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Dans ce document, les produits que Vista Ball propose à la personnalisation.

A notre époque, il n'est plus possible de proposer des produits de mauvaise qualité, fabriqués dans des conditions
obscures et dont les prix défis toute concurrence. 

 
N'attendez donc pas ici les prix les plus bas possible. 

Attendez-vous à des produits engagés pour l'environnement.
 

C'est-à-dire ? Vista ne vous propose ici que des produits de qualité. En fonction de votre projet, vous pouvez choisir des
matériaux recyclés, réparables ou recyclables. 

Grâce à notre atelier d'insertion à Marseille, certains de nos produits peuvent même être confectionnés en France sur
demande. Nos bénéfices soutiennent l'insertion professionnelle de personnes en situation de fragilités à Marseille.

Vous trouverez ces pictogrammes sur les fiches produits, qui indiquent le degré d'engagement social et environnemental
des produits.

 
 
 
 

Nous partageons tous les certificats et labels de notre société, ainsi que ceux de nos fournisseurs.
 

Longue vie à la communication responsable.
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Caoutchouc recyclé (pneus usés recyclés)
Fournisseur Inde, usine certifiée

-Matériaux externes 80% recyclés : caoutchouc à picots ou
revêtement pneu, 20% caoutchouc naturel
-Matériaux internes : couches coton polyester, vessie butyle,
valve latex

+50% du poids total du ballon est en matériaux recyclés
Poids taille 5 (officielle) : 430g
Taille 1 Mini : 180 grammes, grip véritable

Cousu main
Réparable en France
Toutes tailles sur demande

Ce ballon recyclé et réparable émet jusqu'à 4 fois moins de
CO2 qu'un ballon "classique"

PERSONNALISATION
-Sérigraphie couleurs illimitées
-Demandez vos visuels 3D + dieline

Ballons de rugby recyclés

Prix tout inclus personnalisation, import et livraison dégonflé
Tarif Franco de Port, 1 point, 1 livraison, France Métropole
Délai de Livraison 6/8 semaines après validation du BAT (acheminement par avion)
Possibilité d'un acheminement par bateau en fonction des volumes (prix à la baisse)
Confection France sur demande à partir de +7€/pièce
Règlement: 50% à la commande

Fabriqué par une usine
labéllisée World Rugby



Caoutchouc recyclé (pneus usés recyclés)
Fournisseur Inde, usine certifiée

-Matériaux externes : entre 25 et 80% caoutchouc recyclé à
picot, reste caoutchouc naturel
-Matériaux internes : Coton, polyester, attache par anneau
métallique 

Cousu main
Poids : 20g

Ce porte-clé recyclé 2 fois moins de CO2 qu'un porte-clé
ballon "classique"

PERSONNALISATION
-Sérigraphie couleurs illimitées
-Demandez vos visuels 3D + dieline

Disponible en ballon de football, balle de baseball et/ou
cuir vintage
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Portes clés recyclés

Prix tout inclus personnalisation, import et relivraison dégonflé
Tarif Franco de Port, 1 point, 1 livraison, France Métropole
Délai de Livraison 6/8 semaines après validation du BAT (Acheminement par avion)
Possibilité d'un acheminement par bateau sur devis
Confection France sur demande à partir de +2€/pièce
Règlement: 50% à la commande

Fabriqué par une usine
labéllisée World Rugby
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Ballons de Football recyclés
Cuir upcyclé ou PU
Fournisseur Inde ou Kenya, usines certifiées

Plusieurs modèles disponibles, gamme loisir, club, match.
Demandez les matériaux et les prix.

Cousu main
Réparable en France
Option confection France
Possible en réparable sans matériaux recyclés (budget élevé sur
les matériaux recyclés)
Toutes tailles sur demande

Un ballon réparable émet 1.5 fois moins de CO2 qu'un ballon
"classique"

PERSONNALISATION : 
-Sérigraphie couleurs illimitées
-Dieline

Prix tout inclus personnalisation, import et livraison dégonflé
Tarif Franco de Port, 1 point, 1 livraison, France Métropole
Délai de Livraison 6/8 semaines après validation du BAT (Acheminement par avion)
Possibilité d'un acheminement par bateau.
Règlement: 50% à la commande
Confection France sur demande à partir de +7€/pièce

Possible d'être fabriqué par une
usine labéllisée



Ballons de Volley recyclés
Cuir upcyclé ou PU
Fournisseur Inde ou Kenya, usines certifiées

Trois modèles disponibles, loisir et entrainement.
Demandez-les matériaux et les prix.

Cousu main
Réparable en France
Option confection France
Possible en réparable sans matériaux recyclés (budget élevé sur
les matériaux recyclés)
Toutes tailles sur demande

Un ballon réparable émet 1.5 fois moins de CO2 qu'un ballon
"classique". Un ballon recyclé et réparable 4 fois moins.

PERSONNALISATION : 
-Sérigraphie couleurs illimitées
-Dieline

Prix tout inclus personnalisation, import et livraison dégonflé
Tarif Franco de Port, 1 point, 1 livraison, France Métropole
Délai de Livraison 6/8 semaines après validation du BAT (Acheminement par
Avion)
Possibilité d'un acheminement par bateau sur devis.
Règlement: 50% à la commande

Produits 
réparables

Confection France
sur demande

Engagement 
social

Engagement 
environnemental



Autres produits engagés et
personnalisables disponibles
Rugby : casques, chasubles, maillots, plots, aiguille et pompe de gonflage, tee, sac à ballons

Foot : chasubles, maillots, gants, plots, sac à ballons

Handball et basket : ballons

Tennis, badminton : balles

Supporters : drapeaux, écharpes, bonnets



A partir de 50
 jusqu'à 20 000 pièces



 1ère marque Française
labellisée ESUS

(entreprise solidaire d'utilité
sociale)

 

Tous nos Ballons sont
réparables dans notre atelier

d'insertion
 

Qui sommes nous ?
Vista recrute despersonnes eninsertion pourcoudre et réparerles ballons

Unique en
France

Unique en
France



Des ballons personnalisables,
réparables et recyclés qui

soutiennent des publics en
insertion en France.

En résumé :



Demandez les
tarifs

 

jean-baptiste@vista-ballon.com
 

Jean-Baptiste - Fondateur
 

mailto:jean-baptiste@vista-ballon.com


Vous avez déjà un
équipementier ballons ?

Vista peut réparer vos ballons
crevés ou déchirés d'autres

marques (Adidas, Nike, Kipsta,
Select, Puma, Mikasa...)


