
„Celui avec le clip en forme de toit“

Tecto



CONCEPTION FLEXIBLE DES COULEURS
Disponible dans plus de 14 couleurs standard intensives, le Tecto offre 
un vaste choix de couleurs. Basés sur le système modulaire „mix it, 
match it“, les 5 composants peuvent être combinés à l‘infini en diffé-
rents matériaux et couleurs de manière nouvelle et flexible.
 
Grâce au service PMS, le Tecto peut également être produit dans des cou-
leurs spéciales à partir d‘une quantité de commande de 5 000 pièces.

8 ZONES D‘IMPRESSION SENSATIONNELLES
Avec ses nombreuses possibilités d‘impression, le Tecto est un medium pu-
blicitaire idéal pour des idées de personnalisation uniques et créati-
ves. En plus des 5 zones d‘impression standard sur le corps, le clip spécial 
du Tecto permet pour la première fois d‘imprimer à droite, à gauche ou 
même par dessus du clip.
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DESIGN TRIANGULAIRE MODERNE
Le stylo à bille rétractable particulier Tecto impressionne par son design triangulaire très moderne, 
sa zone de prise en main ergonomique, surtout par son clip en forme de toit. Le modèle dy-
namique est complété par un poussoir, qui est également de forme triangulaire. Outre les fini-
tions standard brillantes et transparentes, ce produit promotionnel remarquable est également 
disponible avec une surface softtouch ou softfrost agréablement douce. Le clip et le poussoir sont 
fabriqués en plastique transparent dans ces versions. Tous les composants sont fabriqués à 100 % 
en Allemagne. En outre, nous portons le label „site climatiquement neutre“ (Scope 1 + 2) et 
produisons avec des panneaux photovoltaïques et de l‘électricité 100% verte.

Ce stylo à bille moderne est doté d‘une zone de prise en main ergono-
mique en élastomère thermoplastique intégrée en standard dans le 
corps du stylo, ce qui le rend extrêmement confortable a tenir.

POUR TOUS CEUX QUI AIMENT LES ZONES DE PRISE EN MAIN


