
43

45 X 7

60 X 5

35 X 6

40 X 4

40 X 6

30 X 25

40 X 4

40 X 5

50 X 3

Poids : 20 g
Dimensions : Ø 12 x 122 mm
Matière : Laiton laqué
Encre : Bleu et rouge
Emballage : Pochette individuelle gratuite

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

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur ou une gravure laser à un endroit.

Frais techniques : page 176.

Poids : 18,4 g
Dimensions : Ø 14 x 141 mm
Matière : Métal/ABS
Encre : Noire
Emballage : Pochette individuelle gratuite

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

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur ou une gravure laser à un endroit.

Frais techniques : page 176.

Poids : 17,5 g
Dimensions : Ø 9,5 x 132 mm
Matière : Laiton laqué
Encre : Noire
Emballage : Pochette individuelle gratuite

Entièrement métallique
Mécanisme original
Finitions miroir

EP36 - Stylo à bille EVERFLOW BOSTON

Somptueux
Très tendance
Finition miroir

EP70 - Stylo à bille EVERFLOW MONTREAL

Exécution parfaite
Entièrement métallique
Prise en main originale

EP85 - Stylo à bille bicolore EVERFLOW TWIN

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

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur ou une gravure laser à un endroit.

Frais techniques : page 176.

Le mécanisme actionné par le clip assure à l’utilisateur de ne pas 
remettre son stylo en poche sans mettre la recharge  au repos et 
constitue également une originalité très attrayante.
Le marquage publicitaire classique s’impose ici en argent pour un 
rendu élégant et nous proposons en alternative une gravure au 
laser permettant, sans aucun supplément, de personnaliser 
chaque BOSTON avec les nom et prénom de chacune de vos cibles 
ravies….
Dans ce cas nous souhaitons recevoir la liste des noms dans un 
fichier Excel par E-mail pour éviter les erreurs. La pochette en 
PVC gris fumé est comprise dans le prix.

Doté d’un mécanisme rotatif, d’une prise en main caoutchoutée et 
d’attributs dorés du meilleur goût, cette création de la désormais 
fameuse marque EVERFLOW, fera l’unanimité des annonceurs.
La finition façon miroir du corps métallique est d’une pureté 
exceptionnelle. La présentation en pochette cadeau gris fumé est 
comprise dans le prix.
Une impression dorée s’impose ou en alternative, une gravure au 
laser, qui fera ressortir le résultat en doré, permettant la person-
nalisation des noms 1 à 1 de chacune de vos cibles sans aucun 
supplément.
La liste des noms est souhaitée dans un fichier Excel par E-mail 
pour éviter les erreurs.

Il écrit bleu, il écrit rouge et son mécanisme rotatif est parfait. Sa 
forme et ses finitions en font un EVERFLOW très typé et 
d’excellente qualité à moindre prix. 
Une impression argentée sur les modèles rouge et bleu ou noire 
sur la version argent produisent les meilleurs résultats avec en 
alternative une gravure au laser permettant la personnalisation 
intégrale avec les noms 1 à 1 de chaque heureux destinataire, sans 
aucun supplément. 
La pochette cadeau en PVC gris fumé est offerte.

TAILLE REELLE

tampographie

laser

EP70/05

EP70/06

EP70/10

tampographie jusqu’à 2 coul.

laser

sérigraphie 1 couleur

laser

TAILLE REELLE

tampographie jusqu’à 2 coul.

tampographie jusqu’à 2 coul.

laser

EP85/05

EP85/06

EP85/21 TAILLE REELLE

EP36/05

EP36/06

EP36/10


