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Poids écrin : 65 g
Dimensions écrin : 160 x 60 X 35 mm
Matière : Métal
Encre : Noire
Emballage : Ecrin gratuit

Très tendance
Belle présentation
Haute valeur perçue

AC4400
Parure bille / mine SORRENTO

 50+ 100+ 500+ 1000+ 5000+
NEUTRE
minimum et multiples 
de 250 pcs par couleur

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur ou une gravure laser à un endroit sur les 2 pièces.

Frais techniques : page 176.

Nous imprimons de la même manière la bille 
et la mine en une couleur sans aucun supplé-
ment et nous suggérons une impression en 
argent sur les versions rouge et bleu ou en 
noir sur le modèle argent pour un 
rendu parfait. La prise en main 
caoutchoutée, le clip acier et les 
attributs chromés confèrent à 
cette parure de tout premier ordre une 
allure très tendance. L’écrin, muni 
d’une fermeture éclair, permet, moyennant 
un modique supplément d’y poser soit un 
insert laser argent qui fera ressortir votre 
message gravé en noir, soit une PERMA-
VISION en 1 à 4 couleurs avec 1 seul 
frais de cliché. Cette dernière méthode 
comprend sans aucun supplément la pose d’un 
dôme en résine EPOXY transparente. La person-
nalisation intégrale de chaque écrin avec les 
noms 1 à 1 de chaque heureux desti-
nataire est disponible de même que 
la numérotation de chaque pièce qui 
permet éventuellement à l’annonceur 
d’organiser un tirage au sort.

TAILLE REELLE

tampographie jusqu'à 2 coul.

permavision
ou insert laser

sur écrin

laser

AC4400/05

AC4400/06

AC4400/21

tampographie

TAILLE REELLE

Poids : 20 g
Dimensions : 155 X 40 X 12 mm
Matière stylo : Aluminium/ABS
Encre stylo : Noire
Emballage : Pochette PVC

Exquise
Corps translucide
Clip acier

AC1520 - Parure bille / mine ROMA

 100+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
NEUTRE
minimum et multiples 
de 1000 pcs

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit sur les 2 pièces.

Frais techniques : page 176.

Le prix comprend la présentation 
dans une belle pochette très pratique 
ainsi que l’impression de votre 
message identique sur les deux stylos.
Les attributs chromés soulignent 
l’élégance de l’ensemble qui satisfera 
les plus exigeants.


