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MODÈLE DÉPOSÉ
CO 440

STYLO A BILLE 4 COULEURS QUATTRO TRANSLUCIDE

STYLO A BILLE 4 COULEURS QUATTRO
Son utilisation est garantie et vous assurera donc de nombreux
impacts publicitaires alors que vous n’aurez payé qu’une seule fois
un prix vraiment dérisoire.
Cet instrument d’écriture, équipé d’encres bleue, rouge, noire et
verte fera la joie de tous vos amis, clients et prospects.

Poids : 10 g
Couleur : 01/blanc
Dimensions : Ø 13 x 110 mm
Matière : ABS
Encre : noire/bleue/verte/rouge
Emballage : cellophane individuel gratuit

€

AC 440

MARQUAGE
Sérigraphie : 35 x 20 mm
Quadrichromie : 55 x 7 mm

500

1000

5000

10000

0.47

0.43

0.40

0.37

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit.
Supplément quadrichromie sur une face : +0,16 €.
Frais Techniques page 155.
Neutre : 0.28 €, minimum et multiple de 1000 pcs.

Automatique et pratique, offrant une écriture en bleu, rouge, noir
et vert, ce modèle déposé portera votre message publicitaire de
préférence en blanc ou en argent pour un rendu idéal.
Vous engendrez un dialogue positif en l’offrant à chacune de vos
cibles ravies.

Poids : 10 g
Couleurs : 05/rouge, 06/bleu, 07/vert
Dimensions : Ø 13 x 110 mm
Matière : ABS
Encre : noire/bleue/verte/rouge
Emballage : cellophane individuel gratuit

€

MARQUAGE
Tampographie : 45 x 6 mm
Sérigraphie : 35 x 20 mm

500

1000

5000

10000

0.48

0.44

0.41

0.38

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit.
Couleur supplémentaire ou marquage autre position : +0,16 €/+0,12 € à partir de
5.000 pièces/+0,10 € à partir de 10.000 pièces.
Frais Techniques page 155.
Neutre : 0.29 €, minimum et multiple de 1000 pcs. par couleur.
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EP 500

AC 5205

STYLO A BILLE MANHATTAN
Nous vous suggérons l’impression de votre message en argent
pour un rendu parfait.
Si vous optez pour le marquage sur le capuchon le long du clip,
nous vous conseillons une couleur d’impression assortie au corps.

Poids : 10 g
Couleurs : 05/rouge, 06/bleu, 10/noir
Dimensions : Ø 12 x 138 mm
Matière : ABS/métal
Encre : noire
Emballage : cellophane individuel gratuit

€

MARQUAGE
Tampographie : 35 x 7 mm
Tampographie : 30 x 6.5 mm
Sérigraphie : 32 x 20 mm

500

1000

5000

10000

0.52

0.48

0.44

0.40

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit.
Couleur supplémentaire ou marquage autre position : +0,16 €/+0,12 € à partir de
5.000 pièces/+0,10 € à partir de 10.000 pièces.
Frais Techniques page 155.
Neutre : 0.28 €, minimum et multiple de 1000 pcs. par couleur.

STYLO A BILLE BICOLORE DUO PLANET
Vous projetez votre souci de la préservation et de l’amélioration
de l’environnement à moindre coût avec la garantie d’une action
publicitaire efficace.
L’écriture bleue ou rouge en fait un instrument d’écriture doublement
utile et vous obtiendrez le sourire satisfait de chacune de vos cibles.
Les métiers directement liés à l’écologie en feront assurément le
support idéal pour diffuser leurs messages.

Poids : 5 g
Couleur : 00/marron
Dimensions : Ø 10 x 140 mm
Matière : PVC/carton
Encre : bleue/rouge
Emballage : cellophane individuel biodégradable gratuit

€

500

1000

5000

10000

0.48

0.43

0.39

0.35

MARQUAGE
Sérigraphie : 50 x 25 mm

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit.
Frais Techniques page 155.
Neutre : 0.24 €, minimum et multiple de 1000 pcs.
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PC 1

AC 29

STYLO A BILLE JAZZ DE PIERRE CARDIN

STYLO A BILLE OXFORD

Cette création récente du designer célébré dans le monde entier
vous permet à moindre prix d’exprimer votre bon goût et de l’utiliser
soit comme produit d’accueil ou comme carte de visite en associant
votre bon nom à une marque prestigieuse.
Nous vous suggérons un marquage en argent pour souligner l’élégance de ce modèle qui enchantera toutes vos cibles.

Poids : 11 g
Couleurs : 05/rouge, 06/bleu, 10/noir
Dimensions : Ø 11 x 137 mm
Matière : ABS
Encre : noire
Emballage : cellophane individuel gratuit

€

MARQUAGE
Tampographie : 40 x 6 mm
Tampographie : 25 x 6 mm
Sérigraphie : 35 x 20 mm

500

1000

5000

10000

0.68

0.62

0.56

0.50

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit.
Couleur supplémentaire ou marquage autre position : +0,16 €/+0,12 € à partir de
5.000 pièces/+0,10 € à partir de 10.000 pièces.
Frais Techniques page 155.
Neutre : 0.38 €, minimum et multiple de 1000 pcs. par couleur.

Voici la potion publicitaire vitaminée qui donnera de la vigueur à
votre action promotionnelle sans toutefois grever sur votre budget.
Cet instrument d'écriture réunit toutes les qualités qui vous assureront
son utilisation garantie et durable par chacune de vos cibles.
Tout à la fois robuste, doté d'un clip en acier et d'une prise en main
caoutchoutée, et élégant, il portera votre message bien en vue
d'un vaste public.

Poids : 10 g
Couleurs : 06/bleu, 07/vert, 22/gris
Dimensions : Ø 12 x 142 mm
Matière : ABS/caoutchouc/métal
Encre : bleue
Emballage : cellophane individuel gratuit

€

MARQUAGE
Tampographie : 45 x 7 mm

500

1000

5000

10000

0.78

0.70

0.64

0.58

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit.
Couleur supplémentaire ou marquage autre position : +0,16 €/+0,12 € à partir de
5.000 pièces/+0,10 € à partir de 10.000 pièces.
Frais Techniques page 155.
Neutre : 0.46 €, minimum et multiple de 1000 pcs. par couleur.
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PC 8
STYLO A BILLE STYLE DE PIERRE CARDIN
Ce stylo à bille créé par le styliste le plus connu au monde permet à
l’annonceur avisé de l’utiliser comme support idéal pour diffuser son
message et d’obtenir une valeur perçue par chaque destinataire
bien plus importante que le prix modeste qu’il aura payé.
Excellent produit d’accueil ou carte de visite élégante, cet instrument
d’écriture obtiendra la reconnaissance instantanée de sa marque
de même qu’un sympathique “MERCI” qui vaut son pesant publicitaire.
Nous suggérons un marquage en argent pour un rendu optimal.

Poids : 9 g
Couleurs : 05/rouge, 06/bleu, 10/noir
Dimensions : Ø 10 x 137 mm
Matière : ABS/caoutchouc/métal
Encre : bleue
Emballage : cellophane individuel gratuit

€

MARQUAGE
Tampographie : 50 x 6 mm

500

1000

5000

10000

0.72

0.66

0.60

0.54

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit.
Couleur supplémentaire ou marquage autre position : +0,16 €/+0,12 € à partir de
5.000 pièces/+0,10 € à partir de 10.000 pièces.
Frais Techniques page 155.
Neutre : 0.42 €, minimum et multiple de 1000 pcs. par couleur.

AC 27
STYLO A BILLE TORINO
Ce compagnon d'écriture, à l'allure torsadée, constitue une carte
de visite utile et publicitairement efficace sans toutefois peser sur
votre budget. Son design est exquis, associé à des finitions qui attirent le regard.
Excellent produit d'accueil, il est aussi le prétexte idéal permettant
d'engendrer un dialogue sympathique avec chacune de vos cibles.
Votre message s'engage dans la durée pour une diffusion garantie
avec des résultats publicitaires mesurables à moindre prix.

Poids : 9 g
Couleurs : 05/rouge, 06/bleu, 07/vert, 21/argent
Dimensions : Ø 11 x 145 mm
Matière : ABS/métal
Encre : bleue
Emballage : cellophane individuel gratuit

€

MARQUAGE
Tampographie : 45 x 6 mm

500

1000

5000

10000

0.66

0.59

0.54

0.49

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit.
Couleur supplémentaire ou marquage autre position : +0,16 €/+0,12 € à partir de
5.000 pièces/+0,10 € à partir de 10.000 pièces.
Frais Techniques page 155.
Neutre : 0.37 €, minimum et multiple de 1000 pcs. par couleur.

OFFRE SPECIALE
PR0113/100

Votre logo ici

500 stylos* Pierre Cardin
PC533

+ 1 pendule murale
Pierre Cardin PH24
+ 1 Frais Technique
+ Port (France métropolitaine)

= 488€

(HT)

400 €

(HT)

* Marquage 1 couleur inclus
+ cellophane individuel gratuit.

Offre valable jusqu’au 31/12/2013 uniquement si la référence PR0113 est mentionnée sur votre commande.
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MODÈLE DÉPOSÉ

AC 3
SMARTPEN
Pour les innombrables utilisateurs de SMARTPHONES et les "TABLETTOPHILES" voici l'accessoire indispensable qui leur permettra d'écrire
tantôt en bleu et rouge, tantôt en noir et rouge sur du papier ou
tout simplement de composer sur un écran tactile en évitant d'y
laisser les taches de leurs empreintes digitales.
Dans sa version blanc nacré nous vous proposons l'impression de
votre message en quadrichromie. Pour le modèle chromé vous avez
le choix de la couleur du marquage bien que nous recommandions
une impression en noir pour un rendu optimal. Pourvu d'un mécanisme automatique et de deux cartouches d'excellente qualité il est
doté d'une tête en silicone ad hoc communément appelée TOUCH
PAD.
Avec ses trois fonctions indispensables ce support publicitaire se
met à votre disposition pour diffuser vos coordonnées à moindre
prix et pour la plus grande satisfaction de chacune de vos cibles.
Faites-en votre carte de visite originale et très tendance.

Poids : 8 g
Couleurs : 01/blanc, 10/noir/chrome
Dimensions : Ø 12,5 x 114 mm
Matière : ABS/métal
Encre : blanc : bleue/rouge, noir : noire/rouge
Emballage : cellophane individuel gratuit

€

MARQUAGE
Tampographie : 45 x 7 mm
Sérigraphie : 35 x 35 mm
Gravure laser : 45 x 6 mm
Quadrichromie : 45 x 6 mm

250

500

1000

5000

1.08

1.00

0.92

0.86

10000		
0.80		

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit ou une gravure au
laser.
Couleur supplémentaire ou laser ou marquage autre position : +0,16 €. Supplément
quadrichromie uniquement sur le modèle blanc : +0,16 € par face.
Frais Techniques page 155.
Neutre : 0.68 €, minimum et multiple de 1000 pcs. par couleur.

PRÊT POUR UN SAFARI
COMMUNICATION ! SAUVAGE
O f f r e v a l a b l e d u 1 e r se pte m b re 2013 a u 2 8 fé vr i e r 2 0 1 4

STYLOS
MUGS

Production propre : norme ISO 14001

Designed to brand

Fabriqués en Allemagne,
Stockés et imprimés en France.

LAISSEZ S’EXPRIMER VOS TALENTS !

Designed to brand

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

SUPER HIT BASIC 2883 - MATT 2904
20 % DE PLASTIQUE RECYCLÉ

,PSUHVVLRQFRXOHXUsur corps ou clip
)UDLVGHSRUW(1 point France métropolitaine hors Corse)
)UDLVWHFKQLTXHV

de 500 à 2500 pièces

de 2500 à 5000 pièces

0,35 € ht

0,30 € ht

tarif de vente conseillé

tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

+ 0,12 € ht

+ 0,08 € ht

2904 Corps mat / clip brillants

INCLUS DANS LE PRIX

Echelle 1:1

CONTIENT :

2883 Corps et clip brillant

Grande surface de marquage 50 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : 1900 m.
Plastique mat et toucher doux (Super Hit Matt 2904).
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Fabriqués en Allemagne,
Stockés et imprimés en France.

ATTENDRISSEZ VOTRE COMMUNICATION...

Designed to brand

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

2234 Corps transparent / clip opaque

SUPER SOFT BASIC 2274 - CLEAR 2234
Surface de marquage : 35 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : 1900 m.
Grip souple.

de 500 à 2500 pièces

de 2500 à 5000 pièces

0,40 € ht

0,35 € ht

tarif de vente conseillé

tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

+ 0,12 € ht

+ 0,08 € ht

2274 corps et clip briallants

,PSUHVVLRQFRXOHXUsur corps ou clip
)UDLVGHSRUW(1 point France métropolitaine hors Corse)
)UDLVWHFKQLTXHV

Echelle 1:1

INCLUS DANS LE PRIX

2234

41 % DE PLASTIQUE RECYCLÉ

2274

CONTIENT :
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Fabriqués en Allemagne,
Stockés et imprimés en France.

GAGNEZ DES POINTS AUPRÈS
DE VOS CLIENTS...

Designed to brand

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

POINT BASIC 2362
Surface de marquage : 40 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : 1900 m.

INCLUS DANS LE PRIX
,PSUHVVLRQFRXOHXUsur corps
)UDLVGHSRUW(1 point France métropolitaine hors Corse)
)UDLVWHFKQLTXHV

de 500 à 2500 pièces

de 2500 à 5000 pièces

0,45 € ht

0,40 € ht

tarif de vente conseillé

tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

+ 0,12 € ht

+ 0,08 € ht

2362 Corps brillant / attributs métal

16 % DE PLASTIQUE RECYCLÉ

Echelle 1:1

CONTIENT :
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Fabriqués en Allemagne,
Stockés et imprimés en France.

PRENEZ VOS CONCURRENTS
DE VITESSE...

Designed to brand

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

CHALLENGER ICY 2418
Grande surface de marquage 45 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : de 3500 à 4100 m.

16 % DE PLASTIQUE RECYCLÉ

,PSUHVVLRQFRXOHXUsur corps
)UDLVGHSRUW(1 point France métropolitaine hors Corse)
)UDLVWHFKQLTXHV

de 500 à 2500 pièces

de 2500 à 5000 pièces

0,60 € ht

0,55 € ht

tarif de vente conseillé

tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

+ 0,12 € ht

+ 0,08 € ht

2418 Corps et clip givré

INCLUS DANS LE PRIX

Echelle 1:1

CONTIENT :
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