
Stylo à bille promotionnel bien en selle

Rodeo



CONCEPTION FLEXIBLE DES COULEURS
Disponible en 14 couleurs standard intenses, le Rodeo offre un vaste choix 
de couleurs. Basés sur le système modulaire „mix it, match it“, les 5 com-
posants peuvent être combinés en termes de matériaux et de couleurs, 
encore et encore, d‘une manière nouvelle et flexible. Ce qui fait de lui le com-
pagnon idéal de nos clés USB Twista. Complété par un superbe étui, le duo 
de produits est également très attrayant en tant que cadeau promotionnel.

RECHARGE DE QUALITÉ SILKTECH
Une durabilité unique! Un autre aspect de vente unique de la gamme de produits Rodeo est la recharge de 
qualité Silktech XL à haut rendement incluse en standard. Avec une longueur d‘écriture de 5 000 m et une 
bille en carbure de tungstène de haute qualité, il garantit un plaisir d‘écriture durable et une régularité 
des caractères.
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BIEN EN SELLE ET EFFICACE
L‘esthétique du stylo à bille rétractable Rodeo est tout aussi convaincante grâce à son design exceptionnel 
et à sa grande fonctionnalité. Le clip en forme de selle à la courbe unique, qui est intégré dans la partie 
supérieure, attire particulièrement l‘attention et offre beaucoup d‘espace pour une publicité efficace. Outre les 
versions entièrement en plastique, high gloss et transparentes, le Rodeo est également disponible dans des 
versions avec des éléments en métal. Le mélange harmonieux des matériaux confère à cet instrument 
d‘écriture expressif un caractère particulièrement précieux et élégant. L´anneau discret entre le corps et la 
partie supérieure peut également être utilisé pour mettre en valeur les couleurs ou les optiques en métal. 

PERSONNALISATION CRÉATIVE
En ce qui concerne la personnalisation, le Rodeo offre, 
en plus des types d‘impression habituels, la possibilité 
d‘une gravure laser permanente sur le clip en métal aux 
courbes élégantes. L‘impression XL sur le corps ouvre des 
possibilités supplémentaires pour des idées de personn-
alisation créatives.

Grâce au service PMS, le Rodeo peut égale-
ment être produit dans des couleurs spéciales à 
partir d‘une quantité de commande de 5 000 
pièces.


