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INSTRUMENTS D’ÉCRITURE

Si travail artistique requis ajouter 60$ l’heure. Épreuve électronique incluse. 
Mise en train: Prévoir des frais de mise en train sur certains de nos produits. Temps de production : Varie selon le produit et la méthode d'impression.
Surplus et manque : Allouer plus ou moins 5% avec facturation appropriée. Frais supplémentaire pour les quantités moindres que le minimum.
Prix sujets à changements sans préavis . Vérification des quantités en inventaire. Taxes et transport en sus. 

Et une foule d’autres objets qui vont vous permettre d’améliorer l’expérience des gens 
présents et votre notoriété.  Passez à l'action et communiquez avec un de nos conseillers! 

 STYLO-STYLET
GOLD - LHU
Gravure au laser
AUSSI BAS QUE

*

 

1,70$ *
Prix unitaire pour une quantité de 500.

  
AUSSI BAS QUE

0,55$*
* Prix unitaire pour une quantité de 750.

GOLD - PVH
Sérigraphie

STYLO

AUSSI BAS QUE

1,57$ *
*Prix unitaire pour une quantité de 500.

STYLO
GOLD - LPB
Gravure au laser

STYLO

Si travail artistique requis ajouter 60$ l’heure. Épreuve électronique incluse. 
Mise en train: Prévoir des frais de mise en train sur certains de nos produits. 
Surplus et manque : Allouer plus ou moins 5% avec facturation appropriée. Frais supplémentaire pour les quantités moindres que le minimum.
Prix sujets à changements sans préavis . Vérification des quantités en inventaire. Taxes et transport en sus. 

Et une foule d’autres objets qui vont vous permettre d’améliorer l’expérience des gens 
présents et votre notoriété.  Passez à l'action et communiquez avec un de nos conseiller

AUSSI BAS QUE

0,55$
* Prix unitaire pour une quantité de 750.

GOLD - PVH
Sérigraphie

STYLOSTYLO
Baril au fini

caoutchouté
avec prise

confortable !

STYLO

«Profitez de la possibilité
de graver les stylos sur

deux côtés...
Informez-vous !»
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