
Bestseller et artiste de la relève

Jona



INCROYABLEMENT FLEXIBLE
Disponible en 14 couleurs standard intensives, le modèle 
Jona offre également une vaste sélection de couleurs. Le sys-
tème modulaire „mix it, match it“ offre une liberté de con-
ception et un large éventail de combinaisons possibles. 

En outre, des services spéciaux pour les besoins individuels sont 
disponibles pour ce produit, selon le modèle. En plus du ser-
vice de quantité minimale pour les petites commandes de 
100 pièces, le service PMS 3000 en particulier offre de grandes 
possibilités de conception individuelle de la couleur de votre 
entreprise selon PMS, RAL et HKS à partir de 3 000 pièces.

CONVERTIBLE. VERSATILE. „MADE IN GERMANY“.
La ligne de produits Jona convainc par sa grande variété ainsi que par la combinatoire des composants et n‘est pas 
sans raison l‘une des meilleures ventes dans le gamme de produits de la marque Klio-Eterna®. Le stylo à bille rétractable 
combine le design, la fonctionnalité et le rapport qualité-prix comme aucun autre instrument d‘écriture sur le marché. 
D‘immenses espaces publicitaires, des variations de couleurs infinies et le clip spécial, qui peut être conçu libre-
ment sur demande, caractérisent l‘instrument d‘écriture comme un support publicitaire très personnalisable. En 
plus des composants en plastique, la pointe en métal de haute qualité et le clip en métal au design harmonieux des va-
riantes MMn sont fabriqués exclusivement en Allemagne – qualité et design fonctionnel „100% Made in Germany“.

EXPÉRIENCE HAPTIQUE
Le best-seller Jona laisse une impression particulière 
avec ses surfaces à effet spécial. En plus des variantes 
softtouch et softfrost, la finition softgrip unique de 
Klio-Eterna, agréablement rugueuse et granuleu-
se, procure des moments de plaisir.
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DES VARIANTES DURABLES
La série d‘instruments d‘écriture Jona offre également des re-
présentants dignes de ce nom en termes de durabilité. Le Jona 
recycling convainc par une production durable et la réutili-
sation des matières premières. Avec sa fonction protectrice 
antimicrobienne, le Jona recycling antibacterial apporte 
également des bienfaits supplémentaires pour la santé.
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