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MÉMO PRATIQUE (impression 1 couleur tout inclus)...

POUR UN BUDGET INFÉRIEUR

À 250 €
POUR UN BUDGET COMPRIS ENTRE 

250 € ET 500 €
POUR UN BUDGET COMPRIS ENTRE 

500 € ET 1000 €

500 Super Hit

500 Super Soft

500 Point

1000 Super Hit

1000 Super Soft

1000 Point

500 Challenger

500 Nature plus

2500 Super Hit

2500 Super Soft

2500 Point

1500 Challenger

1000 Nature plus

500 New Spring



Catalogue imprimé sur du papier PEFC, par une imprimerie possédant le label imprim’vert

Lisibilité sur styos plastique...     
 Surface 50 x 20 mm :

Pour une bonne lisibilité de vos textes, nous vous conseillons un maximum de 35 caractères, espaces inclus, en typo 
corps 9. Marquage sur 5 lignes maximum.
 Surface 35 x 20 mm :

Pour une bonne lisibilité de vos textes, nous vous conseillons un maximum de 20 caractères, espaces inclus, en typo 
corps 9. Marquage sur 5 lignes maximum. 

 Eviter le plus possible les typographies incluant trop de finesses et de fioritures.
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Designed to brand

CONSEILS 
PRATIQUES :

Tous les prix dans ce catalogue comprennent : 
Frais de port
Frais techniques
Impression 1 couleur 
(suivant spécificités des modèles)



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

Panachage 250 pièces minimum à la couleur.

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez (2883) : 

corps blanc / clip blanc 
corps blanc / clip jaune 7406
corps blanc / clip rouge 485
corps blanc / clip vert 349
corps blanc / clip bleu clair 2935
corps blanc / clip bleu foncé 288
corps blanc / clip noir 

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez (2904):

jaune 7406
orange 144
rouge 485
rose 226
bleu clair 285
bleu foncé 288
vert clair 390
vert foncé 349
noir 

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : ...........................

Marquage corps ou clip.
Réf : 2883 + 2904
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Designed to brand

INCLUS DANS LE PRIX
sur corps ou clip

(1 point France métropolitaine hors Corse)

de 500 à 2500 pièces

0,35 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

 + 0,12 € ht

de 2500 à 5000 pièces

0,30 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

 + 0,08 € ht

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

SUPER HIT BASIC 2883 - MATT 2904 
Grande surface de marquage 50 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : 1900 m.
Plastique mat et toucher doux (Super Hit Matt 2904).
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CONTIENT : 20 % DE PLASTIQUE RECYCLÉ

LAISSEZ S’EXPRIMER VOS TALENTS !
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Fabriqués en Allemagne, 
Stockés et imprimés en France.



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

Panachage 250 pièces minimum à la couleur.

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : ...........................

Marquage corps ou clip.
Réf : 2274 - 2234

35 x 20 mm 35 x 6 mm

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez (2274):

blanc / jaune 7406
blanc / orange 151
blanc / rouge 485
blanc / violet 268
blanc / bleu 288
blanc / vert 349
blanc / noir
noir / noir

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez (2234):

jaune 1225/7406
orange 151/151
rouge 201/188
violet 267/268
bleu 286/288
vert 347/349
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Designed to brand

INCLUS DANS LE PRIX
sur corps ou clip

(1 point France métropolitaine hors Corse)

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

SUPER SOFT BASIC 2274 - CLEAR 2234
Surface de marquage : 35 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : 1900 m.
Grip souple.
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CONTIENT : 41 % DE PLASTIQUE RECYCLÉ

ATTENDRISSEZ VOTRE COMMUNICATION...

de 500 à 2500 pièces

0,40 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

 + 0,12 € ht

de 2500 à 5000 pièces

0,35 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

 + 0,08 € ht

Fabriqués en Allemagne, 
Stockés et imprimés en France.



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.

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : ...........................

Marquage corps.
Réf : 2362

40 x 20 mm

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez (2362):

blanc
jaune 7406
rouge 485
vert 356
bleu 2935
noir
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Designed to brand

INCLUS DANS LE PRIX
sur corps

(1 point France métropolitaine hors Corse)

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

POINT BASIC 2362
Surface de marquage : 40 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : 1900 m.

23
62

 C
or

ps
 b

ril
la

nt
 / 

at
tri

bu
ts

 m
ét

al

CONTIENT : 16 % DE PLASTIQUE RECYCLÉ

GAGNEZ DES POINTS AUPRÈS
DE VOS CLIENTS...

de 500 à 2500 pièces

0,45 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

 + 0,12 € ht

de 2500 à 5000 pièces

0,40 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

 + 0,08 € ht

Fabriqués en Allemagne, 
Stockés et imprimés en France.



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.

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez (2418):

ICY blanc
jaune 1225
orange 151
rouge 201
rose rhodamine red C
violet 267
bleu clair 313
bleu foncé 286
vert menthe 339
vert foncé 347
noir 418 

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : ...........................

Marquage corps.
Réf : 2418.

45 x 20 mm
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Designed to brand

INCLUS DANS LE PRIX
sur corps

(1 point France métropolitaine hors Corse)

de 500 à 2500 pièces

0,60 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

 + 0,12 € ht

de 2500 à 5000 pièces

0,55 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

 + 0,08 € ht

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

CHALLENGER ICY 2418 
Grande surface de marquage 45 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : de 3500 à 4100 m.
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CONTIENT : 16 % DE PLASTIQUE RECYCLÉ

PRENEZ VOS CONCURRENTS
DE VITESSE...
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Fabriqués en Allemagne, 
Stockés et imprimés en France.



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.

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez (2796):

blanc natural
jaune 123
orange 021
rouge 485
bleu clair 279
bleu foncé 288
vert clair 376
vert foncé 349

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : ...........................

Marquage corps.
Réf : 2796

45 x 20 mm
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Designed to brand

INCLUS DANS LE PRIX
sur corps

(1 point France métropolitaine hors Corse)

de 500 à 2500 pièces

0,70 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

 + 0,12 € ht

de 2500 à 5000 pièces

0,65 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

 + 0,08 € ht

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

NATURE PLUS 2796
Grande surface de marquage 45 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : de 3500 à 4100 m.
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LE ROI DE LA COMMUNICATION NATURELLE !
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STYLO ENTIÈREMENT BIODÉGRADABLE 
À L’EXCEPTION DE LA RECHARGE ET DU MÉCANISME.

Fabriqués en Allemagne, 
Stockés et imprimés en France.



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.

Cochez la couleur du stylo
que vous souhaitez (2410):

orange 151
rouge 201
violet 267
bleu clair 313
bleu foncé 286
vert 347
gris foncé 418

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : ...........................

Marquage corps.
Réf : 2410

40 x 20 mm
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Designed to brand

INCLUS DANS LE PRIX
sur corps

(1 point France métropolitaine hors Corse)

de 500 à 2500 pièces

1,20 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

 + 0,12 € ht

de 2500 à 5000 pièces

1,10 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul (FT inclus) :

 + 0,08 € ht

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

NEW SPRING MÉTAL CLEAR 2410
Surface de marquage 40 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : de 3500 à 4100 m.
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SACHEZ REBONDIR FACE
À VOS CLIENTS...
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Fabriqués en Allemagne, 
Stockés et imprimés en France.



Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : ...........................

Boîte P1B

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

** Option
emballage individuel (0,78 €)

(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

 Mug + 1 couleur

Mug + 2 couleurs

72          108         324         504       1008       2016

3,69 €   3,20 €    2,97 €    2,84 €   2,39 €    2,29 €

4,28 €   3,78 €    3,53 €    3,37 €   2,79 €    2,61 €

Réf : 0341

Surface de marquage : 
155 x 70 mm

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 0,78 € ht à rajouter au prix unitaire HT du mug.
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Designed to brand

INCLUS DANS LE PRIX

(1 point France métropolitaine hors Corse)

Prix pour 2016 pièces

2,29 € ht
tarif de vente conseillé

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

PRIME 0341
Mug en porcelaine.

UN MUG 
QUI IMPOSE LE RESPECT...

hauteur : 105mm

Ø : 75 mm

contenance : 0,25 L

Résiste au lave-vaisselle  
et passe au micro-ondes.

Stockés et imprimés en France.



Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : ...........................

Couleurs disponibles 
(cochez la ou les couleurs choisies) : 

Boîte P1B

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

** Option
emballage individuel (0,78 €)

(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

 Mug + 1 couleur

Mug + 2 couleurs

72          108         324         504       1008       2016

4,28 €     3,87 €      3,65 €     3,49 €     3,02 €     2,93 €

4,86 €     4,43 €      4,18 €     4,00 €     3,40 €     3,24 €

Réf : 0351
(Panachage possible par 36 pièces)

Surface de marquage : 
155 x 70 mm

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 0,78 € ht à rajouter au prix unitaire HT du mug.
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Designed to brand

INCLUS DANS LE PRIX

(1 point France métropolitaine hors Corse)

Prix pour 2016 pièces

2,93 € ht
tarif de vente conseillé

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

PRIME COLOUR 0351
Mug en grès.
Panachage 36 pièces minimum à la couleur.

SACHEZ 
SÉDUIRE VOS CLIENTS...

hauteur : 105mm

Ø : 75 mm

contenance : 0,25 L
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Résiste au lave-vaisselle  
et passe au micro-ondes.

Stockés et imprimés en France.



Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : ...........................

Boîte P1B

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

** Option
emballage individuel (0,78 €)

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 0,78 € ht à rajouter au prix unitaire HT du mug.

Réf : 0970

Surface de marquage : 
170 x 70 mm

(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

 Mug + 1 couleur

Mug + 2 couleurs

72          108         324         504       1008       2016

3,65 €     3,24 €     3,04 €     2,90 €     2,48 €      2,41 €

4,23 €     3,80 €     3,56 €     3,40 €     2,86 €      2,72 €
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Designed to brand

INCLUS DANS LE PRIX

(1 point France métropolitaine hors Corse)

Prix pour 2016 pièces

2,41 € ht
tarif de vente conseillé

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

FROZEN 0970
Mug en verre dépoli.

MUG RECYCLABLE.

SOYEZ MALIN : 
COMMUNIQUEZ !

hauteur : 97 mm

Ø : 80 mm

contenance : 0,25 L

Résiste au lave-vaisselle 
et passe au micro-ondes.

Stockés et imprimés en France.



Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : ...........................

Boîte P1B

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

** Option
emballage individuel (0,78 €)

Surface de marquage : 
170 x 70 mm

Réf : 0972 
(Panachage possible par 36 pièces)

(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

 Mug + 1 couleur

Mug + 2 couleurs

72          108         324         504       1008       2016

4,23 €     3,82 €      3,60 €     3,44 €      2,97 €     2,88 €

4,81 €     4,37 €      4,12 €     3,94 €     3,35 €     3,19 €

Couleurs disponibles 
(cochez la ou les couleurs choisies) : 

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 0,78 € ht à rajouter au prix unitaire HT du mug.
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Designed to brand

INCLUS DANS LE PRIX

(1 point France métropolitaine hors Corse)

Prix pour 2016 pièces

2,88 € ht
tarif de vente conseillé

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

FROZEN COLOUR 0972
Mug en verre dépoli de couleur.
Panachage 36 pièces minimum à la couleur.

MUG RECYCLABLE.

SURFEZ SUR VOTRE IMAGE...

hauteur : 97 mm

Ø : 80 mm

contenance : 0,25 L

Résiste au lave-vaisselle  
et passe au micro-ondes.

no
ir 
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Stockés et imprimés en France.



Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : ...........................

Boîte P1B

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo :

** Option
emballage individuel (0,78 €)

(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

 Mug + 1 couleur

Mug + 2 couleurs

72          108         324         504       1008       2016

4,68 €   4,23 €    3,96 €    3,78 €   3,51 €    3,24 €

5,27 €  4,81 €   4,52 €    4,30 €    3,91 €    3,56 €

Réf : 0954

Surface de marquage : 
160 x 65 mm

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 0,78 € ht à rajouter au prix unitaire HT du mug.
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Designed to brand

INCLUS DANS LE PRIX

(1 point France métropolitaine hors Corse)

Prix pour 2016 pièces

3,24 € ht
tarif de vente conseillé

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

SWEEP 0954
Mug en porcelaine.

DONNEZ DU VOLUME 
À VOTRE COMMUNICATION...

hauteur : 108 mm

Ø : 73 mm

contenance : 0,25 L

Résiste au lave-vaisselle  
et passe au micro-ondes.

Stockés et imprimés en France.



Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : ...........................

Boîte P1B

Texte à imprimer :

** Option
emballage individuel (0,78 €)

Réf : C500

 6,48 €      5,58 €      4,95 €      4,64 €      4,55 €      4,46 €

(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

 
72          108         324         504       1008       2016

Surface de marquage : 
200 x 80 mm

Impression quadri sous réserve de faisabilité, 
(veuillez envoyer les éléments de marquage pour validation)

Pour l’impression d’un logo, un fichier vectorisé ou 300 dpi minimum devra être fourni.
Conditionnement standard de 36 pièces.

** Emballage individuel en option 0,78 € ht à rajouter au prix unitaire HT du mug.
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Designed to brand

INCLUS DANS LE PRIX

(1 point France métropolitaine hors Corse)

Prix pour 2016 pièces

4,46 € ht
tarif de vente conseillé

Offre valable du 1er septembre 2013 au 28 février 2014.

SUBLIM C500
Mug en céramique.
Fichiers requis :

Délais : 7 jours ouvrés après accord BAT mail.

AJOUTEZ DE LA COULEUR
À VOTRE IMAGE !

hauteur : 96 mm

Ø : 78 mm

contenance : 0,25 L

Résiste au lave-vaisselle  
et passe au micro-ondes.

Stockés et imprimés en France.



POUR UN BUDGET INFÉRIEUR 

À 250 €

POUR UN BUDGET 

 INFÉRIEUR À 300 €
POUR UN BUDGET COMPRIS 

ENTRE 300 et 600 €
POUR UN BUDGET COMPRIS 

ENTRE 600 et 1200 €
POUR UN BUDGET COMPRIS 

ENTRE 1200 et 2000 €

POUR LES STYLOS (impression 1 couleur tout inclus)...

POUR LES MUGS (impression 1 couleur tout inclus)...

POUR UN BUDGET COMPRIS ENTRE 
250 € ET 500 €

POUR UN BUDGET COMPRIS ENTRE 
500 € ET 1000 €

72 Prime  

72 Frozen Mug

500 Super Hit

500 Super Soft

500 Point

108 Prime  

108 Prime Colour 

108 Frozen Mug  

108 Frozen Colour   

108 Sweep   

72 Sublim

324 Prime  

324 Prime Colour 

324 Frozen Mug  

324 Frozen Colour   

108 Sublim

504 Prime  

504 Prime Colour 

504 Frozen Mug  

504 Frozen Colour   

324 OU 504 Sweep   

324 Sublim

1000 Super Hit

1000 Super Soft

1000 Point

500 Challenger

500 Nature plus

2500 Super Hit

2500 Super Soft

2500 Point

1500 Challenger

1000 Nature plus

500 New Spring

MÉMO PRATIQUE...



SENATOR ET L’ENVIRONNEMENT
Senator France a organisé sa production en se souciant  
de la protection de l’environnement :

 Collecte et traitement des déchets par des prestataires de traitement et de recyclage agréés par 
l’Etat.

 Aménagement, dans les ateliers, de zones de stockage des produits dangereux, afin d’ éviter tout 
risque de pollution accidentelle.

 Engagement à ne pas utiliser de produits toxiques dans le cadre de nos activités d’impression. 
Les produits de sérigraphie, s’ils ne sont pas gérés correctement, peuvent porter atteinte à 
l’environnement (risques d’impacts sur l’eau, le sol ou l’air).

En nous confiant l’impression de vos stylos et mugs, vous avez la certitude que :

 Votre souci de ne pas dégrader l’environnement (dans le cadre d’une production) sera respecté.

 Vous contribuez à la préservation de l’environnement par un achat responsable dans la durée.

Designed to brand


