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Cadeaux d‘entreprise sur mesure: 
Laissez notre qualité  
parler en votre faveur!

Supports publicitaires
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Supports publicitaires de Rieffel.
Toutes les parties y gagnent!

Vos clients.

En recevant un cadeau vraiment 
 pratique et de première qualité, 
votre client pense: «Voilà enfin un 
cadeau utile» et fait directement  
le lien avec votre entreprise!

Votre marketing.

Rieffel veille avec grand soin  
à  appliquer votre logo et votre 
 message dans une qualité excep-
tionnelle. Ainsi, p. ex., les grandes 
surfaces d’impression disponibles  
sur certains mètres publicitaires 
ouvrent de toutes nouvelles 
 possibilités à votre créativité!

Votre service d’achats.

Le traitement des commandes chez 
Rieffel est simple comme bonjour.  
De plus, notre service intérieur se 
tient à vos côtés pour vous donner 
des conseils détaillés en tout temps 
durant les heures d’ouverture 
 normales.

Votre entreprise.

La qualité est communicative. Les outils 
de grande qualité sont volontiers 
pris en main et se font à chaque fois 
l’ambassadeur de votre marque et 
de votre entreprise. Ils prouvent qu’il 
existe une personne ayant le sens 
de la qualité et que cette personne, 
c’est vous!
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Demandez-nous  
donc une offre!

Tél. +41 (0) 44 877 33 66
ou 
werbemeter.rieffel.ch

Des minis pratiques pour le sac à main
ou la poche du pantalon:
les mètres publicitaires de 1 m en plastique 
high-tech

1601

Mètre de poche Longlife®  
1 m Swiss Made
1601
   Polyamide renforcé de fibre de 

verre
   Décimètres en chiffres rouges  
(ex. noir, rouge, pink)

   Couleurs: blanc, jaune noir, 
rouge, pink, menthe 

Très compact –  
impression de haute  
qualité

Résistant aux rayures, 
aux intempéries,  
incassable et durable

Graduation  
duplex en mm 
moulée en creux

Surfaces d’impression 
 disponibles
1601: 85 x 16.5 mm
1701, 1801, 1401: 85 x 19 mm

Longlife®

Les mètres pliants Longlife sont 
 fabriqués en Suisse. Leurs atouts 
sont leur stabilité et leur finition 
parfaite.

SWISS MADE

1601 G 1601 S 1601 R 1601 P 1601 M1601 W

1601

Les mètres de poche de 1 m 
«Made in Switzerland» sont 
 pratiques et maniables. Leur 
 design compact permet une im-
pression d’une extrême netteté 
avec des couleurs de qualité 
 brillante.

Des impressions entière-
ment selon vos désirs!
Un procédé spécial nous permet 
d’imprimer un motif sur toute la 
surface de votre mètre publici-
taire jusqu’au bord – en couleurs 
vives. Laissez donc libre cours à 
vos idées... 

Procédé d’impression
Tampon Numérique

1mPolyamide renforcé de 30 % de fibre de 
verre pour un mètre à longue vie
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1m
Mètre en polyamide 1 m
1801
   Articulations métalliques invisibles
   10 branches RFV, graduation en 

mm moulée en creux, noire, dm 
en chiffres rouges

   Encoche à 90° à toutes les 
 articulations 

   Couleur: blanc

Mètres en bois 1 m
1401
   En hêtre
   10 branches, graduation en mm 
noire

   Couleur: nature

Petits, mais costauds! 
Les mètres publicitaires de 1 m en bois ou en plastique

1401

1801

Mètre en plastique 1 m 
1701
   En ABS robuste renforcé de fibres 

de verre
   Graduation en mm noire moulée 
en creux, Encoche à 90° sur 
toutes les articulations 

   Classe de précision selon CE III 
   Couleurs: blanc, jaune, noir 

1701

1701 G 1701 S 1801 W 1401 N 1401 W1701 W 1801 G

Mètre en plastique ABS
renforcé de fibres de verre

Mètre en polyamide renforcé  
de fibres de verre

Mètre de poche  
en hêtre

Rieffel
La marque premium pour les 
mètres pliants, publicitaires,  
en rouleaux, les crayons et les 
cutters.
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Tél. +41 (0) 44 877 33 66
ou 
werbemeter.rieffel.ch

Demandez-nous  
donc une offre!

2m Surfaces d’impression 
 disponibles
Composite: 155 x 26.5 mm
1652, 1662, Classic: 155 x 25 mm 

Des mètres pliants de grande 
qualité ne doivent manquer sur 
aucun chantier et dans aucune 
valise à outils. Munis de votre 
logo, ils transmettent une image 
positive de votre entreprise 
chaque fois qu’ils sont utilisés.

Des impressions entière-
ment selon vos désirs!
Un procédé spécial nous permet 
d’imprimer un motif sur toute la 
surface de votre mètre publici-
taire jusqu’au bord – dans des 
couleurs brillantes. Laissez donc 
libre cours à vos idées...

Procédé d’impression
Tampon Numérique 

Inaltérables et «Made in Switzerland»
Les mètres publicitaires en plastique high-tech

Extrémités particulièrement  
solides grâce au renforcement  
de métal

Premier mètre pliant non-métallique 
de la classe de précision II !

Résistance maximale à la 
flexion grâce à la structure 
composite: fibre de verre avec 
âme en polypropylène

1652 CO

Mètre pliant en plastique  
Longlife Plus® Composite  
1652
Le nec plus ultra des mètres pliants 
en plastique
   Ne fait pas de coudes lors de 
mesures verticales

   Sans flexion excessive lors de 
 mesures horizontales 

   Graduation inversée  
au verso 

   Couleur: gris clair

1652 CO

Longlife®

Les mètres pliants Longlife sont 
 fabriqués en Suisse. Leurs atouts 
sont leur stabilité et leur finition 
parfaite.

SWISS MADE

Avantages généraux de  
la série Longlife®:
   Résistante aux rayures, aux 

 intempéries et Lavable
   Incassable et durable 
   Polyamide renforcé de 30 %  
de fibres de verre

   Graduation Duplex en mm 
 moulée en creux

   Encoche à 90° sur les 
 articulations

   Homologuée CE 
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Mètre pliant en plastique 
Longlife® 1662
Branches serrées pour une impres-
sion extrêmement nette 
   Précision en blanc et jaune 
   Gradué noir en mm
   Chiffres des décimètres en rouge
   Couleurs: blanc, jaune

Mètre pliant en plastique 
Longlife® Classic
Le modèle classique en blanc
  Gradué noir en mm
  Couleur: blanc

Mètre pliant en plastique  
Longlife Plus® 1652
Précision en blanc, jaune, noir ou 
jaune/blanc 
   Les branches des deux extrémités 
sont renforcées par une pièce 
 métallique

   Graduation inversée au verso
   Couleurs: blanc, jaune, noir, 
jaune-noir

1652 W 1652 G 1652 GW1652 S 1662 G1662 W Classic W

1652 W

Classic W

1662 W

Articulations 

invisibles - 

surface 

 publicitaire 

lisse!
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Tél. +41 (0) 44 877 33 66
ou 
werbemeter.rieffel.ch

Demandez-nous  
donc une offre!

2m Surfaces d’impression 
 disponible
155 x 25 mm

Longlife® – tout est dans le nom:
les mètres publicitaires en plastique high-tech

Mètres pliants en plastique 
Longlife®  
1632 Elektric
   Idéal pour faux plafonds, 

recâblages de câbles non routés, 
passe-câbles etc.

   Echelle pour boîtiers suisses 
(jusqu’au triple) / cote d’écarte-
ment 150 mm cote d’écartement 
pour prises multiples (DIN 49075 
bzw. CH a x 59 mm)

   Homologué pour travaux sous 
tension jusqu’à 1'000 V AC/ 

1'500 V CD en plastique présen-
tant une résistance d’isolation 
 élevée (observer les prescriptions 
de sécurité et de qualification 
professionnelle pour les travaux 
sous tension)

   Graduation inversée en blanc  
au verso

   Couleur: orange 

Longlife®

Les mètres pliants Longlife sont 
 fabriqués en Suisse. Leurs atouts 
sont leur stabilité et leur finition 
parfaite.

SWISS MADE

1632 O

Procédé d’impression
Tampon Numérique

Avec tire-fils pour câbles  
jusqu’à 7 mm de diam

En plastique isolant 
 homologué jusqu’à  
1.000 V AC/1.500 V DC

1632 Elektric
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1692 Lecteur de plans

Mètre réducteur plastique 
Longlife® 
1692 Lecteur de plans
   Graduation spéciale supplémen-
taire au verso: 1ère branche 1:20, 
10 ème branche 1:50

   Couleur: blanc

1662 Circonférence

A l’aise dur tous les 
 chantiers!
Ces mètres en plastique high-tech 
font bonne figure sur tous les 
 chantiers.

Mètre en plastique avec 
 graduation de circonférence 
Longlife®

1662 Circonférence
   Recto gradué en cm en rouge 

pour circonférence, verso gradué 
en cm

   Couleur: blanc

1692 W 1662 W
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Tél. +41 (0) 44 877 33 66
ou 
werbemeter.rieffel.ch

Demandez-nous  
donc une offre!

Surface d’impression  
disponible
155 x 27 mm

Inaltérables et absolument résistants à l’eau:
les mètres publicitaires en plastique

Mètre en polyamide 2 m 
1802
   10 branches renforcées de fibres 

de erre, graduation mm noire 
moulée en creux

   Décimètres en chiffres rouges
   Encoche à 90° sur toutes les 

branches
   Couleurs: blanc, jaune

1802

Articulations invisibles  
(sans métal visible)

Articulations invisibles
Front esthétique

Côtés particulièrement lisses et 
blancs pour une impression 
 publicitaire aux couleurs vives

1802 W

Procédé d’impression
Tampon Numérique

1802 G

Hultafors 
Fondé par l’inventeur du 
mètre pliant, Hultafors est 
 aujourd’hui une marque inter-
nationale d’outils innovants.
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Mètre en plastique 2 m 
1702 
   Plastique ABS renforcé de fibres 

de verre
   Couleurs: blanc, jaune, noir

1702 S1702 G1702 W

1702 G1702 W 1702 S

Mètres publi-

citaires en 

plastique ABS 

inaltérable

Rieffel
La marque suisse premium pour 
les mètres pliants, mètres 
 publicitaires, mètres à rouleaux, 
crayons et cutters.
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Tél. +41 (0) 44 877 33 66
ou 
werbemeter.rieffel.ch

Demandez-nous  
donc une offre!

Mètres  

publicitaires 

en bouleau 

bien séché

2m Surfaces d’impression 
 disponibles
1502: 135 x 22 mm
1512: 110 x 28 mm

1502

Bouleau issu de l’économie 
 forestière durable

Vernis écologique résistant 
aux intempéries et aux 
rayures

Exécution  
extra-svelte

Le classique suédois!
Le mètre publicitaire en bouleau pubescent

Mètre suédois 
1502 
   Bouleau
  Rivets invisibles
  Couleur: nature

1502 

Le mètre suédois reste le plus 
 apprécié de tous les supports 
 publicitaires parmi les mètres 
pliants. Sa forme svelte le rend 
en outre maniable et léger.

  

Procédé d’impression
Tampon

Hultafors 
Fondé par l’inventeur du 
mètre pliant, Hultafors est 
 aujourd’hui une marque inter-
nationale d’outils innovants.
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1512

1502 Contact

La nature à l’état pur!
Nos mètres publicitaires en bois  
sont fabriqués en bouleau et en hêtre 
de grande qualité et bien séché.  
Les graduations sont extrêmement 
précises!

Mètre pliant en bois
1502 Gradué en mm et 
pouces 
   Bouleau
   Rivets invisibles
   Gradué en pouces/cm
  Couleur: nature

Mètre pliant en bois 
1512 
   Bouleau 
   Rivets invisibles 
   12 branches, d’où un peu plus 

court fermé 
  Couleur: nature

Mètre pliant en bois 
1502 Contact 
   Bouleau
   Rivet invisibles
   Graduation 
  Couleur: nature

1502 INCH 1512 1502 Contact 

1502 Inch
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Tél. +41 (0) 44 877 33 66
ou 
werbemeter.rieffel.ch

Demandez-nous  
donc une offre!

2m Surfaces d’impression  
disponibles
1402: 155 x 28 mm
1432: 155 x 23 mm

Mètres pliants en bois Futura 
1402 
   Branches serrées
   Encoche de 90° sur chaque 

 articulation Graduation mm 
duplex noire 

   Couleurs: blanc, jaune, nature, 
orange

1402

On les prend volontiers en main!
Les mètres publicitaires en hêtre

En hêtre de haute  
qualité

Graduation duplex  
brillante noire, très lisible

Des branches serrées 
conviennent pour une excellente 
qualité d’impression

1402 O 1402 GW1402 N1402 G1402 W

Rieffel
La marque suisse premium pour 
les mètres pliants, mètres 
 publicitaires, mètres à rouleaux, 
crayons et cutters.

Des impressions entière-
ment selon vos désirs!
Un procédé spécial nous permet 
d’imprimer un motif sur toute la 
surface de votre mètre publici-
taire jusqu’au bord – dans des 
couleurs brillantes. Laissez donc 
libre cours à vos idées...

Procédé d’impression
Tampon Numérique

Avec équerre graduée sur la 
1ère et la 10 ème branche, pour 
des mesures d’angle rapides 
et précises

90°
Arrêt
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Mètres pliants en bois Futura 
1402 Safety
  Comme Futura 1402
   Couleur: blanc, 1 – 30 cm et 
170 – 200 cm en vert

1402 Safety

Mètres pliants en bois Futura 
1432 
Le mètre compact le plus étroit 
   Branches serrées 
   Décimètres en chiffres rouges
   Parfait pour imprimer de la 

 publicité individuelle 
   Couleur: nature 

1432Extrémité coupée par  
un procédé thermique  
au laser

1432 N 1402 Safety

Mètres pliants en bois Futura 
1402 W-Gips
  Comme Futura 1402
   Couleur: blanc gradué rouge 
pour plâtriers 

1402 W-Gips

Mètres 

 publicitaires 

issus d’une 

économie 

 forestière 

durable1402 W-Gips
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Demandez-nous  
donc une offre!

Tél. +41 (0) 44 877 33 66
ou 
werbemeter.rieffel.ch

2m
Mètres pliants en bois 
1902 
   Made in Germany 
   Longueur: 2 m 
   En hêtre
   Branches serrées
   Encoche de 90° sur chaque 

 articulation, Graduation en mm 
duplex noire 

   Couleurs: disponible en  
22 couleurs standard

1902

Surfaces d’impression  
disponible
155 x 28 mm 

Des impressions entière-
ment selon vos désirs!
Un procédé spécial nous permet 
d’imprimer un motif sur toute la 
surface de votre mètre publici-
taire jusqu’au bord – dans des 
couleurs brillantes. Laissez donc 
libre cours à vos idées...

Procédé d’impression
Tampon 

Dispo-
nibles en 

22 couleurs 

standard
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3m
Mètre pliant en plastique  
de 3 m 
KM-300 
   Teneur particulièrement élevée  
en fibres de verre

   Décimètres en chiffres noirs 
   Rivets inoxydables
   Encoche à 90° sur toutes les 
 articulations 

   Couleur: blanc 

Extra long, grande surface publicitaire: 
le mètre publicitaire de 3 m

Mètre pliant en bois de 3 m  
Futura 
1403 W
  Branches serrées, 
  Graduation duplex en mm noire 
  Sans encoche à 90°
  Couleur: blanc

Rieffel
La marque suisse premium pour 
les mètres pliants, mètres 
 publicitaires, mètres à rouleaux, 
crayons et cutters.

1403 W KM-300

1403 W

Un mètre de plus, c’est beau-
coup plus de place pour votre 
message publicitaire

Ce n’est pas une question 
de matériaux
Quelque soit le support, plas-
tique, bois ou métal: Nous appo-
sons votre message publicitaire 
de façon à rester visible pendant 
toute la durée de vie de l’outil.

Procédé d’impression
Tampon Numérique

Surfaces d’impression 
 disponible
180 x 45 mm 

KM-300

ii
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Demandez-nous  
donc une offre!

Surfaces d’impression  
disponibles
Nous vous conseillons volontiers!

Tél. +41 (0) 44 877 33 66
ou 
werbemeter.rieffel.ch

Grâce à ces outils de mesure, 
votre publicité atteindra son but 
avec une parfaite exactitude: ils 
sont pratiques, de haute qualité 
et conviennent idéalement à 
l’usage quotidien. Vos clients en 
seront enthousiasmés!

Procédé d’impression
Tampon 

La précision avec votre logo 
pour mesurer et marquer

Rieffel
La marque suisse premium pour 
les mètres pliants, mètres 
 publicitaires, mètres à rouleaux, 
crayons et cutters.

Pied-à-coulisse à cadran  
dialMax® 2921
   Précision de lecture 0.1 mm
   Diamètre du cadran 35 mm
   Sous étui pratique en plastique
   Couleur: noir

Mini pied-à-coulisse  
Pocket Slide
6991
   Renforcé aux fibres de verre
   Graduation en mm
   Couleur: jaune

2921

6991



19werbemeter.rieffel.ch

Des outils premium pour une publicité ciblée!
Les cutters et mini-niveaux à bulle

iiDes outils premium pour un suc-
cès premium de votre publicité! 
Avec des outils innovants et de 
qualité, vous ferez bonne impres-
sion sur chacun de vos clients.  
La grande durabilité de nos 
 produits assure un succès 

Ce n’est pas une question 
de matériaux
Même si un plastique souple  
et antidérapant revêt la poignée 
d’un outil ou la surface d’un 
 niveau à bulle: nous apliquons 
votre logo et votre message 
 publicitaire de façon à rester 
 visibles pendant toute la longue 
durée de vie de l’outil.

Procédé d’impression
Tampon

671

HWW-011

673

670

Cutter Favorit
   Manche solide en métal injecté 

sous pression 
   Modèle maxi à lame de 18 mm 

de largeur
   Modèle mini à lame de 9 mm  
de largeur

HWW-011
  En frêne
  Fiole vissée

Niveau à bulle Torpedo 
673
  En plastique solide
  3 fioles 

Niveau à bulle pour montants
671
  En plastique solide
  Surface de mesure prismatique

Mini niveau à bulle 670
  En plastique solide
  2 fioles en plexiglas

Surfaces d’impression  
disponibles
Nous vous conseillons volontiers!

 
Pratique  

et apprécié

Cutter Favorit Mini

Cutter Favorit Maxi
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Tél. +41 (0) 44 877 33 66
ou 
werbemeter.rieffel.ch

Demandez-nous  
donc une offre!

Surfaces d’impression  
disponibles
Nous vous conseillons volontiers!

Petits, mais efficaces pour la publicité: 
les règles et crayons

962

Réglette en acier 962
Exécution souple
   En acier à ressorts inoxydable, 
 laminé dur

   Graduation mm duplex 
   Sections 13 et 18 x 0.5 mm

Crayon Multigraph
Écrit sur toutes les surfaces! 
   Triangulaire, taillé 
   Mine en  graphite spécial 
   Couleur: blanc à capuchon noir

Crayon Multigraph

Crayons de  
charpentiers

Crayons de charpentiers
Pour le bois sec! 
   Angulés-ovales, non taillés 
   Mi-durs
   Couleurs: rouge, blanc, jaune, 
vert, bleu

Ces outils de mesure pratiques, de 
haute qualité et convenant parfaite-
ment  à l’usage quotidien permet-
tront à votre publicité d’atteindre 
exactement son but. Vos clients en 
seront enthousiasmés

Ce n’est pas une  
question de matériaux
Métal lisse, surface d’un crayon ou 
règle en plastique: nous appliquons 
votre logo et votre message 
 publicitaire de façon à rester visibles  
               pendant toute la durée  
                de vie de l’outil.

Procédé d’impression
Tampon Gravure    Numérique 
  chimique  
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Réglettes  
   En plastique ou en aluminium, 
faites individuellement sur mesure 

   Grand choix de longueurs, de 
couleurs et d’échelles

   Made in Germany
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Tél. +41 (0) 44 877 33 66
ou 
werbemeter.rieffel.ch

Demandez-nous  
donc une offre!

Surfaces d’impression  
disponibles
Nous vous conseillons volontiers!

Les mètres à rouleau sont des 
 cadeaux publicitaires idéaux: 
 durables, livrables en format de 
poche ou grand format, faits 
pour l’usage quotidien. Votre 
message publicitaire est toujours 
présent!! L’impression est d’aussi 
bonne qualité que le produit 
 lui-même:, avec une grande lon-
gévité et des couleurs brillantes.

Ronds, et alors?
Nous imprimons aussi votre logo 
ou le message de votre marque 
en  qualité extra sur les surfaces 
arrondies. Pour certains produits, 
nous pouvons même vous 
 proposer une édition spéciale 
aux  couleurs de votre entreprise:  
il suffit de nous le demander!

Procédé d’impression
Tampon Doming

Une publicité rondement menée:
des mètres à rouleaux des plus  
courts aux plus longs

405405 – avec mesure intérieure

BMI
Notre partenaire pour les niveaux 
à bulle et les mètres à rouleau  
qui satisfont aux plus hautes 
 exigences dans l’artisanat et 
 l’industrie.

472 twoComp
  Boîtier à 2 composants
  Longueurs 2, 3, 5 m 

411 Vario
  Extrêmement solide
  Longueurs 2, 3, 5 m 

405 Viso
  Avec mesure intérieure
  Longueur 3 m

475 Chrom
  Boitier en plastique chromé
  Longueurs 2, 3, 5 m

Boîtiers  

livrables 

en diverses 

couleurs dès 

300 pièces

475

472 411
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9m

RME
   Boîtier jaune et noir en plastique 
ABS

   Graduation mm duplex, déci-
mètres en chiffres rouges, échelle 
verticale au verso 

   Longueurs 3, 5, 8 m

RMP
   Boîtier caoutchouté noir avec 

 plaquette d’acier inoxydable 
   Ruban d’acier revêtu de nylon 

blanc, largeur 19 mm, avec 
 solide équerre magnétique 

   Longueurs 3, 5, 9 m

RMT-MS-300
   Boîtier en plastique ABS couleur 

titane, idéal pour les mesures 
 intérieures 

   Ruban d’acier revêtu de nylon 
blanc, largeur 16 mm avec 
équerre magnétique

   Longueur 3 m

1223 
   Boîtier en plastique chromé 
   Ruban d’acier jaune de 19 mm 

de largeur revêtu de nylon
   Longueurs 2, 3, 5, 8 m

RM 500 orange 
   Boîtier en plastique
   Ruban verni jaune non réfléchis-
sant, gradué noire en mm 

   Longueur 5 m

RMP-500

RME-500

1223 RM 500 orange

RMT-MS-300
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Demandez-nous  
donc une offre!

RMSA 200
   Mini-mètre à rouleau de 2 m 
comme porte-clé

   Boîtier bicomposant tenant bien 
en main 

   Ruban d’acier blanc de 13 mm 
de largeur, six couleurs à choix

1090 SA
   Porte-clé à fioles en acryl

Les mètres à rouleau  et les 
 mini-mètres de poche sont des 
cadeaux publicitaires idéaux: 
 durables,  faits pour l’usage 
 quotidien. Votre message publici-
taire est toujours présent! 
 L’impression publicitaire corres-
pond à l’excellente qualité du 
produit lui-même: durable avec 
des couleurs vives.

Procédé d’impression
Tampon Doming

Surfaces d’impression  
disponibles
Nous vous conseillons volontiers!

RMSA 200 1090 SA

Toujours sous la main, toujours bien en vue:
les porte-clés
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S’adapte  

à n’importe 

quel  
trousseau 

de clés !

TMSA 050

TMSA 050
   Mini mètre de poche 0.5 m 

comme porte-clé
   Encoche à 90° sur toutes les 

branches 
   Sept couleurs à choix
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Tél. +41 (0) 44 877 33 66
ou 
werbemeter.rieffel.ch

Demandez-nous  
donc une offre!

Surfaces d’impression  
disponibles
Nous vous conseillons volontiers! 

La publicité peut être si jolie, 
 colorée et pratique! Comme petit 
cadeau en plastique ou comme 
porte-clé en métal de qualité 
avec clip de ceinture et autocol-
lant doming au centre – vous 
trouverez ici la bonne solution 
pour chaque occasion.

Une gamme étendue
Faites défiler tranquillement notre 
vaste offre de porte-clés sur le 
site web de Rieffel et dites-nous 
quels sont vos favoris. Nous nous 
occupons de l’impression, adap-
tée à la matière et à vos désirs.

 
 

Procédé d’impression
Doming

KB 5
  Chromé ou noir 
  Avec chaînette extensible

KB 485
  Chromé ou noir
  Avec fil de kevlar extensible

KB MBID
  Cinq couleurs à choix
  Avec porte-badge/porte-carte

KB MINI-Bak
  Cinq couleurs à choix
  Petit et très pratique

KB MBIDKB 485

KB MINI-Bak/MBID

KB 5 Chrom

Toujours sous la main!
Un compagnon quotidien qui porte 
votre nom partout.

KB 5 Black



27werbemeter.rieffel.ch

888/40

T 65 AL/40
  Boîtier en aluminium 
  Gainé de plastique
  Six couleurs à choix

72/40
  Boîtier en aluminium
  Sept couleurs à choix

888
  Boîtier en laiton 
   Livrables également avec 

 cylindres identiques
   à partir de 20 mm

72/4072/40 Love Lock

ii

Surfaces d’impression  
disponibles
Nous vous conseillons volontiers! 

Pour fermer 

ou sécuri-

ser partout 

où c’est 

 nécessaire

T 65 AL/40

Il existe des milliers d’usages 
pour les cadenas – c’est pour-
quoi on n’en a jamais assez.  
Les meilleures conditions, donc, 
pour que votre cadeau soit  
bien accueilli!

Impression ou laser?
Sur les cadenas aussi, nous 
 appliquons votre logo et votre 
message soit par impression,  
soit par gravure au laser 
(72/40). Les nombreuses et 
belles couleurs font tout l’intérêt 
des cadenas en aluminium 
 gainés de plastique.
 

Procédé d’impression
Tampon Gravure au laser

Une publicité à la fois jolie, colorée et pratique!
Cadenas



Davantage de cadeaux  
publicitaires sur mesure
werbemeter.rieffel.ch

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8 | CH-8304 Wallisellen
Tél. +41 (0) 44 877 33 66
werbemeter@rieffel.ch | www.rieffel.ch

Supports publicitaires
06/2021Sous réserve de modifications ainsi que d‘erreurs.


