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100% Swiss Made

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Nous bénéficions des performances des personnes qui ont terminé 
un apprentissage professionnel. Ce sont de précieux collaborateurs, 
qui deviennent des spécialistes et des responsables. 

Les apprentis sont la relève de l’entreprise et de la société. Leur 
formation et leur formation continue font partie des tâches entre-
preneuriales dans lesquelles nous investissons depuis des dizaines 
d’années en tant que formateurs professionnels et sponsors. 

Nous créons ainsi des conditions essentielles pour la réussite du 
développement des employés et des employeurs. Vous en profitez, 
vous nos clients exigeants, qui trouvez dans l’offre de PB Swiss Tools 
des produits de marque réalisés par des collaborateurs qualifiés. 

Bien cordialement,

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com

SWISS SKILLS – SPONSORING

LE NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ
Des professionnels hautement motivés et qualifiés de l’artisanat, 
de l’industrie et des services se sont récemment réunis dans la ca-
pitale suisse pour démontrer leurs compétences dans le cadre du 
concours professionnel national. 

Des performances de haut niveau prometteuses ont pu être admi-
rées lors de cet évènement. Les médaillés d’or participeront à la pro-
chaine édition du WorldSkills à Kazan, en Russie. Nous soutenons 
les jeunes spécialistes sur cette voie avec des outillages à main de 
qualité sélectionnés.

Work with the best.

Pour en savoir plus :
SwissSkills 2018
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TOOL4YOU 

LE CADEAU CONVAINCANT 
AVEC VOTRE VISUEL

Montrez à vos clients, à vos employés et à vos amis que vous les appréciez avec quelque 
chose de nouveau et de vraiment utile : Les outils et jeux d’outils PB Swiss Tools sont des 
cadeaux et des articles publicitaires idéaux pour les femmes et les hommes, les jeunes et 
les vieux.

PB 168
Tournevis avec lame interchangeable
Outils de poche  

PB 470
Porte-embouts avec démonte-pneu
Outils de poche  

PB 6460
Insider 1 
Outils de poche  

PB 6510.20
Insider 2 
Outils de poche  

PB 215
Jeu de tournevis avec lames interchan-
geables dans une trousse compacte

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

PB 212.H-6 RB
Jeu de tournevis avec tête sphérique

PB 8453 M
Porte-embouts universel Stubby
Outils de poche 

PB 169
Insider Mini 
Outils de poche  

PB 6100 M
Manche avec aimant pour la fixation 
d’informations importantes

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

Disponible dans un emballage 
cadeau.

Découvrez d’autres 
produits et laissez-vous 
inspirer : Tool4you
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VOTRE 
LOGO

Les logos et textes des entreprises repro-
duits ici sont utilisés à titre d’illustration des 
différents marquages et restent la propriété 
des entreprises respectives.

EN SEULEMENT TROIS ÉTAPES

CONCEVEZ ET COMMANDEZ VOTRE PRODUIT  
DIRECTEMENT EN LIGNE

« Tool4you » vous permet de concevoir individuellement le produit 
de marque de votre choix en tant que cadeau ou article publicitaire. 
Créez l’outil avec votre logo ou texte, selon vos besoins, en seule-
ment trois étapes : 

•  Créer et vérifier les différentes variantes
•  Logo ou texte possible
•  Les modèles restent sauvegardés
•  Aperçu des prix, des conditions et des délais de livraison
•  À partir de 25 pièces

Vous pouvez compléter votre emballage cadeau avec un message 
personnalisé. La carte peut être placée avec votre message, votre 
logo ainsi que votre signature dans la boîte cadeau.

Pour plus d’informations : 
pbswisstools.com/qr/tool4you/design-guidelines/fr
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SUIVEZ-VOUS SUR

Pour en savoir plus :
Édition limitée anniversaire

RAPPORTS DE TEST EN LIGNE

Article de blog d’Herrbert  
sur le PB 6460 Insider 1, le jeu de clés mâles coudées  
PB 212 LH RB et la trousse PB 8515
(en allemand)

Rapport de Holzmanufakturjp  
sur le jeu de clés mâles coudées PB 212.H-6 RB RainBow 
(en allemand)

Vidéo d’Ash Patel  
sur la trousse PB 9516 RED
(en anglais)

Vidéo de Garnett Tools  
sur le tournevis PB 8195 Stubby  
(en anglais)

140 ANS DE PB SWISS TOOLS

ÉDITION LIMITÉE ANNIVERSAIRE
Les cadeaux de valeur sont toujours très appréciés. 
Des trousses et des étuis à outils sont des cadeaux originaux de haute qualité pour les évè-
nements professionnels et privés. Rien d’étonnant, car les outils de vissage sont toujours 
les bienvenus. Les deux kits d’outils compacts PB Swiss Tools sont un équipement de base 
idéal pour tout un chacun.

PB 8219.140 Y
Étui d'outils avec lames interchangeables, 140ème anniversaire

PB 8218.G 140 Y
Trousse avec lames interchangeables dorées, 140ème anniversaire


