
La noble alternative aux instruments d‘écriture en métal

Zeno MMn – „100% Made in Germany”



INCROYABLE VARIÉTÉ DE COULEURS
Disponible dans plus de 14 couleurs standard brillan-
tes et intenses, le Zeno MMn offre également une vaste 
palette de couleurs au choix. Le système modulaire 
„Mix it, match it“ offre une grande liberté de con-
ception et de nombreuses possibilités de combinaison. 
Avec le service PMS, l‘instrument d‘écriture polyvalent 
peut être produit en couleurs spéciales à partir d‘une 
quantité de commande de 5.000 pièces.

Comme tous les autres stylos à bille 
en plastique high gloss de Klio-Eterna, 
le Zeno high gloss MMn est égale-
ment disponible sur demande en 
finition recyclée.

ELEGANT. EDEL. 100% MADE IN GERMANY.
En plus des attributs bien connus, les modèles Zeno MMn se distinguent surtout par un clip 
large en métal en acier qui donne un aspect noble. La combinaison de composants en plas-
tique de haute qualité et d‘applications en métal brillantes lui donnent un caractère particu-
lier. Dans le respect qualité, notre polyvalent marque des points. Outre les composants en plasti-
que, les attributs en métal pointe et clip portent également la mention „100% Made in 
Germany“. En outre, nous détenons le label „site climatiquement neutre“ (Scope 1 + 2) et 
produisons avec des photovoltaïques et de l‘électricité 100% verte sur le site en Allemagne.

FINITIONS EXQUISES
En ce qui concerne la finition, le Zeno MMn offre la 
possibilité d‘une gravure au laser permanente sur le clip 
en métal courbé, en plus des méthodes d‘impression 
habituelles. L‘impression XL sur le corps ouvre des 
possibilités supplémentaires pour des idées créatives 
d‘individualisation.

Outre les surfaces high gloss et transparentes familiè-
res, le stylo à bille rétractable moderne séduit avant tout 
par ses sufraces en softtouch et softfrost. Ces laques 
à effets spéciaux confèrent au Zeno MMn un caractère 
précieux et noble et assurent une expérience d‘écriture 
extraordinaire.

www.zeno-massagen.com
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