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Production propre : norme ISO 14001

Designed to brand

CONSEILS
PRATIQUES :
Designed to brand

Lisibilité sur les stylos métal...
y Surface 35 x 6 mm :
Pour une bonne lisibilité de vos textes, nous vous conseillons un maximum de 20 caractères, espaces inclus, en typo
corps 8 minimum. Marquage sur 2 lignes maximum.
y Surface 25 x 6 mm :
Pour une bonne lisibilité de vos textes, nous vous conseillons un maximum de 14 caractères, espaces inclus, en typo
corps 9. Marquage sur 2 lignes maximum.
y Eviter le plus possible les typographies incluant trop de finesses et de fioritures.
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Lisibilité sur les conférenciers...
y Tampographie 1 couleur :
Pour une bonne lisibilité de vos textes, nous vous conseillons d’utiliser une typo corps 12 ou 14 minimum.

Tous les prix dans ce catalogue comprennent :

Frais de port
Frais techniques
Impression 1 couleur
(suivant spécificités des modèles)

Catalogue imprimé sur du papier PEFC, par une imprimerie possédant le label imprim’vert

Quantité : ...........................

Surface de marquage :

Réf : B001

Veuillez nous faire parvenir :

Pour toute autre surface,
nous consulter.

Cochez la couleur
que vous souhaitez :

Tampo 1 coul.
70 x 30 mm

orange 1505
rouge 186
bleu clair 631
bleu foncé 2757
vert clair 367
gris 432
noir

(Panachage par multiple
de 20 pièces minimum à la couleur)

Tampo 1 coul.
50 x 20 mm

Texte à imprimer :
Tampographie
1 couleur

100

250

500

1000

11,05 €

9,75 €

9,18 €

8,98 €

(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

Couleur d’impression du texte ou du logo :

Impression tampographie 1 couleur, 1 emplacement
(veuillez envoyer les éléments de marquage pour validation)
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé devra être fourni.
Panachage par multiple de 20 pièces minimum à la couleur.
Conditionnement par carton de 25 pièces.

Stockés et imprimés en France.

PLONGEZ DANS UN OCÉAN DE COULEURS...

Designed to brand

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

SKUBA A5 B001
Porte-documents format A5.
Matériau : vinyle souple.
Taille réelle : 24 x 18 x 2 cm.
Surface de marquage : 70 x 30 mm OU 50 x 20 mm
Livré avec stylo à bille Dart Clear gris neutre,
bloc-notes 80 gr de 40 pages.
Impression tampographie 1 couleur :

INCLUS DANS LE PRIX
$   &    
  (1 point France métropolitaine hors Corse)
  

Prix pour 1000 pièces

8,98 € ht

noir

gris 432

bleu 2757

bleu 631

vert 367

rouge 186

orange 1505

tarif de vente conseillé
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Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : ...........................
Cochez la couleur
que vous souhaitez :

Surface de marquage :
Pour toute autre surface,
nous consulter.

Tampo 1 coul.
50 x 30 mm

rose 239
bleu clair 631
vert clair 367
gris 432
noir

Réf : B025

(Panachage par multiple
de 20 pièces minimum à la couleur)

Tampo 1 coul.
50 x 30 mm

Texte à imprimer :
Tampographie
1 couleur

50

100

250

500

18,59 €

15,39 €

13,57 €

12,90 €

(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

Couleur d’impression du texte ou du logo :

Impression tampographie 1 couleur, 1 emplacement
(veuillez envoyer les éléments de marquage pour validation)
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé devra être fourni.
Panachage par multiple de 20 pièces minimum à la couleur.
Conditionnement par carton de 20 pièces.

Stockés et imprimés en France.

NAGEZ AU CŒUR DE VOTRE COM...

Designed to brand

er

Offre valable du 1 septembre 2013 au 28 février 2014.

SKUBA

MyCASE B025

 Ipad 2 et 3.
Matériau : vinyle souple.
Taille réelle : 22,3 x 24,7 x 2,2 cm.
Surface de marquage : 50 x 30 mm.
Livré avec stylo à bille Dart Clear gris neutre.
Impression tampographie 1 couleur :

INCLUS DANS LE PRIX
$   &    
  (1 point France métropolitaine hors Corse)
  

Prix pour 500 pièces

12,90 € ht

noir

gris 432c

vert 367

bleu 631

rose 239

tarif de vente conseillé
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Designed to brand

Senator France est impliqué au quotidien dans la protection de l’environnement et agit
comme une entreprise socialement responsable.

Qualité de fabrication : “Made in Germany”
Respect des normes internationnales :
DIN 12757-1 / DIN ISO 15757-2 / DIN EN 71 part 3 / ASTMD-4236 / DIN EN ISO 9001:2000 / ISO 14001.

Senator participe au programme européen R.E.A.C.H. (Réglementation sur l’enregistrement, l’évaluation,
l’autorisation et la restriction des substances chimiques)

Senator est membre du “Business Social Compliance Initative” (www.bsci-eu.org).
Produits européens fabriqués dans le respect de l’éthique du droit du travail et de l’environnement.

