PC55 - Stylo à bille MONTE CARLO de Pierre Cardin
Double laque
Clip acier
Finition très soignée

P r é senté en
pochette
individuelle, cette
toute
dernière
création de Pierre Cardin
se prête à des gravures au
laser qui feront ressortir votre
message en chrome brillant.
Le résultat est tout simplement splendide.
La personnalisation intégrale gratuite avec
les noms 1 à 1 de chaque destinataire vous
assure que chacune de vos cibles utilisera et
conservera jalousement son cadeau en
réalisant ainsi la pérennité de votre
publicité. Le rapport qualité/prix est ici à
souligner de manière particulière.
3RLGVJ
Dimensions : Ø 10 x 140 mm
Matière : laiton laqué
Encre : Noire
Emballage : Pochette individuelle gratuite
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PC55/06

PC55/10

35 X 5
30 X 6

laser

tampographie

65 X 5
50 X 6
PC55/21
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NEUTRE
minimum et multiples
de 100 pcs par couleur











PC55/05



laser

tampographie jusqu’à 2 coul.

TAILLE REELLE

Les prix comprennent un marquage en 1 couleur ou gravure au laser à un endroit.
Couleur ou gravure au laser VXSSOpPHQWDLUHRXPDUTXDJHDXWUHSRVLWLRQ¼
Frais techniques : page 176.

PC950 - Stylo à bille DIAMANT de Pierre Cardin
Un bijou qui écrit
Entièrement métallique
Etui cadeau

PC950/06

Doté d’un excellent mécanisme rotatif chaque
DIAMANT est présenté dans un étui muni d’une
fermeture éclair. Nous gravons chaque pièce au
laser y compris les noms 1 à 1 de chaque destinataire sans aucun supplément. Il faut alors nous
soumettre la liste des noms dans un fichier Excel
par E-mail pour éviter les erreurs. Nous imprimons alternativement votre message dans la
couleur de votre choix.
Nous pouvons également, moyennant un léger
supplément, poser soit un insert laser soit un
insert en PERMAVISION en 1 à 4 couleurs sur le
couvercle de l’étui.
En cas de gravure ou impression seulement sur le
stylo, l’étui comportera la signature
Pierre Cardin sur son
couvercle.

PC950/10

PC950/21

28 X 19
permavision
ou insert laser
sur étui

50 X 6

Poids : 17 g
Dimensions : Ø 12,5 x 106 mm
Matière : Métal/ABS
Encre : Noire
Emballage : Etui gratuit

¼

tampographie jusqu'à 2 coul.

40 X 5

laser

TAILLE REELLE

50+

100+

500+

1000+ 5000+

NEUTRE
minimum et multiples
de 50 pcs par couleur













Les prix comprennent un marquage en 1 couleur ou une gravure au laser à un endroit.
Couleur ou gravure au laser VXSSOpPHQWDLUH¼0DUTXDJHVXSSOpPHQWDLUHVXUpWXL¼
Frais techniques : page 176.
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