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Magic Experience
Ajoutez de la Magie
avec l’option
RÉALITÉ AUGMENTÉE

L’expérience Réalité Augmenté, c’est quoi ?
C’est une application mobile qui permet d’ajouter
une touche de magie à vos campagnes publicitaires sur Rubik’s et Magic Concept.
Elle permet d’afficher des vidéos, logos ou objets
en 3D grâce à votre smartphone et un Rubik’s
cube. Une expérience inoubliable que vos clients
pourront partager sur les réseaux sociaux !

Nouveau !
FACE TRANSFER
Exclusivité

4 OPTIONS DE CONTENU DISPONIBLES

LE LOGO 3D

LE TRANSFERT DE VISAGE

VIDÉO

OBJET 3D

Votre logo ou photo flotte en 3
Dimension au-dessus du Cube. Le
client peut faire pivoter le logo, zoomer,
dézoomer ou encore le prendre dans sa
main.

Prenez un selﬁe et le visage de votre
client apparaitra sur le cube ! Ils
pouront l’enregistrer et partager la
photo ou la vidéo sur les réseaux
sociaux (votre logo apparaitra sur le
coin inferieur droit de la photo).

Il s’agit d’une vidéo publicitaire qui va
s’afficher sur votre Rubik's Cube
Votre client peut zoomer sur la vidéo ou
la regarder en mode plein écran.

Votre objet 3D apparait sur votre
produit !
Le client peut le faire pivoter, le
zoomer, le dézoomer, et même le
prendre dans sa main (Le modèle
Canette est déjà disponible en …)

• Cela inclut un an d'accès en ligne à
vos données de campagne, stockées
sur un serveur.

• Cela inclut un an d'accès en ligne à
vos données de campagne, stockées
sur un serveur.

• Cela inclut un an d'accès en ligne à
vos données de campagne, stockées
sur un serveur.

• Pour un objet 3D customisé, merci de
nous contacter.

FORMAT DES FICHIERS À FOURNIR
• Logo 3D : .AI ou .EPS
• Objet 3D : .FBX, .OBJ ou .DAE
• Vidéo : .MP4 (jusqu’à 3 minutes)
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DÉLAIS
• 24h pour contenu 3D Logo,
Face Transfer, video
• Pour Objet 3D, Nous Contacter

OPTIONS
• Mise a jour de vidéo
• Pour tout autre contenu , nous contacter.

www.hubdiffusion.com

EN STOCK
Rubiks 57 MM 3X3
• Materiau : Plastique noir
• Impression quadri offset sur une face (blanche)
le reste aux couleurs du jouet
• Avec boîte cadeau en pvc clair
• Délais : 15 jours ouvrés.
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Rubik’s cube
avec l'option
Réalité Augmentée

1

CLASSIQUE 3x3 - 57mm

2

POT À CRAYON

3

COFFRET SURLIGNEURS

4

STYLO

5

FLASHLIGHT

6

CUBE 2x2

7

MÉMO CLIP

8

RUBIK'S TWIST

9

PORTE-CLÉ 3X3 - 34X34X34 mm

10

PORTE-CLÉ BLOCKS - 20X60 mm

11

RUBIK’S CUBE 4x4 - 65 mm

12

SPINNER RUBIK’S

13

RUBIK'S STYLUS

14

RUBIK'S STYLUS

15

RUBIK’S POWERBANK 2500 mA

16

SPEAKER

17

FLAT POWERBANK

18

CABLE RUBIK’S

19

RUBIK’S INDUCTION
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Ambassadeurs de l‘Année
européenne de la créativité et
de l‘innovation 2009

Le Rubik’s Cube a conquis le monde.
Captivant, fascinant, «Le» cube défie l’intelligence humaine depuis
plus de 30 ans. Bien plus qu’un jouet le Rubik’s Cube a acquis ses
lettres de noblesses pour devenir un « classique »
Véritable success-story depuis son lancement, il a inspiré
mathématiciens, designers, architectes, artistes ainsi que des millions
de cubeurs à travers le monde. Mariage parfait entre une forme
épurée et une fluidité mécanique ce cube magique est devenu une
icône de notre temps.
Ernö Rubik est né en Hongrie, à Budapest, en 1944.
Professeur d‘architecture à l‘Ecole supérieure des Arts décoratifs,
dans la section architecture intérieure, il invente le Rubik‘s Cube
au début de l‘année 1974 dans le but d’enseigner la visualisation
spatiale à ses étudiants. Son premier cube était en bois, tenu par des
élastiques. Le cube a fait son apparition en 1977 en Hongrie pour
devenir un phénomène mondial en 1980.

INFORMATIONS PRODUCTION
DÉLAIS DE PRODUCTION
3/4 Semaines + 7 semaines en bateau
3/4 Semaines + 1 semaine en avion
(8/9 Semaines pour le SPEAKER)

INFORMATIONS TECHNIQUES
PRODUCTION EXPRESS
BAT digital et validation par email
+Fedex
Livraison en 3 semaines

INFOS CLÉS USB
4/5 semaines + 1 semaine en avion

www.hubdiffusion.com

Impression quadri offset
sur toutes les faces

EMBALLAGE

INFOS PRODUCTION
BAT digital PDF + 3D : 2 jours
BAT Offset : + 12 jours

MARQUAGE

@ https://rubikspromotion.net/

Cello retracté : Classique, 3x3,
2x2, porte-clé
Emballage boîte individuelle
blanche pour : Stylo, USB,
Lampe led et Surligneur

5

À PEINE EN MAIN...
TOUJOURS EN TÊTE !
Grâce aux produits MagicConcepts®, vous
pouvez communiquer en 3 dimensions.
Découvrez la magie de ces incroyables
sculptures pliantes qui occuperont les doigts et
l’esprit de leur destinataire.
Disponibles en plusieurs tailles, formes,
concepts, ils valoriseront tous vos messages
publicitaires.

COMMUNICATION INTERNE RESSOURCES HUMAINES
BROCHURE, CALENDRIERS BOOSTER DE VENTES, FLYERS 3-D
OBJETS IMAGES, CADEAU RELATIONNEL ETC...
MAILING, INVITATIONS

7 CHOSES, À SAVOIR SUR L‘EFFICACITÉ DE MAGIC CONCEPTS
01

1000

STIMULATION
MULTISENSORIELLE

02

03

04

NOMBREUSES
OPTIONS DE PLIAGE

COMPRÉHENSION
LUDIQUE DU MESSAGE

ÉVEIL DU DÉSIR

Toucher, cliquer, regarder. Ces canaux de
perception se renforcent mutuellement et
augmentent l‘activité neuronale du cerveau
de l‘utilisateur jusqu‘à 1 000 %. Chaque
manipulation du cube accroît la perception
et la mémorisation du message.

Le cube Magic Concepts® offre de nombreuses options de conception. Certes, il peut
présenter des produits, servir de calendrier et
éveiller la curiosité en complément d‘un prospectus, mais il peut également raconter une
histoire, faire office d‘invitation, communiquer
des valeurs et exprimer la gratitude.
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IMPACT DURABLE

L‘EFFET DE RAYONNEMENT

EFFET MULTIPLICATEUR
Toute personne en possession d‘un Magic
Cube aime le montrer à ses collègues et amis.
On se le prête et on en parle, diffusant ainsi
votre message de manière indirecte en le
recommandant personnellement.

Un produit Magic Concepts® reste exceptionnellement longtemps dans le champ de
vision de son propriétaire qui aime le prendre
en main et jouer avec régulièrement. Dans le
cas d‘un calendrier Magic Concepts®, cette
période dure au moins 12 mois et généralement encore plus longtemps.

L‘envie de jouer et de focaliser l‘attention
suscite des émotions positives, une ouverture d‘esprit et le désir de participer. Les
utilisateurs comprennent votre message
plus rapidement et le retiennent de manière
plus positive.

Le cube Magic Concepts® est un vecteur réputé
d‘interaction avec la marque. Sa fabrication de haute
précision et son aspect haut de gamme sont garants de la
qualité de votre marque aux utilisateurs. L‘envie de jouer
et de découvrir vous garantit toute l’attention des utilisateurs
et une interaction intensive.

* Nos imprimeurs Magic cube sont certifiés SMETA / SEDEX (audit social)
Nos imprimeurs Magic cube peuvent utiliser du paper certifié FSC (Forest Stewardship Council)
Magic cube est conforme aux normes jouets EN71.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Impressions quadri offset
Produit sous emballage film retracté
Transport par bateau
Avion automatique en dessous de 2500 pcs
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L‘effet de dotation fait naître une envie de
posséder. Selon des études scientifiques,
l‘interaction physique avec un objet accroît la
valeur qu’on lui accorde. L‘utilisateur détourne
votre message et « se l‘approprie ».

UTILISEZ NOTRE LIEN NEUTRE CLIENT !

www.mcamazingmedia.com

DÉLAIS
BAT mail / Réel : + 15 jours
Production : 25 jours
Transports : 30 jours par bateau, 1 semaine par air
Prod express : 3 semaines livré par Fedex

www.hubdiffusion.com

TARIFS REVENDEURS 2019

Hors TVA - Franco - France 1 point

Testez nos nouveaux cubes
avec l'option réalité augmentée !
Découvrez l’application avec ce lien :
https://youtu.be/NMAxupLvRWc

MAGIC CUBE

OPTIONS

AIMANTS (4 AIMANTS)
BOITE D’EMBALLAGE BLANCHE

LOGO

NO

UVE

AU

BOITE D’EMBALLAGE BLANCHE + STICKER QUADRI

Tous nos cubes sont désormais réalisés avec du papier premium indéchirable pour un meilleur éclat et une longévité incomparable !

Nos imprimeurs Magic cube sont certifiés SMETA / SEDEX (audit social) et peuvent utiliser du paper certifié FSC (Forest Stewardship Council)
Magic cube est conforme aux normes jouets EN71.

www.hubdiffusion.com
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NOTRE GAMME 2019

MAGIC CARD 210x95mm
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U

À PARTIR DE

500 PIÈCES

MAGIC DIAMOND

À PARTIR DE

500 PIÈCES
OPTION SOCLE ET BOITE NOIRE
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NOTRE GAMME MAGIC CONCEPT FAMILY 2019

À PARTIR DE

500 PIÈCES

MAGIC CAN

MAGIC RING

MAGIC ORBIT

MAGIC CARD 160

MAGIC CREDIT CARD

MAGIC CONTAINER

MAGIC PALET

MAGIC DISK

MAGIC CRYSTAL PYRAMID

MAGIC SQUARE

MAGIC HOUSE LARGE

FLAT MAGIC SQUARE 150

INFORMATIONS TECHNIQUES
Impressions quadri offset
Produit sous emballage film retracté
Prix incluant transport par bateau
Avion automatique en dessous de 2500 pcs

www.hubdiffusion.com

DÉLAIS
BAT mail gratuit 24 h / Réel : + 15 jours
Production : 25 jours
Transports : 30 jours par bateau, 1 semaine par air
Prod express : 3 semaines livré par Fedex
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Notre tout dernier produit !

L’INDUCTION
Speaker Office Blocks
• SPEAKER 22x60x81mm
Output : 2,5W
Batterie: 320mH Lithium polymer
Autonomie: 3h à volume modéré
Packaging : cello
- option boîte blanche

Speakers set 2 en 1
• Pack composé de :
• SPEAKER
Output : 2,5W
Batterie: 320mH Lithium polymer
Autonomie:
3h à volume modéré
• CABLE SET
(micro usb/lightning)
Packaging : cello
- option boîte blanche

Speakers set 4 en 1

Office blocks travel set

• Pack composé de :
• SPEAKER
Output : 2,5W
Batterie: 320mH Lithium polymer
Autonomie: 3h à volume modéré
• CABLE SET
(micro usb/lightning)
• STAND
• BRICK PEN

• Pack composé de :
• RÈGLE
• SURLIGNEUR
• LONG PEN
• STYLET
• CABLE DE CHARGE
STANDARD
(Option MFI )

Packaging : cello
- option boîte blanche

Packaging : cello
- option boîte blanche

Câble de chargement set 3 en 1
• CÂBLE (micro usb/lightning)
inclus: 1 adaptateur usb-C
(Option MFI )
Packaging : cello
- option boîte blanche
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Power bank
• POWERBANK
Cable USB/micro USB
Batterie: grade A Lithium polymer
disponible en 2200mAh
Packaging : cello
- option boîte blanche

www.hubdiffusion.com

FULL PACK 4 en 1
• Pack composé de :
• LONG PEN
• SCREEN CLEANER
• SURLIGNEUR
• STAND
• 1 BOÎTE OFFICE BLOCKS

Pot à crayon 5 en 1

Pot à crayon 4 en 1
• Pack composé de :
• POT À CRAYON
• SURLIGNEUR
• LONG PEN
• BRICK PEN
Packaging : cello
- option boîte blanche

Pot à crayon 6 en 1

• Pack composé de :
• POT À CRAYON
• SURLIGNEUR
• LONG PEN
• BRICK PEN
• SCREEN CLEANER
• CÂBLE (micro usb/lightning)

• Pack composé de :
• POT À CRAYON
• SURLIGNEUR
• STYLET
• SCREEN CLEANER
• LONG PEN
• BRICK PEN

Packaging : cello
- option boîte blanche

Packaging : cello
- option boîte blanche

Pot à crayon 7 en 1
• Pack composé de :
• POT À CRAYON
• STAND
• SURLIGNEUR
• STYLET
• SCREEN CLEANER
• LONG PEN
• BRICK PEN

Support mobile 3 en 1 (stylet)
• Pack composé de :
• STAND
• STYLET
• SCREEN CLEANER
Packaging : cello
- option boîte blanche

Packaging : cello
- option boîte blanche

Support mobile 3 en 1 (surligneur)
• Pack composé de :
• STAND
• LONG PEN
• SURLIGNEUR
Packaging : cello
- option boîte blanche

Support mobile 4 en 1 (Cable)
• Pack composé de :
• STAND
• LONG PEN
• SCREEN CLEANER
• CÂBLE (micro usb/lightning)
inclus: 1 adaptateur usb-C
(Option MFI )
Packaging : cello
- option boîte blanche

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Transport mer : 6/8 semaines
• Matière : plastique ABS
• Au dessus de 2500 pcs,
• Couleurs plastisque dispo
transport par bateau inclus
• Prod de masse : 4/5 semaines après bat bleu, blanc rouge
• Pantone plastique possible
• Transport air : 1 semaine

www.hubdiffusion.com

MARQUAGE
Quadri possible par doming
Impression tampographique
(17x7mm) 1C/pc

PROCESSUS DE FABRICATION
• Envoi de notre gabarit
• Création du client sur notre gabarit
• Notre BAT et maquette vidéo
sous 48h
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UNE PROTECTION, UN PRÉSENTOIR,
OÙ QUE VOUS SOYEZ !

3 EN 1 - ANNEAU DE PRISE EN MAIN | PRÉSENTOIR | KIT AUTO
Compatible avec n'importe quel type d'appareil
(iPhone, iPod, iPad, série Galaxy, etc.)
ANTI-CHUTE

ANTI-VOL

0°~180°

L'iRing est votre présentoir portatif. Nous avons conçu une charnière à friction robuste capable de soutenir
votre téléphone en position portrait ou paysage. Et contrairement à nos concurrents, l’iRing ne cédera pas sous
le poids de votre appareil. Pour un usage manuel ou en présentoir sur votre table, l’iRing est fait pour vous.

PURETÉ DU DESIGN

TECHNOLOGIE ADHÉSIVE BREVETÉE

L’iRing pivote à 360° et s'incline à 180° pour optimiser sa
prise en main et son angle d'affichage. Contrairement à
des produits similaires, les fonctionnalités avancées de
l'iRing ne souffriront pas d'un usage répété.

L'iRing peut être retiré à tout moment sans laisser de
trace. Bénéficiant de la technologie STIXX, l'adhésif sensible à la pression de l'iRing peut être lavé à l'eau en cas
d'impuretés et réappliqué à l'infini.

Rotation à 360°

Rincez / Laissez sécher / Réappliquez
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IRING HOOK
Évitez les kits pour voiture encombrants et peu esthétiques avec l'iRing Hook. Petit et discret, l'iRing Hook
s'assemble avec votre iRing pour devenir un kit de fixation
idéal pour vos déplacements en voiture.

UN OUTIL POUR PROMOUVOIR VOTRE MARQUE !
L'iRing est l'article promotionnel idéal pour votre entreprise ou votre école. Les destinataires de ce produit original
et utile se feront un plaisir d'arborer votre marque en échange de son impact positif sur leur vie quotidienne.

STOCK FRANCE à partir de 100 pcs.
• Coloris disponible : silver.
• Marquage par gravure laser.
• Packaging premium avec crochet pour tableau de bord voiture.
• Emballage carton par boîtes de 20pcs.

Marquage
LASER

Marquage France
• PAR GRAVURE LASER

• PAR TAMPOGRAPHIE chez votre prestataire

Livraison 10/15 jours - franco de port

FABRICATION SPÉCIALE EN QUADRI ALL OVER
Personnalisation incluse en Quadri U.V

www.hubdiffusion.com

À partir de 200 pcs
3/4 semaines de délais
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VOTRE PORTE-CARTE SÉCURISÉ ANTI RFID !
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Plusieurs coloris de métal disponibles

Armored Cards Stock France
• MESURES ETUI

103 mm x 60 mm x 7 mm

• MARQUAGE

25 mm x 20 mm
laser
1 couleur par uv

• DELAIS

1/2 semaines

• CARTE INFORMATIVE INCLUSE
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• COULEURS ÉTUIS

Metal noir
Metal argent
Metal gris

• COULEURS CUIR PU

Cuir Marron
Cuir Noir grainé

Marquage quadri Française
(à partir de 50 pièces)

• Si marquage sur alu avec le simili cuir,

il y a une manipulation en plus.

www.hubdiffusion.com
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Nouvel
Bien plus qu’une montre
Plus qu’une simple montre, un assistant
de tous les instants.

Les principales fonctions :

• IPS écran couleur
• Effet d’animation
• Capteur de lumière intelligent
• 0.96’’ Pouce : Ecran tactile extra large
• 24/7 Moniteur de fréquence cardiaque dynamique
• La batterie dure 7 jours
• Recharge sans cable par port USB
• Affichage des Call ID et messages PUSH
• Indice de protection IP67 : Waterproof
• 7 sports enregistrés : Course, Vélo, Badminton,
Basketball, Football, Tennis de table, Tennis
• Contrôle du sommeil automatique
• Appli ZERONER HEALTH PRO
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Compatible avec Android 4.4, iOS 9.0, Bluetooth, Zeroner health pro :

Bluetooth

Zeroner Health Pro

www.hubdiffusion.com
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La nouvelle application Veryfit 2.0,
(IOS et ANDROID) apporte beaucoup de
nouvelles fonctions en plus :
- anti-lost
- Find my Phone
- rappel de sedentarité
- notification des SMS entrants
- appli dispo en 17 langues
- telecommande à distance de l’appareil
photo du smartphone.
Boite 7X7CM/65gr.
Pantone sur demande des 500 exs
Gravage Laser
délai : avec marquage : 5 jours ouvrables.

Compatible avec :

BEATFIT
La nouvelle application Veryfit 2.0,
(IOS et ANDROID) apporte beaucoup de
nouvelles fonctions en plus :
- anti-lost
- Find my Phone
- rappel de sedentarité
- notification des SMS entrants
- appli dispo en 17 langues
- telecommande à distance de l’appareil
photo du smartphone.

BRACELET CONNECTÉ
WATERPROOF
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Boite 7X7CM/65gr.
Pantone sur demande des 500 exs
Gravage Laser
délai : avec marquage : 5 jours ouvrables.
Compatible avec :

VeryFit 2.0

www.hubdiffusion.com
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Votre creation facile et rapide
avec nos gabarits !
Magic Cube
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vue arrière

PANEL#4

Rubik’s Cube

vue dessus

PANEL#5
vue à gauch
e

PANEL#6
vue à droit
e

www.hubdiffusion.com

PANEL#1

vue de face

PANEL#2

PANEL#3
vue dessou
s

19

NOUVEAU !
Rubik’s cube
avec l'option
Réalité Augmentée

COOL STUFF !

