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Idée cadeau pour chaque occasion

Description du produit
Set d‘instruments d‘écriture de haute qualité, composé du stylo à bille Snooker softtouch Ms et du
Snooker rollerball softtouch Ms. Le set est complété par un étui en carton „Made in Germany“.
Avec une personnalisation en 1c sur les deux instruments d‘écriture, l‘ensemble est le cadeau idéal pour les  
employés et les clients.

L‘instrument d‘écriture en un coup d‘œil :
  
• 60294 Snooker softtouch Ms
 Stylo à bille rétractable de haute qualité en aluminium avec une surface douce softtouch et des  
 applications en métal chromé mat; équipé de la recharge géante en métal Multifill P écrivant bleu.

• 60296 Snooker rollerball softtouch Ms
  Roller élégant en aluminium avec une surface douce softtouch et  
 des applications en métal chromé mat ; équipé de la recharge RO-S  
 d‘une longueur d‘écriture de  800 m, écrivant bleu ou noir.

• Finition 
 1c impression sur le corps y compris les frais techniques.

• 53065 Case Carton 2P
 Étui en carton avec couvercle „Made in Germany“; surface en aspect carbone ou texturée  
 en aspect lin structuré, en noir ou gris.

Informations tarifaires

Quantité 100 pcs 250 pcs 500 pcs 1 000 pcs 3 000 pcs 5 000 pcs

RRP (net) 7,90 € 7,20 € 6,72 € 6,45 € 6,21 € 6,08 €

Prix industriel par set comprenant l‘impression en 1c sur le corps

Déjà disponible à partir de 100 pièces !

Couleurs

• Le stylo à bille et le roller sont disponibles en 7 couleurs standard   
 attrayantes.

• Les couleurs spéciales Pantone sont disponibles à partir d‘une  
 quantité de commande de 10.000 pièces.
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