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DIPLOMISSIMO

le partenaire de tous les succès
Vous êtes un collège, un lycée, une université, une
école supérieure, un groupe de gospel ?
Vous avez envie de faire de votre cérémonie de
remise de diplômes un événement inoubliable ?
Vous souhaitez communiquer sur l’image de marque
de votre établissement ?

DIPLOMISSIMO

le guide de vos cérémonies
Nous vous proposons tenues et accessoires
de cérémonie de remise de diplômes, et objets
promotionnels offrant un excellent rapport
qualité/prix.
Avec nos Toges, Coiffes, Echarpes, et autres
Accessoires personnalisés, n’hésitez plus à
récompenser vos diplômés !
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TOGES & TENUES

adaptées à votre budget

Toge Satinée
Parce que Diplomissimo s’engage à s’adapter aux besoins
de tous les établissements, nous avons créé une gamme
de tenues économiques pour les cérémonies de remise
de diplômes. Des Toges satinées et plus légères, qui
conviendront parfaitement aux budgets les plus modestes.
Tissu 100% polyester 130 g/m2 - Col en V doublé
Fermeture à glissière sur le devant

COULEURS
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Noir

Rouge

Jaune

Bleu Marine

Bleu Ciel

Vert Emeraude

Violet
Rose

Bleu Royal

Bordeaux

Vert Forêt

Blanc

Toge Mate
La version Mate de notre toge Economique est l’alliance
parfaite de la sobriété et de l’élégance de notre tenue
Standard et de la légèreté de notre toge Satinée. Véritable
compromis en terme de prix et de qualité, notre gamme
Mate est faite pour vous.
Tissu 100% polyester 150 g/m2 - Col en V doublé
Fermeture à glissière sur le devant

COULEURS
Noir

Autres coloris disponibles sur demande

Tous nos produits sont personnalisables

Toge Standard
Eléments essentiels de la cérémonie de remise de diplômes,
nos Toges Standards allient qualité de finition, simplicité
et élégance. Véritable accessoire de célébration mais
également de communication, c’est la référence
qualité/prix par excellence.
Tissu mat 100% polyester 220 g/m2 - Col en V doublé
Fermeture à glissière sur le devant

COULEURS
Noir

Rouge

Jaune

Bleu Marine

Bleu Ciel

Vert Emeraude

Violet
Rose

Bleu Royal

Bordeaux

Vert Forêt

Blanc
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Toge Recyclée
23. C’est le nombre de bouteilles en plastique nécessaires
à la fabrication d’une Toge. Entièrement fabriquées en
PET recyclé, elles allient simplicité, élégance et respect de
l’environnement.
D’un aspect légèrement plus brillant que la tenue Standard,
les Toges Recyclées sont aussi confortables et résistantes
que les Tenues de cérémonie de remise de diplômes en
polyester utilisées traditionnellement.
Tissu 100% PET recyclé (bouteilles recyclées) - Col en V doublé
Fermeture à glissière sur le devant

COULEUR UNIQUE :

Noir

09 86 16 40 60

diplomissimo.com

Toge Premium
Bordées de satin de rayonne, nos Toges Premium
habilleront aussi bien vos étudiants que vos professeurs.
La qualité supérieure ainsi que l’originalité de cette tenue
s’accorderont à merveille avec le faste de votre cérémonie
de remise de diplômes.
Tissu mat 100% polyester 160 g/m2 - Col en V doublé
Col dos rond et Revers de manches de couleur, amovibles
en satin de rayonne - Fermeture à glissière sur le devant

COULEURS
TOGE

COL / REVERS

Noir

Violet

Bordeaux

Bleu Ciel

Blanc

Bleu Royal

Bleu Royal

Bordeaux

Rouge

Argent

Turquoise

Rouge

Vert Pomme

Orange

Vert Forêt
Autres coloris disponibles sur demande
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Toge Enfant
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour être diplômé, Diplomissimo
habille également les plus petits lors des commémorations
de fin d’année. Grâce à cette cérémonie solennelle,
parents et enfants ressentiront toute l’importance de votre
établissement et seront confortés dans leurs choix.
Tissu 100% polyester - Col en V doublé
Fermeture à glissière sur le devant - Taille 3 à 12 ans

COULEURS

Tous nos produits sont personnalisables

Noir

Rouge

Jaune

Violet

Bleu Marine

Bleu Ciel

Vert Emeraude

Rose

Bleu Royal

Bordeaux

Vert Forêt

Blanc

Tenue Doctorale
Soucieux d’accompagner vos étudiants tout au long de
leur cursus, Diplomissimo vous propose des tenues de
cérémonie pour vos étudiants diplômés d’un doctorat.
Signe de l’aboutissement d’une vie étudiante studieuse
et riche en apprentissage, ces Toges parées de velours
accompagneront votre cérémonie de remise
de diplômes avec solennité et prestige.
Tissu 100% polyester - Entièrement doublées
3 inserts en velours sur manches
2 simarres en velours sur le devant
Fermeture à glissière sur le devant

COULEURS
Noir
Rouge
Autres coloris disponibles sur demande
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Tenue Professorale
Grâce à nos Toges de direction, le corps professoral et les
directeurs d’établissements pourront à leur tour revêtir une
tenue de remise de diplômes digne de leur rang. Elle est
composée de 4 éléments essentiels : la Toge, l’Epitoge et la
ceinture et le rabat.
Toge en satin de rayonne - Fermeture par 12 boutons sur le devant
Col « Officier » doublé - Epitoge en satin de rayonne
3 bandes de fourrure synthétique
Fixée par 2 boutonnières Ceinture en satin de rayonne
Franges en coton couleur Or
+ Housse de protection + Rabat

COULEURS
Groseille

Vert

Amarante

Violet

Jonquille

Bleu Royal

Rouge

Autres coloris disponibles sur demande

09 86 16 40 60

diplomissimo.com

COIFFES

selon vos envies

Coiffe Satinée
Véritable point d’orgue de votre cérémonie, le lancer de
coiffe est un geste festif et libérateur attendu par tous les
étudiants. Profitez pleinement de ce moment quelque soit
votre budget avec notre Coiffe de diplômé au tissu satiné.
Tissu 100% polyester - Cordon de couleur (14 coloris au choix) fixé à la Coiffe
Clip doré de l’année de promotion OFFERT
Taille unique réglable par un élastique

COULEURS
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Noir

Rouge

Jaune

Bleu Marine

Bleu Ciel

Vert Emeraude

Violet
Rose

Bleu Royal

Bordeaux

Vert Forêt

Blanc

Coiffe Mate
Véritable point d’orgue de votre cérémonie, le lancer de
coiffe est un geste festif et libérateur attendu par tous les
étudiants. Profitez pleinement de ce moment quelque soit
votre budget avec notre Coiffe de diplômé au tissu mat.
Tissu 100% polyester - Cordon de couleur (14 coloris au choix) fixé à la Coiffe
Clip doré de l’année de promotion OFFERT
Taille unique réglable par un élastique

COULEURS
Noir

Autres coloris disponibles sur demande

Tous nos produits sont personnalisables

Coiffe Standard
On les appelle parfois « Toques » ou « Chapeaux de
diplômés ». Accessoires indispensables, nos Coiffes offriront
à vos étudiants un souvenir inoubliable des années passées
dans votre établissement. Symbole de la fin d’un cycle
universitaire, le traditionnel jeté de Coiffes viendra clôturer
votre cérémonie de remise de diplômes dans la joie.
Tissu 100% polyester - Cordon de couleur (14 coloris au choix) fixé à la Coiffe
Clip doré de l’année de promotion OFFERT - Taille unique réglable par un élastique

COULEURS
Noir

Rouge

Jaune

Bleu Marine

Bleu Ciel

Vert Emeraude

Violet
Rose

Bleu Royal

Bordeaux

Vert Forêt

Blanc

Coiffe Recyclée
Parfaites pour célébrer votre réussite tout en protégeant
l’environnement. Ces coiffes entièrement fabriquées en
PET* recyclé sont légèrement plus brillantes que les coiffes
Standard, mais sont tout aussi confortables et résistantes.
Tissu 100% PET recyclé (bouteilles recyclées)
Cordon de couleur (14 coloris au choix) fixé à la Coiffe - Clip doré de l’année
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de promotion OFFERT - Taille unique réglable par un élastique

COULEUR UNIQUE :

Noir

Cordons et Clips
Disponibles dans de nombreux coloris, nos Cordons et Clips
annuels donneront une touche d’éclat à votre cérémonie de
remise de diplômes tout en laissant un souvenir symbolique
à vos diplômés. Dans certains établissements, on respecte
encore la tradition qui suggère de changer ce pompon du
coté droit de la Coiffe vers le coté gauche, représentant ainsi
le passage de la vie étudiante à la vie professionnelle.
Cordon de couleur (14 coloris au choix) fixé à la Coiffe
Clip doré de l’année de promotion OFFERT

COULEURS
Noir

Bleu Ciel

Vert Forêt

Or

Bleu Marine

Bordeaux

Violet

Argent

Bleu Royal

Jaune

Rose

Rouge

Vert Emeraude

Blanc

09 86 16 40 60

diplomissimo.com

ÉCHARPES

un large choix de coloris

Écharpe unie
Portées sur une Toge, un costume-cravate, ou une robe
de soirée, nos Echarpes Unies, confectionnées en satin de
rayonne, apporteront de la lumière et de la couleur à votre
cérémonie de remise de diplômes et seront un cadeau
élégant à offrir à vos étudiants. Entièrement doublées et
personnalisables, nos Echarpes sont également un excellent
support de communication pour votre établissement.
Tissu en satin de rayonne - 144 cm de longueur totale - 12 cm de large
Entièrement doublée

COULEURS
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Noir

Bleu Ciel

Vert Forêt

Gris Perle

Bleu Marine

Bordeaux

Violet

Turquoise
Argent

Bleu Royal

Jaune

Rose

Rouge

Vert Emeraude

Blanc

Écharpe bicolore
Sur la base d’une Echarpe Unie, l’éclat de nos Echarpes
Bicolores est renforcé par une bordure de satin. Très
appréciées pour leur originalité et leur qualité esthétique,
les Echarpes Bicolores vous permettent de respecter au
mieux le code couleur de votre établissement, ou de votre
formation diplômante.
Tissu en satin de rayonne - 148 cm de longueur totale - 15 cm de large
Entièrement doublée

COULEURS
Bleu et Or

Autres coloris disponibles sur demande

Tous nos produits sont personnalisables

Écharpe Beca
Traditionnellement portées en Espagne, ces écharpes en
feutre, personnalisables par une broderie de votre logo,
donnent un caractère officiel à votre cérémonie.
Tissu en feutre, 420g/m²
deux tailles : 10cm. de large, 1.25m de longueur totale
ou 13cm. de large, 1.60m de longueur totale

COULEURS
Noir

Rouge

Violet

Jaune

Vert

Argent

Turquoise

Rose

Bleu

Marron

Gris

Blanc
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Écharpe Miss
Vos diplômés porteront l’Echarpe Miss sur un costume ou
un tailleur, alliant simplicité et élégance. Abordables pour
tous les budgets, ces Echarpes sont un bon compromis
entre cérémonie de remise de diplômes habillée et
accessoire personnalisé.
Tissu en satin de rayonne - 172 cm de longueur totale - 10,5 cm de large

COULEURS
Noir

Bleu Ciel

Vert Forêt

Gris Perle

Bleu Marine

Bordeaux

Violet

Turquoise

Bleu Royal

Jaune

Rose

Argent

Rouge

Vert Emeraude

Blanc

09 86 16 40 60

diplomissimo.com

ACCESSOIRES

jusque dans les moindres détails

Couverture de diplôme
Habiller votre diplôme d’une Couverture, c’est en
faire un objet unique et intemporel, que les étudiants
pourront conserver précieusement tout au long de leur
vie professionnelle. Simples et élégants grâce à une
finition en cuir synthétique, ces portes-diplômes 100%
personnalisables agrémenteront parfaitement votre
cérémonie. Pour les budgets les plus modestes, nous
proposons le modèle DIPLOMISSIMO avec marquage doré
unique « Diplôme »
Cuir synthétique - Encoche pour format A4 - Dimension fermée 32*23 cm
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Dimension ouverte 32*46 cm - Impression dorée ou argentée par marquage
à chaud de votre texte et/ou logo

COULEURS
Noir

Bleu Royal

Bleu Marine

Rouge

Bordeaux

Autres coloris disponibles sur demande

Tube de diplôme
Accessoire original et distingué, le Tube de diplôme
permettra à vos étudiants d’immortaliser leur moment
de gloire tout en préservant ce document lourd de sens
qui représente tellement pour eux, ainsi que pour votre
établissement. Pour les budgets les plus modestes, nous
proposons le modèle DIPLOMISSIMO avec marquage doré
ou argenté du laurier de félicitation.
Tube cartonné recouvert d’un papier aspect cuir - 32 cm de longueur
4 cm de diamètre - Impression doré ou argenté de votre texte et/ou logo

COULEURS
Noir

Bleu Royalal

Bleu Marine

Rouge

Autres coloris disponibles sur demande

Tous nos produits sont personnalisables

Bordeaux

Diplôme et ruban
Ne perdez plus votre temps à imprimer et rouler vos
diplômes, Diplomissimo s’occupe de tout. Imprimés sur
du papier haut de gamme et roulés à la main, ces diplômes
100% personnalisables remplaceront ou accompagneront
à merveille vos diplômes nationaux lors des cérémonies de
remise de diplômes.
Impression numérique sur papier ivoire 120 g/m²
Diplôme roulé et habillé d’un ruban en satin de 9 mm de large et 60 cm de long

COULEURS
Bleu Royal
Rouge
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Médaille
Quoi de mieux que des Médailles gravées à l’effigie de
votre établissement pour laisser un incroyable souvenir
à vos diplômés ? Nos médailles vous permettront à la fois
d’accentuer le caractère solennel de votre cérémonie de
remise de diplômes et de véhiculer une image de marque
très distinguée.
59 mm de diamètre - 5 mm d’épaisseur - Gravure sur métal doré brillant
Livrées accompagnées du ruban commémoratif dans un écrin personnalisé
sur socle de velours rouge

COULEUR UNIQUE :

Or

09 86 16 40 60

diplomissimo.com

DES PRESTATIONS

pour vous accompagner

PERSONNALISATION
Parce qu’une cérémonie de remise de diplômes
véhicule l’image de votre établissement,
DIPLOMISSIMO vous permet de personnaliser
vos produits en y inscrivant votre nom et
votre logo. Emplacement, taille, couleur… vous
choisissez, nous réalisons.

LES
•
•

•
•

•
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Vos produits s’adaptent à votre établissement
 ous les produits sont personnalisables (toge,
T
coiffe, écharpe, porte diplôme, accessoires…)
Un service commercial à votre écoute
 otre graphiste vous fait plusieurs
N
propositions de visuels
Un atelier qualifié

FORMULES DE LOCATION
Loc

Pack Loc Plus

Service Plus

Besoin de la solution la plus
économique ?

Un budget serré et une envie de
laisser un souvenir à vos diplômés ?

De nombreux diplômés
et un budget à respecter ?

Location Toge noire Satinée,
Standard ou Premium

Location Toge noire Satinée,
Standard ou Premium

Location Toge noire Satinée,
Standard ou Premium

Location Coiffe
(14 couleurs de cordons au
choix – clip annuel offert)

Achat Coiffe
(14 couleurs de cordons au
choix – clip annuel offert)

Location Coiffe
(14 couleurs de cordons au
choix – clip annuel offert)
DIPLOMISSIMO s’occupe de la
logistique de votre cérémonie
et propose à vos étudiants
la vente des tenues en fin de
cérémonie

Tous nos produits sont personnalisables

DES VALEURS

et des engagements

Engagés pour l’environnement
Le développement durable étant, plus qu’une priorité, une nécessité, nous devons tous unir nos
forces afin de devenir des acheteurs et des fournisseurs responsables.
C’est pourquoi Diplomissimo a fait le choix de vous aider à réduire au maximum l’impact
environnemental de vos cérémonies de remise de diplômes, en vous proposant :

Des Toges et Coiffes Recyclées
fabriquées à base de bouteilles
en plastique

Plusieurs formules de location

Une logistique optimisée
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Engagés pour le développement
Bien que le droit à l’éducation soit un droit fondamental consacré dans la Déclaration universelle
des droits de l’Homme de 1948, la pauvreté empêche encore aujourd’hui nombre d’enfants et
d’adultes d’y avoir accès.

Bien conscients que les enfants d’aujourd’hui sont les diplômés de demain, les membres de
l’équipe Diplomissimo ont fait le choix de devenir une des soixante-deux « Entreprises Amies de
l’Unicef » (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance).
Le développement étant l’affaire de tous, DIPLOMISSIMO vous permet d’apporter votre pierre
à l’édifice: vos cérémonies de remise de diplômes peuvent maintenant aider à financer des
fournitures scolaires, du matériel de sensibilisation à l’hygiène, des visites médicales, la formation
d’enseignants, la construction de points d’eau, et la réhabilitation de salles de classes.
Suivez les avancées du projet sur le site Web de l’Unicef, ou devenez vous-même une Entreprise
Amie de l’Unicef !

09 86 16 40 60

diplomissimo.com

CONTACTEZ-NOUS
Diplomissimo
117, avenue Maréchal de Saxe
69003 Lyon
Tél. 09 86 16 40 60
Fax 01 70 24 75 64
contact@diplomissimo.com

diplomissimo.com

