
 

A savoir : Le nom Printemps des Rillettes et son logo sont des marques déposées par l'association Le 
Printemps des Rillettes en Sarthe. 

Le Festival des Rillettes avec 

tous ceux et celles qui les aiment 

PARTOUT EN SARTHE 

du SAMEDI 16 MARS 

au DIMANCHE 24 MARS 

#PrintempsDesRillettes 

#RillettesdelaSarthe   #Rillettes2019 

Goodies et objets 
du Printemps des Rillettes 2019 

 
Commerçant, Artisan, Entreprise, Association, Office de tourisme, vous souhaitez mettre en avant 
le Printemps des Rillettes 2019 dans votre établissement, vendre ou offrir nos Goodies (objets à 
la marque du Printemps des Rillettes) à vos clients, à vos adhérents ou à votre personnel. 
 

 

Ce qui est offert gratuitement aux professionnels : 
 2 affiches officielles et 20 flyers pour signaler votre participation 

 1 planche de stickers adhésifs Mon Printemps des Rillettes 

 Affiche A4 et flyer A5 personnalisables, téléchargeables 

 Logo Printemps des Rillettes et logo Mon Printemps des Rillettes, téléchargeables 

 1 affiche "R&B Festival" ou "Record du Monde du sandwich" ou "Cherchez Rillett'Girl" si 
vous êtes concernés. Ces documents, affiches personnalisables et les logos officiels sont 
téléchargeables sur : https://www.printempsdesrillettes.fr/documents-a-telecharger/  

Ce qui est disponible à la vente par notre association : 
Tous les objets sont aussi présentés sur https://www.printempsdesrillettes.fr/goodies/ : 

 Rouleau de 1000 étiquettes adhésives à apposer sur le couvercle de vos pots de 
Rillettes dès le début mars pour réaliser votre publicité 

 Gobelet éco-plastique pour servir vos boissons et amorcer le jeu "Cherchez 
Rillett'Girl ?" 

 Tablier de sommelier, tasse (mug), sac cabas (totebag) et badge. 
À savoir : tous ces objets sont imprimés en Sarthe ou en France et nous avons apporté la plus 
grande attention au choix des matériaux ainsi qu'à la qualité de leur fabrication. 

Ce que vous pouvez fabriquer ou acheter localement : 
 Foulards / bandanas en tissu vichy rose : Myrtille, Toto, Mondial Tissus au Mans 

 Ballons de baudruche roses, verts ou blancs : L'Arlequin, Centrakor au Mans 

Appelez-nous au 02 43 28 58 58 pour recevoir nos tarifs 

en lots ou adressez-nous un mail à l'adresse : 

printempsdesrillettes@gmail.com  

https://www.printempsdesrillettes.fr/documents-a-telecharger/
https://www.printempsdesrillettes.fr/goodies/
mailto:printempsdesrillettes@gmail.com


Goodies et objets 

du Printemps des Rillettes 2019 

 

 
GOBELET ECO-PLASTIQUE 
Vendu par lots de 50 

Fabriqués en France 
Dimensions : 
H  11 cm 
imprimé quadri sur 7 cm 
Contenance : 25-33 cl 
Convient au jeu "Où est 
passée Rillet'Girl ? " 

 

TABLIER DE SOMMELIER 
Vendu à l'unité 
Imprimé en Sarthe 
65% polyester / 35% coton. 
Lavage industriel 85°C, lavage 
domestique 60°C. Taille réglable 
par passant métallique. Grande 
poche avant 2 compartiments : 
H 20 cm - L 31,5 cm. 
Dimensions tablier : H 90 cm - 
L 76 cm  

SAC CABAS COLLECTOR 
Vendu par lots de 5 
Imprimé en Sarthe 

Sac 100% coton écru avec 
impression couleur. 
Dimensions : 
H 38 cm – L 42 cm ; sans 
compter les bretelles 
capacité : 10 litres 
poids : 72 g 
 
 

TASSE COLLECTOR 
Vendue par lots de 6 
Imprimée en Sarthe 

Illustration des 2 cotés, 
convient aux gauchers et 

aux droitiers. 
Intérieur blanc ; extérieur 

blanc avec impression 
quadri. 

Dimensions : 
H 9,8 cm – Ø  8 cm sans l'anse 

 

BADGE COLLECTOR 
Vendu par lots de 20 
Imprimé en France 
Badge en dos métal et 
dessus plastifié. Épingle au 
dos. 
Diamètre : 38 mm 

 

 
FOULARD VICHY Vieux Rose 
Vendu par lots de 5 

Réalisé en Sarthe à l'ES.A.T. 
ADGESTI / CATMANOR de La 

Chapelle-Saint-Aubin 
Tissu : coton 
Taille : 50 cm 
 

 

OÙ TROUVER les Goodies Printemps 
des Rillettes À L'UNITÉ ? 

 sur les marchés animés par notre association 

 auprès des commerçants, artisans, associations,  
et offices de Tourisme affichant cette page 
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