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GROSSISTE ET IMPORTATEUR
D'OBJETS PUBLICITAIRES

Mail : info@vegea.com

Une sélection de plus de 75 000
objets publicitaires et cadeaux

d'affaires

BESOIN D'UN CONSEIL OU 
D'UNE IDEE CADEAU ?

Notre équipe commerciale est à votre disposition
Bureaux :
6, avenue du Maréchal Foch
92210 Saint-Cloud
France
Tél. 01 41 31 53 00
Fax :01 41 31 22 00
Mail : info@vegea.com

grossiste importateur d'objets publicitaires
 stylo mètre ruban

Si vous cherchez un autre type de mètres, cliquez sur l'une des rubriques ci-dessous

Mètre déroulant Mètre électronique
Mètre souple Porte-clés mètre

Mètre pliable

STYLO MÈTRE RUBAN PUBLICITAIRE PERSONNALISÉ / GROSSISTE STYLO MÈTRE RUBAN PROMOTIONNEL / STYLO MÈTRE PERSONNALISABLE / POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION DE VOTRE
LOGO PAR MARQUAGE SUR VOTRE STYLO MÈTRE RUBAN

75.000 produits
répartis en 37
familles :

Arbres / Végétaux

Arts de la table / Cuisine

Bagagerie / Maroquinerie

Balles et ballons de sport

Ballons de Baudruche et
PLV gonflable

Bonbons / Chocolats

Bureau

Chaises de jardin

Clés usb publicitaires

Deux roues

Edition / Impression / PLV

Electronique / Hifi / Vidéo

Fitness

Fournitures pour hôtels

Goodies / Gadgets

Gastronomie / vin /
boissons

Informatique / USB

Jeux & Jouets

Luxe

Maison

Marques

Médical / Pharmacie

Montres / Chronomètres

Outils / Bricolage / Lampes

Parapluies

Photo

Plein Air

Plexiglas

Porte-clés / Cordons

Recyclés / Ecologie

Services

Stylo mètre personnalisable
Réf. MOB-KC6649

• Stylo-bille twist avec mètre ruban en métal (1 m)
•

Dimensions : 113 x 3,8 x 1,5 cm

Prix de vente unitaire HT (marquage et livraison
non compris) : 0,63 EUR
Prix dégressifs en fonction des quantités
Devis précis : nous consulter en indiquant vos
coordonnées précises, la référence, la quantité et, en
cas de personnalisation, le nombre de couleurs
d'impression (1, 2, 3, 4 ou quadri)
Minimum de commande : 700 EUR HT (pour les
produits en stock)
livraison sans marquage publicitaire en 48-72
heures *
livraison avec marquage publicitaire en 15-20 jours
ouvrables *
* si produit en stock

Demande par e-mail : info@vegea.com

Crayons

Crayons de couleur

Étuis

Feutres

Marqueurs

Parures

Porte-mines

Rollers

Stylos Balmain

Stylos BIC

Stylos Bic (Bille)

Stylos BIC 4 couleurs

Stylos bille en plastique

Stylos bois

Stylos boussole

Stylos chainette

Stylos Cross

Stylos détecteurs de faux
billets

Stylos drapeaux

Stylos insert

Stylos logo projetable

Stylos lumineux

Stylos Luxe

Stylos magnet

Stylos métal

Stylos mètres

Stylos mini

Stylos montres

Stylos multifonctions

Stylos niveau

Stylos originaux

Stylos pied à coulisse

Stylos pointeur laser

Stylos porte-clés

Stylo-bille twist avec mètre ruban métal (1m)

03/11/11 13:09stylo pied à coulisse pie de rey stylo caliper mesureur grossiste importateur
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GROSSISTE ET IMPORTATEUR
D'OBJETS PUBLICITAIRES

Mail : info@vegea.com

Une sélection de plus de 75 000
objets publicitaires et cadeaux

d'affaires

BESOIN D'UN CONSEIL OU 
D'UNE IDEE CADEAU ?

Notre équipe commerciale est à votre disposition
Bureaux :
6, avenue du Maréchal Foch
92210 Saint-Cloud
France
Tél. 01 41 31 53 00
Fax :01 41 31 22 00
Mail : info@vegea.com

grossiste importateur d'objets publicitaires
 stylo pied à coulisse / Pie de Rey

75.000 produits
répartis en 37
familles :

Arbres / Végétaux

Arts de la table / Cuisine

Bagagerie / Maroquinerie

Balles et ballons de sport

Ballons de Baudruche et
PLV gonflable

Bonbons / Chocolats

Bureau

Chaises de jardin

Clés usb publicitaires

Deux roues

Edition / Impression / PLV

Electronique / Hifi / Vidéo

Fitness

Fournitures pour hôtels

Goodies / Gadgets

Gastronomie / vin /
boissons

Informatique / USB

Jeux & Jouets

Luxe

Maison

Marques

Médical / Pharmacie

Montres / Chronomètres

Outils / Bricolage / Lampes

Parapluies

Photo

Plein Air

Plexiglas

Porte-clés / Cordons

Recyclés / Ecologie

Services

Soins corporels

Sport / Supporters

Stylos / Ecriture

Textile / Vêtements

Trading Afrique

Vêtements de travail

 

Stylos Pie de Rey
Réf. PR-13.440

pied à coulisse
Caliper Pen
Stylo Pie de Rey 
Bolígrafo Pie de Rey

Prix unitaire HT : nous consulter
Minimum de commande : 700 EUR HT
Prix dégressifs en fonction des quantités

livraison sans marquage publicitaire en 48-72
heures *
livraison avec marquage publicitaire en 10 jours
ouvrables *
* si produit sur stock

Demande par e-mail : info@vegea.com

 

Crayons

Crayons de couleur

Étuis

Feutres

Marqueurs

Parures

Porte-mines

Rollers

Stylos Balmain

Stylos BIC

Stylos Bic (Bille)

Stylos BIC 4 couleurs

Stylos bille en plastique

Stylos bois

Stylos boussole

Stylos chainette

Stylos Cross

Stylos détecteurs de faux
billets

Stylos drapeaux

Stylos insert

Stylos logo projetable

Stylos lumineux

Stylos Luxe

Stylos magnet

Stylos métal

Stylos mètres

Stylos mini

Stylos montres

Stylos multifonctions

Stylos niveau

Stylos originaux

Stylos pied à coulisse

Stylos pointeur laser

Stylos porte-clés

Stylos Post-it index

Stylos plume

Stylos Prodir

Stylos PUB

Stylos quadri

Stylos radios

Stylo Pie De Rey 03/11/11 13:10stylo radio fm publicitaire grossiste
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GROSSISTE ET IMPORTATEUR
D'OBJETS PUBLICITAIRES

Mail : info@vegea.com

Une sélection de plus de 75 000
objets publicitaires et cadeaux

d'affaires

BESOIN D'UN CONSEIL OU 
D'UNE IDEE CADEAU ?

Notre équipe commerciale est à votre disposition
Bureaux :
6, avenue du Maréchal Foch
92210 Saint-Cloud
France
Tél. 01 41 31 53 00
Fax :01 41 31 22 00
Mail : info@vegea.com

grossiste importateur d'objets publicitaires
 Stylos radio

75.000 produits
répartis en 37
familles :

Arbres / Végétaux

Arts de la table / Cuisine

Bagagerie / Maroquinerie

Balles et ballons de sport

Ballons de Baudruche et
PLV gonflable

Bonbons / Chocolats

Bureau

Chaises de jardin

Clés usb publicitaires

Deux roues

Edition / Impression / PLV

Electronique / Hifi / Vidéo

Fitness

Fournitures pour hôtels

Goodies / Gadgets

Gastronomie / vin /
boissons

Informatique / USB

Jeux & Jouets

Luxe

Maison

Marques

Médical / Pharmacie

Montres / Chronomètres

Outils / Bricolage / Lampes

Parapluies

Photo

Plein Air

Plexiglas

Porte-clés / Cordons

Recyclés / Ecologie

Services

Soins corporels

Sport / Supporters

Stylos / Ecriture

Textile / Vêtements

Trading Afrique

Vêtements de travail

Stylo radio
Réf. AND-AP816920

• Stylo bleu et argent avec radio autoscan
intégrée. Livré dans boîte cadeau en plastique.
Pile incluse •

Dimensions : ø15×135 mm

Prix de vente unitaire HT : 7,54 EUR HT (marquage
et livraison non compris)
Prix dégressifs en fonction des quantités
Devis précis avec marquage : nous consulter en
indiquant vos coordonnées précises, la référence, la
quantité et le nombre de couleurs d'impression (1, 2, 3
ou 4)
Minimum de commande : 700 EUR HT
livraison sans marquage publicitaire en 48-72
heures *
livraison avec marquage publicitaire en 15-20
jours ouvrables *
* si produit en stock

Demande par e-mail : info@vegea.com

Crayons

Crayons de couleur

Étuis

Feutres

Marqueurs

Parures

Porte-mines

Rollers

Stylos Balmain

Stylos BIC

Stylos Bic (Bille)

Stylos BIC 4 couleurs

Stylos bille en plastique

Stylos bois

Stylos boussole

Stylos chainette

Stylos Cross

Stylos détecteurs de faux
billets

Stylos drapeaux

Stylos insert

Stylos logo projetable

Stylos lumineux

Stylos Luxe

Stylos magnet

Stylos métal

Stylos mètres

Stylos mini

Stylos montres

Stylos multifonctions

Stylos niveau

Stylos originaux

Stylos pied à coulisse

Stylos pointeur laser

Stylos porte-clés

Stylos Post-it index

Stylos plume

Stylos Prodir

Stylos PUB

Stylos quadri

Stylos radios

Stylo radio

Stylo magnet
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GROSSISTE ET IMPORTATEUR
D'OBJETS PUBLICITAIRES

Mail : info@vegea.com

Une sélection de plus de 75 000
objets publicitaires et cadeaux

d'affaires

BESOIN D'UN CONSEIL OU 
D'UNE IDEE CADEAU ?

Notre équipe commerciale est à votre disposition
Bureaux :
6, avenue du Maréchal Foch
92210 Saint-Cloud
France
Tél. 01 41 31 53 00
Fax :01 41 31 22 00
Mail : info@vegea.com

grossiste importateur d'objets publicitaires
 stylo montre heure projetable

75.000 produits
répartis en 37
familles :

Arbres / Végétaux

Arts de la table / Cuisine

Bagagerie / Maroquinerie

Balles et ballons de sport

Ballons de Baudruche et
PLV gonflable

Bonbons / Chocolats

Bureau

Chaises de jardin

Clés usb publicitaires

Deux roues

Edition / Impression / PLV

Electronique / Hifi / Vidéo

Fitness

Fournitures pour hôtels

Goodies / Gadgets

Gastronomie / vin /
boissons

Informatique / USB

Jeux & Jouets

Luxe

Maison

Marques

Médical / Pharmacie

Montres / Chronomètres

Outils / Bricolage / Lampes

Parapluies

Photo

Plein Air

Plexiglas

Porte-clés / Cordons

Recyclés / Ecologie

Services

Soins corporels

Sport / Supporters

Stylos / Ecriture

Textile / Vêtements

Trading Afrique

Vêtements de travail

Cliquez sur l'une des photos pour accéder à la fiche
technique

Stylo montre heure projetable
Réf. PF-19665447
 

Stylo métal
Projection de l'heure en rouge
Boîte cadeau

Prix de vente unitaire HT : 4,75 EUR
Minimum de commande : 700 EUR HT
livraison sans marquage publicitaire en 48-72
heures *
livraison avec marquage publicitaire en 10 jours
ouvrables *
* si produit sur stock

Demande par e-mail : info@vegea.com

Crayons

Crayons de couleur

Étuis

Feutres

Marqueurs

Parures

Porte-mines

Rollers

Stylos Balmain

Stylos BIC

Stylos Bic (Bille)

Stylos BIC 4 couleurs

Stylos bille en plastique

Stylos bois

Stylos boussole

Stylos chainette

Stylos Cross

Stylos détecteurs de faux
billets

Stylos drapeaux

Stylos insert

Stylos logo projetable

Stylos lumineux

Stylos Luxe

Stylos magnet

Stylos métal

Stylos mètres

Stylos mini

Stylos montres

Stylos multifonctions

Stylos niveau

Stylos originaux

Stylos pied à coulisse

Stylos pointeur laser

Stylos porte-clés

Stylos Post-it index

Stylos plume

Stylos Prodir

Stylos PUB

Stylos quadri

Stylos radios
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GROSSISTE ET IMPORTATEUR
D'OBJETS PUBLICITAIRES

Mail : info@vegea.com

Une sélection de plus de 75 000
objets publicitaires et cadeaux

d'affaires

BESOIN D'UN CONSEIL OU 
D'UNE IDEE CADEAU ?

Notre équipe commerciale est à votre disposition
Bureaux :
6, avenue du Maréchal Foch
92210 Saint-Cloud
France
Tél. 01 41 31 53 00
Fax :01 41 31 22 00
Mail : info@vegea.com

grossiste importateur d'objets publicitaires
 stylo montre heure projetable

75.000 produits
répartis en 37
familles :

Arbres / Végétaux

Arts de la table / Cuisine

Bagagerie / Maroquinerie

Balles et ballons de sport

Ballons de Baudruche et
PLV gonflable

Bonbons / Chocolats

Bureau

Chaises de jardin

Clés usb publicitaires

Deux roues

Edition / Impression / PLV

Electronique / Hifi / Vidéo

Fitness

Fournitures pour hôtels

Goodies / Gadgets

Gastronomie / vin /
boissons

Informatique / USB

Jeux & Jouets

Luxe

Maison

Marques

Médical / Pharmacie

Montres / Chronomètres

Outils / Bricolage / Lampes

Parapluies

Photo

Plein Air

Plexiglas

Porte-clés / Cordons

Recyclés / Ecologie

Services

Soins corporels

Sport / Supporters

Stylos / Ecriture

Textile / Vêtements

Trading Afrique

Vêtements de travail

Cliquez sur l'une des photos pour accéder à la fiche
technique

Stylo montre heure projetable
Réf. PF-19665447
 

Stylo métal
Projection de l'heure en rouge
Boîte cadeau

Prix de vente unitaire HT : 4,75 EUR
Minimum de commande : 700 EUR HT
livraison sans marquage publicitaire en 48-72
heures *
livraison avec marquage publicitaire en 10 jours
ouvrables *
* si produit sur stock

Demande par e-mail : info@vegea.com

Crayons

Crayons de couleur

Étuis

Feutres

Marqueurs

Parures

Porte-mines

Rollers

Stylos Balmain

Stylos BIC

Stylos Bic (Bille)

Stylos BIC 4 couleurs

Stylos bille en plastique

Stylos bois

Stylos boussole

Stylos chainette

Stylos Cross

Stylos détecteurs de faux
billets

Stylos drapeaux

Stylos insert

Stylos logo projetable

Stylos lumineux

Stylos Luxe

Stylos magnet

Stylos métal

Stylos mètres

Stylos mini

Stylos montres

Stylos multifonctions

Stylos niveau

Stylos originaux

Stylos pied à coulisse

Stylos pointeur laser

Stylos porte-clés

Stylos Post-it index

Stylos plume

Stylos Prodir

Stylos PUB

Stylos quadri

Stylos radios

Stylo montre 
heure projetable

03/11/11 13:04mini stylo miniature publicitaire grossiste importateur d'objets publicitaires
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GROSSISTE ET IMPORTATEUR
D'OBJETS PUBLICITAIRES

Mail : info@vegea.com

Une sélection de plus de 75 000
objets publicitaires et cadeaux

d'affaires

BESOIN D'UN CONSEIL OU 
D'UNE IDEE CADEAU ?

Notre équipe commerciale est à votre disposition
Bureaux :
6, avenue du Maréchal Foch
92210 Saint-Cloud
France
Tél. 01 41 31 53 00
Fax :01 41 31 22 00
Mail : info@vegea.com

grossiste importateur d'objets publicitaires
 Mini stylos

75.000 produits
répartis en 37
familles :

Arbres / Végétaux

Arts de la table / Cuisine

Bagagerie / Maroquinerie

Balles et ballons de sport

Ballons de Baudruche et
PLV gonflable

Bonbons / Chocolats

Bureau

Chaises de jardin

Clés usb publicitaires

Deux roues

Edition / Impression / PLV

Electronique / Hifi / Vidéo

Fitness

Fournitures pour hôtels

Goodies / Gadgets

Gastronomie / vin /
boissons

Informatique / USB

Jeux & Jouets

Luxe

Maison

Marques

Médical / Pharmacie

Montres / Chronomètres

Outils / Bricolage / Lampes

Parapluies

Photo

Plein Air

Plexiglas

Porte-clés / Cordons

mini Stylo avec crochet
Réf. MOB-KC678110
 

Mini Stylo plastique
blanc et orange
crochet / attache

Prix de vente unitaire HT : 0,30 EUR
Minimum de commande : 700 EUR HT
livraison sans marquage publicitaire en 48-72
heures *
livraison avec marquage publicitaire en 10 jours
ouvrables *
* si produit sur stock

Demande par e-mail : info@vegea.com

mini Stylo avec crochet
Réf. MOB-KC678104
 

Mini Stylo plastique
blanc et bleu
crochet / attache

Prix de vente unitaire HT : 0,30 EUR
Minimum de commande : 700 EUR HT
livraison sans marquage publicitaire en 48-72
heures *
livraison avec marquage publicitaire en 10 jours
ouvrables *
* si produit sur stock

Demande par e-mail : info@vegea.com

Crayons

Crayons de couleur

Étuis

Feutres

Marqueurs

Parures

Porte-mines

Rollers

Stylos Balmain

Stylos BIC

Stylos Bic (Bille)

Stylos BIC 4 couleurs

Stylos bille en plastique

Stylos bois

Stylos boussole

Stylos chainette

Stylos Cross

Stylos détecteurs de faux
billets

Stylos drapeaux

Stylos insert

Stylos logo projetable

Stylos lumineux

Stylos Luxe

Stylos magnet

Stylos métal

Stylos mètres

Stylos mini

Stylos montres

Stylos multifonctions

Stylos niveau

Stylos originaux

Stylos pied à coulisse

mini Stylo 
avec crochet

03/11/11 13:03STYLO DRAPEAU PUBLICITAIRE / STYLO BANNIERE FLAG PEN personnalisé, vente GROSSISTE

Page 1 sur 2http://www.vegea.com/stylo-enrouleur-drapeau.htm

GROSSISTE ET IMPORTATEUR
D'OBJETS PUBLICITAIRES

Mail : info@vegea.com

Une sélection de plus de 75 000
objets publicitaires et cadeaux

d'affaires

BESOIN D'UN CONSEIL OU 
D'UNE IDEE CADEAU ?

Notre équipe commerciale est à votre disposition
Bureaux :
6, avenue du Maréchal Foch
92210 Saint-Cloud
France
Tél. 01 41 31 53 00
Fax :01 41 31 22 00
Mail : info@vegea.com

grossiste importateur d'objets publicitaires
 stylo drapeau / stylo bannière

STYLO DRAPEAU PUBLICITAIRE / STYLO BANNIERE PERSONNALISE - GROSSISTE IMPORTATEUR DE STYLO DRAPEAU DEROULANT PERSONNALISE / BANNER PEN - FABRICANT STYLO BANNIERE
PROMOTIONNEL - STYLO DRAPEAU PERSONNALISABLE - PERSONNALISATION DE VOS STYLOS DRAPEAUX / STYLOS BANNIERES PAR MARQUAGE PUBLICITAIRE / IMPRESSION PUBLICITAIRE DE

VOTRE LOGO SUR LA BANNIERE

75.000 produits
répartis en 37
familles :

Arbres / Végétaux

Arts de la table / Cuisine

Bagagerie / Maroquinerie

Balles et ballons de sport

Ballons de Baudruche et
PLV gonflable

Bonbons / Chocolats

Bureau

Chaises de jardin

Clés usb publicitaires

Deux roues

Edition / Impression / PLV

Electronique / Hifi / Vidéo

Fitness

Fournitures pour hôtels

Goodies / Gadgets

Gastronomie / vin /
boissons

Informatique / USB

Jeux & Jouets

Luxe

Maison

Marques

Médical / Pharmacie

Montres / Chronomètres

Outils / Bricolage / Lampes

Parapluies

Photo

Plein Air

Plexiglas

Porte-clés / Cordons

Recyclés / Ecologie

Services

Soins corporels

Sport / Supporters

Stylos / Ecriture

Textile / Vêtements

Trading Afrique

 

 

 

Stylo drapeau / stylo bannière
publicitaire
Réf. TPC-BP-15306

• stylo bille avec drapeau fixé sur un enrouleur
automatique  •

• Coloris : corps transparent, jaune, rouge, bleu, vert,
orange, noir, blanc, rose, mauve
Encre bleue ou noire
• Matériau : plastique, métal et papier

Prix de vente unitaire (impression quadri du
drapeau + impression 1 couleur sur le corps du
stylo comprises :

Quantité 250 500 1.000 2.500 5.000 10.000 25.000
Prix en
EUR 1,45 1,12 0,84 0,72 0,65 0,59 0,53

Devis précis avec marquage : nous consulter en
indiquant vos coordonnées précises, la référence, la
quantité et le nombre de couleurs d'impression sur le
corps (1, 2, 3, 4 ou quadri) 
Minimum de commande : 700 EUR HT
livraison sans marquage publicitaire en 48-72
heures *
livraison avec marquage publicitaire en 15-20
jours ouvrables *
* si produit en stock

Demande par e-mail : info@vegea.com

 
 

Stylo drapeau / stylo bannière
publicitaire
Réf. TPC-BP-11301

• stylo bille avec drapeau fixé sur un enrouleur
automatique  •

• Coloris : au choix parmi coloris classiques
• Matériau : plastique, métal et papier

Prix de vente unitaire (impression quadri du
drapeau + impression 1 couleur sur le corps du
stylo comprises :

Quantité 250 500 1.000 2.500 5.000 10.000 25.000
Prix en
EUR 1,45 1,12 0,84 0,72 0,65 0,59 0,53

Devis précis avec marquage : nous consulter en
indiquant vos coordonnées précises, la référence, la
quantité et le nombre de couleurs d'impression sur le
corps (1, 2, 3, 4 ou quadri) 
Minimum de commande : 700 EUR HT
livraison sans marquage publicitaire en 48-72
heures *
livraison avec marquage publicitaire en 15-20
jours ouvrables *
* si produit en stock

Crayons

Crayons de couleur

Étuis

Feutres

Marqueurs

Parures

Porte-mines

Rollers

Stylos Balmain

Stylos BIC

Stylos Bic (Bille)

Stylos BIC 4 couleurs

Stylos bille en plastique

Stylos bois

Stylos boussole

Stylos chainette

Stylos Cross

Stylos détecteurs de faux
billets

Stylos drapeaux

Stylos insert

Stylos logo projetable

Stylos lumineux

Stylos Luxe

Stylos magnet

Stylos métal

Stylos mètres

Stylos mini

Stylos montres

Stylos multifonctions

Stylos niveau

Stylos originaux

Stylos pied à coulisse

Stylos pointeur laser
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GROSSISTE ET IMPORTATEUR
D'OBJETS PUBLICITAIRES

Mail : info@vegea.com

Une sélection de plus de 75 000
objets publicitaires et cadeaux

d'affaires

BESOIN D'UN CONSEIL OU 
D'UNE IDEE CADEAU ?

Notre équipe commerciale est à votre disposition
Bureaux :
6, avenue du Maréchal Foch
92210 Saint-Cloud
France
Tél. 01 41 31 53 00
Fax :01 41 31 22 00
Mail : info@vegea.com

grossiste importateur d'objets publicitaires
 Stylos porte-clés

75.000 produits
répartis en 37
familles :

Arbres / Végétaux

Arts de la table / Cuisine

Bagagerie / Maroquinerie

Balles et ballons de sport

Ballons de Baudruche et
PLV gonflable

Bonbons / Chocolats

Bureau

Chaises de jardin

Clés usb publicitaires

Deux roues

Edition / Impression / PLV

Electronique / Hifi / Vidéo

Fitness

Fournitures pour hôtels

Goodies / Gadgets

Gastronomie / vin /
boissons

Informatique / USB

Jeux & Jouets

Luxe

Maison

Marques

Médical / Pharmacie

Montres / Chronomètres

Outils / Bricolage / Lampes

Parapluies

Photo

Plein Air

Plexiglas

Porte-clés / Cordons

Recyclés / Ecologie

Services

Soins corporels

Sport / Supporters

Stylos / Ecriture

Textile / Vêtements

Trading Afrique

Vêtements de travail

Stylo porte clés Pierre Cardin
Réf. SMM-PC3
 

stylo porte-clefs en métal
Sablé argent
Marquage par gravure laser
Poids 11 g

Prix de vente unitaire HT : nous consulter
Minimum de commande : 700 EUR HT
livraison sans marquage publicitaire en 1 semaine
*
livraison avec marquage publicitaire en 3 semaines
*
* si produit sur stock

Demande par e-mail : info@vegea.com

Crayons

Crayons de couleur

Étuis

Feutres

Marqueurs

Parures

Porte-mines

Rollers

Stylos Balmain

Stylos BIC

Stylos Bic (Bille)

Stylos BIC 4 couleurs

Stylos bille en plastique

Stylos bois

Stylos boussole

Stylos chainette

Stylos Cross

Stylos détecteurs de faux
billets

Stylos drapeaux

Stylos insert

Stylos logo projetable

Stylos lumineux

Stylos Luxe

Stylos magnet

Stylos métal

Stylos mètres

Stylos mini

Stylos montres

Stylos multifonctions

Stylos niveau

Stylos originaux

Stylos pied à coulisse

Stylos pointeur laser

Stylos porte-clés

Stylos Post-it index

Stylos plume

Stylos Prodir

Stylos PUB

Stylos quadri

Stylos radios

Stylo porte clés

Stylo drapeau / stylo 
bannière publicitaire
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LICENSES

Tous les produits
› Papeterie › Écriture ›

Stylos à bille
classiques ›

CristalDecor

Coloris disponibles :

CRISTAL® DECOR
Des motifs uniques sur le Cristal® pour vous exprimer au quotidien

Principaux bénéfices:
Stylo à bille avec décor
Encre de qualité, séchage rapide et écriture
douce
Bille en carbure de tungstène, parfaitement
sphérique et très résistante
Pointe moyenne : 1 mm, largeur de trait
0,4 mm
Corps rond recouvert d'un décor à la couleur
de l'encre
Capuchon ventilé conforme à la norme ISO
11540 / BS 7272-1

 
Avantages environnementaux
 

Dure longtemps : longueur d'écriture 2 à 3
kilomètres
Léger : conçu et fabriqué avec juste ce qu'il
faut de matière première
Produit sans PVC

Ce produit est disponible en :
Europe, Proche et Moyen Orient, Afrique,
Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud

EnvoyerJ’aime Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.

152,857
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Les stylos smileys,  émoticônes et émoji restent très tendance

Comme pour le stylo trèfle, le stylo cœur et le stylo « bonne étoile », vous pouvez créer
votre propre stylo en jonglant avec les couleurs et les marquages sur les clips

Succès assuré avec les stylos et crayons « métiers »

Le stylo original marque les esprits car le consommateur  vous identifie immédiatement

Drôles de stylos | Actenciel Toulouse http://www.actenciel.fr/droles-de-stylos/#!prettyPhoto
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Stylo bille en bois « Whale Twist »
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Toujours est-il qu’il est beau à  souhait et que son prix est le prix d’un objet design.. $140 par ici.

Publié dans Techno 
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Publié dans Techno 

« Quoi de 
plus banal qu’un 
stylo à bille ». Le desi-
gner Jean-Pierre Lépine est 
parti de ce constat pour sortir une 
collection de stylo, appelé Free Ride, 
qui ressemble à tout.. sauf à un stylo. Les 
parties en jaune favoriseraient l’ergonomique lors 
de l’écriture et la roulette au-dessus… ne me demandez 
pas, je cherche encore…

Lettre ouverte de Jean Pierre Lépine :
" Nous avons voulu une nouvelle fois bouleverser les formes et les idées du monde de l'écriture. Nous avons 
inventé cet instrument aux formes révolutionnaires pour allier ergonomie, confort et esthétique. Cet outil 
d'écriture est une sculpture, symbole de vos passions, de votre dynamisme et de votre ouverture sur l'avenir. 
Nous fabriquons cet objet dans notre atelier jurassien avec des moyens de haute technologie dans des maté-
riaux innovants de qualité pour votre plus grande satisfaction."



« L’originalité réside dans le poignet »
Jean-Pierre Lépine, créateur libre et sans 
limites de stylos et montres haut de gamme
Depuis trois générations, la famille Lépine 
porte haut les couleurs de l’artisanat jurassien.

11/11/11 10:48Jean-Pierre Lépine Paris pens and writing instruments tools

Page 1 sur 2http://www.jean-pierre-lepine.com/limited/graphyscaph.asp

has been handerafted from stainless in my workshop for a
limited series of 888. 
This writing instrument has been assembled from 195
separate components: 
- 52 parts held together by 143 rivets. 
- the cap is assembled from 21 parts held by 65 rivets. 
- the clip is assembled from 10 parts held by 9 rivets. 
- the pump system is assembled from 10 parts. 
- the barrel and body are assembled from 11 parts held by
by 69 rivets. 

The complexity and innovativeness of its design make the
Graphyscaf a truely unique writing instrument.
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Alors que grand-père Lépine fabriquait des 
pipes, comme tout artisan du Jura qui se 
respecte, le petit-fils Jean-Pierre s’est tourné 
vers le stylo, à plume ou à bille. A 54 ans, ce 
Jurassien diplômé de l’école des Beaux-Arts 
de Besançon est aujourd’hui un des fabri-
cants les plus créatifs d’outils d’écriture haut 
de gamme. De Tony Blair au pape, les stylos 
de Jean-Pierre Lépine sont connus mondiale-
ment.

Des stylos nés des profondeurs de l'imagination. Ses créations portent 
deux signes distinctifs : originalité et audace technique. Le Graphys-
caf par exemple, un stylo fabriqué en série limitée, est tout droit 
inspiré de l’univers de Jules Verne. Au niveau technique, le corps du 
stylo fait penser à un scaphandre en cuivre, avec de nombreux rivets 
et un mini hublot à travers lequel la plume est visible. En juin 2003, 
le maître jurassien est sollicité lors d’une réunion du G8 pour livrer à 
chaque président un stylo. Tous ces chefs d’Etat sont repartis avec un 
modèle Cybergraph, un stylo au design oblong, dont le corps rappelle 
celui d’un dauphin.
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Jeudi 22 janvier 2009
- Par Stephane .P
- Publié dans : Montres et bijoux

Design Jean Pierre Lépine
Les stylos Jean Pierre Lépine devraient vous séduire de par leur design trés inhabituel et la qualité des matériaux employés dans leur conception. Il y en a pour
toutes les bourses ... Même les plus garnies (si il en reste encore en cette période de trouble ;)

Très beau stylo inspiré di Titanic et des éléments de la mer. Capuchon en forme d'aérateur du paquebot où l'on peut voir par l'ouverture au travers du verre en
saphir une plume en or gravée de la silhouette du Titanic. Le corps, ouvert par plusieurs hublots, est équipé d'un réservoir transparent au travers duquel on
peut voir l'encre et le piston. Dans le bas du stylo une hélice semblable celle du Titanic et en dessous la timonerie protégée par un verre saphir. En tournant la
molette, le piston pompe l'encre, l'hélice tourne et l'aiguille de la timonerie s'actionne. La bague rouillée a été réalisée en partie dans l'acier de l'épave du
Titanic. Le capuchon est composé de 10 pièces différentes usinées, le corps est composé de 30 pièces usinées et 46 vis semblables aux rivets du Titanic
assemblent ces différents éléments

Le BBGB Free Ride est un stylo bille très originale qui allie ergonomie, confort et esthétique (pour ceux qui aiment).

 

 

Et pour le modèle Cybergraph Carbone, c'est sa ligne on ne peut plus fuselée qui fait tout son charme.

 

http://stylos-stylo-styloplume.tictactime.com

Vous aimerez peut-être:

Création de

11/11/11 11:13Design Jean Pierre Lépine - Tout le Design

Page 1 sur 2http://www.kosmo-design.org/article-27025360.html

Jeudi 22 janvier 2009
- Par Stephane .P
- Publié dans : Montres et bijoux

Design Jean Pierre Lépine
Les stylos Jean Pierre Lépine devraient vous séduire de par leur design trés inhabituel et la qualité des matériaux employés dans leur conception. Il y en a pour
toutes les bourses ... Même les plus garnies (si il en reste encore en cette période de trouble ;)

Très beau stylo inspiré di Titanic et des éléments de la mer. Capuchon en forme d'aérateur du paquebot où l'on peut voir par l'ouverture au travers du verre en
saphir une plume en or gravée de la silhouette du Titanic. Le corps, ouvert par plusieurs hublots, est équipé d'un réservoir transparent au travers duquel on
peut voir l'encre et le piston. Dans le bas du stylo une hélice semblable celle du Titanic et en dessous la timonerie protégée par un verre saphir. En tournant la
molette, le piston pompe l'encre, l'hélice tourne et l'aiguille de la timonerie s'actionne. La bague rouillée a été réalisée en partie dans l'acier de l'épave du
Titanic. Le capuchon est composé de 10 pièces différentes usinées, le corps est composé de 30 pièces usinées et 46 vis semblables aux rivets du Titanic
assemblent ces différents éléments

Le BBGB Free Ride est un stylo bille très originale qui allie ergonomie, confort et esthétique (pour ceux qui aiment).

 

 

Et pour le modèle Cybergraph Carbone, c'est sa ligne on ne peut plus fuselée qui fait tout son charme.

 

http://stylos-stylo-styloplume.tictactime.com

Vous aimerez peut-être:

Création de

Arts appliqués : Mme Inna Millet
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On vous propose trois oeuvres de H.R. GIGER. En vous inspirant, vous devez concevoir un stylo original.
I. Relevez dans chacune de ces oeuvres et sous forme de croquis simplifiés, un détail graphique susceptible 
d’être utilisé pour l’une des trois parties du stylo. Réalisation au crayon puis au feutre noir fin.

(Cet élément pourra être utilisé pour concevoir le mannche d’un stylo)

12/01/12 22:53H.R. GIGER le papa d'Alien et d'autres bizarreries Part 5 | BlogRipper
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II. Recherchez trois projets différents de stylo en associant et combinant les croquis simplifiés de la première 
étape. Techniques : crayons puis feutre noir très fin et en couleurs. 
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H.R. GIGER le papa d'Alien et d'autres bizarreries Part
5

Encore et toujours des dessins de cet artiste de génie, avec une série qui s'appelle New York.Ya pas à

tortiller Hans Ruedi Giger a bien quelques aliens sous la peau.
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Détail 2 :........................................./3
Détail 3 :........................................./3

Projet : stylo avec ses deux parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combinaisons 
d’éléments; qualités graphiques, techniques et 
de la réalisation (couleurs ou NB); soin).

Projet 1 :........................................./3
Projet 2 :........................................./3
Projet 3 :........................................./3
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Detaille : Pertinence des éléments choisis; 
qualité graphique de leur interprétation; soin .

Détail 1 :........................................./3
Détail 2 :........................................./3
Détail 3 :........................................./3

Projet : stylo avec ses deux parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combinaisons 
d’éléments; qualités graphiques, techniques et 
de la réalisation (couleurs ou NB); soin).

Projet 1 :........................................./3
Projet 2 :........................................./3
Projet 3 :........................................./3
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Detaille : Pertinence des éléments choisis; 
qualité graphique de leur interprétation; soin .

Détail 1 :........................................./3
Détail 2 :........................................./3
Détail 3 :........................................./3

Projet : stylo avec ses deux parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combinaisons 
d’éléments; qualités graphiques, techniques et 
de la réalisation (couleurs ou NB); soin).

Projet 1 :........................................./3
Projet 2 :........................................./3
Projet 3 :........................................./3
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Detaille : Pertinence des éléments choisis; 
qualité graphique de leur interprétation; soin .

Détail 1 :........................................./3
Détail 2 :........................................./3
Détail 3 :........................................./3

Projet : stylo avec ses deux parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combinaisons 
d’éléments; qualités graphiques, techniques et 
de la réalisation (couleurs ou NB); soin).

Projet 1 :........................................./3
Projet 2 :........................................./3
Projet 3 :........................................./3
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Detaille : Pertinence des éléments choisis; 
qualité graphique de leur interprétation; soin .

Détail 1 :........................................./3
Détail 2 :........................................./3
Détail 3 :........................................./3

Projet : stylo avec ses deux parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combinaisons 
d’éléments; qualités graphiques, techniques et 
de la réalisation (couleurs ou NB); soin).

Projet 1 :........................................./3
Projet 2 :........................................./3
Projet 3 :........................................./3
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Detaille : Pertinence des éléments choisis; 
qualité graphique de leur interprétation; soin .

Détail 1 :........................................./3
Détail 2 :........................................./3
Détail 3 :........................................./3

Projet : stylo avec ses deux parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combinaisons 
d’éléments; qualités graphiques, techniques et 
de la réalisation (couleurs ou NB); soin).

Projet 1 :........................................./3
Projet 2 :........................................./3
Projet 3 :........................................./3
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Detaille : Pertinence des éléments choisis; 
qualité graphique de leur interprétation; soin .

Détail 1 :........................................./3
Détail 2 :........................................./3
Détail 3 :........................................./3

Projet : stylo avec ses deux parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combinaisons 
d’éléments; qualités graphiques, techniques et 
de la réalisation (couleurs ou NB); soin).

Projet 1 :........................................./3
Projet 2 :........................................./3
Projet 3 :........................................./3
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Detaille : Pertinence des éléments choisis; 
qualité graphique de leur interprétation; soin .

Détail 1 :........................................./3
Détail 2 :........................................./3
Détail 3 :........................................./3

Projet : stylo avec ses deux parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combinaisons 
d’éléments; qualités graphiques, techniques et 
de la réalisation (couleurs ou NB); soin).

Projet 1 :........................................./3
Projet 2 :........................................./3
Projet 3 :........................................./3
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20



Recherchez trois projets différents de stylo avec ses trois parties principales (le capuchon ; 
la cartouche et le support de pointe, avec la pointe = le manche; le bouchon) en associant et 
combinant des images de stylo (formes géométriques, inspirations de la nature, etc...) 

Nom, Prénom :............................................................................................................classe :..............................



Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20

Recherche du stylo :
Projet - stylo avec ses trois parties princi-
pales (diversité ; cohérence des combi-
naisons d’éléments; qualités graphiques, 
techniques et de la réalisation (couleurs 
ou NB); soin).
Projet 1 :........................................./6
Projet 2 :........................................./6
Projet 3 :........................................./6
Capacité à réinvestir les acquis :............/2

Total: ................................../20


