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INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques

220 € ht
tarif de vente conseillé

Dart et Go (2600 +GO)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010

300 stylos + 200 briquets 

+ 1 valise cabine.

(Possibilité de prendre 500 stylos sans 

briquets pour le même prix)

Une véritable passerelle

dans la communication.

44 % d’économie

par rapport au tarif 2009

!! CADEAU !!



500 stylos       ou             300 stylos + 200 briquets

Pas de panachage possible.

Pour les stylos : Impression 1 couleur dans le prolongement du clip en lettrage standard.
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé devra être fourni.

Pour les briquets : Impression 1 couleur, 1 face en lettrage standard.
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé devra être fourni.

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

- Stylos :                                                     - Briquets :

40 x 12 mm

35 x 20 mm

Réf : 2600

Réf : Go

BON decommande

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez :

blanc/blanc
blanc/jaune
blanc/orange
blanc/rouge
blanc/vert
blanc/bleu
blanc/noir
bleu/bleu
noir/noir

Uniquement blanc



INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques

220 € ht
tarif de vente conseillé

Dart Clear et Go Clear (2602 +GO)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010

300 stylos + 200 briquets 

+ 1 cartable souple

(Possibilité de prendre 500 stylos sans 

briquets pour le même prix)

Faites pointer les 

projecteurs sur vous ! 

46 % d’économie

par rapport au tarif 2009

!! CADEAU !!



Cochez la couleur d'impression
que vous souhaitez (briquets) :

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez :

Bleu
Jaune
Rouge
Orange
Vert Menthe
Vert
Anthracite
Rose

500 stylos       ou             300 stylos + 200 briquets

Pas de panachage possible.

Violet
Bleu
Vert
Rouge
Jaune

40
40
40
40
40

Assortiment :

Pour les stylos : Impression 1 couleur dans le prolongement du clip en lettrage standard.
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé devra être fourni.

Pour les briquets : Impression 1 couleur, 1 face en lettrage standard.
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé devra être fourni.

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

- Stylos :                                                     - Briquets :

40 x 12 mm

35 x 20 mm

Réf : 2602

Réf : Go Clear

Blanc
Argent

BON decommande



INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques

Super Hit Basic (2883)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010

Prix unique de 500 à 5000 pièces !

Le blanc sublime 

votre image...

0,30 € ht
tarif de vente conseillé

28 % d’économie

par rapport au tarif 2009

Made in Germany
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Prix unitaire valable pour une commande minimum de 500 pièces. 
Impression 1 couleur, 1 emplacement en lettrage standard. 
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé devra être fourni.
Panachage 250 pièces minimum à la couleur.

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

BON decommande

Réf : 2883

panachage possible.

35 x 6 mm50 x 20 mm

Marquage corps ou clip.

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez :

Blanc / Blanc
Blanc / Jaune
Blanc / Rouge
Blanc / Vert
Blanc / Bleu clair
Blanc / bleu reflex
Blanc / Noir
Bleu reflex / Bleu reflex
Jaune / Bleu reflex
Jaune / Noir
Noir / Noir
Vert pastel
Bleu pastel
Rose



INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques

0,35 € ht
tarif de vente conseillé

Super Hit ICY (2244)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010

Prix unique de 500 à 5000 pièces !

Injectez de la couleur   

dans votre com...

27 % d’économie

par rapport au tarif 2009

Made in Germany

* 
D

ép
ar

t d
e 

la
 c

om
m

an
d

e 
d

e 
no

s a
te

lie
rs

 5
 jo

ur
s 

ap
rè

s 
ac

co
rd

 B
A

T M
A

IL

������� �	
���
�����

�
��������
�



panachage possible.

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez :

Jaune
blanc
orange
rouge
vert
bleu
violet
rose
noir

Pour les stylos : Impression 1 couleur dans le prolongement du clip en lettrage standard.
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé devra être fourni.

Panachage 250 pièces minimum à la couleur.

Marquage corps ou clip.

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

BON decommande

Réf : 2244



INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques

0,35 € ht
tarif de vente conseillé

Super Hit Recyclé (2850)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010

Prix unique de 500 à 5000 pièces !

Entrez dans l’aire 

du recyclé...

20 % d’économie

par rapport au tarif 2009

Made in Germany
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Logo recyclé
imprimé au dos 

du stylo

96%
du corps du stylo
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Seulement 7 gr de matière plastique  

au service de votre image.
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Prix unitaire valable pour une commande minimum de 500 pièces. 
Impression 1 couleur, 1 emplacement en lettrage standard. 
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé devra être fourni.
Panachage 500 pièces minimum à la couleur.

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

BON decommande

Réf : 2850

panachage possible.

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez :

Noir / Blanc
Noir / Jaune
Noir / Rouge
Noir / Vert
Noir / Bleu reflex
Noir / Violet
Noir / Noir

35 x 6 mm50 x 20 mm

Marquage corps ou clip.

Autres coloris de clip disponibles à partir de 1000 pièces
( Couleurs du clip du Super Hit réf : 2883 ).



INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques

0,40 € ht
tarif de vente conseillé

Super Soft Clear (2234)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010

Prix unique de 500 à 5000 pièces !

Relaxez-vous, 

nous nous occupons 

de votre image !

23 % d’économie

par rapport au tarif 2009

Made in Germany
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panachage possible.

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez :

rouge
orange
violet
bleu

Marquage corps ou clip.

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

BON decommande

Réf : 2234

35 x 6 mm35 x 20 mm

Prix unitaire valable pour une commande minimum de 500 pièces. 
Impression 1 couleur, 1 emplacement en lettrage standard. 
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé devra être fourni.
Panachage 250 pièces minimum à la couleur.



INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques

1,00 € ht
tarif de vente conseillé

New Spring Clear (2410)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010

Prix unique de 250 à 3000 pièces !

Aidez vos clients  

à vous retrouver...

29 % d’économie

par rapport au tarif 2009

Made in Germany
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panachage possible.

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez :

Violet
Rouge
Bleu
Vert
Orange
Anthracite

Marquage corps.

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

BON decommande

Réf : 2410

Prix unitaire valable pour une commande minimum de 250 pièces. 
Impression 1 couleur, 1 emplacement en lettrage standard. 
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé devra être fourni.

Panachage 250 pièces minimum à la couleur.

40 x 20 mm



INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques

1,80 € ht
tarif de vente conseillé

( Prix pour 2016 pièces )

Classic mug, porcelaine (973)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010

Simplifiez le chemin 

entre vos clients et vous

À partir de :
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Impression 2 couleurs sous réserve de faisabilité, 
(veuillez envoyer les éléments de marquage pour validation)
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé sans trame ni aplat devra être fourni.
Conditionnement standard de 36 pièces.
** Emballage individuel en option 0,67 ��ht à rajouter au prix unitaire HT du mug.

Texte à imprimer :

Couleurs d’impression du texte ou du logo :

BON decommande

Réf : 973

Boite P1B

TARIF DE VENTE  CLASSIC 973

surface de marquage : 
160 X 60 mm

TARIF DE VENTE  CLASSIC 973

(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

** Option
emballage individuel (0,67 �)



INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur sur 1 face

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques

Maxim café, porcelaine (907)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010

Aussi visible qu’une  

enseigne grâce  

à un  café...

2,52 € ht
tarif de vente conseillé

( Prix pour 2016 pièces )

À partir de :
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** Option
emballage individuel (0,67 �)

Impression 2 couleurs sous réserve de faisabilité, 
(veuillez envoyer les éléments de marquage pour validation)
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé sans trame ni aplat devra être fourni.
Conditionnement standard de 36 pièces.
** Emballage individuel en option 0,67 ��ht à rajouter au prix unitaire HT du mug.

TARIF DE VENTE  MAXIM CAFE 907

TARIF DE VENTE  MAXIM CAFE 907

(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

Texte à imprimer :

Couleurs d’impression du texte ou du logo :

BON decommande

surface de marquage : 
40 X 40 mm

Réf : 907

Boite P1B



INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques

2,25 € ht
tarif de vente conseillé

( Prix pour 2016 pièces )

Frozen mug, verre givré (970)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010

En verre et pour 

tous vos clients !

À partir de :
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Boite P1B

** Option
emballage individuel (0,67 �)

Impression 2 couleurs sous réserve de faisabilité, 
(veuillez envoyer les éléments de marquage pour validation)
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé sans trame ni aplat devra être fourni.
Conditionnement standard de 36 pièces.
** Emballage individuel en option 0,67 � ht à rajouter au prix unitaire HT du mug.

TARIF DE VENTE  FROZEN MUG 970

TARIF DE VENTE  FROZEN MUG 970

(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

Texte à imprimer :

Couleurs d’impression du texte ou du logo :

BON decommande

surface de marquage : 
170 x 70 mm

Réf : 970



INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques

2,74 € ht
tarif de vente conseillé

( Prix pour 2016 pièces )

Frozen color, verre givré (972)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010

Ouvrez-vous de 

nouveaux horizons...

À partir de :
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Boite P1B

** Option
emballage individuel (0,67 �)

Impression 2 couleurs sous réserve de faisabilité, 
(veuillez envoyer les éléments de marquage pour validation)
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé sans trame ni aplat devra être fourni.
Conditionnement standard de 36 pièces.
** Emballage individuel en option 0,67 � ht à rajouter au prix unitaire HT du mug.

TARIF DE VENTE  FROZEN COLOR 972

TARIF DE VENTE  FROZEN COLOR 972

(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

Texte à imprimer :

Couleurs d’impression du texte ou du logo :

BON decommande

surface de marquage : 
170 x 70 mm

Réf : 972



INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques

1,60 € ht
tarif de vente conseillé

Emma P. Pèle-orange (3727)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010

38 % d’économie

par rapport au tarif 2009

distributed by

Made in Germany

Vite...animez votre 

relation client !

Prix unique de 250 à 5000 pièces !



Impression 1 couleur, 1 emplacement en lettrage standard.
Pour l’impression d’un logo, un fichier vectorisé devra être fourni.

Panachage 100 pièces minimum à la couleur.

panachage possible.

Cochez la ou les
couleurs que vous souhaitez :
(couleurs transparentes)

translucide
orange
rouge
vert
bleu
rose

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

BON decommande

Réf : 3727 (Emma P.)

15
 x

 1
5 

m
m



INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques
Emballage individuel

6,75 € ht
tarif de vente conseillé

( Livré en boîte individuelle en plastique)

Curly (5535)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010

Accrochez vos clients...

distributed by

Made in Germany

Prix unique de 100 à 500 pièces !

30 % d’économie

par rapport au tarif 2009



Impression 1 couleur, 1 emplacement en lettrage standard.
Pour l’impression d’un logo, un fichier vectorisé devra être fourni.

Panachage 100 pièces minimum à la couleur.

panachage possible.

Cochez la ou les
couleurs que vous souhaitez :
(couleurs transparentes)

translucide
orange
rouge
vert
bleu
Blanc opaque

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

BON decommande

15 x 10 mm

Réf : 5535 (Curly)



INCLUS DANS LE PRIX
Impression 1 couleur

Frais de port (1 point France métropolitaine hors Corse)

Frais techniques
Emballage individuel

8,00 € ht
tarif de vente conseillé

( Livré en boîte individuelle en plastique)

Elvis (5545)

Offre valable du 1 septembre 2009 au 28 février 2010
distributed by

Made in Germany

Vous allez être scotché 

par tant d’efficacité !

Prix unique de 100 à 500 pièces !

35 % d’économie

par rapport au tarif 2009



Impression 1 couleur, 1 emplacement en lettrage standard.
Pour l’impression d’un logo, un fichier vectorisé devra être fourni.

Panachage 100 pièces minimum à la couleur.

panachage possible.

Cochez la ou les
couleurs que vous souhaitez :
(couleurs transparentes)

translucide
orange
rouge
vert
bleu
Blanc opaque

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

BON decommande

Réf : 5545 (Elvis)18 x 18 mm



Senator est menbre du "Business Social Compliance Initiative" (www.bsci-eu.org)

objets pub express ® selectionne les marques qui respectent l’environnement

Le Fournisseur distributeur grossiste des objets publicitaires qui vont vite  a choisi Senator  



Ce catalogue a été imprimé sur du papier certifié 100% PEFC 10-31-1240.
Papier issu de fôrets gérées durablement, avec des encres végétales et dans

le respect de l’écolabel imprim’vert.
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www.objets-pub-express.com
contact@objets-pub-express.com

tel 01 43 21 47 52 
promotion stylo publicitaire
promotion Mug Publicitaire

Promotion Koziol Publicitaire 

Objets-pub-express.com : Objets Publicitaires et Cadeaux d'entreprise personnalisés.
Gadgets Goodies et Articles promotionnels

Accroche sac pliable et porte sac standards ou sur-mesure
Objets Pub Express votre délai est le nôtre ®

La marque des Objets Publicitaires qui vont vite
Notre ligne express est à votre service pour toutes vos recherches et demandes

Tel 33 (1) 43 21 47 52

Paris - Ile de France : Paris (75) , Seine-et-Marne (77) ,Yvelines (78) , Essonne (91) , Hauts-de-Seine (92) , Seine-Saint-Denis (93) , 
Val-de-Marne (94) , Val-d'Oise (95)

Lyon - Lille - Marseille - Bordeaux - Toulouse - Nantes - Nice - Strasbourg - Toulon - Rouen - Grenoble - 
Rennes - Saint-Etienne - Montpellier - Clermont-Ferrand - Orléans - Angers - Dijon -Brest - Nîmes - Le mans - Aix en Provence - 

Tours - Limoges - Amiens - 
Metz - Boulogne billancourt - Rouen - Nancy - Marseille -

France - Belgique - Luxembourg - Monaco - Suisse

Objet Publicitaire - Cadeau d'affaires - Cadeau Entreprise - Cadeaux Fin d'Année - Cadeaux Design - Cadeaux Originaux-
 Cadeaux écologiques et Développement durable 

Articles et Objets promotionnels personnalisables
Fabrication Spéciale Sur Mesure

Promotion et Communication par l'Objet
Comptoir des blogs 




