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TAILLE REELLE

Poids : 8 g
Dimensions : Ø 12 x 140 mm
Matière : ABS
Encre : Noire
Emballage : Cellophane individuel gratuit

Automatique
Finitions satinées translucides
Une nouveauté de classe

AC5200 - Stylo à bille TORINO

  500+ 1000+ 5000+ 10000+
NEUTRE
minimum et multiples 
de 1000 pcs par couleur

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit.

Frais techniques : page 176.

tampographie

tampographie
sur clip

AC5200/03

AC5200/06

AC5200/07

AC5200/10

TAILLE REELLE

Poids : 10 g
Dimensions : Ø 13 x 145  mm
Matière : ABS
Encre : Noire
Emballage : Cellophane individuel

Splendide
Automatique
Belles surfaces de marquage

AC5650 - Stylo à bille ISCHIA

  500+ 1000+ 5000+ 10000+
NEUTRE
minimum et multiples 
de 1000 pcs par couleur

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit.

Frais techniques : page 176.

tampographie jusqu'à 2 coul.

tampographie jusqu'à 2 coul.

tampographie jusqu'à 2 coul.

tampo.

AC5650/05

AC5650/06

AC5650/07

AC5650/10

sérigraphie 1 couleur

sérigraphie 1 couleur

Il est beau comme le nom qu’il porte 
et son allure est évidente.
Votre message, que nous suggérons 
en argent pour un rendu parfait 
assorti au chromé du pous-
soir et des anneaux, sera 
réalisé soit sur le corps soit sur le 
capuchon le long du clip.
Pourquoi ne pas faire imprimer 
« Merci beaucoup ! » suivi de vos 
coordonnées pour manifes-
ter votre reconnaissance et 
votre sympathie à l’égard de vos 
clients ou de vos prospects ?

L’annonceur dispose du clip ou du 
corps ou des deux pour envoyer son 
message publicitaire à chacune de 
ses cibles. Le poussoir et le clip 
attirent l’attention de tous 
et l’ensemble constitue une 
véritable réussite en matière de 
design.
Cette nouveauté fera sans nul doute 
de nombreux adeptes et obtien-
dra un large sourire de la 
part de chaque récipien-
daire d’un instrument d’écriture tout 
à la fois pratique et moderne.


