Stylos //

Nouveau !
Durable et antibactérien

SWISS MADE !

Tous les modèles Prodir sont désormais
également disponibles avec la protection de
surface antibactérienne Biomaster.
• Les stylos DS Regeneration antibactériens se
font encore plus écologiques. Le corps est intégralement fait de plastique recyclé.
• Et si vous souhaitez, en ces temps si particuliers,
exprimer vos remerciements avec tact et doigté,
nous vous proposons le nouveau QS50 : le mot
« Merci » y est inscrit en cinq langues, avec des
reliefs plus ou moins émergents.
• Tous les modèles et toutes les couleurs
peuvent être fournis en version antibactérienne,
dès 5’000 ou 10’000 pièces.

99,99% d’efFIc

acité !

La technologie Biomaster de Addmaster
est connue dans le monde entier
et certifiée ISO 22196.
Cet additif permet d’inhiber jusqu’à
99,99% de la croissance des bactéries
pendant toute la durée de vie du stylo.
Il repose sur la technologie des ions
d’argent, connue depuis des siècles et qui
n’a pas d’effets néfastes.

QS50 Thank you pen
Le mot “merci”, en cinq différentes langues,
moulé en relief sur la surface tridimensionnelle antibactérienne
• Disponible dans sa version
standard entièrement en blanc à
partir de 500 exemplaires
• Impression personnalisée sur le
clip (jusqu’à 6 couleurs, prix sur
demande)
• Couleurs du clip et du bouton à
choix (sans traitement antibactérien)

EN ACTION +
FERTS !
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QS50 Thank you pen
Corps + Clip + Bouton
blanc poli antibactérien

QS50 thank you pen Art. QS50 PPP-P
impression 1-couleur sur le clip incluse / frais de base (CHF 60.—) offerts !
500 pièces

CHF

2.87

2.70 /pce

1’000 pièces

CHF

2.57

2.44 /pce

EWATRA // STYLOS

antibactérien & recyclé

DS Regeneration pens
La combinaison unique de la durabilité et de
l’hygiène avec un stylo antibactérien en
plastique recyclé
• Disponible dans sa version standard
entièrement en blanc à partir de 500
exemplaires
• Impression possibles sur 2 positions
(jusqu’à 6 couleurs, prix sur demande)
• Pour plus de durabilité, les stylos DS3
/ DS5 / DS8 peuvent être fournis avec
des corps de stylo dans les couleurs
mates (prix sur demande) :

DS3 Regeneration pen
blanc poli / blanc mat / blanc recyclé // antibactérien

DS5 Regeneration pen
blanc recyclé // antibactérien

noir, blanc, bleu, vert, rouge et fango
(couleur tendance obtenue à partir de
déchets plastiques non triés), faits de
plastique 100% recyclé (sans protection antibactérienne).
Chaque instrument d’écriture porte
une impression discrète du symbole
international du recyclage.
• Tous les DS Regeneration Pens
sont dotés de la recharge innovante
Floating Ball® lead free. Cette combinaison de l’absence de plomb et de
matériaux recyclés n’existe que chez
Prodir !
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DS8 Regeneration pen
blanc recyclé // antibactérien

DS Regeneration pens
noir - blanc - bleu - vert - rouge - fango // recyclé

DS3 Regeneration pen Art. DS3 TNN (blanc recyclé)
impression 1-couleur sur 1-position incluse / frais de base (CHF 60.—) offerts !
500 pièces

CHF

1.44

1.37 /pce

1’000 pièces

CHF

1.32

1.25 /pce

DS3 Regeneration pen Art. DS3 TPP (blanc poli) / DS3-TMM (blanc mat)
impression 1-couleur sur 1-position incluse / frais de base (CHF 60.—) offerts !
500 pièces

CHF

1.40

1.33 /pce

1’000 pièces

CHF

1.28

1.22 /pce

DS5 Regeneration pen Art. DS5 TNN (blanc recyclé)
impression 1-couleur sur 1-position incluse / frais de base (CHF 60.—) offerts !
500 pièces

CHF

1.59

1.51 /pce

1’000 pièces

CHF

1.46

1.38 /pce

DS8 Regeneration pen Art. DS8 PNN-J (blanc recyclé)
impression 1-couleur sur 1-position incluse / frais de base (CHF 60.—) offerts !
500 pièces

CHF

2.07

1.97 /pce

1’000 pièces

CHF

1.83

1.74 /pce

Prix HT, personnalisation incluse (TVA et frais de port non compris) //
Les quantités entre les différents modèles ne peuvent être cumulées // Validité : 24.09.2020.
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