
IT’S NOT JUST BRIGHT. IT’S BRILLIANT. ™

DONNÉES 
TECHNIQUES

DONNÉES 
GRAPHIQUES CONDITIONS

OPTION 1 : PERSONNALISATION COMPLÈTE 
SACHET INDIVIDUEL BÂTON SNAPLIGHT 15CM

OPTION 2 : PERSONNALISATION SACHET 
INDIVIDUEL BÂTON 15CM AVEC MARQUE 

SNAPLIGHT®

PERSONNALISATION EMBALLAGE INDIVIDUEL

BÂTON SNAPLIGHT® 15cm | 6’’

Bénéficiez de l’image de marque et de la renommée de la 
marque SnapLight®

Toutes couleurs & durées d’illumination de SnapLight selon 
catalogue sont disponibles

6 coloris d’emballage selon catalogue

Cyalume Technologies SAS . France
+ 3 3  4 4 2  3 7 1  7 8 0
www.cyalume.eu

Keep eyetrack clear of copy. Recommend eyemark in darkest color of design.

Made with
CYALUME®  Technology

Précautions : Conserver le produit dans son emballage d’origine jusqu’à son utilisation. Ne pas percer ou couper l’objet. Les 
ingrédients peuvent tacher définitivement les vêtements et les meubles. Leur contact avec la peau ou les yeux peut provoquer 
une gêne temporaire. Rincer abondamment à l’eau en cas de contact avec la peau ou les yeux. Ne pas boire ou ingérer le 
contenu. Ne pas exposer l’objet au soleil ni à des températures élevées. Après utilisation, jeter dans une poubelle. Conserver 
cette étiquette pour information.

IMPORTANT : Keep in original wrap until ready to use. Do not puncture or cut product. Ingredients may stain clothing or 
furniture. Contact with skin or eyes may cause temporary discomfort. In case of skin or eyes contact, rinse thoroughly with 
water. Do not drink or ingest contents. Do not leave product in direct sunlight or expose to high temperatures. After use, 
dispose of in refuse container. Please retain this packaging for future reference.

PLIER ET AGITER

JUST BEND, SNAP AND
SHAKE

Contenu: 1 bâton lumineux 15cm (10 ml de liquide)
Contents: One 6’’ lightstick (10 ml fluid)

VERT

GREEN

12 H

Cyalume Technologies’ SnapLight® lightstick has a unique hexagonal shape with a useful utility 
hook and hole. It provides safe, reliable, cool and efficient light under all conditions.

Le bâton lumineux SnapLight® Cyalume® a une forme hexagonale unique et un crochet avec oeillet 
d’attache. Ce bâton fournit en toutes circonstances une lumière froide efficace et sans risque.

Made in France by :
Cyalume Technologies SAS
CS 40435
13591 Aix en Provence Cedex 3
Phone : +33 442 371 780
www.cyalume.eu
info-europe@cyalume.com
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PLIE

JUST BE
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PLIE

Vous bénéficiez de la marque SnapLight 
et pouvez y adosser votre logo et 
coordonnées 

Keep eyetrack clear of copy. Recommend eyemark in darkest color of design.

Vous disposez de toute cette surface 
pour personnaliser votre sachet 
individuel

IMPORTANT : Keep in original wrap until ready to use. Do not puncture or cut product. Ingredients may stain clothing or furniture. Contact 
with skin or eyes may cause temporary discomfort. In case of skin or eyes contact, rinse thoroughly with water. Do not drink or ingest 
contents. Do not leave product in direct sunlight or expose to high temperatures. After use, dispose of in refuse container. Please retain 
this packaging for future reference.

EN

Contents: One 6’’ lightstick
(10 ml fluid)

Toutes couleurs & durées d’illumination de SnapLight selon 
catalogue sont disponibles

Coloris d’emballage :
 vert/blanc   orange/blanc 
 jaune/blanc   blanc/blanc 
 rouge/blanc  bleu/blanc

• Repiquage au noir uniquement 
des informations à imprimer sur 
l’emballage.

• Données Obligatoires
 - Description des   
 précautions d’emploi
 - Nom, logo et adresse du  
 fabricant
 - Tracabilité : numéro de lot  
 et date de péremption

• Réalisation par Cyalume 
Technologies ou par le client

• Eléments requis
 - Logo en haute résolution 
 (ex : .eps 300dpi)
 - Charte graphique :
     •   Typographie (type, taille...)
     •   Texte souhaité pour   
         personnaliser l’emballage

• Quantité minimum : 3500 pcs
• Conditionnement en carton de 

500 pcs
• Frais techniques : 250€ HT
• Délais de fabrication de                   

3 semaines* à compter de la date 
de validation du visuel


