
LA GAMME STABILO GREENline.

PUBLICITE ET CONSCIENCE ECOLOGIQUE :





Avec votre publicité, vous atteignez, grâce à des produits verts, des personnes de tous 
âges soucieuses de l’environnement – un groupe en forte croissance privilégiant un 
style de vie moderne écologique. 

Pour véhiculer des messages écologiques dans le cadre d‘une stratégie d‘entreprise 
responsable, les instruments d‘écriture respectueux de l‘environnement constituent, un 
support idéal à fort impact visuel. 

PUBLICITE ET CONSCIENCE ECOLOGIQUE :

LA GAMME STABILO GREENline.
LA GAMME STABILO GREENline PROPOSE DES STYLOS DURABLES 
EN BOIS FSC®, BIOPLASTIQUE ET PLASTIQUE RECYCLÉ.



TRANSMETTRE DE FAÇON CRÉDIBLE DES MESSAGES 
ÉCOLOGIQUES AVEC DU PLASTIQUE BIODÉGRADABLE.

QUE SIGNIFIE BIODÉGRADABLE ? 
Le corps du stylo bille STABILO GREENfancy est fabriqué en plastique renouvelable. Ce dernier est obtenu à partir de cellulose issue 
de bois tendres européens, c.-à-d. sans utilisation d‘aliments tels que le maïs. Le matériau à partir duquel est fabriqué le stylo est 
biodégradable tout en étant résistant à la chaleur, une réelle particularité en matière de bioplastique.

COMMENT SE DÉROULE LE PROCESSUS DE DÉCOMPOSITION ?
Le processus de décomposition dépend de divers paramètres tels que la température, le nombre ou la nature des cultures 
bactériennes dans le sol, en l‘occurrence l‘environnement. Dans le cadre de la gestion des déchets, les installations de 
compostage modernes opèrent à 70 degrés Celsius et comprennent six cultures bactériennes. Dans ces conditions, le processus 
de décomposition dure plusieurs mois, sans qu‘il soit possible de préciser une durée exacte. Dans les composts privés, par 
exemple pour les déchets de jardinage, cette température n‘est en règle générale pas atteinte.

LE COMPOSTAGE DE BIOPLASTIQUE EST-IL NOCIF POUR L‘ENVIRONNEMENT ?
Non. Les pigments utilisés dans le stylo GREENfancy sont également compostables, c.-à-d. qu‘ils ne perturbent ni n‘endommagent 
les cultures bactériennes dans les installations de compostage.



STABILO  

GREENfancy 

BIODEGRADABLE 

depuis 2008

RESPECTONS LES FORÊTS ET LE CLIMAT.

STABILO GREENfancy  
STYLO BILLE À POUSSOIR EN BIOPLASTIQUE 

• Stylo bille à poussoir avec corps en plastique majoritairement biodégradable 
• 8 variantes de couleur 
• Impression sur le clip et le corps du stylo
• Impression sérigraphique, tampographique ou quadri des messages publicitaires



Les stylos de la gamme STABILO GREENline sont fabriqués, selon les exigences élevées du 
FSC® (Forest Stewardship Council), en bois issu de forêts à gestion responsable et portent 
le label FSC®. 

Le label FSC® est décerné à des exploitations forestières, mais également à des processus de 
transformation entiers. À cet effet, chaque étape de travail au sein de la chaîne de production 
doit répondre aux exigences élevées du FSC®. C’est ce que garantissent des contrôles réguliers. 

DEPUIS 1998 DÉJÀ, STABILO PARTICIPE AU PROGRAMME FSC® ET A ÉTÉ LE PREMIER 
FABRICANT D‘INSTRUMENTS D‘ÉCRITURE AU MONDE À ÊTRE CERTIFIÉ. 

STABILO : LE PREMIER FABRICANT 
D‘INSTRUMENTS D‘ÉCRITURE 
CERTIFIÉ FSC® AU MONDE.



QU‘EST-CE QUE LE FSC® ?
Le FSC® (Forest Stewardship Council) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui s‘engage pour la 
préservation d‘une gestion forestière responsable. Ses buts sont notamment la sauvegarde de forêts primaires précieuses, 
la protection des peuples indigènes et avant tout l‘utilisation écologiquement viable à long terme de la matière première 
naturelle que constitue le bois.

QUE FAIT LE  FSC® ?
Les critères FSC® déterminent quels standards écologiques et sociaux minimum doivent être respectés dans le cadre de la 
gestion des forêts. Par des contrôles tout au long de la chaîne de transformation, ils permettent de garantir que le bois ou le 
papier certifié fait l‘objet d‘une déclaration transparente et parvient effectivement au consommateur.

QUELS SONT LES STANDARDS DU FSC® ?
En matière de gestion des forêts, les directives FSC® concernent notamment la sauvegarde des intérêts des populations 
forestières ainsi que la préservation de la biodiversité. En Allemagne, ces directives interdisent par exemple le déboisement 
et l‘utilisation de pesticides. Elles permettent également d‘assurer que le bois certifié FSC® n‘est pas illicitement mélangé 
lors de sa transformation ultérieure.

COMMENT CONTRÔLE LE FSC® ? 
Le certificat FSC® existe pour les entreprises de tous les niveaux de production. Il n‘est attribué qu‘après une première 
expertise fructueuse réalisée par des certificateurs indépendants. Le respect des standards est contrôlé chaque année.

CAR LA DURABILITÉ EN FORÊT SIGNIFIE PLUS QUE SIMPLEMENT RÉCOLTER CE QUI REPOUSSE.



STABILO 246  
CRAYON GRAPHITE EN BOIS FSC®

LA JOIE D‘UTILISER UN MATÉRIAU NATUREL.

MODÈLE LUMINEUX DE DURABILITÉ.

CRAYON DE COULEUR EN BOIS FSC®

• Crayon graphite rond en bois de cèdre naturel
• Dès 5.000 pièces, en bois FSC® respectueux de l‘environnement
• Mine HB extrêmement résistante
• Disponible avec ou sans bout gomme
• Impression sérigraphique ou gravure ronde des messages publicitaires

• Crayon de couleur de forme triangulaire ergonomique 
avec rayures aux arêtes en blanc naturel et vernis mat

• 12 couleurs avec débit de couleur intense
• Fabriqué à 100% en bois certifié FSC®

• Impression sérigraphique, quadri ou estampage des 
messages publicitaires

• Etui en carton avec design client individuel

STABILO GREENtrio 



IDENTIFICATION PAR LA COULEUR.

MESSAGE ÉCOLOGIQUE INTÉGRÉ.

STABILO GREENcolors   
CRAYON DE COULEUR EN BOIS  FSC®

STABILO GREENgraph 
CRAYON GRAPHITE EN BOIS FSC®

• Crayon de couleur dans une forme classique avec 
rayures aux arêtes en blanc naturel et vernis mat

• Mine de haute qualité en 24 couleurs intenses
• Impression sérigraphique ou estampage des 

messages publicitaires  
• Etui en carton avec design client individuel

• Crayon graphite de forme classique à arêtes avec 
rayures en blanc naturel et vernis mat

• Mine HB extrêmement résistante
• Disponible avec ou sans bout gomme 
• Impression sérigraphique ou estampage des messages 

publicitaires
• Etui en carton avec design client individuel



UNE PUBLICITÉ « DU BERCEAU AU BERCEAU »
AVEC DES STYLOS EN MATÉRIAUX RECYCLÉS.

Au terme d‘un travail de recherche et de développement intense,  
STABILO a réussi à fabriquer le premier stylo au monde composé à 87%* 
de plastique recyclé et ayant obtenu le certificat Cradle-to-Cradle Silver.

*Le pourcentage de matériau recyclé est exclusivement calculé au moyen des matériaux recyclés achetés.

QUE SIGNIFIE CRADLE TO CRADLE ?
L‘approche Cradle to Cradle ne connaît pas de déchets et décrit une forme 
d‘utilisation cyclique des ressources lors de laquelle les modes de production 
s‘orientent sur la sauvegarde des valeurs créées. Comme le cycle des nutriments 
dans la nature, dans laquelle les déchets d‘un organisme sont utilisés par un autre 
organisme, des flux de matières sont planifiés dans la production, de telle sorte que 
les déchets et ainsi une utilisation inefficace de l‘énergie soient évités.

COMMENT LES PRODUITS CRADLE TO CRADLE SONT-ILS CERTIFIÉS ?
L‘EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) est un institut de recherche 
et de conseil international optimisant, grâce à un design éco-efficace, la qualité et 
la valeur d‘utilité de matériaux, produits et prestations de services. Dans le cadre du 
processus de certification Cradle to Cradle sont distingués des produits utilisant des 
matériaux sains, non nuisibles pour l‘environnement et recyclables.



PUBLICITE ET CONSCIENCE ECOLOGIQUE.

STABILO 
Le premier stylo 

au monde en 

PLASTIQUE 

RECYCLÉ

• Stylo feutre en 6 couleurs
• Longueur de feutre agréable en main, pointe robuste et clip pratique
• Impression tampographique ou quadri des messages publicitaires

STABILO GREEN BOSS
SURLIGNEUR FABRIQUÉ À 83% EN PLASTIQUE RECYCLÉ

STABILO GREENpoint 
STYLO FEUTRE FABRIQUÉ À 87% EN PLASTIQUE RECYCLÉS

STABILO pointball
STYLO BILLE À POUSSOIR FABRIQUÉ À 79% EN PLASTIQUE RECYCLÉ

RECYCLÉ À 87%, CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE À 100%.

UN MESSAGE ÉCOLOGIQUE EN TOUTE LUMINOSITÉ.

• Surligneur de forme classique avec zone de préhension souple
• Disponible en 4 couleurs néon lumineuses et 2 largeurs de tracé
• Impression sérigraphique des messages publicitaires sur les deux faces

• Stylo bille à poussoir en 6 couleurs 
• Forme hexagonale inimitable avec design rayures et zone de préhension  

antidérapante confortable
• Impression tampographique ou digitale du message publicitaire



Bâtiment administratif STABILO à Heroldsberg

STABILO ASSUME UNE RESPONSABILITÉ.

En tant qu‘entreprise familiale et marque 
internationale, STABILO fait preuve de 
responsabilité et optimise en continu ses 
conditions de travail et de production.

Les unités de production internationales 
sont soumises à des contrôles stricts en 
matière d‘utilisation responsable des 
ressources naturelles telles que l‘eau ou 
le bois, d‘économie d‘énergie ou de taux 
de recyclage. Les technologies les plus 
modernes sont utilisées afin de minimiser 
l‘impact sur l‘environnement.

STABILO s’engage en continu dans la 
recherche de nouvelles possibilités de 
protection des ressources naturelles. 

STABILO CUBE – priorité donnée à la durabilité : 
le centre de recherche est réfrigéré par le biais d‘air 

frais et d‘énergie géothermique,
la chaleur résiduelle est quant à elle utilisée 

pour le bâtiment d‘administration. 



DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS EN HARMONIE AVEC L’HOMME ET LA NATURE.

STABILO s‘engage activement pour la protection de l‘environnement.
De nombreuses optimisations dans le processus de production de STABILO montrent régulièrement des résultats réjouissants, par 
exemple l‘utilisation croissante de bois certifié FSC® et la réduction des coûts de chauffage ainsi que de la consommation d‘eau 
et d‘électricité.

STABILO préconise des standards sociaux égaux pour tous les collaborateurs dans le monde entier.
S‘inscrivant dans une tradition de responsabilité sociale, le groupe Schwan-STABILO a signé dès 2005 une Charte sociale, un 
accord-cadre à l‘échelle internationale entre entreprises et syndicats pour la promotion de conditions de travail humaines. 
Ses objectifs principaux sont notamment l‘interdiction du travail des enfants ainsi que l‘égalité de traitement de tous les 
collaborateurs, quels que soient leur origine, la couleur de leur peau, leur sexe et leur religion. L‘entreprise a ainsi lancé un 
signal clair à l‘adresse de ses partenaires commerciaux et fournisseurs et s‘engage à remplir à l‘avenir également les audits 
de la Charte sociale.

DES QUESTIONS CLAIRES. DES RÉPONSES FRANCHES.
Très tôt, STABILO a porté une grande attention aux changements dans les réalités 
sociales et à la conscience environnementale croissante, ce qui l‘a conduit à optimiser 
en continu ses conditions de travail et de production. Les instruments d‘écriture 
STABILO sont adaptés en permanence aux exigences des produits modernes et 
constituent fréquemment une référence au sein de la branche.

Usine STABILO 
à Weißenburg : 
fonctionnement 
à 100% avec 
de l‘électricité 
verte.



LES COULEURS STABILO SONT-ELLES COMPATIBLES AVEC 
L’ENVIRONNEMENT ?
Oui, bien entendu. Pour la fabrication de ses couleurs, STABILO utilise 
exclusivement des solvants respectueux de l‘environnement et aucune 
substance nocive. De l‘eau purifiée et réutilisée dans des circuits fermés est à 
80% utilisée comme solvant, d‘où l‘absence pratiquement totale d‘eau potable 
précieuse gaspillée. À l‘exception de quelques stylos spéciaux en nombre limité, 
tous les stylos et crayons se composent de matériaux pouvant être jetés sans 
problème aux ordures ménagères classiques.

EST-CE QUE STABILO UTILISE DU BENZÈNE OU DU FORMOL ?
Non. Les composants critiques tels que le formol, le benzène ou le 
méthylchloroforme ne sont pas utilisés pour les produits STABILO.

POURQUOI LES CRAYONS GRAPHITE ET DE COULEUR EN 
BOIS DE STABILO SONT-ILS DES INSTRUMENTS D‘ÉCRITURE 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ?
Les stylos de la gamme STABILO GREENline sont fabriqués, selon les exigences 
élevées du FSC® (Forest Stewardship Council), en bois issu de forêts à gestion 
responsable et portent le label FSC®. 

Cela peut paraître surprenant, mais un crayon graphite STABILO ne contient 
pas de plomb. La mine est en graphite et en argile.



COMMENT LES DÉCHETS SONT-ILS ÉVITÉS LORS DE LA FABRICATION 
DE STYLOS STABILO ?
STABILO trie les déchets selon le composant : plastiques, métaux ou colorants. Les déchets sont 
recyclés pour la production de nouveaux stylos. Seule une infime partie est éliminée en tant que 
déchets résiduels. Les conteneurs à colorants n‘atterrissent pas aux déchets spéciaux, mais sont 
réutilisés par des partenaires. Nous recyclons et réintégrons dans le processus de production les 
résidus de la production de couleur.

QUE FAIRE DES PRODUITS STABILO UNE FOIS QU’ILS N’ONT PLUS 
D’ENCRE ?
Un stylo STABILO est un produit de qualité qui vit très longtemps. De nombreux stylos sont 
rechargeables. Si toutefois un stylo STABILO arrive à un moment ou un autre en fin de vie, ceci 
n‘est pas un problème, car il se compose de matériaux neutres pour l‘environnement, tels que le 
polypropylène (PP), et sont entièrement recyclables.

QUE FAIT STABILO POUR LUTTER CONTRE LES MONTAGNES 
D‘EMBALLAGES ?
STABILO limite ses emballages de transport au strict nécessaire. Tous les emballages se 
composent en majeure partie de matériaux recyclables, tels que le carton ou le fer-blanc. 
Lors de la fabrication d‘étuis en plastique, STABILO renonce majoritairement à l‘utilisation 
de PVC et utilise avant tout du polypropylène (PP). Jeté aux ordures ménagères, ce dernier 
est combustible, en l‘occurrence recyclable sans résidus nocifs et est neutre pour les eaux 
souterraines en déchetterie.



Imprimé sur papier recyclé à 100%, sans azurants optiques ni chlore. Impression compensée carbone.

Pour en savoir plus sur les instruments d‘écriture STABILO variés et adaptés à tous les usages, 
veuillez nous rejoindre sur www.stabilo-promotion.com/fr/green

http://www.stabilo-promotion.com/en/green

