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CONSEILS 
PRATIQUES :

designed to brand

Lisibilité sur les stylos métal...     
 Surface 35 x 6 mm :

Pour une bonne lisibilité de vos textes, nous vous conseillons un maximum de 20 caractères, espaces inclus, en typo 
corps 8 minimum. Marquage sur 2 lignes maximum.
 Surface 25 x 6 mm :

Pour une bonne lisibilité de vos textes, nous vous conseillons un maximum de 14 caractères, espaces inclus, en typo 
corps 9. Marquage sur 2 lignes maximum. 

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

PASSION NAUTIC
www.passionnautic.fr

PASSION NAUTIC
www.pn.com

Passion Nautic
www.passionnautic.fr

Passion Nautic
www.pn.com

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

Lisibilité sur stylos 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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Fabriqués en Allemagne, 
Stockés et imprimés en France.

CIBLEZ 
LE BON EFFORT...
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2602 Corps transparent / clip opaque

DART
CLEAR 2602
Surface de marquage : 35 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : 1900 m

4

www.objetsetlumieres.fr 
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Impression 1 couleur dans le prolongement du clip.
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé devra être fourni.

Marquage corps
Réf : 2602

35 x 20 mm

Texte à imprimer : Couleur d’impression du texte ou du logo : 

5

Marquage corps
Réf : 2602

35 x 20 mm

Offre valable du 1er mars au 31 août 2014

INCLUS DANS LE PRIX

(1 point France métropolitaine, hors Corse)

de 500 à 2500 pièces

0,35 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul :
 + 0,12 € ht

de 2500 à 5000 pièces

0,30 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul :
 + 0,08 € ht

jaune 1225/7406

orange 151/151

rouge 201/188

rose rhod. red

bleu 288/286

vert 347/349

418/noir

Cochez la couleur du stylo que vous souhaitez (2602) :

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : 



Fabriqués en Allemagne, 
Stockés et imprimés en France.

SUPER HIT 
MATT 2904 - BASIC 2883
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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SURFEZ 
SUR LES TENDANCES ACTUELLES !

2904 Corps mat / clip brillant 2883 Corps / clip brillant

6
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Texte à imprimer : Couleur d’impression du texte ou du logo : 

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : 
Offre valable du 1er mars au 31 août 2014

INCLUS DANS LE PRIX

(1 point France métropolitaine, hors Corse)

de 500 à 2500 pièces

0,35 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul :
 + 0,12 € ht

de 2500 à 5000 pièces

0,30 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul :
 + 0,08 € ht

2904

noir

vert foncé 349

vert clair 390

bleu foncé 288

bleu clair 2935

rose 226

rouge 485

orange 151

jaune 7406

2883

corps blanc / clip noir

corps blanc / clip bleu foncé 288

corps blanc / clip bleu clair 2935

corps blanc / clip vert 349

corps blanc / clip rouge 485

corps blanc / clip jaune 7406

corps blanc / clip blanc

Cochez la couleur du stylo que vous souhaitez :

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.

Marquage corps ou clip
Réf : 2904 + 2883 



Fabriqués en Allemagne, 
Stockés et imprimés en France.

SUPER SOFT
BASIC 2274 - CLEAR 2234
Surface de marquage : 35 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : 1900 m
Grip souple

2274 clip / grip opaque 2234 Corps transparent  / clip opaque
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RÉCUPÉREZ 
UN PEU DE GRIP !!!

8

www.objetsetlumieres.fr 



designed to brand

9

Texte à imprimer : Couleur d’impression du texte ou du logo : 

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : 
Offre valable du 1er mars au 31 août 2014

INCLUS DANS LE PRIX

(1 point France métropolitaine, hors Corse)

de 500 à 2500 pièces

0,40 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul :
 + 0,12 € ht

de 2500 à 5000 pièces

0,35 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul :
 + 0,08 € ht

Cochez la couleur du stylo que vous souhaitez :

2274

noir / noir

blanc / noir

blanc / vert 349

blanc / bleu 288

blanc / violet 268

blanc / rouge 485

blanc / orange 151

blanc / jaune 7406

jaune 7406

2234

vert 347/349

bleu 286/288

violet 267/268

rouge 201/188

orange 151/151

jaune 1225/7406

418/noir

Marquage corps ou clip
Réf : 2274 + 2234

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.

35 x 20 mm 35 x 6 mm



Fabriqués en Allemagne, 
Stockés et imprimés en France.

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

2362 Corps brillant / attributs métal

10
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Texte à imprimer : Couleur d’impression du texte ou du logo : 

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : 
Offre valable du 1er mars au 31 août 2014

INCLUS DANS LE PRIX

(1 point France métropolitaine, hors Corse)

de 500 à 2500 pièces

0,45 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul :
 + 0,12 € ht

de 2500 à 5000 pièces

0,40 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul :
 + 0,08 € ht

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

blanc

jaune 7406

rouge 485

vert 349

bleu 2935

noir

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

40 x 20 mm

Marquage corps
Réf : 2362



Fabriqués en Allemagne, 
Stockés et imprimés en France.

HATTRIX
SOFT CLEAR 2339
Surface de marquage 35 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : 3500 à 4100 m
Grip souple

2339 Corps transparent / clip opaque
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MAITRISEZ 
LA GLISSE !

12



designed to brand
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Texte à imprimer : Couleur d’impression du texte ou du logo : 

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : 

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

Offre valable du 1er mars au 31 août 2014

INCLUS DANS LE PRIX

(1 point France métropolitaine, hors Corse)

de 500 à 2500 pièces

0,65 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul :
 + 0,12 € ht

de 2500 à 5000 pièces

0,60 € ht
tarif de vente conseillé

Supplément 2ème coul :
 + 0,08 € ht

Marquage corps
Réf : 2339

vert 347/349

jaune 1225/ 7406

orange 151/151

rouge 201/188

violet 267/268

bleu 286/288

418/noir

Cochez la couleur du stylo que vous souhaitez (2339) :

35 x 20 mm



Fabriqués en Allemagne, 
Stockés et imprimés en France.

VERVE®

BASIC METALLIC 2701
Surface de marquage : 40 x 20 mm
Écriture noire
Longueur d’écriture : 3500 à 4100 m
Stylo à bille à mécanisme tournant
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:1
 

NE TOURNEZ PAS
LE DOS À L’OBSTACLE !

2701 Corps et clip opaque brillant / Partie arrière plastique métalisé

14



designed to brand

Texte à imprimer : Couleur d’impression du texte ou du logo : 

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : 
Offre valable du 1er mars au 31 août 2014

INCLUS DANS LE PRIX

(1 point France métropolitaine, hors Corse)

de 500 à 2500 pièces

1,00 € ht
tarif de vente conseillé

de 2500 à 5000 pièces

0,90 € ht
tarif de vente conseillé

15

Réf : 2701

Marquage corps

40 x 20  mm

Impression uniquement 1 couleur dans le prolongement du clip.
Pour l’impression d’un logo un fichier vectorisé devra être fourni.

Stylo twist, marquage dans l’alignement du clip mine rentrée.

white

orange 151

rouge 485

rose hex. magenta

violet 2597

bleu 288

vert 349

noir

Cochez la couleur du stylo que vous souhaitez (2701) :



 
Stockés et imprimés en France.

DEVON 
2789
Stylo à bille en métal avec zone de préhension 
souple sous étui 1 place ET 157
Écriture bleue
Longueur d’écriture : de 8200 à 8600 m

Rendu gravure miroir :

Étui carton noir

Réf : 2789E

Ec
he
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 1
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IL NE S’ESSOUFFLE PAS 
ET VOUS SUIVRA PARTOUT...

16
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Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : 

Texte à imprimer :

noir

gris argent

blanc

Cochez la couleur du stylo que vous souhaitez (2789) :

Gravure 1 emplacement en lettrage standard.
Pour l’impression d’un logo, un fichier vectorisé devra être fourni.

Gravure sur le côté du stylo
Réf : 2789

35 x 6 mm

Offre valable du 1er mars au 31 août 2014

INCLUS DANS LE PRIX

(1 point France métropolitaine, hors Corse)

Étui et mise sous étui (ET157)

de 50 à 250 pièces

4,00 € ht
tarif de vente conseillé

de 250 à 500 pièces

3,75 € ht
tarif de vente conseillé



Stockés et imprimés en France.
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hauteur : 104 mm

Ø : 78 mm

contenance : 0,30 L

CLASSIC 
0973
Mug en porcelaine

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

UN CLASSIQUE
ET UNE FUTURE RÉFÉRENCE ?

www.objetsetlumieres.fr 



Boîte P1B
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Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo : 

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : 
Offre valable du 1er mars au 31 août 2014

INCLUS DANS LE PRIX

 (1 point France métropolitaine, hors Corse)

FRAIS TECHNIQUES ET FRAIS DE PORT INCLUS.
(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

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.

Prix pour 2016 pièces

2,16 € ht
tarif de vente conseillé

Surface de marquage : 
160 x 60 mm

Réf : 0973

0,30 l

Prix unitaire hors taxes.
Quantité 72 108 324 504 1008 2016

Mug + 1 couleur 3,60 € 3,13 € 2,88 € 2,70 € 2,29 € 2,16 €

Mug + 2 couleur 4,57 € 3,91 € 3,44 € 3,22 € 2,68 € 2,52 €

Boîte P1B

designed to brand
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hauteur : 105mm

Ø : 75 mm

contenance : 0,25 L

PRIME 
COLOUR 0352
Mug en grès

Panachage 36 pièces minimum à la couleur.

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

OSEZ
LES COULEURS !

Stockés et imprimés en France.



Boîte P1B

21

Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo : 

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : 
Offre valable du 1er mars au 31 août 2014

INCLUS DANS LE PRIX

 (1 point France métropolitaine, hors Corse)

FRAIS TECHNIQUES ET FRAIS DE PORT INCLUS.
(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

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.

0,25 l

Surface de marquage : 
155 x 70 mm

Prix pour 2016 pièces

2,93 € ht
tarif de vente conseillé

Réf : 0352

Prix unitaire hors taxes.
Quantité 72 108 324 504 1008 2016

Mug + 1 couleur 4,28 € 3,87 € 3,65 € 3,49 € 3,02 € 2,93 €

Mug + 2 couleur 5,26 € 4,64 € 4,21 € 4,01 € 3,42 € 3,29 €

designed to brand



22

CLUB  
0340
Mug en porcelaine

Format adapté aux machines à café !

hauteur : 86 mm

Ø : 82 mm

contenance : 0,25 L

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

PETIT  
MAIS FORT EN SENSATIONS...

Stockés et imprimés en France.



Boîte P1B
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Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo : 

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : 
Offre valable du 1er mars au 31 août 2014

INCLUS DANS LE PRIX

 (1 point France métropolitaine, hors Corse)

FRAIS TECHNIQUES ET FRAIS DE PORT INCLUS.
(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

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.

Prix pour 2016 pièces

2,65 € ht
tarif de vente conseillé

Réf : 0340

0,25 l

Surface de marquage : 
180 x 60 mm

Prix unitaire hors taxes.
Quantité 72 108 324 504 1008 2016

Mug + 1 couleur 3,98 € 3,56 € 3,35 € 3,19 € 2,74 € 2,65 €

Mug + 2 couleur 4,61 € 4,12 € 3,87 € 3,69 € 3,11 € 2,95 €

designed to brand
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FROZEN MUG 
0970
Mug en verre dépoli

MUG RECYCLABLE.

hauteur : 97 mm

Ø : 80 mm

contenance : 0,25 L

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

EXPRIMEZ-VOUS
EN TOUTE LIBERTÉ...

Stockés et imprimés en France.
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Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo : 

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : 
Offre valable du 1er mars au 31 août 2014

INCLUS DANS LE PRIX

 (1 point France métropolitaine, hors Corse)

FRAIS TECHNIQUES ET FRAIS DE PORT INCLUS.
(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

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.

0,25 l

Prix pour 2016 pièces

2,41 € ht
tarif de vente conseillé

Surface de marquage : 
170 x 70 mm

Réf : 0970

Prix unitaire hors taxes.
Quantité 72 108 324 504 1008 2016

Mug + 1 couleur 3,65 € 3,24 € 3,04 € 2,90 € 2,48 € 2,41 €

Mug + 2 couleur 4,63 € 4,01 € 3,60 € 3,42 € 2,88 € 2,77 €

designed to brand
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FROZEN  
COLOUR 0972
Mug en verre dépoli de couleur

MUG RECYCLABLE.
Panachage 36 pièces minimum à la couleur

hauteur : 97 mm

Ø : 80 mm

contenance : 0,25 L

no
ir 

giv
ré

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

PLONGEZ
AU COEUR DE VOTRE IMAGE !

Stockés et imprimés en France.
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Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo : 

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : 
Offre valable du 1er mars au 31 août 2014

INCLUS DANS LE PRIX

 (1 point France métropolitaine, hors Corse)

FRAIS TECHNIQUES ET FRAIS DE PORT INCLUS.
(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

0,25 l

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.

Prix pour 2016 pièces

2,88 € ht
tarif de vente conseillé

Surface de marquage : 
170 x 70 mm

Réf : 0972

designed to brand

Prix unitaire hors taxes.
Quantité 72 108 324 504 1008 2016

Mug + 1 couleur 4,23 € 3,82 € 3,60 € 3,44 € 2,97 € 2,88 €

Mug + 2 couleur 5,20 € 4,59 € 4,16 € 3,96 € 3,37 € 3,29 €
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PICS ONE  
0323
Mug en céramique
Fichiers requis :

Délais : 7 jours ouvrés après accord BAT mail

hauteur : 96 mm

Ø : 78 mm

contenance : 0,25 L

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

UNE COMMUNICATION
TOUTE EN PUISSANCE

RENDU PHOTO

Stockés et imprimés en France.
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Texte à imprimer :

Couleur d’impression du texte ou du logo : 

Veuillez nous faire parvenir :

Quantité : 
Offre valable du 1er mars au 31 août 2014

INCLUS DANS LE PRIX

 (1 point France métropolitaine, hors Corse)

FRAIS TECHNIQUES ET FRAIS DE PORT INCLUS.
(1 point France métropolitaine, 1 livraison hors Corse)

Prix pour 2016 pièces

4,50 € ht
tarif de vente conseillé

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.

Surface de marquage : 
200 x 80 mm

0,25 l

Réf : 0323

designed to brand

Prix unitaire hors taxes.
Quantité 72 108 324 504 1008 2016

Mug + 1 couleur 6,70 € 5,76 € 5,08 € 4,72 € 4,63 € 4,50 €



SENATOR ET L’ENVIRONNEMENT...

Senator France est impliqué au quotidien dans la protection de l’environnement et agit 
comme une entreprise socialement responsable.

Qualité de fabrication : “Made in Germany”
Respect des normes internationnales : 

Senator participe au programme européen R.E.A.C.H. (Réglementation sur l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des substances chimiques)

Senator est membre du “Business Social Compliance Initative” (www.bsci-eu.org).

Produits européens fabriqués dans le respect de l’éthique du droit du travail et de 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

Nos  SENATOR société la par fabriqués sont mugs et stylos 
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designed to brand

OBLUX
1, 75015
Tél:
www.objetsetlumieres.fr

olivier@dolige.fr
 
contact:    

 
 67 29 57 86 7 +33 

PARIS   - Maublanc rue 
 

 


