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The SeaCleaner lutte 
contre la polution 
plastique des océans.

*Hors éléments consommables
**Pour l’achat des produits éligibles à l’offre

De plastique recyclé
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De plastique recyclé

Réf. Désignation Qté P.U. € HT Total € HT
74671 Stylo gel rétractable B2P 0,7mm bleu
74672 Stylo gel rétractable B2P 0,7mm noir
74673 Stylo gel rétractable B2P 0,7mm rouge
83285 Stylo gel rétractable B2P 0,7mm vert
14476 Pack économique de 16 stylos gel B2P bleus + 4 offerts
14473 Pack économique de 16 stylos gel B2P noirs +  4 offerts
03533 Pack Green de 10 stylos gel B2P bleus + 10 recharges bleues dont 5 offertes
03535 Pack GReen de 10 stylos gel B2P noirs + 10 recharges noires dont 5 offertes

Cachet client

N° compte : ............... Date de commande : ....../....../.........
Nom de l’acheteur : ..............................................................
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contractuelles, sous réserve d’erreurs typographiques ou d’impression. Prix susceptibles d’être modifiés en cas de fluctuation monétaire ou du coût des matières premières. Sous réserve des stocks disponibles. 
La reproduction totale ou partielle de ce document est interdite. PRIX € HT conseillés - Offres réservées aux professionnels en France métropolitaine. Frais de port : 10€. Franco à partir de 99€HT de commande.
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