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- Stylo élégant en métal à encre bleue 
- Embout/pointeur en caoutchouc de grande 
 qualité pour écrans tactiles (iPhone/iPad) 
- Accents brillants 
- Système à cliquet rotatif. 

Tous les prix dans ce catalogue
s’entendent hors TVA. 
De plus, les prix contiennent seulement 
le marquage / la gravure avec une couleur.

scofield
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 Quantité: Prix*:

 100  180€

 250  305€

 500  535€

 1000  940€
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burrows bagwell
- Stylo à encre bleue avec une 
- Conception originale du clip,  
 accent de couleur gris 
-  Système à cliquet rotatif. 

- Stylo à encre bleue avec une 
- Conception originale du clip,  
 accent de couleur gris 
-  Système à cliquet rotatif. 

 Quantité: Prix:

 200  160€

 400  230€

 1000  475€

 2000  835€

 Quantité: Prix:

 250  190€

 500  275€

 1000  475€

 2000  835€
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- Stylo en métal à écriture bleue 
-	 Corps	d’aspect	métallique	finitio 	sable	
- Embout en caoutchouc de bonne tenue 
-  Clip et bouton-poussoir en métal. 

- Stylo à encre bleue 
- Corps en bambou 
- Clip métallique 

tancredi abruzzi

 Quantité: Prix:

 100  200€

 250  335€

 500  590€

 1000  1075€

 2000  2035€

 Quantité: Prix:

 100  160€

 250  265€

 500  445€

 1000  785€

 2000  1460€
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Ensemble cadeau 2 pièces: composé d’un stylo 
luxueux à encre bleue avec embout/pointeur en 
caoutchouc et système à cliquet rotatif et d’une clé 
USB en métal (version 2.0) avec une capacité de 8 
GB. Par ensemble dans une cassette. 

sucre 
- Mini clé USB  8 GB (version 2.0) 
- Avec boucle
- Attachable sur un vêtement ou un agenda
- Directement utilisable (Plug & Play)
- Utilisable sous windows, Mac et Linux
- Par pièce dans un carton standard

mahone

 Quantité: Prix:

 25  270€

 50  470€

 100  850€

 250  1905€

 500  3425€

 Quantité: Prix:

 100  750€

 250  1695€

 500  3080€

 1000  5500€

 2500  13330€
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- Clé USB (8 GB)
- Directement utilisable (Plug & Play)
- Utilisable sous Windows, Mac et Linux 
- Par pièce dans une boîte en carton standard

gretchen

 Quantité: Prix:

 100  585€

 250  1360€

 500  2645€

 1000  4975€

 2000  9620€

- Mini haut-parleur (Bluetooth version 3.0) 
- Boîtier métallique
- Excellente qualité sonore
- Cartes SD
- Inclus: câble USB / Audio (env. 51 cm) avec prise 

standard de 3,5 mm, une batterie rechargeable et 
mode d’emploi

- Par pièce dans une boîte

whistler

 Quantité: Prix:

 5  130€

 10  185€

 25  390€

 50  685€

 100  1295€
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Ce sac bandoulière solide en feutre de 3 mm 
d’épaisseur est un produit naturel et durable.
Rabat avec fermeture par bande, auto-
agrippante, 2 pochettes à l’avant, bandoulière 
réglable 

donovan
Sac bandoulière/porte-documents en polyester.
Poche principale spacieuse, 2 pochettes pour 
stylos, poignée, bandoulière réglable. 

tweener

 Quantité: Prix:

 15  210€

 30  310€

 60  515€

 120  925€

 240  1720€

 Quantité: Prix:

 25  220€

 50  315€

 100  530€

 200  945€

 400  1770€



Sac bandoulière/porte-documents en polyester avec 
marquage inclus en full-color ou le rabat dans la 
couleur de votre choix avec votre logo. Laissez libre 
court à votre créativité. Déterminez votre couleur, 
photo ou impression spéciale. 
Poche principale, poche, poche en tissu ajouré, 2 
pochettes pour stylos, 1 pochette pour un smartphone, 
poche transparente pour y insérer,  une carte 
de visite, bandoulière réglable, rabat amovible avec 
fermeture 
par bande auto-agrippante. 
Pour une reconnaisance directe, une promotion réussie 
dans votre propre style ou identité. 

bellick
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 Quantité: Prix:

 10  180€

 30  395€

 60  675€

 120  1240€

 240  2340€



Sac bandoulière non tissé (120g/m²) 
dans un format pratique. 
Super léger et solide. 
- Grande poche principale 
- Pochette pour stylos 
- Bandoulière 
- Rabat avec fermeture par bande  
 auto-agrippante. 

don self
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 Quantité: Prix:

 50  200€

 125  320€

 250  545€

 500  960€

 1000  1800€
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Sac boudoulière/porte-document en toile 
branché. Fabriqué à partir d’une toile robuste, 
résistante à l’eau et à la saleté. Remarquable 
par	sa	belle	finitio 	mate.	
- Grande poche principale 
- 3 pochettes pour stylos 
- Pochette pour smartphone 
- bandoulière réglable avec protège-épaule
 antidérapant 
- Fermeture par bande auto-agrippante. 

westmoreland franklin
Boardcase en polyester solide. 
- Grande poche principale 
- Poche avant avec fermeture zippée 
- 2 pochettes supplémentaires avec fermeture
 par bande auto-agrippante 
- Bandoulière réglable et amovible avec
 protège-épaule de bonne tenue 
- Poignée 
- Fond solide 
- Crampons

 Quantité: Prix:

 10  190€

 20  280€

 40  475€

 80  860€

 160  1575€

 Quantité: Prix:

 25  220€

 50  315€

 100  530€

 200  945€

 400  1770€



Vous avez besoin 
de vêtements avec 
votre logo ?

Nous savons le faire !






