
Tarifs 2023
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New

Les logos représentés servent uniquement à illustrer les possibilités d’impression et sont la propriété de l’ayant-droit. Tous les prix s’entendent en euro, hors TVA et frais d’expédition 



2.700  22,70 23,70 24,70 ---- ---- 32,95

5.400  17,05 18,05 19,05 ---- ---- 27,30

8.100 15,90 16,90 17,90 ---- ---- 26,15

10.800  14,80 15,80 16,80 ---- ---- 25,05

16.200  13,65 14,65 15,65 ---- ---- 23,90

27.000  11,30 12,30 13,30 ---- ---- 21,55

54.000  9,90 10,90 11,90 ---- ---- 20,15

 50,00 70,00 90,00 ---- ---- 60,00

MC01Markclip Original
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quantité 1 couleur 2 couleurs 3 couleurs 4 couleurs quadri num laser

 frais techniques 

prix par 100 trombones, inclusif marquage sur le devant

description le plus petit trombone avec une capacité de 8 pages

qualité acier inoxydable, 0,25 mm, 12 x 28 mm

impression sur le devant du trombone en tampographie ou gravure laser

emballage 100 trombones dans une boîte de rangement standard en carton recyclé avec finition papier kraft

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat



2.700  28,90 29,65 30,40 31,15 32,65 ---- 

5.400  23,25 24,00 24,75 25,50 27,00 ---- 

8.100  21,40 22,15 22,90 23,65 25,15 ---- 

10.800  20,15 20,90 21,65 22,40 23,90 ---- 

16.200  19,70 20,45 21,20 21,95 23,45 ---- 

27.000  19,25 20,00 20,75 21,50 23,00 ---- 

54.000  16,15 16,90 17,65 18,40 19,90 ---- 

 50,00 70,00 90,00 110,00 60,00 ---- 

Wingclip WC01
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prix par 100 trombones, inclusif marquage sur le devant

description le trombone le plus utilisé avec une capacité de 15 pages

qualité acier inoxydable, 0,25 mm, 14 x 29 mm

impression sur le devant du trombone en tampographie ou quadri numérique

emballage 100 trombones dans une boîte de rangement standard en carton recyclé avec finition papier kraft

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat

quantité 1 couleur 2 couleurs 3 couleurs 4 couleurs quadri num laser

 frais techniques 



600 ---- ---- ---- ---- 73,00 85,00

1.200 ---- ---- ---- ---- 58,10  70,10

1.800 ---- ---- ---- ---- 48,90 60,90

2.700 29,10 29,85 30,60 31,35 34,35 46,35

5.400 23,45 24,20 24,95 25,70 28,70 40,70

8.100 21,60 22,35 23,10 23,85 26,85 38,85

10.800 20,35 21,10 21,85 22,60 25,60 37,60

16.200 19,90 20,65 21,40 22,15 25,15 37,15

27.000 19,45 20,20 20,95 21,70 24,70 36,70

54.000 16,35 17,10 17,85 18,60 21,60 33,60

 70,00 90,00 110,00 130,00 80,00 80,00

 600  87,80 111,80

 1.200  83,60 107,60

 1.800  78,90 102,90

2.700  75,25 99,25

 5.400 64,75 88,75

 8.100  62,70 86,70

 10.800  59,50 83,50

 16.200  57,00 81,00

 27.000  54,50 78,50

  80,00 80,00

Wingclip Double Sided WC02 Wingclip XL Double Sided WC04
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quantité 1 couleur 2 couleurs 3 couleurs 4 couleurs quadri num laser

 frais techniques 

prix par 100 trombones, inclusif marquage recto + verso

description le trombone le plus utilisé, impression recto + verso avec une capacité de 15 pages

qualité acier inoxydable, 0,25 mm, 14 x 29 mm

impression recto + verso en tampographie, quadri numérique ou gravure laser

emballage 100 trombones dans une boîte de rangement standard en carton recyclé avec finition papier kraft 

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat

 quantité  quadri num laser

frais techniques 

prix par 100 trombones, inclusif marquage recto + verso

description le grand trombone avec une capacité de 2-25 pages

qualité acier inoxydable, 0,25 mm, 19 x 40 mm

impression recto + verso en quadri numérique ou gravure laser

emballage 50 trombones dans une boîte de rangement standard en carton recyclé avec finition papier kraft

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat



600  ---- ---- ---- ---- 47,70 53,70

1.200  ---- ---- ---- ---- 39,95 45,95

 1.800 ---- ---- ---- ---- 36,85 42,85

2.700  28,90 29,65 30,40 31,15 32,65 38,65

5.400  23,25 24,00 24,75 25,50 27,00 33,00

8.100  21,40 22,15 22,90 23,65 25,15 31,15

10.800  20,15 20,90 21,65 22,40 23,90 29,90

16.200  19,70 20,45 21,20 21,95 23,45 29,45

27.000  19,25 20,00 20,75 21,50 23,00 29,00

54.000  16,15 16,90 17,65 18,40 19,90 25,90

 50,00 70,00 90,00 110,00 60,00 60,00

Wingclip Shape WS01

01

03

02

04
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description le trombone remarquable, dans 4 formes avec une capacité de 15 pages

qualité acier inoxydable, 0,25 mm, 21 x 29 mm, no 4: 17 x 29 mm

impression sur le devant du trombone en tampographie, quadri numérique ou gravure laser

emballage 100 trombones dans une boîte de rangement standard en carton recyclé avec finition papier kraft

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat

quantité 1 couleur 2 couleurs 3 couleurs 4 couleurs quadri num laser

 frais techniques 

prix par 100 trombones, inclusif marquage sur le devant



 600 ---- ---- ---- ---- 73,00 85,00

 1.200 ---- ---- ---- ---- 58,10 70,10

 1.800 ---- ---- ---- ---- 48,90 60,90

 2.700 29,10 29,85 30,60 31,35 34,35 46,35

 5.400 23,45 24,20 24,95 25,70 28,70 40,70

 8.100 21,60 22,35 23,10 23,85 26,85 38,85

 10.800 20,35 21,10 21,85 22,60 25,60 37,60

 16.200 19,90 20,65 21,40 22,15 25,15 37,00

 27.000 19,45 20,20 20,95 21,70 24,70 34,75

 54.000 16,35 17,10 17,85 18,60 21,60 31,65

 

  70,00 90,00 110,00 130,00 80,00 80,00

Wingclip Shape Double Sided WS02
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description le trombone remarquable, dans 4 formes avec une capacité de 15 pages

qualité acier inoxydable, 0,25 mm, 21 x 29 mm, no 4: 17 x 29 mm

impression recto + verso en tampographie, quadri numérique ou gravure laser

emballage 100 trombones dans une boîte de rangement standard en carton recyclé avec finition papier kraft

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat

 quantité 1 couleur 2 couleurs 3 couleurs 4 couleurs quadri num laser

 frais techniques 

prix par 100 trombones, inclusif marquage recto + verso
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 600  ---- ---- ---- ---- 47,70 53,70

 1.200  ---- ---- ---- ---- 39,95 45,95

 1.800  ---- ---- ---- ---- 36,85 42,85

 2.700  28,90 29,65 30,40 31,15 32,65 38,65

 5.400  23,25 24,00 24,75 25,50 27,00 33,00

 8.100  21,40 22,15 22,90 23,65 25,15 31,15

 10.800  20,15 20,90 21,65 22,40 23,90 29,90

 16.200  19,70 20,45 21,20 21,95 23,45 29,45

 27.000  19,25 20,00 20,75 21,50 23,00 29,00

 54.000  16,15 16,90 17,65 18,40 19,90 25,90

  

  50,00 70,00 90,00 110,00 60,00 60,00

Axionclip AX01

01

07

04

10

02

08

05

11

03

09

06
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description le trombone spécial, dans 11 formes, avec une capacité de 15 pages

qualité acier inoxydable, 0,25 mm, format en fonction de la forme

impression sur le devant du trombone en tampographie, quadri numérique ou gravure laser

emballage 100 trombones dans une boîte de rangement standard en carton recyclé avec finition papier kraft

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat

prix par 100 trombones, inclusif marquage sur le devant

 quantité 1 couleur 2 couleurs 3 couleurs 4 couleurs quadri num laser

 frais techniques 



 600  ---- ---- ---- ---- 47,70 53,70

 1.200  ---- ---- ---- ---- 39,95 45,95

 1.800  ---- ---- ---- ---- 36,85 42,85

 2.700  28,90 29,65 30,40 31,15 32,65 38,65

 5.400  23,25 24,00 24,75 25,50 27,00 33,00

 8.100  21,40 22,15 22,90 23,65 25,15 31,15

 10.800  20,15 20,90 21,65 22,40 23,90 29,90

 16.200  19,70 20,45 21,20 21,95 23,45 29,45

 27.000  19,25 20,00 20,75 21,50 23,00 29,00

 54.000  16,15 16,90 17,65 18,40 19,90 25,90

  

  50,00 70,00 90,00 110,00 60,00 60,00

 600      65,65 77,65

 1.200      62,65 74,65

 1.800     59,00 71,00

 2.700      56,70 68,70

 5.400      49,20 61,20

 8.100      47,75 59,75

 10.800      44,80 56,80

 16.200     42,70 54,70

 27.000      41,10 53,10

 

      

      60,00 60,00

Promoclip XLPromoclip PC03PC01
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 quantité 1 couleur 2 couleurs 3 couleurs 4 couleurs quadri num laser

 frais techniques 

prix par 100 trombones, inclusif marquage sur le devant

description le trombone avec la meilleure force de serrage avec une capacité de 18 pages

qualité acier inoxydable, 0,25 mm, ébarbagé, 14 x 29 mm

impression sur le devant du trombone en tampographie, quadri numérique ou gravure laser

emballage 100 trombones dans une boîte de rangement standard en carton recyclé avec finition papier kraft

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat

 quantité     quadri num laser

 frais techniques 

prix par 100 trombones, inclusif marquage sur le devant

description le grand trombone avec la meilleure capacité de 35 pages

qualité acier inoxydable, 0,30 mm, ébarbagé, 19 x 40 mm

impression sur le devant du trombone en quadri numérique ou gravure laser

emballage 50 trombones dans une boîte de rangement standard en carton recyclé avec finition papier kraft

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat

Commander et emballer les deux produits en duo ? 
Demandez notre offre combinée. 
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 600       51,70 

 1.200       45,10 

 1.800       41,65 

 2.700       39,80 

 5.400       36,75 

 8.100       33,15 

 10.800       31,85

 16.200      29,05 

 

 

       60,00 

Deltaclip DE01
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New

 quantité      quadri num 

frais techniques 

prix par 100 trombones, inclusif marquage sur le devant

description le trombone d’angle en papier utilisable pour relier 15 pages

qualité papier certifié FSC, 36 x 36 mm

impression sur le devant en quadri numérique

emballage par 50 trombones dans une boîte en papier certifié FSC

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat



  

 600      57,00 63,00 

 1.200      52,00 58,00 

 1.800      45,00 51,00 

 2.700      40,00 46,00 

 5.400      38,00 44,00 

 8.100      35,00 41,00

 

      60,00 60,00

Docubinder DC01
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New

 quantité     quadri num laser 

 

frais techniques 

prix par 100 trombones, inclusif marquage sur le devant

description le remplaçant hyper résistant du classeur en plastique, utilisable pour relier 20 pages

qualité acier inoxydable, 81 x 8 mm

impression sur le devant en quadri numérique ou gravure laser

emballage 100 trombones dans un étui de bureau en carton avec finition papier kraft

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat



Standard deskbox DB04 DB05Luxury deskbox single

NewNew
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description la boîte de rangement standard 

qualité carton recyclé avec finition papier kraft, 93 x 65 x 45 mm

impression sur le dessus du couvercle coulissant en quadri numérique

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat

la boîte est gratuite sans impression

le prix comprend l’impression numérique en couleur sur le dessus du couvercle coulissant,

à partir de 25 pièces 1,25 par pièce

frais techniques 60,00

prix boîte sans impression 2,45 par pièce

le prix comprend l’impression numérique en couleur sur le dessus du couvercle coulissant,

à partir de 25 pièces 3,70 par pièce

frais techniques 60,00

description la boîte de rangement haut de gamme 

qualité couvercle coulissant en carton recyclé avec finition en papier kraft, 100 x 70 x 45 mm

impression sur le dessus du couvercle coulissant en quadri numérique

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat



DB06Luxury deskbox double 

New
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prix boîte sans impression 2,95 par pièce

le prix comprend l’impression numérique en couleur sur le dessus du couvercle coulissant,

à partir de 25 pièces 4,20 par pièce

frais techniques 60,00

description la boîte de rangement haut de gamme pour deux types de trombones

qualité couvercle coulissant en carton recyclé avec finition en papier kraft, 132 x 100 x 45 mm

impression sur le dessus du couvercle coulissant en quadri numérique

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat



 200 1,23

 300 0,92

 500 0,66

 1.000 0,47

 3.000 0,37

 5.000 0,33

 

   

     60,00

 200     1,18

 300 0,84

 500 0,57

 1.000 0,38

 3.000 0,27

 5.000  0,25

     

60,00

PP02Personal pouch largePP01Personal pouch

New New
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description emballage-cadeau pour maximum 20 trombones

qualité cartons contrecollés 250 g, 110 x 82 x 4 mm

impression couleur numérique all-over

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat

description emballage-cadeau pour maximum 10 trombones

qualité cartons contrecollés 250 g, 60 x 92 x 3 mm

impression couleur numérique all-over

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat

 quantité      quadri num

frais techniques 

 quantité         quadri num

frais techniques 

prix par pièce, en €, y compris l’impression all-overprix par pièce, en €, y compris l’impression all-over



 24    1,79 ----

 48    1,39 2,19

 192    0,99 1,69

 384    0,89 1,55

 768    0,79 1,40

 

  

 

     60,00

 24    1,25 ----

 48    1,00 1,55

 192    0,80 1,35

 384    0,70 1,20

 768    0,60 1,05

 

  

 

     60,00

CC02Desk tin mediumCC01Desk tin small

New New
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description boîte clic-clac en métal pour 75 trombones, choix entre argent ou blanc

qualité métal, Ø 78 x 25 mm

impression sur le dessus du couvercle, en couleur et en numérique

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat

description boîte clic-clac en métal pour 25 trombones, choix entre noir, argent ou blanc

qualité métal, Ø 57 x 20 mm

impression sur le dessus du couvercle, en couleur et en numérique

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat

 quantité    sans impression  quadri num

frais techniques 

 quantité    sans impression  quadri num

frais techniques 

prix par pièce, en €, y compris l’impression sur le couvercleprix par pièce, en €, y compris l’impression sur le couvercle



 50       12,95 

 100       10,75 

 250       9,95 

 1.000       9,50 

 2.000       8,95

 3.000      8,75 

 4.000       8,40  

  

 

       80,00 

 

 1.000       9,25 

 2.000       8,95 

 3.000      8,75

 4.000       8,40

 5.000      8,15 

 

       80,00 

Tapler Customized TP02Tapler Original TP01
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 quantité         quadri num

frais techniques 

prix par pièce, en €, y compris l’impression recto-verso

description Tapler dans les couleurs de l’entreprise, avec ruban adhésif et agrafes

qualité plastique, 185 x 48 x 50 mm

impression les deux côtés en couleur numérique

emballage emballés individuellement dans une boîte standard

délai de livraison 6 semaines après approbation du bat

 quantité         quadri num

frais techniques 

prix par pièce, en €, y compris l’impression recto-verso

description Tapler avec ruban adhésif et agrafes, choix entre 6 couleurs

qualité plastique, 185 x 48 x 50 mm

impression les deux côtés en couleur numérique

emballage emballés individuellement dans une boîte standard

délai de livraison 3 semaines après approbation du bat



19Les logos représentés servent uniquement à illustrer les possibilités d’impression et sont la propriété de l’ayant-droit. Tous les prix s’entendent en euro, hors TVA et frais d’expédition 




