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GOVA Distr ibution SAS

Expériences :

Depuis 1994, nos activités sont orientées sur la création et la commercialisation d’articles promotionnels, de
produits pour le bureau et le scolaire, dans un esprit de Développement Souhaitable, pour une Communication
Durable et Responsable. Tous les produits de ce catalogue sont de manufacture Européenne, fabriqués à partir
de �bres de carton ou de cuir 100% recyclées. Nous pouvons également réaliser des produits sur mesure.

Impression :

Tous les produits proposés dans cette brochure peuvent être personnalisés à votre marque. 
Nous utilisons les techniques d’impression suivantes :
       - Sérigraphie de 1 à 6 couleurs pleines.
       - Embossage ou gravure laser en creux ou en relief.
       - Quadrichromie sur pélicule.
       - Impression o�set (sur carton graphique).

Engagements et Ethique : 

10,  rue Pierre Deloron -  92700 Colombes.
Téléphone :  +33 (0)  1  47.60.91.69

Courr iel  :  contact@govadistr ibution.com

Depuis 2007, nous avons mis en place une démarche RSE/DD (Responsabilité Sociétale d’Entreprise
/ Développement Durable). Nous soutenons les programmes CO²solidaire du GERES pour compenser
la totalité de nos émissions de carbone que ce soit pour le fonctionnement interne de l’entreprise
ou le transport de nos marchandises de l’usine à chez vous.

Nous soutenons également l’association FSC® France. Demander, choisir et acheter un produit
certi�é signi�e contribuer directement à la promotion d’un système éthique, responsable et
vertueux.
Gova Distribution à obtenu le N° communication FSC-N002401 pour vous aider à identi�er les
produits certi�és FSC® promus sur nos médias grâce au logo FSC®

Sites internet GOVA Distribution : 

www.styloecologique.com - www.produiteuropeen.fr - www.designcarton.com
www.cutch-pro.fr - www.vegetalpen.fr - www.govadistribution.com



GOVA Distribution 10, rue Pierre Deloron - 92700 Colombes - France
Téléphone : +33 (1) 47.60.91.69 - contact@govadistribution.com

Fabrication de nos
produits avec des
        �bres 100%
          recyclées

      Utilisation
au quotidien de nos
produits recyclés
  

Usine de recyclage
des �bres de
    carton

Collecte du carton

  Container
 de tri

     Recyclage 
    à la
maison

www.styloecologique.com   -   www.designcarton.com

FABRICATION EUROPEENNE



Carton Madera

Carton Naturel

Carton noir

Carton vert

Carton chocolat

Carton rouge

Carton bleu

Cuir recyclé naturel

Cuir recyclé gris antracite

Coloris carton recyclé

Coloris du cuir recyclé

Coloris pour impression en o�set



Gravure à sec Gravure à sec avec relief



  Carton recyclé
Impression en sérigraphie de 1 à 6 couleurs



Avec fermeture tournante en métal

Mallette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec fermeture Tupi en polypropylène

Mallette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec fermeture Tupi et poignée basculante
en polypropylène.

Mallette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec fermeture tournante en métal
et poignée en cuir recyclé.



Fermetures latérales en cuir recyclé
avec bouton pression.

Poignée en cuir recyclé et fermeture
japonaise à �celle.

Mallette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Mallette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Poignée en cuir recyclé et fermeture
japonaise à �celle avec �xation en cuir recyclé.

Mallette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm



Coton recyclé

Mallette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec poignée découpée directement
dans le carton.

Mallette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec poignée découpée directement
dans le carton et fermeture par velcro.

Mallette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec poignée en coton recyclé ou cuir recyclé
et fermetures à boutons pression.

Cuir recyclé



12020  |  38 |  28 | 3 

12021  |  38 |  28 | 3

Mallette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec poignée basculante en polypropylène
et fermetures à boutons pression.

Mallette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec poignée basculante en polypropylène
et fermetures Tupi en polypropylène.

Mallette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec poignée en coton recyclé ou cuir recyclé
et fermeture à boutons pression.



.

Mallette à dessin en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Fabriquée uniquement en carton recyclé
naturel avec une poignée en cuir recyclé
et une fermeture avec deux boutons à
pression.

Mallette en carton recyclé

Poignée en coton recyclé et fermeture avec un bouton pression.
Découpe pour carte de visite et attache crayon.
Le crayon est en option.

 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm



1301  |  36 |  25 | 3 

1301_A_5  |  23 |  17 | 2 

1311  |  36 |  25 | 5

Porte-documents en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec fermeture à bouton pression.

Porte-documents en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec fermeture à élastique.

Porte-documents en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec fermeture japonaise en carton et �celle.



1302  |  36 |  25 | 3 

Porte-documents en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec fermeture à bouton pression.

Porte-documents en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec fermeture japonaise en cuir recyclé
et �celle.

Porte-documents en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec fermeture à languette en cuir recyclé.



Fermeture japonaise en carton recyclé à
�celle avec deux compartiments à documents.

42008  |  22,5 |  30 | 3 

Porte-documents en carton recyclé bi-couleurs
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec fermeture en velcro

Porte-documents en
carton recyclé bi-couleurs

 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec fermeture en velcro et double
compartiments pour documents. 
Encoche pour CD Rom ou DVD.

Porte-documents en carton recyclé

 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm



TRAVPR001  |  23 | 16,5

TRAVPR003  |  22 | 16

Porte-documents en cuir recyclé
 Réf | Hauteur | Largeur en cm

3 compartiments et porte-carte.
Fermeture à élastique en caoutchouc

Porte-documents en cuir recyclé
 Réf | Hauteur | Largeur en cm

3 volets intérieur
Fermeture à bouton pression



.

.

Conférencier en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec bloc de 25 feuilles et insert intérieur
pour documents. Attache stylo ou crayon.
Le crayon est en option.

Conférencier en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec bloc de 25 feuilles et insert intérieur pour documents.
Attache stylo ou crayon. Le crayon est en option.
Fermeture avec une languette en cuir recyclé et un bouton pression.



.

Conférencier en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec bloc de 25 feuilles et insert intérieur
pour documents. Attache stylo ou crayon.
Le crayon est en option. Encoche carte de visite.
Fermeture avec élastique en caoutchouc.

Conférencier en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec bloc de 25 feuilles et insert intérieur
pour documents. Attache stylo ou crayon.
Le crayon est en option. 



.

.

Conférencier en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec bloc de 25 feuilles et insert intérieur pour documents.
Attache stylo ou crayon. Le crayon est en option.
Fermeture avec deux languettes en cuir recyclé et un
bouton pression.

Conférencier en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec bloc de 25 feuilles et insert intérieur pour
documents. Attache stylo ou crayon. Le crayon
est en option. Encoche pour carte de visite.

Conférencier en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec bloc de 25 feuilles. Rabat. Attache stylo
ou crayon. Le crayon est en option. 
Fermeture avec élastique en caoutchouc.



.

TRAVPR006  |  16,5 | 23

Conférencier bi-couleurs en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec bloc de 25 feuilles et insert intérieur
pour documents. Attache stylo ou crayon.
Le crayon est en option. Pochette plasti�ée
sur la couverture pour l’insertion d’une
feuille. 

Conférencier en cuir recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur en cm

Avec bloc de 50 feuilles et 3 encoches intérieures.
Possibilité en option d’imprimer les feuilles du
bloc-notes. Fermeture par élastique en
caoutchouc.



Conférencier en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Avec bloc de 20 feuilles et insert intérieur
pour documents. Attache stylo ou crayon.
Le stylo est en option. Encoche pour
l’insertion d’une carte de visite. 

Pochette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Pochette à documents avec rabats.
Attache stylo ou crayon. Le stylo est en option. Pochette plasti�ée
Encoche pour l’insertion de deux cartes de visite.
Fermeture avec un élastique en caoutchouc.



1050 CR  |  26 |  35,5  (A-4)
1050 CR  |  23 |  19,5  (A-5)

1040 CR  |  26 |  35  (A-4)
1040 CR  |  23 |  19,5  (A-5)

Pochette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur en cm

Pochette à rabats.
Fermeture par élastique en caoutchouc.

Bloc-notes en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur en cm

Pochette avec bloc-notes de 25 feuilles.
Fermeture par élastique en caoutchouc.

Pochette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur en cm

Fermeture par élastique en caoutchouc.



Classeur en carton recyclé 2 ou 4 anneaux
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm | anneaux |

Classeur en carton recyclé 2 ou 4 anneaux
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm | anneaux |

Possibilité d’avoir un mécanisme
de blocage des feuilles en option.



Avec fermeture en cuir recyclé et bouton pression.
Attache crayon,. le crayon est en option.
Encoches pour carte de visite.

.

72001  |  25 |  33 | 3 | 4 red | 2   (A-4)

Option A5  |  23 |  19,5 | 3 | 4 red | 2   

Classeur en carton recyclé 2 ou 4 anneaux
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm | anneaux |

Classeur en carton recyclé 4 anneaux - A4 ou A5
 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm | anneaux |



EXEMPLE DE CLASSEUR AVEC UN MARQUAGE EN SERIGRAPHIE 6 COULEURS



Pochette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur en cm

Avec tige latérale.

Pochette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur en cm

Avec encoche pour carte de visite.

Pochette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur en cm

Avec encoche pour carte de visite.
Fermeture Japonaise à �celle.



Ref. | Largeur | Hauteur | Longueur (cm)

Boîtes à monter soi-même, livrées à plat.

CAJA 1 CR  |  10 |  10  |  10
CAJA 2 CR  |  15 |  13  |  21,5
CAJA 3 CR  |  21 |  14  |  31
CAJA 4 CR  |  28,5 |  15  |  31

Ouverture complète et fermeture avec un
élastique en caoutchouc.
Oreilles métaliques en option

500 CR  |  25 |  35  |  5
700 CR  |  25 |  35  |  7
900 CR  |  25 |  35  |  9

Pochette en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur en cm

Avec 8 intercalaires en polypropylène.
Fermeture avec élastique en caoutchouc

Boîtes de rangement en carton recyclé

 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm
Boîtes d’archive en carton recyclé



18EVQ  | 36 |  20

ABA 2  |  29,5 | 16,5
ABA 3  |  25 | 18,5

ABA 1  |  36 |  20 

Eventail 1 pan en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur en cm

Impression en sérigraphie recto / verso

Eventail 5 pans en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur en cm

Impression en sérigraphie recto / verso

Eventail 5 pans en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur en cm

Impression en quadrichromie recto / verso
avec pélicule plasti�ée.



Version avec ou sans couvercle.
Impression en sérigraphie.

CEND1  |  7 |  10,5

 
 

18SVC  |  90 |  0,6 

Avec ou sans trou, possibilité d’un oeillet
métalique pour le trou.
Impression en sérigraphie.

Sous verre en carton recyclé
 Réf | Diamètre | épaisseur en mm

Impression en gravure ou en sérigraphie

Pot à crayon en carton recyclé

 Réf | Largeur | Hauteur | Epaisseur en cm

Cendrier en carton recyclé
 Réf | Largeur | Hauteur en cm

CB 02003 |  7,5 |  7,5 | 10

Carton recyclé naturel
 0,9 Carton recyclé naturel
 1,3 Carton recyclé naturel
 0,9 Carton recyclé de couleur



 
 

 

Stylo bi l le  ECO-CARTON 1 en carton recyclé et  attr ibuts  en ABS

Corps en carton naturel 100% recyclé.
Clip plat à partir de bois de pin.

Coloris disponibles pour les attributs.
Possibilité de mixer les coloris pour les attributs.

 

.

Recharge de type Parker

Encre : noire ou bleue

Stylo bi l le  ECO-CARTON 2 en carton recyclé et  attr ibuts  en ABS

Corps en carton naturel 100% recyclé.
Clip rond à partir de bois de pin.

Coloris disponibles pour les attributs.
Possibilité de mixer les coloris pour les attributs.

Recharge de type Parker

Encre : noire ou bleue

Stylo bi l le  BIO-MIX en carton recyclé et  attr ibuts  biodégradables

Corps en carton naturel 100% recyclé.
Clip plat à partir de bois de pin.
Attributs fabriqués à partir de cellulose 9550
(Bio-plastique élaboré à partir de bois de pin
ou sapin de forêts européennes gérées et protégées).

Coloris des attributs : blancs

Recharge de type Parker

Encre : noire ou bleue



 
 

 

 

Stylo bi l le  à  capuchon GREEN PAPER PEN en carton recyclé
et  attr ibuts  en résine végétale.

Corps en carton naturel 100% recyclé.
Attributs en résine végétale (PLA).
Stylo bille 100% biodégradable.

Coloris disponibles pour les attributs.

Encre : Noire - Bleue - Rouge

Nous fabriquons la dimension que vous souhaitez :
15 cm, 20 cm, 30 cm et autre sur mesure à partir de 2500 pièces.

Coloris disponibles : Naturel

Règle en carton recyclé.

Stylo bi l le  rétractable ECO CARTON 3 en carton recyclé
et  attr ibuts  en résine végétale.

Corps en carton naturel 100% recyclé.
Attributs en résine végétale (PLA).
Stylo bille 100% biodégradable.

Coloris disponibles pour les attributs.

Encre : Noire - Bleue - Rouge



2121 CR

 

|  21 |  21 

 
  

1111 CR  |  11 |  11  
  

Carnet en carton recyclé
 Réf | Largeur | Longueur en cm

Carnet en carton recyclé
 Réf | Largeur | Longueur en cm

233 CR |  29,7 |  42 - Format A3 
234 CR |  21 |  29,7 - Format A4 
235 CR |  15 |  21 - Format A5 
236 CR |  10,5 |  15 - Format A6 

Carnets de 100 feuilles de papier recyclé
80 grammes blanc. Spirale métalique.
Carton naturel ou de couleur.
En option, nous pouvons personnaliser les pages.

Carnet en carton recyclé
 Réf | Largeur | Longueur en cm

Carnets de 100 feuilles de papier recyclé
80 grammes blanc. Spirale métalique.
Fermeture par un élastique en caoutchouc.
Carton naturel ou de couleur.
En option, nous pouvons personnaliser les pages. 

Carnets de 100 feuilles de papier recyclé
80 grammes blanc. Spirale métalique.
Carton naturel ou de couleur.
En option, nous pouvons personnaliser les pages.



  
  

  
  

Carnet en carton recyclé
 Réf | Largeur | Longueur en cm

Carnet en carton recyclé
 Réf | Largeur | Longueur en cm

WIREO BASIC |  21 |  29,7 - Format A4 
|  15 |  21 - Format A5 
|  10,5 |  15 - Format A6 

Carnets de 100 feuilles de papier recyclé
80 grammes blanc. Spirale métalique.
Fermeture avec un élastique. Attache spéciale pour stylo.
Le stylo est en option. Carton naturel ou de couleur.
En option, nous pouvons personnaliser les pages.

Bloc-notes en carton recyclé
 Réf | Largeur | Longueur en cm

Bloc de 100 feuilles de papier recyclé
80 grammes blanc. Fermeture par un élastique.
Carton naturel ou de couleur.
En option, nous pouvons personnaliser les pages. 

Carnets de 100 feuilles de papier recyclé
80 grammes blanc. Spirale métalique.
Fermeture avec un élastique. Carton naturel ou de couleur.
En option, nous pouvons personnaliser les pages.

WIREO OUT |  15 |  21 - Format A5 
|  10,5 |  15 - Format A6 WIREO OUT

WIREO BASIC

WIREO BASIC

WIREO BASIC |  21 |  29,7 - Format A4 
|  15 |  21 - Format A5 
|  10,5 |  15 - Format A6 

WIREO BASIC

WIREO BASIC



 
 
 
 

Carnet en carton recyclé
 Réf | Largeur | Longueur en cm

ECO CR004 |  21 |  29,7 - Format A4 
|  15 |  21 - Format A5 
|  10,5 |  15 - Format A6 

Carnets de 100 feuilles de papier recyclé
80 grammes blanc. Spirale métalique.
Fermeture avec un élastique.
Attache spéciale pour stylo.
Le stylo est en option. Carton naturel ou de couleur.
En option, nous pouvons personnaliser les pages.

ECO CR005

ECO CR006



 
 
 
 

 Réf | Largeur | Longueur en cm

ECO CRA4 |  21 |  29,7 - Format A4 
|  15 |  21 - Format A5 
|  10,5 |  15 - Format A6 

ECO CRA5

ECO CRA6

Cahier de 30 feuilles de papier recyclé
70 grammes blanc ou carreaux sans marges.
Carton naturel ou de couleur.
Finition cousue avec �l naturel ou de couleur.
En option, nous pouvons personnaliser les pages.

Cahier en carton recyclé. Finition cousue.

 Réf | Largeur | Longueur en cm

ECO CRE4-50 |  21 |  29,7 - Format A4 - 50 feuilles 
|  15 |  21 - Format A5 - 50 feuilles 
|  10,5 |  15 - Format A6 - 50 feuilles 

ECO CRE5-50

ECO CRE6- 50

Cahier de 30 ou 50 feuilles de papier recyclé 70 grammes blanc.
Carton naturel ou de couleur. Finition par encollage.
En option, nous pouvons personnaliser les pages.

Cahier en carton recyclé. Finition encollage.

ECO CRE4-30 |  21 |  29,7 - Format A4 - 30 feuilles 
|  15 |  21 - Format A5 - 30 feuilles 
|  10,5 |  15 - Format A6 - 30 feuilles 

ECO CRE5-30

ECO CRE6- 30



Fabriqué en carton recyclé naturel avec poignée
en  coton recyclé.

Co�ret  1  boutei l le

Ref. |              | Dimension (cm)

CB102001  |  10 |  8 | 31



Co�ret  1  boutei l le

Co�ret  1  magnum

Ref. | Largeur | Longueur | Hauteur (cm)

Fabriqué en carton recyclé naturel ou de couleur

CB102002  |  8 |  8 | 32

CB102003 |  11 |  11 | 38

Ref. | Largeur | Longueur | Hauteur (cm)



Boîtes avec couvercles l ivrées à plat à monter soit  même

Boîtes  à  couvercle en carton recyclé naturel  ou en couleur

Ref. | Largeur | Hauteur | Longueur (cm)

CAJA 1 CR |  10 |  10  |  10
CAJA 2 CR |  15 |  13  |  21,5
CAJA 3 CR |  21 |  14  |  31
CAJA 4 CR |  28,5 |  15  |  31



Fabriqué en carton recyclé naturel ou couleur

Co�ret  de 2 boutei l les

Ref. | Largeur | Hauteur (cm)

CB202001  |  18 |  8,5 | 38



Co�ret  de 2 boutei l les

Ref. | Longueur | Largeur | Hauteur (cm)

CB202002  |  15 |  8 | 38

Fabriqué en carton recyclé naturel ou couleur
Disponible avec ou sans fenêtres



Pack de 3 boutei l les

Ref. | Longueur | Largeur | Hauteur (cm)

CB302001  |  25 |  8 | 36

Fabriqué en carton recyclé naturel / couleur
ou en cuir recyclé.



Packaging Promotionnel  sur  mesure

Flores & Esencias CATRAL

Impression en sérigraphie 1 couleur en blanc

Fabriqué en carton recyclé couleur chocolat



Impression en sérigraphie 2 couleurs + gravure
Fabriqué en carton recyclé noir

Packaging Promotionnel  sur  mesure

Masoverd



Packaging Promotionnel  sur  mesure

Mandarinas
Impression en sérigraphie 2 couleurs

Fabriqué en carton recyclé naturel. 



Impression en sérigraphie 2 couleurs
Fabriqué en carton recyclé couleur chocolat

Packaging Promotionnel  sur  mesure

Terra madre



Packaging promotionnel  sur  mesure

Boîte ipod

Impression en sérigraphie 4 couleurs
Fabriquée en carton recyclé naturel



Impression o�set
Fabriqué en carton graphique

Packaging Promotionnel  sur  mesure

Cafe Republic



Packaging Promotionnel  sur  mesure

Boîte Upc
Impression en sérigraphie 1 couleur
Fabriqué en carton recyclé bleu teinté spécialement sur mesure.



Impression o�set
péliculé sur un
carton recyclé

Packaging Promotionnel  sur  mesure

Fontvella



Carton recyclé 100%
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