AC5400 - Stylo à bille FLEXY PEN
Donne du « ressort » à votre pub
Prise en main caoutchoutée
Ludique et relaxant
Chaque utilisateur plie ce stylo
insolite et fort pratique qui
devient très vite un objet de
relaxation, une manie… Votre
message de préférence en argent
sur le clip qui offre une belle
surface sera vu et revu jour après
jour. Le ressort est en acier, les
attributs satinés argent et le mécanisme est excellent.
Ses dimensions assurent un emploi
confortable. En somme, un objet
publicitaire dont on ne peut plus
se passer !
Il engendre toujours la surprise
suivie d’un dialogue propice aux
échanges d’idées et alimente donc
le dialogue entre l’annonceur et
chacune de ses cibles.

AC5400/05

AC5400/06

AC5400/10

30 X 8

Poids : 22 g
Dimensions : Ø 13,5 x 122 mm
0DWLqUH$%6PpWDO
Encre : Noire
Emballage : Cellophane individuel gratuit

¼

TAILLE REELLE

250+

500+

1000+ 5000+ 10000+

NEUTRE
minimum et multiples
de 1000 pcs par couleur











tampographie clip
jusqu'à 2 coul.



Les prix comprennent un marquage en 1 couleur sur le clip.
&RXOHXUVXSSOpPHQWDLUH¼¼jSDUWLUGHSLqFHV¼jSDUWLUGHSLqFHV
Frais techniques : page 176.

AC1000 - Stylo à bille / bloc POST IT MESSAGE
Très ingénieux
Pratique
PERMAVISION
Pour le prix d’1 seul stylo à
AC1000/01
bille nous vous offrons un
support qui incorpore un mini
bloc de feuilles de type POST
IT de grande utilité.
De quoi écrire et sur quoi
écrire !
Le capuchon glisse sur le corps pour
libérer le bloc de papier et le stylo peut soit
être utilisé séparément ou retourné pour être
logé en position d’écriture dans le corps.
Votre message en 1 à 4 couleurs, avec 1 seul
frais technique, sur le clip,
revêtu d’un dôme en résine
EPOXY transparente, sans
aucun supplément, restera
bien protégé et bien en
évidence.
Moyennant un léger supplément nous imprimons également le corps de
cet excellent support publicitaire qui engendre toujours un
dialogue sympathique et une
interactivité garantie.

AC1000/07

AC1000/06

30 X 10

Poids : 19,5 g
Dimensions : 140 X 20 X 17,5 mm
Matière : ABS
Encre : Noire
Emballage : Cellophane individuel gratuit

¼

permavision ou insert laser

TAILLE REELLE

250+

500+

1000+ 5000+ 10000+

NEUTRE
minimum et multiples
de 500 pcs par couleur











34 X 5

tampographie jusqu’à 2 coul.



Les prix comprennent un marquage en 1 à 4 couleurs en permavision ou une gravure laser sur le clip.
&RXOHXUVXSSOpPHQWDLUHRXPDUTXDJHDXWUHSRVLWLRQ¼¼jSDUWLUGHSLqFHV¼jSDUWLUGHSLqFHV
Frais techniques : page 176.
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