Stylo à bille rétractable. Corps : plastique transparent brillant.
Clip : plastique opaque brillant. Recharge : senator. magic ﬂow
Écriture noire. Longueur d’écriture : 1900 m.

Pour mieux répondre aux exigences de vos clients,
voici notre service « 24h express ».

Super Hit Matt réf : 2904
Stylo à bille rétractable. Corps : plastique mat. Clip : plastique
opaque brillant. Recharge : senator. magic ﬂow. Écriture noire.
DESCRIPTIF
Longueur d’écriture : 1900 m.
Super Hit Basic réf : 2955
Stylo à bille rétractable. Corps blanc et clip de couleur en
plastique opaque brillant. Recharge : senator. magic ﬂow.
Écriture noire. Longueur d’écriture : 1900 m.
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TARIFS*

- Impression 1 couleur, 1 emplacement (corps ou clip)
- Frais de port (1 point France métropolitaine, hors Corse)
- Frais techniques.
Pas de panachage possible.
Conditionnement standard par carton de 500 ou 1 000 pièces.
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Écriture noire.
Longueur d’écriture
500 / 0.49
€ HT

Super Hit Clear réf : 2756
Stylo à bille rétractable. Corps : p
Clip : plastique opaque brillant. Re
Écriture noire. Longueur d’écriture

1000 / 0.45 € HT

Super Hit Matt réf : 2904

2000 / Stylo
0.39
HT Corps : pl
à bille€
rétractable.

opaque brillant. Recharge : senato
Longueur d’écriture : 1900 m.

Goodicom ne peut garantir de date de livraison, celle-ci étant fonction des contraintes géographiques.
Expédition sous 48 heures après accord BAT (hors week-ends et jours fériés).
Si une rupture de stock survient sur ce produit, nous vous proposerons une alternative dans la même gamme.
Offre limitée à maximum 2 000 pièces pour un seul et même marquage.
Offre valable du 1er janvier au 30 juin 2017.

Fabriqués en Allemagne

Fabriqués en Allemagne
Stockés et imprimés en France
Stockés et imprimés en France
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