
Stylo Bowie Softy
UGS : LUM
Notre fameux stylo bille Bowie en 
finition gomme et attributs chromés 
mats, superbement gravé pour révéler une finition miroir 
un maximum d’impact. Ce stylo bille possède un design 
ergonomique et est équipé d’une cartouche d’encre 
allemande Eversmooth Elite qui offre une expérience 
d’écriture unique grâce à sa bille premium en carbure de 
tungstène d’1.2mm. 
Disponible dans une superbe gamme de 15 couleurs.

Offre
Prix unique
2,16€
100 pces mini

100 500 1000 2500 5000 +

2,52€ 2,46€ 2,38€ 2,32€ 2,16€

@ekov publicité par l’objet
Suivez notre actualité
abonnez-vous à notre page Emilie Vallet 06 48 49 52 32 evallet@ekov.fr

Gamme écriture promotionnelle
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SHOWROOM 25 BD CARNOT 06400 CANNES SUR RENDEZ-VOUS

Marquage gravure laser
Frais techniques inclus - Franco de port
Encre d’écriture noire ou bleue.

Prix valables jusqu’au 1er juillet 2023



Bali bambou 
Stylo avec 
attributs en 
fibre de blé   
UGS : AJB
Avec un corps de stylo entièrement en 
bambou et une garniture en blé colorée, ce 
stylo est une véritable alternative durable 
au plastique traditionnel. De plus, ce stylo 
donne à votre marque une remarquable 
visibilité grâce à une impression en 
couleur, incluant votre logo et un message 
personnalisé.

Bali cork 
stylo avec 
attributs 
en fibre de blé
UGS : AHZ
Ce stylo apporte une touche de caractère 
naturel à votre prochaine campagne de 
marketing grâce à son corps en liège 
très tendance. La matière est composée 
à 40 % de paille de blé récupérée et à 
60 % de plastique ABS, de sorte qu’elle 
utilise moins de plastique. Ces matériaux 
naturellement biodégradables offrent une 
meilleure substitution aux plastiques PVC. 

Phoenix Softy 
Rose Gold 
UGS : MQO
Le Phoenix Softy Rose Gold est doté 
d’une finition caoutchoutée soft-touch 
qui le rend véritablement incontournable. 
Chaque élément de ce stylo a été conçu 
pour présenter une qualité de haut 
niveau...

Prix   Tout Compris HT UNITAIRE
Impression gravure laser
Frais techniques inclus 
Franco de port
Encre d’écriture bleue ou noire.

Stylo Tyler
UGS : PMC
Stylo avec embout 
métallique chromé et 
grip caoutchouc texturé.
Choix de 6 couleurs de finition populaires. 

Offre
Prix unique
0,78€
100 pces mini

Offre
Prix unique
0,78€
250 pces mini

Offre
Prix unique
1,74€
100  pces mini

100 500 1000 2500 5000 +

1,18€ 1,10€ 1,02€ 0,96€ 0,90€

250 500 1000 2500 5000 +

1,10€ 1,02€ 0,94€ 0,86€ 0,78€

100 500 1000 2500 5000 +

2,18€ 2,10€ 1,98€ 1,90€ 1,74€

Offre
Prix unique
0,48€
250 pces mini

250 500 1000 2500 5000 +

0,66€ 0,54€ 0,52€ 0,50€ 0,48€

Stylo La 
Jolla 
Stylet
UGS : PRP
Ce stylo avec un stylet en haut est le 
cadeau publicitaire parfait 2 en 1. Il présente 
un corps élégant.Le meilleur de tous, vous 
pouvez le personnaliser avec une empreinte 
de quatre lignes qui apparaîtra contre les 
couleurs amusantes et lumineuses du corps 
métallique.

Offre
Prix unique
0,78€
250 pces mini

250 500 1000 2500 5000 +

1,02€ 0,88€ 0,86€ 0,82€ 0,78€

Stylo RPET 
Sophistiqué
UGS : AJA
C’est l’occasion de minimiser les déchets 
plastiques tout en exposant votre image 
de marque personnalisée ! Ce stylo 
personnalisé est fabriqué en RPET, un 
matériau fabriqué à partir de plastique 
recyclé. Cette alternative est plus 
écologique, plus esthétique et plus durable. 
Votre marque se distinguera par ses cou-
leurs vives, accentuées par une élégante 
garniture chromée. Les clients profiteront 
également d’une expérience d’écriture 
plus confortable grâce à la conception de 
notre stylo à barillet profilé.. 

250 500 1000 2500 5000 +

0,90€ 0,84€ 0,78€ 0,72€ 0,66€

Flashez le QR code 
pour visualiser le site
et toute la gamme de 
produits proposés EKOV.

Prix   Tout Compris HT UNITAIRE - Marquage colourjet corps stylo 
Frais techniques inclus - Franco de port - Encre d’écriture bleue ou noire.

Prix   Tout Compris HT UNITAIRE - Marquage une couleur 
Frais techniques inclus - Franco de port - Encre d’écriture bleue ou noire.

Prix   Tout Compris HT UNITAIRE - Marquage une couleur 
Frais techniques inclus - Franco de port - Encre d’écriture bleue ou noire.

Prix   Tout Compris HT UNITAIRE 
Marquage une couleur - Frais techniques inclus
Franco de port - Encre d’écriture bleue ou noire.

Prix   Tout Compris HT UNITAIRE 
Marquage une couleur - Frais techniques inclus 
Franco de port - Encre d’écriture noire.

Offre
Prix unique
0,66€
250 pces mini


