10, rue Pierre Deloron - 92700 Colombes
Tél : 01 47 60 91 69

Courriel : contact@govadistribution.com

POUR UN DEVELOPPEMENT SOUHAITABLE, POUR UNE COMMUNICATION DURABLE ET RESPONSABLE !

STYLO “ BEAU-VELU ” SUR MESURE AVEC RELIEF EN VELOURS

Personnalisation tridimensionnelle au toucher souple et velouté.
Une impression en relief disponible dans de nombreuses couleurs vives créant une
sensation exceptionnelle. Vous pouvez créer votre logo en velours sur le corps du stylo
et l'assortir avec votre message, image ou marque positionné sur le clip.
Ceci est parfait pour créer des séries de collections, dont ces stylos font l’objet d’un succès
immédiat en promotion, merchandising et dans les boutiques de souvenirs ainsi que les
boutiques des musées.

CREEZ VOTRE PROPRE LOGO EN RELIEF VELOURS

LE " BEAU-VELU"
SUR-MESURE à
assortir avec votre
message, image ou
marque à positionner
sur le clip.

REF:

GO30-16SVELU5

id

REACH

1000 pcs

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

INFOS
TOTEM

Impression
velours en relief

100%

Stylo bille retractable ø 11 x 140 mm
Matière : Terlux atoxique. Ecriture : 2 Km
Terlux : Terlux est un acrylonitrile butadiène
styrène transparent (MABS) oﬀrant une
excellente combinaison de la transparence
avec une bonne stabilité dimensionnelle.
Atoxique : Dépourvu de toxicité.
Encre Dokumental atoxique disponible en bleu
et noir. Bille Carbure de tungstène ø 1 mm

1- Origines de la matière 2 - Fabrication du produit 3- Informations produits
4 - Propriétés de la matière 5 - Appellations ou labels 6- Mode de transport
7- Conditionnement 8 - Autres informations id - Idée originale ou pas
A- Coût CO² de fabrication unitaire B - % du CO² en transport compensé GOVA.

10, rue Pierre Deloron - 92700 Colombes
Tél : 01 47 60 91 69

Courriel : contact@govadistribution.com

POUR UN DEVELOPPEMENT SOUHAITABLE, POUR UNE COMMUNICATION DURABLE ET RESPONSABLE !

STYLO “ BEAU-VELU ” TEXTURE ZEBREE RELIEF EN VELOURS

Personnalisation tridimensionnelle au toucher souple et velouté.
Une impression en relief disponible dans de nombreuses couleurs vives créant une
sensation exceptionnelle. Vous pouvez choisir parmi 4 motifs standards, élégants et
tendances et les assortir avec votre message, image ou marque positionné sur le clip.
De plus, vous pouvez marquer votre logo en velours sur le corps du stylo.
Ceci est parfait pour créer des séries de collections, dont ces stylos font l’objet d’un succès
immédiat en promotion, merchandising et dans les boutiques de souvenirs ainsi que les
boutiques des musées.

LE " BEAU-VELU"
En texture zébrée à
assortir avec votre
message, image ou
marque à positionner
sur le clip.

REF:

GO30-16SVELU1

id

REACH

1000 pcs

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

INFOS
TOTEM

Impression
velours en relief

100%

Stylo bille retractable ø 11 x 140 mm
Matière : Terlux atoxique. Ecriture : 2 Km
Terlux : Terlux est un acrylonitrile butadiène
styrène transparent (MABS) oﬀrant une
excellente combinaison de la transparence
avec une bonne stabilité dimensionnelle.
Atoxique : Dépourvu de toxicité.
Encre Dokumental atoxique disponible en bleu
et noir. Bille Carbure de tungstène ø 1 mm

1- Origines de la matière 2 - Fabrication du produit 3- Informations produits
4 - Propriétés de la matière 5 - Appellations ou labels 6- Mode de transport
7- Conditionnement 8 - Autres informations id - Idée originale ou pas
A- Coût CO² de fabrication unitaire B - % du CO² en transport compensé GOVA.

10, rue Pierre Deloron - 92700 Colombes
Tél : 01 47 60 91 69

Courriel : contact@govadistribution.com

POUR UN DEVELOPPEMENT SOUHAITABLE, POUR UNE COMMUNICATION DURABLE ET RESPONSABLE !

STYLO “ BEAU-VELU ” TEXTURE TACHES RELIEF EN VELOURS

Personnalisation tridimensionnelle au toucher souple et velouté.
Une impression en relief disponible dans de nombreuses couleurs vives créant une
sensation exceptionnelle. Vous pouvez choisir parmi 4 motifs standards, élégants et
tendances et les assortir avec votre message, image ou marque positionné sur le clip.
De plus, vous pouvez marquer votre logo en velours sur le corps du stylo.
Ceci est parfait pour créer des séries de collections, dont ces stylos font l’objet d’un succès
immédiat en promotion, merchandising et dans les boutiques de souvenirs ainsi que les
boutiques des musées.

LE " BEAU-VELU"
En texture tachetée à
assortir avec votre
message, image ou
marque à positionner
sur le clip.

REF:

GO30-16SVELU2

id

REACH

1000 pcs

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

INFOS
TOTEM

Impression
velours en relief

100%

Stylo bille retractable ø 11 x 140 mm
Matière : Terlux atoxique. Ecriture : 2 Km
Terlux : Terlux est un acrylonitrile butadiène
styrène transparent (MABS) oﬀrant une
excellente combinaison de la transparence
avec une bonne stabilité dimensionnelle.
Atoxique : Dépourvu de toxicité.
Encre Dokumental atoxique disponible en bleu
et noir. Bille Carbure de tungstène ø 1 mm

1- Origines de la matière 2 - Fabrication du produit 3- Informations produits
4 - Propriétés de la matière 5 - Appellations ou labels 6- Mode de transport
7- Conditionnement 8 - Autres informations id - Idée originale ou pas
A- Coût CO² de fabrication unitaire B - % du CO² en transport compensé GOVA.

10, rue Pierre Deloron - 92700 Colombes
Tél : 01 47 60 91 69

Courriel : contact@govadistribution.com

POUR UN DEVELOPPEMENT SOUHAITABLE, POUR UNE COMMUNICATION DURABLE ET RESPONSABLE !

STYLO “ BEAU-VELU ” TEXTURE GOUTTES RELIEF EN VELOURS

Personnalisation tridimensionnelle au toucher souple et velouté.
Une impression en relief disponible dans de nombreuses couleurs vives créant une
sensation exceptionnelle. Vous pouvez choisir parmi 4 motifs standards, élégants et
tendances et les assortir avec votre message, image ou marque positionné sur le clip.
De plus, vous pouvez marquer votre logo en velours sur le corps du stylo.
Ceci est parfait pour créer des séries de collections, dont ces stylos font l’objet d’un succès
immédiat en promotion, merchandising et dans les boutiques de souvenirs ainsi que les
boutiques des musées.

LE " BEAU-VELU"
En texture gouttes à
assortir avec votre
message, image ou
marque à positionner
sur le clip.

REF:

GO30-16SVELU3

id

REACH

1000 pcs

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

INFOS
TOTEM

Impression
velours en relief

100%

Stylo bille retractable ø 11 x 140 mm
Matière : Terlux atoxique. Ecriture : 2 Km
Terlux : Terlux est un acrylonitrile butadiène
styrène transparent (MABS) oﬀrant une
excellente combinaison de la transparence
avec une bonne stabilité dimensionnelle.
Atoxique : Dépourvu de toxicité.
Encre Dokumental atoxique disponible en bleu
et noir. Bille Carbure de tungstène ø 1 mm

1- Origines de la matière 2 - Fabrication du produit 3- Informations produits
4 - Propriétés de la matière 5 - Appellations ou labels 6- Mode de transport
7- Conditionnement 8 - Autres informations id - Idée originale ou pas
A- Coût CO² de fabrication unitaire B - % du CO² en transport compensé GOVA.

10, rue Pierre Deloron - 92700 Colombes
Tél : 01 47 60 91 69

Courriel : contact@govadistribution.com

POUR UN DEVELOPPEMENT SOUHAITABLE, POUR UNE COMMUNICATION DURABLE ET RESPONSABLE !

STYLO “ BEAU-VELU ” TEXTURE VACHE RELIEF EN VELOURS

Personnalisation tridimensionnelle au toucher souple et velouté.
Une impression en relief disponible dans de nombreuses couleurs vives créant une
sensation exceptionnelle. Vous pouvez choisir parmi 4 motifs standards, élégants et
tendances et les assortir avec votre message, image ou marque positionné sur le clip.
De plus, vous pouvez marquer votre logo en velours sur le corps du stylo.
Ceci est parfait pour créer des séries de collections, dont ces stylos font l’objet d’un succès
immédiat en promotion, merchandising et dans les boutiques de souvenirs ainsi que les
boutiques des musées.

LE " BEAU-VELU"
En texture vache à
assortir avec votre
message, image ou
marque à positionner
sur le clip.

REF:

GO30-16SVELU3

id

REACH

1000 pcs

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

INFOS
TOTEM

Impression
velours en relief

100%

Stylo bille retractable ø 11 x 140 mm
Matière : Terlux atoxique. Ecriture : 2 Km
Terlux : Terlux est un acrylonitrile butadiène
styrène transparent (MABS) oﬀrant une
excellente combinaison de la transparence
avec une bonne stabilité dimensionnelle.
Atoxique : Dépourvu de toxicité.
Encre Dokumental atoxique disponible en bleu
et noir. Bille Carbure de tungstène ø 1 mm

1- Origines de la matière 2 - Fabrication du produit 3- Informations produits
4 - Propriétés de la matière 5 - Appellations ou labels 6- Mode de transport
7- Conditionnement 8 - Autres informations id - Idée originale ou pas
A- Coût CO² de fabrication unitaire B - % du CO² en transport compensé GOVA.

