITION
DE LA TROUSSE
« OVERACHIEVER »
– GF770* :

Trois articles essentiels pour faire sensation. Voici une 
trousse unifiée par la gravure Reflection, l’élégance, 
le style et les contrastes. Elle évoque le sentiment 
puissant du travail accompli et inspire à atteindre ses 
objectifs. Voilà un ensemble promotionnel qui donne 
de l’élan.

#Intégration

#Reconnaissance

#LancementDeProduit

#CarnetDeCulture

#ConnaisseurDeCafé

TREND SETTER MINI 360
GOBELET EN ACIER INOXYDABLE  |  DW312
Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sur le devant

1

* Comprend une boîte-cadeau écologique
P711 de deux pièces avec papier recyclé ondulé.

TOP NOTCH REFLECTION
STYLO À BILLE/STYLET 2 EN 1  |  I154
Méthode de marquage par défaut :
Logo reflection gravé au laser
agrandissement de côté barrel

2

SCRIBL MEDIO À RELIURE 
THERMOPLASTIQUE 
5” X 7” CARNET  |  SC105
Méthode de marquage par défaut :
Logo reflection sur sur la couverture

3
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RENEW
& REUSE

Une deuxième vie pour du plastique recyclé 
rehaussée de la capacité de réutilisation 
d’une bouteille en acier inoxydable. Voilà un 
duo joliment branché qui est un bel exemple 
de circularité.

#CampagneÉcologique 
#Concours
#Intégration
#ArticlesPromotionnels
#Écologiques

EYE CANDY DOUBLE-DIP
BOUTEILLE EN ACIER INOXYDABLE  |  DW311
Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sur le devant

NOMAD MUST HAVES RENEW
SAC À DOS À RABAT  |  BGR104
Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sur le volet de fermeture

1

2

COMPOSITION DE LA TROUSSE
« RENEW & REUSE » – GF774* :
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TROUSSE « AU NATUREL »  |  GF764
TOP NOTCH NATURAL DW319
CRUISE CONTROL NATURAL DW410
BOÎTE-CADEAU ÉCOLOGIQUE DE DEUX PIÈCES
AVEC PAPIER RECYCLÉ ONDULÉ P9124

TROUSSE EVO « TREND SETTER X SMALL TALK 
NATURAL »  |  GF741
TREND SETTER NATURAL DW303
SMALL TALK NATURAL DW404
BOÎTE-CADEAU ÉCOLOGIQUE DE DEUX PIÈCES
AVEC PAPIER RECYCLÉ ONDULÉ P9124

TROUSSE « BUT FIRST. COFFEE »  |  GF767
TREND SETTER MINI 360 DW312
MEAN MUGGIN’ METALLIC DW406
BOÎTE-CADEAU ÉCOLOGIQUE DE DEUX PIÈCES
AVEC PAPIER RECYCLÉ ONDULÉ P9124

TROUSSE DOUBLE « TOO COOL »  |  GF766
2X GAME CHANGER 3 EN 1 DW409
BOÎTE-CADEAU ÉCOLOGIQUE DE DEUX PIÈCES
AVEC PAPIER RECYCLÉ ONDULÉ P711

TROUSSE « SUNSET CHASER »  |  GF769
2X SMALL TALK METALLIC DW403
FABRIZIO TAPIS D’EXTÉRIEUR SH302
FABRIZIO TIRE-BOUCHON ET POCHETTE EC132
BOÎTE-CADEAU ÉCOLOGIQUE DE DEUX PIÈCES
AVEC PAPIER RECYCLÉ ONDULÉ P1214

TROUSSE « FOCUS ON FIT »  |  GF772
THE BOOT DW313
XANDER BANDE DE RÉSISTANCE HW103
ASANA SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE HW112
BOÎTE-CADEAU ÉCOLOGIQUE DE DEUX PIÈCES
AVEC PAPIER RECYCLÉ ONDULÉ P9124

TROUSSE « MIDNIGHT TRAIN »  |  GF775
SWITCH-HITTER 2 EN 1 DW316
NOMAD MUST HAVES TROUSSE À ACCESSOIRES BG700
BOÎTE-CADEAU ÉCOLOGIQUE DE DEUX PIÈCES
AVEC PAPIER RECYCLÉ ONDULÉ P9124

TROUSSE « TRAVEL GAME STRONG »  |  GF771
EYE CANDY DOUBLE-DIP DW311
DONALD PORTE-PASSEPORT AVEC IDRF ST145
DONALD STYLO À BILLE G3141
BOÎTE-CADEAU ÉCOLOGIQUE DE DEUX PIÈCES
AVEC PAPIER RECYCLÉ ONDULÉ P9124

TROUSSE « THE BIG CHILL »  |  GF773
GAME CHANGER 3 EN 1 DW409
NOMAD MUST HAVES SAC À DOS ISOTHERME À RABAT 
BGR102

TROUSSE « GO GETTER »  |  GF776
TOP NOTCH NATURAL DW319
TOSCANO JOURNAL AVEC COUVERTURE RIGIDE EN CUIR 
VÉRITABLE ST4660
BELMOND BAMBOO STYLO À BILLE EC130
BOÎTE-CADEAU ÉCOLOGIQUE DE DEUX PIÈCES
AVEC PAPIER RECYCLÉ ONDULÉ P711

DES TROUSSES QUI 
SIMPLIFIENT LA VIE !
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Balayez le code QR sur cette page afin d’accéder au site Web d’Ora pour en savoir plus !
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ORA
EN UN COUP D’ŒIL

NO D’ARTICLE

NOM

VOLUME 

SÉRIGRAPHIE

SÉRIGRAPHIE MULTICOLORE

QUADRICHROMIE 

 SÉRIGRAPHIE INTÉGRALE

GRAVURE AU LASER

APPLIQUES ET CCP

PERSONNALISATION
MARQUAGE SUR LE COUVERCLE

/ ANNEAU EN SILICONE 
BOÎTE REFERMABLE ÉCOLOGIQUE 

BANDEAU EN QUADRICHROMIE 

EMBALLAGE EN TUBE PERSONNALISÉ

DW312

TRENDSETTER MINI 360

400 ML/13,5 OZ

DW409

GAME CHANGER 3 EN 1

400 ML/13,5 OZ

Par défault

En option

DW316

SWITCH-HITTER 2 EN 1

600 ML/20 OZ

DW317

SWITCH-HITTER 2 EN 1 SPORT

600 ML/20 OZ

DW313

THE BOOT

700 ML/23,5 OZ
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Default

Optional

DW311

EYE CANDY DOUBLE-DIP

600 ML/20 OZ

DW314

EYE CANDY UNWINED

750 ML/25 OZ

DW319

TOP NOTCH NATURAL

600 ML/20 OZ

DW404

SMALL TALK WALNUT

300 ML/10 OZ

ORA
EN UN COUP D’ŒIL

DW410

CRUISE CONTROL NATURAL

600 ML/20 OZ

NO D’ARTICLE

NOM

VOLUME 

SÉRIGRAPHIE

SÉRIGRAPHIE MULTICOLORE

QUADRICHROMIE 

 SÉRIGRAPHIE INTÉGRALE

GRAVURE AU LASER

APPLIQUES ET CCP

PERSONNALISATION
MARQUAGE SUR LE COUVERCLE

/ ANNEAU EN SILICONE 
BOÎTE REFERMABLE ÉCOLOGIQUE 

BANDEAU EN QUADRICHROMIE 

EMBALLAGE EN TUBE PERSONNALISÉ
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SHOT
CALLER

TREND SETTER 
REFLECTION

TREND SETTER 
METALLIC

TREND SETTER 
NATURAL

TOP NOTCH 
REFLECTION

SHOW
STOPPER

STRAIGHT
SHOOTER

MASTER
MIND

TREND SETTER
MINI
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LA VOICI, LA VOILÀ !
LA VUE D’ENSEMBLE
D’ORA ! 

Nous vous présentons la collection Ora complète,
avec chaque produit jumelé à son code Spector Vision.
C’est comme une salle d’exposition personnelle au creux 
de vos mains.

CRUNCH
TIME
�����������������������
���������������������������
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EYE
CANDY

HEAD
HONCHO

TWIST
& SHOUT
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TOUGH
COOKIE
��	��������������	�����
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RING
LEADER

TEAM
PLAYER
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SMALL TALK 
METALLIC

MEAN MUGGIN’ 
LUXE METALLIC

SMALL TALK 
NATURAL

COOL CAT
FABRIZIO

CRUISE CONTROL 
METALLIC

MEAN MUGGIN’ 
METALLIC
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EYE CANDY
DOUBLE-DIP

THE
GRIND

THE
GRIND

�������������������������
�
�������������������������

����	������� ���������
���	������������

������������ ���������
���	������������

EYE CANDY
UNWINED
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�
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TREND SETTER
MINI 360

THE
BOOT
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SWITCH-HITTER
2 EN 1 SPORT

CRUISE CONTROL 
NATURAL

TOP NOTCH
NATURAL

SWITCH-HITTER
2 EN 1

GAME CHANGER
3 EN 1
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DES VERRES QUI ONT DU STYLE

PPPC 641101 • ASI 88631 • SAGE 65332
WHATSYOURORA.CA | SPECTORANDCO.CA




