AC132 - Stylo à bille LUINO
Automatique
Finition perlée
Prise en main caoutchoutée

AC132/02

AC133 - Porte-mine LUINO
Très design
Attrayant
Parfait en tous points
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MINE

AC133/06

Le stylo à bille et le porte-mine
LUINO, individuellement ou en
parure, feront à coup sûr la joie de
chaque récipiendaire car ils sont tout
à la fois très beaux et procurent une
qualité d’écriture remarquable. Ils
satisferont aussi l’annonceur
avisé car le rapport
qualité/prix est ici à souligner de manière particulière.

AC133/07

40 X 6

tampographie jusqu'à 2 coul.
TAILLE REELLE

AC265 - Parure bille/mine LUINO
Poids : 7 g / Parure : 15 g
Dimensions : Ø 10 x 150 mm
Matière : ABS
Encre stylo : Noire
Emballage : Cellophane individuel
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AC265/08

1000+ 5000+ 10000+

NEUTRE
minimum et multiples
de 1000 pcs par couleur
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500+

1000+ 5000+ 10000+

NEUTRE
minimum et multiples
de 1000 pcs par couleur
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NEUTRE
minimum et multiples
de 1000 pcs par couleur
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Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit.
&RXOHXUVXSSOpPHQWDLUH¼¼jSDUWLUGHSLqFHV¼jSDUWLUGHSLqFHV
Frais techniques : page 176.
Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit sur les deux pièces.
Couleur supplémentaire sur les deux pièces : ¼¼jSDUWLUGHSLqFHV¼jSDUWLUGHSLqFHV
Frais techniques : page 176.

AC46 - Stylo à bille SAN REMO
Classique
Sérieux
Prise en main caoutchoutée

AC46/01

AC49 - Porte-mine SAN REMO

MINE

Exécution parfaite
Robuste
Elégant
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AC49/06

Individuellement ou en parure, chaque
SAN REMO constitue un compagnon
d’écriture fiable qui procurera à
l’utilisateur et à l’annonceur un kilométrage considérable. Automatique et doté
de recharges d’excellente qualité il
portera votre message publicitaire dans les meilleures
conditions et à moindre prix.

TAILLE REELLE

35 X 6

tampographie jusqu'à 2 coul.

AC95 - Parure bille/mine SAN REMO
Poids : 10 g / parure : 20 g
Dimensions : Ø 11 x 150 mm
Matière : ABS
Encre stylo : Noire
Emballage : Cellophane individuel gratuit
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1000+ 5000+ 10000+

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

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

NEUTRE
minimum et multiples
de 1000 pcs par couleur
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Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit.
&RXOHXUVXSSOpPHQWDLUH¼¼jSDUWLUGHSLqFHV¼jSDUWLUGHSLqFHV
Frais techniques : page 176.
Les prix comprennent un marquage en 1 couleur à un endroit sur les deux pièces.
Couleur supplémentaire sur les deux pièces : ¼¼jSDUWLUGHSLqFHV¼jSDUWLUGHSLqFHV
Frais techniques : page 176.
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