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45 X 7

45 X 7

40 X 7

15 X 5

TAILLE REELLE

Poids : 11 g
Dimensions : Ø 12 x 140 mm
Matière : ABS
Encre : Noire
Emballage : Cellophane individuel gratuit

Très beau
Insert clip translucide
Satiné argent

AC180 - Stylo à bille MERANO

  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.

AC180/05

AC180/06

AC180/07

TAILLE REELLE

Poids : 14 g
Dimensions : Ø 15 x 135  mm
Matière : ABS
Encre : Noire
Emballage : Cellophane individuel

Clip sur ressort
Finitions satinées translucides
Attributs satinés argent

AC50 - Stylo à bille OPALINO

  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.

AC50/00

AC50/05

AC50/06

AC50/07

Un vrai bijou à moindre prix !
Une allure qui plait et des 
dimensions parfaites et équili-
brées.
Nous vous suggérons l’impres- 
sion de votre message en 
argent sur les corps de couleurs 
et en noir sur le modèle neutre 
pour des résultats parfaits.
Ce stylo à bille automatique de 
toute beauté vous est proposé 
à un prix défiant toute concur-
rence. Profitez-en pour le 
distribuer généreusement et 
vous hisser au-dessus du lot.

La combinaison 
des attributs trans-
lucides du poussoir 
et du clip avec la finition 
satinée argent produit un 
résultat élégant qui attirera 
l’attention du plus grand 
nombre et vous gratifiera pour 
votre bon goût.
Le clip est en acier trempé et 
vous avez le choix d’un 
marquage soit sur le corps soit 
sur le clip ou en cas de besoin, 
moyennant un modeste supplé-
ment, sur les deux.
Le mécanisme de ce stylo à 
bille automatique est excellent 
et sa recharge procure un 
kilométrage considérable 
garantissant ainsi une longue 
vie à votre message.

tampographie jusqu’à 2 coul.

tampographie jusqu’à 2 coul.

tampo.


