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ASSORTIMENT DE TAMPONS 
A ENCRAGE HEAVY DUTY 

Cette annee, COLOP a presente a l'occasion du salon 
Paperworld le nouveau design de ses tampons a encrage 

Office Line. Le resultat est un modele Green Line, et un Special 
Edition moderne destine a un groupe-cible plut6t feminin. 
Tout deux sont exlremement legers et confortables a utiliser. 

Office 
Line 
Special 
Edition 

GREEN UNE 

Le mode le G reen Line en noir 
clossique s'integre porfoitement 
dans taut enviro nnement moderne 
de bureoux. La poignee ve rte et 
le logo Gree n Une a gouche du 
montan! soulignent et permette nt 
de visua liser la pensee verte asso
ciee a ce modele . Ces mode les 
ont un pourcentoge de motiere 
recyclee de 75%. 

SPECIAL EDITION 
Ces oc cessoi res etont pou r plus 
de la moitie utilises por des 
femmes, !'Off ice Line Special 
Edition s'odresse d irectement a ce 
gro upe·cib le . Sa couleur de base 
blonche oux contrastes turquoise 
en font un outil de travoi l CO LOP 
qui ne monquero pas de seduire 
les femmes. 

EXPERT LINE/CLASSIC UNE 
La «Expert Line» est lo contrep ar tie 
des mode les tres legers ma is 
solid es de lo gomme Office Line. 
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Colop Heavy Duty Line 

Avec une composition a 80 % 
minimum de metaux usoges, ce 
modele est a lo fois robuste et 
extremement stoble . Le mode le 
Classic Une vien t completer la 
serie de tompon s a encro ge 
Heavy Duty de COLOP . Ce 
formot elegant et tout terrain trou· 
vera so ploce obsol ument par tout. 
La comb inoison reussie entre plas· 
tique et metaux recycles font de 
ce modele clossique un tampon 
stoble et confortab le a utiliser. 

Le trio compose de !'Expert Une, du 
Clossic Une et du nouvel Office Une 
permet de trouver le tompon o en
croge odapte o chaque loche speci
fique. 
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