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BUREAU

SET DE BUREAU
CHRIS/9029
Un set de bureau multifonctions !
Multifonctions : pot à crayons, porte téléphone portable, porte 
carte de visite. Ce set de bureau dispose d’un bloc repositionnable 
de 25 feuillets comprenant un set de 20 marque pages de couleur 
(bleu, vert, jaune, orange et rose). Type de marquage : impression 
100% quadri vernis acrylique pour un effet brillant.
Livré à plat. Poids : 350g/m². 

Impression quadri inclus
 + Frais de port en SUS

500 ex

4,20€HT 3,20€HT

1000 ex

POT À CRAYON EN CARTON
CHRIS/8025BP
Le pot à crayon idéal !
Toujours visible sur le bureau, ce pot à crayon en carton est idéal 
pour vos opérations publicitaires. Marquage sur les 6 côtés.
Simple et astucieux. Livré à plat. Montage rapide, entièrement 
personnalisable. Déclinaison  : fonction tirelire. 
Hauteur : 10 cm. Diamètre : 8 cm. 
Impression quadri sur carte graphique, vernis acrylique.

Impression quadri + vernis acrylique
 inclus + Frais de port en SUS

500 ex

1,75€HT 1,40€HT

1000 ex
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       Organisez 
    votre bureau !



BUREAU

4- BLOC POST-IT
BIC/3572
L’indispensable post-it !
Bloc post-it BIC® indispensable dans n’importe quel bureau. Le 
Sticky Notes de la taille la plus populaire. Papier 80g/m2 - Papier 
140 g/m2. Bloc de 100 feuilles adhésives.  
Dimensions : 101 mm x 75 mm. Poids : 63,85 gr.

3- STICKY ECO
BIC/3606
Le post-it 100% personnalisable !
Post-it en papier recyclé.
28 formes au choix ! Formes spéciales sur demande.
Bloc de 50 feuilles.
Dim. : 101 mm x 75 mm. 

3- BLOC POST-IT
CHRIS/IX214257
Soyez pro avec vos post-it !
Bloc de post-it respositionnables. Entièrement 
personnalisable. Pochette post-it avec support 
pour carte de visite. 
Nombre de feuilles au choix : 50/100 ex.

Impression quadri + FT + Frais de répétitions 
inclus + Frais de port en SUS

Impression quadri 2 coul + Frais de port en SUS

Impression numérique 

500 ex

1,10€HT 0,90€HT

1000 ex500 ex

1,15€HT 1,05€HT

1000 ex

Sur devis
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1- ADHESIVE NOTEPAD
BIC/3732
Indexez vos catalogues !
Bloc post-it avec index. Dim. : 75 mm x 75 mm.  
Bloc multifonction pour une prise de notes. 
Bloc de 25 feuilles. Papier : 250 g/m2. 
Dim. : 158 mm x 129 mm. Poids : 26 gr. 

Impression numérique + Frais de port en SUS

250 ex

2,65€HT 2,20€HT

500 ex

1

3

2

4

0,80€HT

2500 ex

1,75€HT

1000 ex

      Offrez votre 
       carte de visite 
     avec des post-it !



BUREAU

CLIC STIC MINI ORGANISER
BIC/3733
Un set de rangement TOUT-EN-UN ! 
Utilisez ce set de rangement tout-en-un pour vos réunions et vos 
notes quotidiennes, avec le Stylo BIC Clic Stic Mini inclus.
125 index repositionnables, 25 de chaque couleur. 
25 feuillets repositionnables : 75 x 75 mm. 
40 feuillets détachables : 75 x 127 mm
Entièrement personnalisable. Marquage numérique

Impression quadri + FT inclus 
+ Frais de port en SUS

500 ex

3,20€HT

BLOC A4
FLEQS/20.001
Le bloc de feuilles pour vos réunions !
Format A4 : 210 x 297 mm (encollé sur 210 mm). Par  défaut, les 
blocs sont encollés en tête. Papier : Offset blanc 80gr. 
Nombre de feuilles : 25/50 ou 100 feuilles. Un nombre de feuilles 
spécifiques est possible sur demande. Impression feuille à feuille.
Dos : carton gris 450 gr. 
Les bloc-notes A4 peuvent être imprimés de 1 couleur à Quadri.

Prix pour 100 feuilles : 
Quadri (sans fond perdu) / recto 
+ Frais de port en SUS

500 ex

2,20€HT 1,90€HT

1000 ex

Option : perforation de trous (classeurs) / microperforation

AGENDA DE POCHE
INT/QUADRI INA18
Ne loupez pas un rendez-vous !  
Semainier comprenant 144 pages : rubriques en début/fin, 
pages hebdomadaires et pages d’Atlas. 
Agenda multilingue : français, anglais, allemand, italien, 
espagnol et néerlandais.
Format : 90 x 160 mm.  Impression en 4 couleurs sur papier 
FSC 70gr. m2. Insertion d’une page de publicité imprimée 
en quadri sur papier CMB 135gr en début d’agenda.
Couverture : carton souple imprimé en quadri avec 
pelliculage brillant. Marquage : sérigraphie

Sur devis
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  Le compagnon de       tous les jours !

     Prenons 
rendez-vous !



BUREAU

CARNET DE NOTES
INT/FIDJI
Prenez notes ! 
Grille de 13 mois en quadrichromie. 
144 pages - 6 langues - Papier blanc FSC 90gr/m2.
Couverture ouatinée en matière DENIM. 
Marquage à chaud en creux. Signet et tranchefile.
Pré-millésimé avec doming de couleur : blanc, bleu, jaune, rouge.
Marquage : embossage - doming

CARNET DE NOTES A5
XD/P772.071
Pour ne rien oublier ! 
Carnet de notes A5 à couverture souple et fine avec 30 feuilles/60 
pages de 70g/m² (papier crème).
Dims : 0,5 x 14 x 21 cm. Poids : 68gr.

Marquage + FT inclus
Papier effet brillant  
+ Frais de port en SUS Marquage sérigraphie 1 coul

+ Frais de port en SUS

500 ex

11,70€HT 8,10€HT

1000 ex

250 ex

1,80€HT 1,60€HT

500 ex

AGENDA PERSONNALISABLE
INT/FIDJI
Un agenda à votre image !
Tous formats : poche et bureau. Grille de 13 mois en 
quadrichromie : 146 pages et 6 langues. 16 pages Atlas.
Papier blanc FCS 90g/m2. Couverture souple en matière 
Vivella doublée. Coin arrondis. Millésime au choix.
Reliure spiralée au coloris de votre choix.
Conditionnement : caisse carton. 
Marquage : numérique

Sur devis
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AGENDA DE BUREAU
INT/A2719LEGRE392
Organisez-vous en toute simplicité ! 
Grille de 13 mois en quadrichromie. 
144 pages - 6 langues - Papier blanc FSC 90gr/m2.
Couverture ouatinée en matière DENIM. 
Marquage à chaud en creux. Signet et tranchefile.
Pré-millésimé avec doming de couleur : blanc, bleu, jaune, rouge.

Marquage + FT inclus  
+ Frais de port en SUS

500 ex

10,70€HT 7,95€HT

1000 ex

 Toucher doux       et souple !

Sérigraphie
1,40€HT

1000 ex



BUREAU

CALENDRIER CHEVALET
PROMONOTES//PM201
N’oubliez pas vos rendez-vous ! 
Le calendrier avec support souple comprend un bloc-notes 
adhésif et des marques-pages. Couverture laminée. 
Couverture rigide : 211 x 194 mm. Agenda : 204 x 99 mm. 
Bloc notes adhésif : 100 x 72 mm et 50 x 72 mm.
Marque-pages : 12 x 44 mm.  Nombre de feuilles : agenda (x12), 
bloc note adhésif (x50), marque-pages (20). Impression 1-4

CALENDRIER CHEVALET SPIRALE
PROMONOTES//PM202
Le calendrier repliable ! 
Calendrier avec support rigide, accompagné de deux ou trois 
blocs-notes. Film effaçable de qualité supérieur. Calendrier muni 
d’une reliure spirale. Couverture laminée et rigide : 211 x 194 
mm. Agenda : 204 x 99 mm. Bloc-note adhésif : 100 x 72 mm et 
50 x 72 mm. Marque pages en zig-zag : 12 x 44 mm. 
Nombre de feuilles : agenda (x12), bloc-notes adhésif (x50), 
marque pages (x20). Impression : 1 à 4 couleurs / Numérique

Impression quadri + FT inclus 
+ Frais de port en SUS

Marquage + FT inclus 
Papier effet brillant 
+ Frais de port en SUS

1500 ex

2,50€HT

4000 ex

2,75€HT

CALENDRIER CHEVALET ECO
PROMONOTES/PM201_ECO
Le calendrier éco-responsable ! 
Le calendrier avec support souple comprend un bloc-notes 
adhésif et des marques-pages. Couverture laminée. 
Couverture rigide : 211 x 194 mm. Agenda : 204 x 99 mm. 
Bloc notes adhésif : 100 x 72 mm et 50 x 72 mm.
Marque-pages : 12 x 44 mm.  Nombre de feuilles : agenda (x12), 
bloc note adhésif (x50), marque-pages (20). Impression 1-4

Sur devis
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       12 mois = 12 personnalisations 



BUREAU

STYLO BILLE - M10
BIC/1590
Le stylo rétractable ! 
Stylo à bille rétractable BIC®. Encre bleue ou noire.
Corps et clip en plastique : partie opaque et partie 
transparente. Longueur d’écriture : 4000m
Marquage : sérigraphie

PORTE-MINE - MÉDIA CLIC BILLE
BIC/1028
Le numéro 1 des portes-mines BIC® ! 
Porte-mine. Mix & Match : de nombreuses teintes pour le 
le corps (x28), le bouton et le clip à mixer. Dimensions du 
marquage corps : 20 x 55 mm. Dimensions du marquage clip 
: 4 x 25 mm. Marquage : sérigraphie

Sérigraphie 1 coul + FT inclus 
+ Frais de port en SUS

Sérigraphie 1 coul + FT inclus 
+ Frais de port en SUS

500 ex

0,40€HT 0,36€HT

1000 ex

500 ex

0,55€HT 0,50€HT

1000 ex

Sérigraphie

Sérigraphie

Coloris Bouton & Clip : 

Coloris Clip : 

p.6

STYLO - MÉDIA CLIC BILLE
BIC/1025
Le numéro 1 des stylos BIC® ! 
Stylo à bille. Mix & Match : de nombreuses teintes pour le 
le corps (x53), le bouton et le clip à mixer. Deux encres 
différentes : bleue ou noire. Dimensions du marquage corps 
: 20 x 55 mm. Dimensions du marquage clip : 4 x 25 mm. 
Marquage : sérigraphie

Sérigraphie 1 coul + FT inclus 
+ Frais de port en SUS

500 ex

0,42€HT 0,40€HT

1000 ex

Sérigraphie

BIC MATIC ECOLUTION - PORTE-MINE
BIC/01E40
Le porte-mine Made in France !
Soyez toujours prêt à écrire avec ce porte-mine de grande qualité 
fabriqué en France. Matériel : plastique recyclé 65%. 
Attribut : porte-mine avec gomme pour effacer. Mode d’écriture : 
crayon de bois. Méthode de personnalisation : 1 couleur sur le corps 
et le clip. 

Sérigraphie 1 coul + Frais de port en SUS

250 ex

0,60€HT 0,52€HT

250 ex 500 ex

0,50€HT

Sérigraphie

 Mixez vos couleurs !

2500 mètres d’ècriture !



STYLO - MÉDIA CLIC DIGITAL BILLE
BIC/1024
Le stylo numéro un ! 
Stylo à bille BIC®. Trois encres différentes : bleue, noire ou 
rouge. Mix & Match : de nombreuses teintes pour le bouton, 
le corps et le clip à mixer. Dim de marquage : 91 x 31 mm.
Marquage : 360° Quadri

Marquage digital 1 coul + FT inclus 
+ Frais de port en SUS

500 ex

0,57€HT 0,53€HT

1000 ex

BUREAU

Coloris Clip : 

PORTE-MINE - MÉDIA CLIC DIGITAL
BIC/1029
Le porte-mine numéro un ! 
Porte-Mine Digital BIC®. Mix & Match : de nombreuses 
teintes pour le bouton, le corps et le clip à mixer. Porte-
mine désormais disponible avec des finitions numériques 
Renforcez l’impact de votre message.
Dimensions du marquage : 91 x 31 mm. - 360° Quadri

Marquage digital 1 coul + FT inclus 
+ Frais de port en SUS

500 ex

0,64€HT 0,60€HT

1000 ex

Coloris Clip : 
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BIC® MEDIA CLIC SHINE BALLPEN
BIC/1975
Le best-seller devient élégant !
L’outil d’écriture publicitaire par excellence. BIC® Media Clic 
Shine ballpen. Nouvelle finition brillante. Matière plastique. 
Poids : 8,19gr.

Sur devis

100% CHIC !



BUREAU

STYLO 4 COULEURS - MINI
BIC/1103
L’indémodable 4 couleurs ! 
Mécanisme de rétractation fiable. La mine ne se bloque pas. 
La bille est parfaitement ronde en carbure de tungstène, ce 
qui contribue à une écriture cohérente. Encre longue durée.
Séchage rapide et écriture de grande qualité. Corps en 
plastique, partie brillante. Quatre couleurs standard : rouge, 
bleue, vert et noire.

Sérigraphie 1 coul + FT inclus 
+ Frais de port en SUS

500 ex

1,75€HT 1,65€HT

1000 ex

Sérigraphie

STYLO 4 COULEURS - FASHION
BIC/1102
Le stylo moderne ! 
La version moderne de notre stylo bille le plus emblématique 
se décline en quatre couleurs actuelles : turquoise, violet 
profond, vert acide et rose bonbon. Grande zone d’impression 
sur le corps. Mécanisme de rétractation fiable. La mine ne se 
bloque pas. Bille parfaitement ronde en carbure de tungstène. 
Encre longue durée : séchage rapide et écriture souple.

500 ex

1,75€HT 1,65€HT

1000 ex

Sérigraphie

STYLO 4 COULEURS - SHINE
BIC/1106
Un stylo éblouissant ! 
Mécanisme de rétractation fiable. La mine ne se bloque pas. 
Le bille est parfaitement ronde en carbure de tungstène, ce 
qui contribue à une écriture cohérente. Encre longue durée.
Séchage rapide et écriture de grande qualité. Corps en 
plastique - couleurs métallisées brillantes.
Quatre couleurs d’encre standard : rouge, vert, noire et bleue.

STYLO 4 COULEURS - FLUO
BIC/1114
Le stylo emblématique devient fluo ! 
Mécanisme de rétractation fiable. La mine ne se bloque pas. 
Le bille est parfaitement ronde en carbure de tungstène, ce 
qui contribue à une écriture cohérente. Encre longue durée.
Séchage rapide et écriture de grande qualité. Trois encres de 
couleurs standards : bleue, noire et rouge, combinées avec un 
marqueur fin jaune fluo = 3 stylos + 1 surligneurs !

Sérigraphie 1 coul + FT inclus 
+ Frais de port en SUS

Sérigraphie 1 coul + FT inclus 
+ Frais de port en SUS

500 ex

1,85€HT 1,75€HT

1000 ex500 ex

1,90€HT 1,75€HT

1000 ex

Sérigraphie
Gravure laser 360°  
+ Frais de port en SUS

500 ex

2,35€HT

p.8100% CHIC !

avec surligneur

  100% 
FASHION !
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STYLO BIC 4 COULEURS - DIGITAL
BIC/1128
Personnalisez votre stylo entièrement !
BIC 4 Couleurs Digital. Marquage avec une impression couleur 
sur tout le coprs ! Matériel : plastique. Attributs : 4 couleurs 
digital. Mode d’écriture : bille. Mécanisme : plunger Action.
Quadrichromie HD à 360° degrés et sur toute la longueur du corps 
du crayon. 

Marquage Quadrichromie en 360°  
+ Frais de port en SUS

500 ex

2,05€HT

STYLO BIC 4 COULEURS - 3+1 HB
BIC/1099
Trois stylos combinés avec 1 porte-mine !
BIC 4 Couleurs 3+1 HB. Trois stylos à bille combinés avec un 1 porte-
mine. Sélectionnez avec une des trois couleurs (noir, bleu ou rouge) 
ou utilisez l’option porte-mine. Il dispose d’une zone de préhension 
confortable. Matériel : plastique. Gomme intégrée.Mode d’écriture : 
bille et crayon de bois. Marquage : 1 couleur sur le coprs et le clip.

Marquage Gravure Laser 
+ Frais de port en SUS

250 ex

3,10€HT 2,75€HT

250 ex 500 ex

2,50€HT
gravure laser

BIC® 4 COLOURS BILLE
BIC/1100
Un stylo simple mais fiable ! 
Simple, fiable, ingénieux. Quatre couleurs d’encre différentes 
sur un seul stylobille: bleu, noir, rouge, vert. Un stylo 
emblématique toujours à la mode! Marquez-le tout en 
couleur avec la qualité du britePix Digital. 
Grande zone d’impression sur le corps, presque 360°. 
Mécanisme de rétraction fiable ; la mine ne se bloque pas

Impression Quadri Digital + Frais de port en SUS

250 ex

2,70€HT 2,45€HT

500 ex

2,25€HT

1000 ex

p.9

 Le 2 en 1 !

 100% QUADRI !
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STYLO BIC - GRIP ROLLER 
BIC/1187 GRIP ROLLER 
Pour une écriture fluide !
Stylo Roller. Profitez d’une expérience d’écriture fluide. Parfait 
pour les droitiers comme pour les gauchers. Il glisse facilement 
sur le papier et ne fait pas de tâches grâce à son encre à séchage 
rapide. Matériel : plastique. Mécanisme : Two-Piece.

STYLO BIC - GEL-OCITY - ILLUSION 
BIC/1136 
Aucune faute avec ce stylo !
Stylo à encre gel effaçable, écrivez, effacez et réécrivez encore ! 
Matériel : plastique. Attribut : utilisez le capuchon pour effacer. 1 
couleur sur le corps centré. Mode d’écriture : gel.

Marquage Tampographie  
+ Frais de port en SUS

500 ex

0,80€HT
Sérigraphie 1 coul + Frais de port en SUS

250 ex

1,88€HT 1,67€HT

250 ex 500 ex

1,50€HT

Sérigraphie

Tampographie

STYLO SURLIGNEUR BERGMAN 
GOL/PDX
Aucune faute avec ce stylo !
Stylo bille unique, à mécanisme rotatif et surligneur jaune, bleu, 
vert ou rose. Le surligneur Bergman est un stylo innovant, “2 en 
1” avec capuchon transparent et grip en caoutchouc.
Marquage : ColorJet Quadri 360°

BIC® BRITE LINER® GRIP SURLIGNEUR
BIC/1192
Donnez de l’impact à votre message !
Donnez de l’impact à votre message par la précision et le contrôle, 
grâce au grip en caoutchouc. Encre à séchage rapide à base d’eau 
pour une écriture souple et précise. 
Pointe biseautée à profil large pour surligner et fin pour souligner. 
Grip en caoutchouc texturé pour un plus grand confort et contrôle.

ColorJet Quadri 360° + Frais de port en SUS
Sérigraphie 1 coul + Frais de port en SUS

500 ex

1,00€HT 0,90€HT

1000 ex 2500 ex

0,80€HT
500 ex

1,00€HT 0,90€HT

1000 ex 2500 ex

0,80€HT

p.10

Le best-seller 
      des Roller !
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STYLO À BILLE - MÉCANISME TOUNRNANT - BIODÉGRADABLE
SEN/3290
Le stylo à faire tourner la tête, biodégrable !
Surface du corps : mate - Matériaux biodégradables à base de canne à sucre.
Recharge «Magic Flow» G2 (1mm).
Couleur d’encre : bleue ou noire. 11 couleurs au choix.

STYLO À BILLE RÉTRACTABLE - BIODÉGRADABLE
SEN/3300
Le stylo biodégrable !
Surface du corps : mate - Matériaux biodégradables à base de canne à sucre.
Recharge «Magic Flow» G2 (1mm).
Couleur d’encre : bleue ou noire. 11 couleurs au choix.

BIC® WIDE BODY™ ECOLUTIONS® BILLE
BIC/1E80
Le stylo 100% recyclable !
Le format idéal pour montrer la vraie valeur de votre marque! 
Profil large et grande variété de possibilités pour donner plus d’impact 
à votre message. Fabriqué avec 33% de matières recyclées(pourcentage 
calculé par rapport au poids total du produit).

Impression 1 coul + Frais de port en SUS
Impression 1 coul + Frais de port en SUS

Impression Digital + Frais de port en SUS

1000 ex

0,85€HT 0,80€HT

2500 ex 5000 ex

0,70€HT

1000 ex

0,37€HT 0,34€HT

2500 ex 5000 ex

0,32€HT

500 ex

0,85€HT 0,70€HT

1000 ex 5000 ex

0,65€HT

BIC® MEDIA CLIC BIO BALLPEN
BIC/1972
Le stylo biodégradable et recyclable !
Et maintenant, notre BEST SELLER arrive sur le marché 
promotionnel dans une nouvelle version BIO. BIODEGRADABLE: Le 
corps est 100 % biodégradable et le clip 100 % recyclable. MATÉRIAUX 
BIOSOURCÉS: Le corps est fabriqué à partir de 70 % de matériaux 
biosourcés. Les colorants sont 100 % biosourcés.

Impression Serigraphie + Frais de port en SUS

1000 ex

0,60€HT 0,50€HT

2500 ex 5000 ex

0,45€HT

Sérigraphie

p.11



STYLO JAGGER
GOL/MML
Le stylo haut de gamme !
Le nouveau stylo bille haut de gamme Jagger soft-touch et son 
style si particulier. Véritable innovation il s’actionne grâce à un 
magnifique clip, pour un effet surprise garanti. Disponible en 
encre bleue ou Noire. 
Poids : 22g. Recharge : Eversmooth Elite

STYLO BILLE BRIGHT ANTIBAC
STA/128/230
Le stylo antibactérien !
Stylo bille à torsion moderne en plastique ABS avec mine X20 
éprouvée. Disponible en 4 couleurs standard appréciées et 4 
couleurs tendance vives. Version en blanc également disponible 
avec surface antibactérienne. Aspect tendance grâce à un look 
design et rectiligne. Des couleurs vives et de nombreuses 
possibilités d’impression publicitaire.

STYLO BOWIE MIDNIGHT STYLET
GOL/MNG
Le stylo avec effet miroir !
Un des plus récents stylos de la série Bowie, ce stylo à bille en 
métal comporte un corps noir avec un fini gomme doux au 
toucher et une cartouche d’encre de qualité supérieure à grande 
capacité. La bordure, le clip et les attributs noirs fournissent un 
effet spectaculaire qui rend l’impression éclatante! Sélectionnez 
un stylet coloré à utiliser sur tous les appareils à écran tactile. 
Personnalisez-le avec une gravure laser miroir ou avec une 
impression couleur (technologie ColourJet).

ColorJet 1 coul + Frais de port en SUS

Marquage 1 coul + Frais de port en SUS

Gravure laser Effet miroir + Frais de port en SUS

500 ex

1,60€HT 1,50€HT

1000 ex 2500 ex

1,40€HT

500 ex

1,25€HT 1,00€HT

1000 ex 2500 ex

0,90€HT

500 ex

1,60€HT 1,50€HT

1000 ex 2500 ex

1,40€HT

BUREAU
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STYLO BOWIE BRIGHT
GOL/MPS
Le stylo contemporain !
Le stylo bille Bowie Bright soft touch est doté d’un corps blanc 
brillant et d’un design contemporain. Disponible dans une 
gamme de 8 couleurs éclatantes et en encre bleue ou noire. 
Personnalisation grâce au marquage ColourJet, notre procédé 
d’impression directe qualité-photo pour un maximum d’impact. 
Le Bowie Bright saura séduire vos client et prospects !

ColorJet 1 coul + Frais de port en SUS

500 ex

1,60€HT 1,50€HT

1000 ex 2500 ex

1,40€HT
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STYLO À BILLE - CHALLENGE CLEAR
SEN/2192 
Choississez la couleur de votre choix !
Stylo à bille rétractable en plastique. Corps et clip en plastique 
transprent. Surface du corps transparente brillante, recharge 
senator® magic flow G2 (1,0 mm). Encre longue durée. Couleurs 
encres : bleue ou noire. Poids : 11gr. 

Sérigraphie 1 coul + FT inclus 
+ Frais de port en SUS

500 ex

0,50€HT 0,45€HT

1000 ex

Sérigraphie

STYLO - SUPER HIT POLISHED BASIC
SEN/2955
Un stylo à votre couleur !
Stylo à bille rétractable. Surface de corps blanche polie. Poussoir 
profilé. Clip de couleur. Recharge Senator® Magic Flow X20 (1,0 
mm). Couleur d’encre : bleue ou noire. 1900m d’écriture. 

Quadrichromie HD à 360° 1 position
+ FT inclus + Frais de port en SUS

500 ex

0,55€HT 0,50€HT

1000 ex

STYLO - LIBERTY POLISHED BASIC
SEN/3213
Jouez avec les matières !  
Stylo à bille rétractable. Surface du corps polie brillante, corps 
blanc, partie haute de couleur, zone de préhension souple assortie 
à la partie supérieure, clip en métal, recharge senator® magic flow 
G2 (1,0 mm). Couleur d’encre : bleue ou noire.

Impression 1 couleur sur 1 position
+ FT inclus + Frais de port en SUS

500 ex

0,80€HT 0,75€HT

1000 ex

p.13



STYLO - CITIZEN 360°
SEN/4263
Jouez avec les matières !  
Stylo à bille rétractable. Corps : métal laqué. Attributs : métal 
chromé brillant. Recharge Senator Magic Flow 1.0 mm, G2 
Plastique. Couleur d’encre : bleue. Longueur d’écriture : jusqu’à 
4100 à 5600m. Stockés et imprimés en France. 

Gravure laser 360° + Boite + Mise sous boîte
+ FT inclus + Frais de port en SUS

500 ex

1,45€HT 1,40€HT

1000 ex

BUREAU

STYLO USB - STOCKHOLM
DEONET/STOCKHOLM
Jouez avec les matières !  
Puce mémoire de dernière technologie : Micro UDP.
Corps en métal. Finition gomme : prise en main stable et ferme. 
Attributs en métal chromé mat. Capacité de mémoire : 2GB 
à 64GB. Tarif selon cours du doller (clé USB). Poids : 28,5gr. 
Tampographie.

Quadri numérique inclus 4BG
+ Frais de port en SUS

500 ex

7,60€HT 7,20€HT

1000 ex

STYLO À BILLE / STYLET - BOWIE
GOLDSTAR/MHX
Le stylo moderne et flexible !  
Moderne, flexile et élégant, ce stylo stylet est votre meilleur atout 
pour tous les appareils à écran tactile. Design ergonomique. 
Doté d’une finition gomme. Attributs chromés mat. Ce stylo 
est délicatement graver pour révéler une finition miroir 
exceptionnelle. Encre bleue et noire. Disponible également avec 
impression inkjet.

Gravure laser effet miroir
+ Frais de port en SUS

500 ex

1,60€HT 1,55€HT

1000 ex

gravure laser

gravure laser
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STYLO/STYLET - CROSBY
GOLDSTAR/LHU
Un stylo pour vos appareils connectés !  
Le stylo bille Crosby soft touch. Finition gomme et attributs 
chromés superbement gravé pour révéler une finition miroir 
exceptionnelle. Disponible en encre bleue ou noire et dans 
une gammede 13 couleurs. Pointe stylet en silicone pour tous 
smartphones et tablettes.

STYLO À BILLE - BOWIE
GOLDSTAR/LUM-J
Un stylo soft-touch !  
Le stylo bille Bowie en finition gomme et attributs chromés 
mats, superbement gravé pour révéler une finition miroir 
exceptionnelle ou un marquage Injekt. Ce stylo bille possède 
un design ergonomiqueet est équipé d’une cartouche d’encre 
allemande Eversmooth : bleue ou noire. Elite qui offre une 
expérience d’écriture unique grâce à sa bille premium en carbure 
de tungstène d’1.2mm. Disponible dans une superbe gamme de 
15 couleurs.

Gravure laser 1 position + FT inclus
+ Frais de port en SUS

500 ex

1,20€HT 1,10€HT

1000 ex

BUREAU

Injekt + Frais de port en SUS

500 ex

1,45€HT 1,40€HT

1000 ex

500 ex

1,50€HT 1,45€HT

1000 ex

Gravure laser + Frais de port en SUS

STYLO/STYLET - BRANDO RAINBOW
GOLDSTAR/LXL
Un stylo multifonctions qui éclaire ! 
Stylo multifonctions avec lampe LED et stylet, le Brando 
est moderne et a du style. Finition laquée et disponible en 9 
couleurs. Possibilité de gravure 360° pour des logos détaillés et un 
maximum d’impact. Methode de personnalisation : gravure laser 
360° pour les logos détaillés et un maximum d’impact. 
Encre : bleue ou noire.

Gravure laser 360°
 + Frais de port en SUS

500 ex

2,10€HT 1,95€HT

1000 ex

gravure laser

gravure laser
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   Couleurs au choix et 
      toucher soft touch !

Ecrivez, slidez et èclairez !



BUREAU

SURLIGNEUR FLUO - NÉON
STABILO/140-60-58
Le célèvbre surligneur ! 
Design minimaliste aux allures de tube qui en fait un accessoire 
de mode tendance. Sa matière souple assure une prise en main 
facile, agréable et confortable. Il bénéficie du procédé anti-
dessèchement pour rester 100% concentré : peut rester ouvert 
jusqu’à 4 heures sans sécher. Une encre universelle à base d’eau.
Marquage : tampographie

Tout inclus
 + Frais de port en SUS

500 ex

0,90€HT 0,75€HT

1000 ex

STYLO - GRENNFANCY
STABILO/128-400
Le stylo biodégradable ! 
Stylo à bille à poussoir en plastique largement biodégradable. 
Fabriqué avec des matériaux renouvelables à base de cellulose. 
Idéal pour le transport de message publicitaires écologiques.
Marquage possible sur le corps et le clip. Disponible en 7 coloris.
Encre bleue ou noire. 

STYLO - QUADRATO
STABILO/128-28
Le stylo à la forme cubique !
Stylo à bille carré avec corps en laiton et surface moderne en 
anthracite mat. Mine géante grande durée pour une écriture 
particulièrement agréable. Qualité STABILO a un excellent 
rapport qualité/prix. Encre bleue. Possibilité de coffret. 

Sérigraphie 1 coul + FT inclus
 + Frais de port en SUS

Gravure laser + FT inclus
 + Frais de port en SUS

500 ex

0,80€HT 0,75€HT

1000 ex

250 ex

4,85€HT 4,50€HT

250 ex 500 ex

4,25€HT

gravure laser

Sérigraphie
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4 faces pour 4 messages !
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CRAYON DE BOIS - MESSAGER
CFC/CL11
Le crayon de bois made in France !
Crayon fourni avec ou sans sachet. Cartonnette en papier 250gr/
m2. Crayons ronds ou hexagonaux. Diamètre crayons ronds : 
7,5mm. Diamètre crayons hexagonaux : 7,5mm. Longueur du 
crayon : 17,6cm. Marquage sérigraphie.

Marquage 360° + gomme au choix 
+ cartonnette imprimé inclus.
+ Frais de port en SUS

500 ex

1,05€HT 0,70€HT

1000 ex

CRAYON DE BOIS - PLANTE
IDEENATURE/IDR137
Le crayon de bois qui se plante !
Crayon original et surprenant. Il est capable d’émettre des racines 
et de donner naissance à une plante. Mine graphite en bois de 
cèdre. Il contient une capsule de graines à son extrémité. Après 
usage, il suffit de planter le crayon dans la terre, d’arroser et on a 
la surprise de voir germer la plante : Basilic, coriandre, menthe, 
sauge, thym, tomate cerise, piment, calendula, myosotis et tagete.
Marquage tampographie ou gravure laser. Possibilité de 
personnaliser le Blister. 

Laser ou tampo 1 coul + étui personnalisé
+ FT inclus + Frais de port en SUS

500 ex

4,15€HT 2,85€HT

1000 ex

gravure laser Tampographie p.17

Ecrivez et semez !
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RUBAN CORRECTEUR - POCKET MOUSE
BIC/1354
Le correcteur compact !
Version compacte du ruban correcteur Tipp-Tex ! Une application 
précise. Convient au droitier et gaucher. Pas de séchage. 
Colisage en vrac. Poids : 12 gr.
Dimensions de marquage : avant 40,3 x 25 mm. 

Sérigraphie 1 coul  + FT inclus
+ Frais de port en SUS

500 ex

1,15€HT 1,05€HT

1000 ex

Sérigraphie

p.18


