
Des instruments d‘écriture à l‘impact publicitaire impressionnant

Faits marquants et best-sellers  



ÊTRE FLEXIBLE AVEC DES SERVICES SPÉCIAUX

En plus des services déjà existants tels que l‘envoi 
d‘échantillons de produits, des conseils personn-
alisés ou des services de conception gratuits, nous 
avons créé des offres de services spéciales pour les 
besoins à court terme et individuels.

En plus de la livraison express pour les commandes 
urgentes, il existe aussi le service de petites quantités 
pour les très petites commandes et le service PMS 
3000 pour la conception de couleurs individuelles 
personnalisées à partir de 3.000 pièces.

ÉLÉGANT. IMPRESSIONNANT. AVEC UN IMPACT PUBLICITAIRE.

Les instruments d‘écriture de marque de Klio-Eterna convainquent par leurs nombreux avantages. En plus d‘un 
design de produit extraordinaire, d‘une incroyable variété de couleurs et de combinaisons de composants, 
ainsi que des recharges Silktech internes, ils garantissent une longue durée de vie et un plaisir d‘écriture durable. 
Avec les 6 marques klio®, klio eco®, klio+®, klio protect®, klio structure® et klio trade® et une gamme de plus 
de 180 variantes de modèles, nous offrons la solution adéquate pour presque tous les besoins.
De plus, nous portons le label „site climatiquement neutre“ (Scope 1 + 2) et produisons tous nos best-sellers avec 
des panneaux photovoltaïques et de l‘électricité 100% verte sur le site en Allemagne.

COMMUNIQUER SES MARQUES

Nos instruments d‘écriture ont également beaucoup à 
offrir en matière de finition. En plus de l‘impression sé-
rigraphique, tampographique et numérique stan-
dard bien connue, le corps  ou le clip des composants 
en métal peut également être personnalisé avec une 
gravure au laser noble et durable. 

De plus, la nouvelle impression XL sur le corps et l‘im-
pression numérique sur toute la surface du clip ouv-
rent de nouvelles possibilités d‘individualisation créative 
pour certains modèles. 

Notre best-seller Jona avec le clip spécial vous offre éga-
lement la possibilité de définir vous-même la forme du 
clip du stylo à bille.  
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