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UNE GRANDE VARIÉTÉ DE COULEURS
Le modèle Arca est disponible dans un maximum de 14 couleurs standard 
intenses. À partir d‘une commande de 5.000 pièces, les modèles peuvent 
être réalisées dans des couleurs spéciales pantones. Grâce au système 
modulaire „Mix it, match it“, les parties de stylos peuvent être combinés 
dans différentes couleurs à volonté et sans supplément de prix. 

MINE DE QUALITÉ SILKTECH L
Le modèle Arca est équipé en standard de la mine Silktech L de la maison qui a une 
longueur d‘écriture durable de 3.000 mètres. Celle-ci peut être étendue en option à 
5.000 m. Cela garantit une longue durée de vie et un plaisir d‘écriture durable.
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L‘ÉLÉGANCE „MADE IN GERMANY“
Le design dynamique et les éléments en métal brillants de ce stylo à bille pivotant très chic 
impressionnent. Le grand clip en métal en forme d‘arc et la pointe en métal brillant attirent 
le regard. En plus des versions brillantes et transparentes, ce support publicitaire accrocheur est 
également disponible avec une surface Softtouch ou Softfrost agréablement douce ou encore 
avec un aspect métallique brillant.

Les composants en plastique ainsi que les éléments en métal sont fabriqués à 100% en All-
emagne. De plus, notre société porte le label „site climatiquement neutre“(Scope 1 + 2) et nous 
produisons avec du photovoltaïque et 100% d‘électricité verte.

PERSONNALISATION CRÉATIVE
Les logos d‘entreprise et autres messages publicitaires 
peuvent être élégamment mis en scène sur l‘Arca, soit 
sous forme d‘impression soit sous forme de gravure 
laser durable sur le clip.
L‘impression étendue du corps XL ouvre des possibili-
tés supplémentaires de personnalisation créative sur les 
variantes en plastique.


