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CLE USB OU WEBKEE STICKY VISIT ADHESIVE
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TAXE
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DEUX POSSIBILITES POUR LE MODELE STICKY VISIT 

CLE USB OPTION 1
Clé usb classique de 2, 4, 8 et 16Go.

CLE WEB OU WEBKEEOPTION 2
La clé web ou webkee sans mémoire de 
stockage,  contient un lien programmé qui
dirigera vos clients vers l'adresse internet 
de votre choix. 

Fabriquée en plastique recyclé la clé STICKY
VISIT est auto-adhésive et se repositionne
sur presque toute les surfaces comme un 
sticker.
Format : 20 x 12 x 2,5 mm, 3 gr. 
Conditionné en boite de 10 unités, 

Sticky Visit est très collant, ce n’est pas son 
seul avantage :  Un format très compact qui 
permet de le coller sans aucune gêne sur 
presque toutes les surfaces, jusque sur l’écran
 d’un ordinateur ou vos cartes de visite.

REACH

10 pcs

REF: GO21-13CU01

REF: GO21-13CW01
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CLE USB OU WEBKEE STICKY VISIT ADHESIVE

La révolution cette année, c'est la clé USB prête à coller! 

Un nouveau dispositif USB de 2cm avec sa base adhésive et amovible pour coller Sticky partout tout en permettant
un usage simple de la clé USB. Stick-it permet d’ajouter un contenu digital à n’importe quel document en un clin d’œil !
Collez Stick-it sur vos cartes de visites, brochures, cartes postales, flyers ou autres supports papier,  faites coulisser l'USB, 
branchez et repositionnez une fois l'utilisation terminée.

Stick-it est très collant, ce n’est pas son seul avantage : 
Un format très compact qui permet de le coller sans aucune gêne sur presque toutes les surfaces, jusque sur l’écran 
d’un ordinateur ou vos cartes de visite. Un petit prix pour fixer vos informations et vos fichiers les plus importantes sur
les supports imprimés dont vous diposez déjà ! vous vous assurez que votre clé USB est facile à classer et votre
information toujours là ou elle doit être, avec vos supports promotionnels ou pédagogiques.

Pour quels types de promotions ?
Parfait pour vos campagnes les plus urgentes et les communications sur le pouce.
Idéal pour la communication sur les salons professionnels : au lieu de distribuer ces bons vieux catalogues imprimés, 
collez stick-it sur vos cartes de visite ou flyers et distribuez des fichiers numériques à la place ! Vous vous démarquerez
de la concurrence, soulagerez les épaules de vos clients et prospects et en plus vous économiserez des tonnes de 
papier et de CD ROM.

Service d'impression de cartes de divers formats. Finitions : Mat, brillante ou sans. 
Coins arrondis avec un supplément. Nous imprimons sur du papier de 300g. certifiés FSC.
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