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Chère lectrice, cher lecteur,
Les solutions qui s’imposent sur le marché sont celles combinant
sécurité et simplicité. Or, le concept de design universel constitue la base de chaque solution innovante proposée par PB Swiss
Tools. Il n’y a donc rien d’étonnant au fait que ces produits de
qualité venus de Suisse valent à la fois comme parfaitement adaptés aux besoins des utilisateurs et fiables.
Les utilisateurs choisissent pour eux, leurs clients, collaborateurs
et amis l’outil garant d’un travail efficace et rentable dans des environnements difficiles.
L’outillage de PB Swiss Tools est donc idéal comme cadeau pour
les professionnels et les bricoleurs.
Les acheteurs, tout comme les destinataires des cadeaux, reconnaissent la valeur exceptionnelle de ces produits de marque à garantie illimitée dans le temps. Grâce à leur efficacité quelle que soit
l’application, ils sont source d’enthousiasme sur le long terme.

INSIDER

La nouvelle série du produit vedette est limitée à 500 exemplaires
dans le monde ! Un cadeau d’une valeur exceptionnelle :
Les outils à visser appropriés
• Pour les applications high-tech, l’assemblage et le bricolage à
la maison
Le compagnon séduisant et utile
• Pour un travail sans difficulté ni fatigue sur le lieu de travail et en
déplacement
• Le Pocket Tool se glisse sans aucun problème dans chaque
poche ou chaque tiroir. Il est ainsi constamment à portée de
main.
La version numérotée au blanc raffiné représente pureté et valeur.
Des symboles parfaits pour faire de l’Insider en série limitée un
cadeau qui ne ressemble à aucun autre.

Work with the best.

Cordiales salutations

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com
PB 6460
Insider
Votre cadeau vous attend :
pbswisstools.com/qr/insiderwhite/fr

100% Made in Switzerland

Unlimited Guarantee
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TOOL4YOU

UN CADEAU CONVAINCANT
AVEC IMPRESSION INDIVIDUELLE
Montrez votre estime à vos clients, collaborateurs et amis grâce à un cadeau à la fois
nouveau et vraiment utile : les outils et jeux d’outils de PB Swiss Tools conviennent à
merveille comme cadeau et article publicitaire pour les femmes comme pour les hommes,
du plus jeune au plus âgé.

PB 168
Tournevis avec lame interchangeable
Pocket Tool

PB 470
BikeTool avec démonte-pneu
Pocket Tool

PB 6460
Insider 1
Pocket Tool

PB 6510.20
Insider 2
Pocket Tool

PB 212.H-6 RB
Jeu de clés mâles coudées à tête
sphérique

PB 4040 SET
Jeu de fourchettes à fondue au fromage
avec manche Classic

PB 4041 SET
Jeu de fourchettes à fondue bourguignonne
avec manche Classic

PB 215
Jeu de tournevis avec lames interchange
ables dans une trousse compacte

Disponible avec emballage
cadeau.

PB 8452 M
Porte-embouts universel Stubby
Pocket Tool

PB 489
Insider Mini
Pocket Tool

PB 6100 M
Support aimanté pour la fixation
des informations importantes

Les logos représentés servent uniquement
à illustrer les différents types d’impression et sont la propriété des entreprises
correspondantes.
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TROIS ÉTAPES SUFFISENT

CONFIGUREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE
ET COMMANDEZ-LE DIRECTEMENT
« Tool4you » vous offre la possibilité de personnaliser le produit de
marque de votre choix pour en faire un cadeau ou un article publicitaire. Il vous suffit de trois étapes pour configurer l’outil à votre
convenance, avec votre logo ou votre texte :
•
•
•
•
•

Informations détaillées :
pbswisstools.com/qr/tool4you/design-guidelines/fr

 réer et examiner différentes variantes
C
Logo ou inscription possible
Les modèles sont mémorisés
Transfert sans perte de données
Dès 25 exemplaires

Découvrez d’autres produits
et laissez-vous inspirer :
pbswisstools.com/qr/tool4you/fr

Vous avez la possibilité d’ajouter à votre cadeau un message personnel. La carte peut être dotée de votre message, de votre logo
ainsi que de votre signature personnelle, puis placée dans l’emballage cadeau.

VOTRE
LOGO

Découvrir tout de
suite
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À configurer et commander
dès maintenant :
pbswisstools.com/qr/
customized-tool-sets/fr

TOOL4YOU – DES KITS D’OUTILS ATTRACTIFS

DES EXEMPLAIRES UNIQUES À
IMPRESSION INDIVIDUELLE
Les trousses et étuis d’outils aux couleurs tendance vous sont proposés en fabrication unitaire. Ils peuvent être dotés d’une impression
individuelle avec une photo, un logo et/ou un texte. Le cadeau idéal
pour un événement important tel qu’un mariage, une confirmation,
un anniversaire, un changement de travail ou un déménagement.

L’excellente qualité de ces produits de marque vous permettra
certainement de faire beaucoup d’heureux.
Finies les vis desserrées, que ce soit à la maison ou en déplacement.

PB 8218
Trousses contenant un jeu de tournevis
avec lames interchangeables dans les six
couleurs

PB 8219
Étui d’outils contenant un jeu de tournevis
avec lames interchangeables dans les trois
couleurs

Les candidats élus pour la participation aux Olympiades des
métiers travaillent avec des outils de PB Swiss Tools.
Découvrez sur notre site Internet comment l’installateurélectricien Simon Furrer s’est préparé aux défis des
WorldSkills.
Du 14 au 19 octobre 2017

pbswisstools.com/qr/worldskills17/fr
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