BLOC NOTES
REUTILISABLE
UTILISEZ - EFFACEZ - RECOMMENCEZ

Hybride entre un bloc notes et un tableau blanc, le WhyNote book révolutionne la
prises de notes ! Entièrement fabriqué en Suisse, ce cahier effaçable et écologique se démarquera des habituels cadeaux d’affaires. Il est idéal pour les fournitures de vos collaborateurs, vos événements, présents de fin d’année etc...
N’offrez pas qu’un simple objet, offrez de l’innovation, une marque : WhyNote.

Cliquez sur l’icône pour voir la vidéo de présentation.
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2015

2015

SALON INTERNATIONAL DES INVENTIONS DE GENÈVE

OFFICE DE PROMOTION DES INDUSTRIES ET DES TECHNOLOGIES

PRODUIT DE L’ANNEE

PAPERWROLD

2016

WHYNOTE A5
Véritable best seller de la marque, le WhyNote book A5 est entièrement assemblé à la main.
Avec ses spirales amovibles et ses pages repositionnables, il satisfera les utilisateurs les
plus exigeants.

Spirales amovibles

Couverture
personnalisable
Soft Touch
Quadrichromie
Vernis Sélectif
400gr/m2

Dos en carton
700gr/m2

Papier certifié

s’efface comme
un tableau blanc!

Encre spéciale
qui ne s’efface pas
au touché

à l’eau, éponge ou gomme spéciale

Page intérieures
de présentation
personnalisables

20 Feuilles lignées
ou blanches
(40 pages)

Angles arrondis

Exemples de couvertures personnalisées

WHYNOTE POCKET
Etudié pour être facilement transportable, le WhyNote Pocket vous accompagnera dans
vos prises de notes quotidiennes.

Spirales amovibles

Couverture
personnalisable
Soft Touch
Quadrichromie
Vernis Sélectif
400gr/m2

Dos en carton
700gr/m2

Papier certifié

s’efface comme
un tableau blanc!
à l’eau, éponge ou gomme spéciale

Encre spéciale
qui ne s’efface pas
au touché

20 Feuilles (40 pages)
Recto ligné
Verso blanc

Exemples de couvertures personnalisées

ACCESSOIRES

Porte stylo
à coller au dos
du bloc notes

Feutres
supplémentaires

Kit de nettoyage
(à remplir avec de l’eau)

CONDITIONNEMENT

Nos bloc notes sont conditionnés sous blister
Incluant un stylo et un porte stylo.
Un flyer personnalisable peut être ajouté au dos.

ILS NOUS FONT CONFIANCE !

Housses de rangement A5

