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EVOXX POLISHED RECYCLED

UN
VÉRITABLE
HÉROS DU
RECYCLAGE.
Injecté à partir de plastique recyclé, ce stylo au
design unique mettra parfaitement en valeur votre
marque tout en étant durable. Un impact sur votre
communication sans impact sur la nature.
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Une production durable

Des produits durables

• Notre usine de production est située
au cœur de l'Europe à proximité de
vos clients.

• Nous attachons une grande importance à l'utilisation de matières premières
haut de gamme ainsi qu'à la qualité de
nos processus de fabrication.

• La production est entièrement neutre
en émissions de CO₂ ou "climateneutral". Nous utilisons de l'électricité
verte produite à partir d'une centrale
hydroélectrique qui intègre un
système de management de l'énergie.

• La personnalisation de nos produits
est, elle aussi, durable et qualitative.

Matériaux recyclés utilisés

Recharges senator® Magic Flow

• Nous utilisons un plastique ABS créé
à partir de plus de 95% de matière
recyclée.

• Nos recharges vous offrent une
longueur d'écriture allant de 4 100
à 5 600 m d'écriture. Découvrez leur
confort d'écriture inégalé.

• Ce qui veut dire que nous réutilisons
et que nous recyclons des rebuts, des
déchets industriels et des produits du
quotidien.

senator®
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Injection à la couleur
Pantone® réalisable à partir
de 20 000 pcs.

RÉF. 3273
Stylo à bille rétractable.
Toutes les parties visibles du stylo sont
Surface du corps opaque brillante,
recharge senator® magic flow G2 (1.0 mm),
couleur d‘écriture : bleue ou noire.
Veuillez noter que de légères irrégularités de
couleurs peuvent apparaître sur les stylos injectés à
partir de plastique recyclé.
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Tous les stylos à bille Evoxx Polished Recycled
sont imprimés au dos avec ce logo „Recycled
Material“. Si ce logo ne vous convient pas,
vous pouvez imprimer un autre logo ou un
autre texte en choisissant l‘impression n°4.
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TARIF (Tarifs complémentaires voir rabat)

IMPRESSION / DIMENSIONS

Tarifs de vente conseillés en € HT incluant : 1 impression,
1 position, les frais techniques et les frais de port
(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse).

Clip

3273 + impression

Corps

500

1 000

2 500

5 000

Sérigraphie 1 couleur

0,920 0,865 0,779 0,724

Couleur / position sup.

0,140 0,140 0,100 0,100

UV 1 à 5 couleurs 360°
Quadri digitale

-

1,095 0,925 0,824

1,180 1,125 1,079 0,984

1

Sérigraphie
Impression digitale

2

Sérigraphie
Sérigraphie 360°
(à partir de 1 000 pcs.)

3

Impression digitale

4

Sérigraphie 360°
(à partir de 1 000 pcs.)
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35 x 5 mm
35 x 7 mm
34 x 20 mm
40 x 35,5 mm
35 x 7 mm
70 x 18 mm

SERVICES
PMS Service : à partir de 20 000 pcs.

senator®
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STYLOS RECYCLÉS SENATOR

NOS
NOUVEAUX
SUPER-HÉROS
VERTS.
Le Trento Matt Recycled vient agrandir la famille
et renforcer la gamme des stylos senator®
fabriqués à partir de matériaux recyclés.

