Stylo bille en plastique effet métallisé | encre noire
Le Stylo en plastique effet métallisé existe en coloris bleu, noir, rouge, rose, orange, vert. Marquage en 1
couleur argent conseillée. Encre noire.

Référence :styb_845
Prix :2.40 €
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0.60 €

Options disponibles :
Conception du fichier : Conception du fichier par le p'tit imprimeur.bzh, Fichier joint prêt à imprimer
Couleur d'impression : Argent
Couleur du Stylo : Bleu, Noir, Orange, Rose, Rouge, Vert
Votre Fichier

Description & caractéristiques
Description
Le Stylo métallisé bille noire, a le corps et le clip en plastique corps finition effet métal anodisé et attributs
argent mat.
Il existe en coloris bleu, noir, rouge, rose, orange, vert. Son effet métal, sobre et intemporel fait de lui le stylo
passe partout, pour une communication par l'objet simple et efficace.
Marquage en 1 couleur, argent conseillé pour garder son look métallique.

Caractéristiques Dimension diam 11mm longueur 147 mm Corps couleur métallisé et clips plastique argenté
Poids 10 g Pointe 1 mm, encre noire A personnaliser Marquage dans le prolongement du clip, sur une surface
maxi de 38 x 26 mm Couleur du marquage au choix: nous vous conseillons une couleur assortie au clip soit
argenté Imprimé en sérigraphie ou tampographie Livrer par boîte de 50
Comment commander ?
Créez votre visuel Joignez-nous votre fichier à la commande Après réception de votre commande, nous vous
enverrons un bon à tirer avant impression (inclus dans le prix).

>>> Nos graphistes peuvent également concevoir votre visuel, sélectionnez alors l'option "conception du fichier
par le p'tit imprimeur.bzh" et joignez-nous vos éléments: logo, téléphone, situtation géographique.

Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

