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Stylo à bille Trias aux 6 angles  



1 PRODUIT – 3 POINTS FORTS
Son design particulier, sa structure de bord impressionnante et ses diverses options publicitaires font du stylo
rétractable Trias un support publicitaire idéal. Avec ces points forts et à un rapport qualité-prix intéressant, ce 
modèle convainc aussi bien en tant que compagnon de bureau moderne qu‘en tant que cadeau spécial. Ce modèle 
est fabriqué à 100% en Allemagne. En outre, nous avons le label „site climatiquement neutre“ (Scope 1 + 2) et 
produisons avec des photovoltaïques et de l‘électricité 100% verte.

7 ZONES D‘IMPRESSION SENSATIONNELLES
Le stylo à bille de forme ergonomique aux 6 angles 
Trias dispose de 7 zones d‘impression sensationnelles 
qui créent de l‘espace pour la créativité et les messages 
avec le format.  
Le clip plat, particulièrement large et au design har-
monieux, peut être utilisé avec tous les modes d‘im-
pression traditionnels. En outre, il peut également être 
personnalisé et affiné de manière attrayante à l‘ai-
de d‘éléments photographiques sous la forme d‘une 
impression numérique sur toute la surface.

INCROYABLE VARIÉTÉ DE COULEURS
Disponible dans plus de 14 couleurs standard brillantes 
et intenses, le Trias offre également une large gamme de 
couleurs et de variations possibles. Grâce à notre service 
PMS, cet instrument d‘écriture polyvalent peut égale-
ment être fabriqué en couleurs spéciales.

Avec le service spécial PMS 3000, le mo-
dèle Trias high gloss est disponible à 
partir d‘une quantité de commande de 
3.000 pièces dans votre couleur spéciale 
individuelle.

VARIANTE DE PRODUIT DURABLE
Ce cadeau populaire est également disponible sous 
forme durable Trias recycling.
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