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La compétence pour la perfection.  A chaque fois qu’un idée nouvelle 

apparait, rOtring n’est jamais loin : dans un bureau d’architectes, à 

l’université, dans des studios graph iques, ou dans les écoles. Les 

instruments de dessin et d’écriture avec la bague rouge sont des 

modèles de précision et de fonctionn alité. Nos produits ont été 

concçus pour avoir la meilleure préh ension possible, sans 

compromis. Le sentiment de coucher une idée sur le papier avec un 

produit rOtring vous permet de donner le meilleur de vous-même.



 
         

StyLO muLtifONctiON tikky de 
ROtRiNg

Stylo multifonction 3 en 1, idéal pour écrire, dessiner ou réaliser des croquis. 
Système de pendule à gravité avec bouton poussoir. 3 modes d’écriture : 2 stylos 
à bille, 1 porte-mines. grip ondulé bi-matière pour l’ergonomie et le confort. 
mécanisme “ magic View “, regardez en face le “ point “de la fonction que vous 
souhaitez utiliser pour faire sortir le mode d’écriture choisi.
ø 0,85 x 14,75 cm

Technique de marquage préconisée: Tampographie 40 x 7 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 16,91 15,22 14,31 13,74 - Prix hors marquage 
  € 0,88 0,77 0,34 0,24 -  Prix du marquage 1 coul 

1065280110652800
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StyLO à biLLe tikky de ROtRiNg

Plastique.
Stylo à bille au design ergonomique avec clip. Zone grip en caoutchouc. idéal pour 
une écriture précise ou pour dessiner.
ø 0,85 x 13,8 cm

Technique de marquage préconisée: Tampographie 50 x 5 mm
 

 Qty. 50 100 250 500
n  € 3,84 3,72 3,61 3,50 - Prix hors marquage 
  € 0,77 0,34 0,27 0,22 -  Prix du marquage 1 coul 

1065260110652600 10652602



 
         

StyLO miNe tikky de ROtRiNg

Plastique.
ce porte-mines au grip caoutchouté et légèrement galbé dispose d’un clip, pointe et 
capuchon en métal. Son dispositif mécanique est en métal de haute qualité . il est 
idéal pour le dessin avec une règle ou un trace-cercles.
ø 0,85 x 13,8 cm

Technique de marquage préconisée: Tampographie 50 x 5 mm
 

 Qty. 50 100 250 500
n  € 4,31 3,88 3,65 3,50 - Prix hors marquage 
  € 0,77 0,34 0,27 0,22 -  Prix du marquage 1 coul 

10652702 1065270110652700
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StyLO à biLLe mAdRid de ROtRiNg

Métal.
Stylo à bille au design sobre et au mécanisme raffiné. Idéal pour des opérations de 
stimulation des ventes.
ø 0,9 x 13,4 cm

Technique de marquage préconisée: Gravure laser 55 x 6 mm
 

 Qty. 50 100 250 500
n  € 7,52 7,30 7,08 6,86 - Prix hors marquage 
  € 1,66 0,83 0,77 0,66 -  Prix du marquage 1 coul 

10652101 10652100
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StyLO miNe mAdRid de ROtRiNg

Métal.
L’allure noble et le mécanisme raffiné de ce stylo mine Madrid en font un 
instrument d’écriture très attrayant à offrir lors d’une stimulation des ventes ou à 
vos plus fidèles clients.
ø 0,9 x 13,7 cm

Technique de marquage préconisée: Gravure laser 55 x 6 mm
 

 Qty. 50 100 250 500
n  € 8,45 7,60 7,15 6,86 - Prix hors marquage 
  € 1,66 0,83 0,77 0,66 -  Prix du marquage 1 coul 

1065220110652200



 
         

StyLO à biLLe RApid pRO de ROtRiNg

Métal.
L’outil professionnel parfait pour toutes les exigences de l’écriture et du dessin ! en 
métal massif, le corps hexagonal et la zone de préhension moletée mettent en valeur 
sa technicité. Avec tube de guidage pivotant et mécanisme à ressort.
ø 0,85 x 14,47 cm

Technique de marquage préconisée: Gravure laser 60 x 3 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 32,87 29,58 27,80 26,69 - Prix hors marquage 
  € 2,18 2,18 1,66 0,83 -  Prix du marquage 1 coul 

1065230010652301
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StyLO miNe RApid pRO de ROtRiNg

Métal.
L’outil professionnel parfait pour toutes les exigences en matière d’écriture et de 
dessin ! en métal massif - Le design hexagonal du corps et la zone de préhension 
fraisée mettent en valeur sa technicité.
ø 0,85 x 14,47 cm

Technique de marquage préconisée: Gravure laser 60 x 3 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 32,87 29,58 27,80 26,69 - Prix hors marquage 
  € 2,18 2,18 1,66 0,83 -  Prix du marquage 1 coul 

10652400 10652401



 
         

StyLO à biLLe dubAï de ROtRiNg

Métal.
un stylo à bille qui est adapté à n’importe quelle occasion. des matériaux utilisés de 
grande qualité qui offrent un maximum de performance.
ø 0,9 x 13,77 cm

Technique de marquage préconisée: Tampographie 60 x 6 mm
 

 Qty. 50 100 250 500
n  € 9,96 9,66 9,37 9,09 - Prix hors marquage 
  € 2,18 1,66 0,83 0,74 -  Prix du marquage 1 coul 

10652500 10652501



by


