VOICI UNE SÉLECTION DE NOS MEILLEURES
VENTES, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR D’AUTRES MODÈLES : OBLUX@OBLUX.FR
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Tous les logos, images et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

ST YLOS BIC

BIC

4 COULEURS

Simple, fiable, ingénieux. Un stylo emblématique toujours plus
à la mode !

ENCRES

Prix en
fonction de
l’impression

500+

1000+

2500+

5000+

2,69 - 3,68€

2,49 - 3,41€

2,33 - 3,17€

2,19 - 3,00€

Tout les prix indiqués sont les prix hors taxes. N’hésitez pas à nous consulter
pour de plus amples informations concernant le type d’impression,
les quantités ou toute autre questions sur le produit.
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Contact : oblux@oblux.fr | +33 7 86 52 30 87 | +33 9 86 52 30 87

ST YLOS BIC

SHINE

Simple, fiable, ingénieux. Un stylo emblématique toujours plus
à la mode ! Ce stylo métalisé permettra d’embellir vos journée.

ENCRES

Prix en
fonction de
l’impression

500+

1000+

2500+

5000+

3,06 - 4,26€

2,84 - 3,97€

2,66 - 3,70€

2,49 - 3,48€

Tous les logos, images et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

BIC

Tout les prix indiqués sont les prix hors taxes. N’hésitez pas à nous consulter
pour de plus amples informations concernant le type d’impression,
les quantités ou toute autre questions sur le produit.
Contact : oblux@oblux.fr | +33 7 86 52 30 87 | +33 9 86 52 30 87
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Tous les logos, images et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

ST YLOS BIC

BIC

MEDIACLIC

Un design fonctionnel et reconnu, notre stylo MEDIACLIC
est un produit durable. Disponible en porte-mine ou en stylo
à bille.

ENCRES
500+

Prix en
fonction de
l’impression

1000+

2500+

5000+

0,60 - 0,92€ 0,56 - 0,86€ 0,52 - 0,80€ 0,48 - 0,76€

Tout les prix indiqués sont les prix hors taxes. N’hésitez pas à nous consulter
pour de plus amples informations concernant le type d’impression,
les quantités ou toute autre questions sur le produit.

4

Contact : oblux@oblux.fr | +33 7 86 52 30 87 | +33 9 86 52 30 87

ST YLOS BIC

MATIC BIO

Toujours prêt avec ce porte-mine de grande qualité. Il est solide
et la mine est résistante. Il n’a pas besoin d’être taillé et offre
une écriture plus fluide et plus intense que jamais !

Prix en
fonction de
l’impression

500+

1000+

2500+

5000+

0,76€

0,71€

0,66€

0,62€

Tous les logos, images et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

BIC

Tout les prix indiqués sont les prix hors taxes. N’hésitez pas à nous consulter
pour de plus amples informations concernant le type d’impression,
les quantités ou toute autre questions sur le produit.
Contact : oblux@oblux.fr | +33 7 86 52 30 87 | +33 9 86 52 30 87
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Tous les logos, images et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

ST YLOS PL ASTIQUE

SUPERHIT
Le best-seller original. Existe en transparent, mat et bicolore.

ENCRES
500

1000

3000

5000

Impression 1 couleur

0,42€

0,42€

0,36€

0,36€

Impression UV 360°

0,68€

0,65€

0,51€

0,46€

Impression HD

0,74 - 0,81€

0,66 - 0,71€

0,50 - 0,55€

0,41 - 0,46€

Impression Digitale incluse

0,81€

0,75€

0,67€

0,62€

(une position incluse)

Tout les prix indiqués sont les prix hors taxes. N’hésitez pas à nous consulter
pour de plus amples informations concernant le type d’impression,
les quantités ou toute autre questions sur le produit.
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Contact : oblux@oblux.fr | +33 7 86 52 30 87 | +33 9 86 52 30 87

ST YLOS PL ASTIQUE

STYLO SURLIGNEUR

Stylo bille unique, à mécanisme rotatif et surligneur jaune.
Impression numérique à 360º.

ENCRES

SURLIGNEUR

Prix HT

250+

500+

1000+

2500+

Impression
numérique
360°

1,04€

0,90€

0,86€

0,84€

Tous les logos, images et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

BERGMANN

Tout les prix indiqués sont les prix hors taxes. N’hésitez pas à nous consulter
pour de plus amples informations concernant le type d’impression,
les quantités ou toute autre questions sur le produit.
Contact : oblux@oblux.fr | +33 7 86 52 30 87 | +33 9 86 52 30 87
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Tous les logos, images et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

S T Y L O S M É TA L

CROSBY
Le stylo bille Crosby est un incontournable. Disponible en de
nombreuses couleurs, matières et également en version stylet !

ENCRES
500

1000

2500

5000

Gravure Laser

1,24 - 1,36€

1,20 - 1,28 €

1,16 - 1,24€

1,12 - 1,20€

Colour Jet

1,40 - 1,52€

1,36 - 1,44€

1,32 - 1,40€

1,28 - 1,36€

Tout les prix indiqués sont les prix hors taxes. N’hésitez pas à nous consulter
pour de plus amples informations concernant le type d’impression,
les quantités ou toute autre questions sur le produit.
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Contact : oblux@oblux.fr | +33 7 86 52 30 87 | +33 9 86 52 30 87

S T Y L O S M É TA L

Ce stylo bille ultra fin avec le stylet dans la partie haute est
un classique dont on ne se lasse pas.

ENCRES
500

1000

2500

5000

Gravure Laser

1,38 - 1,44€

1,30 - 1,36 €

1,26 - 1,32€

1,22 - 1,28€

Colour Jet

1,48 - 1,54€

1,40 - 1,46€

1,42 - 1,36€

1,32 - 1,38€

Tous les logos, images et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

MINNELI

Tout les prix indiqués sont les prix hors taxes. N’hésitez pas à nous consulter
pour de plus amples informations concernant le type d’impression,
les quantités ou toute autre questions sur le produit.
Contact : oblux@oblux.fr | +33 7 86 52 30 87 | +33 9 86 52 30 87
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Tous les logos, images et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

ST YLOS ÉCO-RESPONSABLE

AQUA CLEAR
Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé et avec l’icône de
recyclage devant le clip de poche.

ENCRES
500

1000

2500

5000

Sérigraphie

0,68 €

0,64 €

0,60 €

0,58 €

Colour Jet

0,78 €

0,74 €

0,70 €

0,68 €

Tout les prix indiqués sont les prix hors taxes. N’hésitez pas à nous consulter
pour de plus amples informations concernant le type d’impression,
les quantités ou toute autre questions sur le produit.
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Contact : oblux@oblux.fr | +33 7 86 52 30 87 | +33 9 86 52 30 87

COFFRETS

3 AMIS SOFT TOUCH

C’est le parfait cadeau haut de gamme et original ! Contient
un carnet, deux stylos et une lampe led.

ENCRES

Gravure
Laser

100

500

1000

2500

21,66 €

20,92 €

20,62 €

20,38 €

Tous les logos, images et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

CROSBY

Pour une impression en tampographie sur la boîte (1 couleur), ajouter
0.74 € par pièce. Tout les prix indiqués sont les prix hors taxes. N’hésitez
pas à nous consulter pour de plus amples informations concernant le type
d’impression, les quantités ou toute autre questions sur le produit.
Contact : oblux@oblux.fr | +33 7 86 52 30 87 | +33 9 86 52 30 87
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Tous les logos, images et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

COFFRETS

CROSBY

SOFTY

Le parfait petit set cadeau. Petit prix grand effet. Les deux
produits sont présentés dans une magnifique boite cadeau personnalisable. Le coffret est disponible en argenté ou noir.

ENCRES
500

1000

2500

5000

Gravure Laser

4,70 €

4,58 €

4,50 €

4,44 €

Colour Jet

5,02 €

4,90 €

4,82 €

4,76 €

Ajouter € 0.24 pour une gravure laser 2 positions. Ajouter € 0.44 pour
ColourJet 2 positions sur la boîte. Pour un marquage ColourJet sur la boîte,
ajouter €0.86. Tout les prix indiqués sont les prix hors taxes. N’hésitez pas
à nous consulter pour de plus amples informations concernant le type d’impression, les quantités ou toute autre questions sur le produit.
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Contact : oblux@oblux.fr | +33 7 86 52 30 87 | +33 9 86 52 30 87

C O N TA C T
Olivier Doligé | oblux@oblux.fr
+33 7 86 52 30 87 | +33 9 86 52 30 87
Siège social
01, rue Maublanc 75015 PARIS
Showroom (sur rendez-vous uniquement)
73, rue Vasco de Gama 75015 PARIS
ARRÊT PORTE DE VERSAILLES
ARRÊT BALARD
ARRÊT DESNOUETTES
ARRÊT DESNOUETTES - VASCO DE GAMA

