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LAISSEZ-VOUS  
SÉDUIRE ...

Harry Saffer 
Directeur  
STABILO Promotion Products

Après une période exceptionnelle pleine de 
défis pour tous et marquée par des relations 
commerciales numériques, mon équipe et 
moi-même nous réjouissons de vous voir 
de nouveau en personne en 2022, que ce 
soit lors de rencontres professionnelles, de 
 salons ou chez vous sur place.

L'échange personnel nous tient particulière-
ment à cœur, tout comme un partenariat 
durable basé sur la confiance. Nous répon-
dons volontiers à vos désirs et tenons notre 
promesse de qualité STABILO à chaque com-
mande. Pour un effet publicitaire de longue 
durée et davantage de durabilité. 

Bien entendu, nous avons développé pour 
2022 de nombreuses nouveautés qui vous 
permettront de continuer à mettre en scène 
votre entreprise avec STABILO. 

Puisez une première inspiration dans notre 
Workbook 2022 et laissez-vous transporter 
dans l'univers haut en couleur des produits 
de marque STABILO.

Nous nous réjouissons à la perspective de 
passer à vos côtés une nouvelle année pleine 
d'idées publicitaires séduisantes !

Chers Partenaires, Chers Clients,

Bien cordialement, 
Harry Saffer
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LAISSEZ-VOUS SEDUIRE PAR…
• DAVANTAGE DE DURABILITE
• DAVANTAGE DE CONCEPTS PRODUITS INTELLIGENTS
• DAVANTAGE DE FLOW
• DAVANTAGE D'AFFAIRES

NOUVEAUTÉS STABILO

Au sein de notre société moderne, nous suivons aujourd'hui le 
« flow ». Dans ce flux d'idées et de pensées, nous vivons « ici et 
maintenant » notre quotidien avec attention & flexibilité. Avec le 
STABILO Modern Flow, un stylo roller à encre gel tendance fait 
son apparition sur le marché, qui reflète parfaitement l'esprit de 
notre société actuelle grâce à son design moderne et sa tenue 
en main confortable. Go with the STABILO Modern Flow !

 
  
Aujourd'hui, chacun est joignable partout et à tout moment. Les 
exigences sont multiples, nous sommes en permanence invités 
à alterner entre le monde analogique et le monde numérique. 
Avec le STABILO messenger, vous pouvez sans problème réussir 
dans les deux mondes en qualité habituelle STABILO et véhiculer 
votre message tant de manière analogique que numérique. Via 
la technologie de puce RFID intégrée, le stylo peut transporter 
l'utilisateur dans le monde sans limite d'internet et permettre 
ainsi l’expérimentation d’univers uniques et variés.

Notre monde a subi des changements rapides. Notre cons-
cience a elle aussi changé. La protection de l'environnement 
est devenue une évidence et fait désormais partie intégrante 
de notre conscience sociale. C'est la raison pour laquelle nous 
travaillons en continu à rendre nos stylos encore plus neutres 
en CO2 et à respecter encore plus les ressources. Nos produits 
sont – des matériaux au processus de fabrication et à notre nou-
veau concept d'emballage – conçus au service d'un monde plus  
écoresponsable. Notre intention est de constituer d'ici 2025 une 
VÉRITABLE entreprise climatiquement neutre. Avec la gamme 
STABILO GREEN, nous proposons d'ores et déjà des instruments 
particulièrement durables pour surligner, écrire, colorier et dessiner. 
 
  
À l'ère de la mondialisation, la coopération entre partenaires 
commerciaux doit être basée sur la confiance et la volonté de 
trouver des solutions individuelles pour nos clients communs. 
Le nouveau concept Official Dealer Partner allie ces propriétés 
dans le but de générer davantage d'affaires durables pour les 
deux parties.  

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

DAVANTAGE D'AFFAIRES 

DAVANTAGE DE CONCEPTS PRODUITS 
INTELLIGENTS 

DAVANTAGE DE FLOW 

DAVANTAGE DE DURABILITÉ
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NOUVEAUTÉS 

STABILO

GO WITH THE

FLOWMODERN
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41,5 x 5 mm35 x 5 mm

GO WITH THE MODERN FLOW. LE STYLO ROLLER A ENCRE GEL  
POUR LES CREATEURS DE TENDANCES. 

VOS AVANTAGES PRODUIT
• Stylo roller à encre gel avec design tendance et zone de préhension ergonomique  
• 5 couleurs tendance : classic black & white, pearl black & white, silver & celeste    
   blue, peridot gold & white et silver & white pour une publicité accrocheuse
• Mise en scène pleine de style des idées & pensées créatives sur papier –   
   largeur de tracé 0,5 avec pointe gainée de métal pour une écriture précise
• Design STABILO inimitable et qualité STABILO éprouvée
• Mine gel robuste pour un confort d'écriture maximal
• Choisissez votre look : disponible dans les couleurs d'écriture bleu & noir

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
• De la place pour des messages publicitaires en tampographie sur la surface du   
   stylo et le capuchon
• Variante de couleur « celeste blue » disponible avec impression publicitaire       
   en blanc par gravure laser

Modern Flow
 STABILO

128/50  STYLO ROLLER 
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Nur im Sortiment 

mit NEU-Logo 
einfügen:

- MINI Pastellove 2.0
-Deskset Box

- woody pastel
point88_New_Colors 21

NEUHEITEN 2022:

 - STABILO Flow +

- STABILOmessenger +

- GREENcolors Malset RFID

BE DIGITAL!
VEHICULER DES MESSAGES 
PUBLICITAIRES DE MANIERE 
ANALOGIQUE ET NUMERIQUE

messenger
 STABILO

128/144  STYLO BILLE À POUSSOIR 
SEDUCTION NUMERIQUE : L'ALLIANCE ELEGANTE ENTRE UNIVERS EN LIGNE  
ET HORS LIGNE.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Stylo bille à poussoir avec technologie RFID (radio-frequency identification) 
    • Transmission de données au smartphone au moyen d'ondes électromagnétiques dans  
       une puce préprogrammée – les contenus stockés s'ouvrent automatiquement

    • Le corps transparent sert de protection à la puce RFID
    • L'effet spécial pour encore plus d'impact visuel : le tube intérieur visible blanc confère  
       au stylo un aspect inhabituel et offre des possibilités de conception attractives
    • À partir de 5 000 pièces, impression dans la couleur de votre choix 
    • Qualité de marque STABILO avec connexion numérique 
    • Choisissez votre look : disponible avec agrafe en métal ou en plastique

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES

    • Véhiculez des messages publicitaires impressionnants au moyen de la technologie RFID, en  
       connexion avec des réseaux sociaux, pages d'accueil, données de contact, jeux-concours ou  
       gadgets numériques créatifs       

    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo, l'agrafe en plastique et  
       le tube intérieur 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.stabilo-promotion.com/messenger
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RAISONS
DE BONNES

DE CHOISIR STABILO

POUR VOTRE GROUPE CIBLE 
Il existe des quantités d’outils d’écriture. Nous vous 
proposons des stylos qui, de par leurs coloris, leurs 
formes et leur utilisation s’adaptent parfaitement aux 
besoins de votre groupe cible.

UNE LONGUE DURÉE D’UTILISATION
Les stylos sont soumis à une utilisation fréquente et 
intensive. Ceci ne pose aucun problème à nos stylos.  
C’est la raison pour laquelle vous pouvez utiliser pen-
dant longtemps vos articles publicitaires marqués.

LA GARANTIE D’UNE QUALITÉ  
DE MARQUE
Une longue durée de vie constitue une évidence pour 
nos produits. Protection anti-dessèchement, longévité 
de la mine, matériaux robustes ou finitions élégantes : 
la qualité d‘un stylo publicitaire exerce une forte influ-
ence sur la perception de l‘utilisateur. La haute qualité 
de nos produits est par conséquent très importante.

VOTRE MESSAGE TOUJOURS EN VUE
Des stylos à utiliser fréquemment et pour le plaisir de 
l‘écriture. En plus, ils durent longtemps. Il s’agit du sup-
port publicitaire idéal pour votre entreprise : ils sont à 
portée de main et votre message reste toujours visible.

UN FORT IMPACT
Tout le monde a besoin de stylos. Votre article public-
itaire est donc voué à être utilisé par de nombreuses 
mains : écoliers, étudiants, chefs de chantier ou PDG 
d’une grande entreprise.
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Bâtiment STABILO 
de nuit
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87 %100 %

97,5 %

70 %

100 % 12

Nous respectons l'Accord de Paris et le mettons en pratique. Ici à 
Heroldsberg, notre siège d'entreprise, comme sur tous nos sites 
dans le monde. Nous contribuons déjà à 12 des 17 objectifs des 
Nations Unies en matière de développement durable.

Nous privilégions une utilisation responsable des ressources natu-
relles que sont le bois et l'eau. 

En 1998, STABILO a été le premier fabricant de stylos au monde 
à obtenir la certification FSC. Aujourd'hui, 100% des crayons que 
nous produisons nous-mêmes sont en bois certifié. 

Nous réduisons en continu notre impact sur l'environnement grâce 
aux installations et processus de production les plus modernes. 
L'accroissement de notre taux de recyclage est un objectif cons-
tant. Nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux 
matériaux, par exemple en matières premières renouvelables. 

Avec la gamme STABILO GREEN, nous proposons d'ores et déjà 
des instruments particulièrement durables pour surligner, écrire, 
colorier et dessiner. 

ENSEMBLE pour un 
futur plus durable

STABILO Together

Nous inscrivons la responsabilité dans tous les domaines de notre entreprise.   
Notre grand objectif climatique est clair :   
                           en,                    STABILO sera une entreprise climatiquement neutre. 

22.000 kg

150.000 kg
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STABILO 

GREEN BOSS
à 83% en plastique recyclé
Page 20

STABILO 

Crayon natural
en bois écologique naturel FSC

Page 50

STABILO 

GREENcolors
100% en bois certifié FSC
Page 47

STABILO 

GREENgraph
100% en bois certifié FSC
Page 50

STABILO 

GREENstyle
à 81% en plastique recyclé

Page 40

STABILO 

GREENfancy
principalement en plastique  
biologiquement dégradable
Page 32

STABILO 

GREENpoint
Stylo feutre neutre en CO2 
émissions entièrement compensées

Page 32

STABILO 

pointball
Stylo bille à poussoir neutre en CO2 
émissions entièrement compensées

Page 32
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SURLIGNEURS
Des surligneurs avec des coloris fluo radieux, offrant beaucoup de place pour des messages  
publicitaires accrocheurs.

Produits
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 BOSS ORIGINAL
 STABILO

H A P P Y

HIGH
LIGH

TS
50 ANNÉES

UN GRAND CLASSIQUE. CHAMPION DES VENTES. LEADER SUR LE MARCHÉ.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Le grand classique parmi les surligneurs, depuis 1971 
    • 9 couleurs fluo lumineuses et 14 couleurs pastel tendance en 2 largeurs de tracé 
    • Version en blanc avec encre jaune également disponible 
    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de marque STABILO et à  
       l'encre rechargeable 
    • Technologie Anti-Dry-Out intelligente avec protection anti-desséchement     
       jusqu'à 4 heures 
    • Forme plate empêchant le surligneur de rouler sur le bureau et publicité  
       toujours sous les yeux

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • Grand espace pour la publicité sur les deux faces du surligneur   
    • Nombreuses possibilités de conception grâce à l'impression publicitaire en sérigraphie
    • Réalisation impressionnante de sujets photoréalistes en impression numérique 4c   
    • Combinaisons en sets et emballages attractifs avec options publicitaires supplémentaires 

Nous sommes en mesure de livrer le STABILO BOSS ORIGINAL en jaune très rapidement. 
Pour plus de renseignement, veuillez consulter notre rubrique services complémentaires.  
 
140/73 STABILO BOSS EXECUTIVE : surligneur avec encre exclusive et brevetée anti-bavures, 
à base de pigments spéciaux.  

 140/70  SURLIGNEUR

14



 tumbler
 STABILO

 STABILO

 STABILO

 STABILO

 140/70/2C +/3C+/4C SET DANS LE CARTON-ÉTUI

UN GRAND CLASSIQUE. CHAMPION DES VENTES. LEADER SUR 
LE MARCHÉ. EN SET.

    • Set comprenant 2, 3 ou 4 surligneurs STABILO BOSS ORIGINAL    
    • Disponible en étui carton ou plastique 
    • Grand espace publicitaire sur les deux faces des surligneurs 
       et sur l'étui

140/70/2 Set de 2 dans un étui en plastique 
140/70/3 Set de 3 dans un étui en plastique 
140/70/4 Set de 4 dans un étui en plastique 

Convient au STABILO BOSS ORIGINAL,  
STABILO BOSS EXECUTIVE ou STABILO GREEN BOSS.

 BOSS ORIGINAL Set

 BOSS ORIGINAL Set
 140/7304/70 SET DE 4

MESSAGE PUBLICITAIRE SOLIDE POUR VOTRE ENTREPRISE.

    • Set de bureau comprenant 4 surligneurs STABILO BOSS ORIGINAL 
    • Socle à 100% en plastique recyclé 
    • Grand espace publicitaire sur les deux faces des surligneurs et sur le set  
       de bureau

Egalement disponible avec STABILO BOSS EXECUTIVE (140/7304/73)  
ou STABILO GREEN BOSS (140/7304/72).

MESSAGE PUBLICITAIRE SOLIDE POUR VOTRE ENTREPRISE.

    • Etui en carton pour set de bureau   
    • En carton recyclé 
    • Carton brun, noir ou blanc

Egalement disponible avec STABILO BOSS EXECUTIVE (140/7304/73K)  
ou STABILO GREEN BOSS (140/7304/72K).

  BOSS ORIGINAL BOX pour Set
 140/7304/70K BOX POUR SET DE 4

 140/7001 CULBUTO DE BUREAU

DU MOUVEMENT POUR LE BOSS.

    • Le grand classique parmi les surligneurs STABILO BOSS ORIGINAL dans 
       un balancier rétro attractif  

    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de marque STABILO et à  
       l'encre rechargeable 

    • La publicité reste toujours en mouvement et sous les yeux dans le balancier 

    • Grand espace pour la publicité sur les deux faces du surligneur et du socle

15



16

50 x 8 mm

LOOK MINIMALISTE, POUVOIR PUBLICITAIRE MAXIMAL.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Surligneur moderne en forme de tube au design minimaliste 
    • Design stylé noir avec accents fluo discrets 
    • Disponible en 4 couleurs fluo et 2 largeurs de tracé 
    • Surface douce pour une tenue en main agréable et confortable 
    • Technologie Anti-Dry-Out intelligente avec protection anti-desséchement  
       jusqu'à 4 heures 
    • Qualité de marque STABILO au rapport qualité/prix parfait 

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • Grand espace pour la publicité sur une face du surligneur 
    • Impression publicitaire avec gravure argent tendance et fini miroir 
    • Sets et emballages attractifs avec options publicitaires supplémentaires

 Shine
 STABILO

 140/76 SURLIGNEUR 
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30 x 20 mm 65 x 20 mm

 STABILO

 140/60 SURLIGNEUR

 ATTIRER L'ATTENTION « À PLEIN TUBE » AVEC DES MESSAGES 
FLUOS. 

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Surligneur moderne en forme de tube dans un style minimaliste 
    • Look NÉON tendance en 5 couleurs fluo et 2 largeurs de tracé 
    • Version en blanc avec encre jaune également disponible 
    • Surface douce pour une tenue en main agréable et confortable 
    • Technologie Anti-Dry-Out intelligente avec protection anti- 
      desséchement jusqu'à 4 heures 
    • Qualité de marque STABILO au rapport qualité/prix parfait

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • Grand espace pour la publicité sur les deux faces du surligneur  
    • Impression publicitaire en tampographie 
    • Sets et emballages attractifs avec surface publicitaire supplémentaire

 STABILO

 140/60/02 + 140/60/04 SET DANS ÉTUI CARTONNÉ

 NEON Set de 2 + 4
ATTIRER L'ATTENTION « À PLEIN TUBE » AVEC DES MESSAGES 
FLUOS. DANS UNE BOÎTE CARTONNÉE.

    • Set comprenant 2 surligneurs STABILO NEON ou SHINE 
    • Etui noir cartonné avec fenêtre 
    • Grand espace publicitaire sur les deux faces des surligneurs 
    • Impression sur l'étui sur demande

Format Set de 2 :  51 x 114 mm / Set de 4 :  105 x 114 mm

140/60/02  Set de 2 STABILO NEON
140/60/04  Set de 4 STABILO NEON

140/76/02  Set de 2 STABILO Shine
140/76/04  Set de 4 STABILO Shine

 NEON

UN EMBALLAGE TENDANCE.

    • Set comprenant 2 ou 4 surligneurs STABILO NEON dans un   
       étui zippé en plastique transparent 
    • Set comprenant 2 surligneurs STABILO NEON dans un étui 
       zippé en plastique transparent  
    • Message publicitaire sur l'insert avec impression publicitaire    
       numérique 4c 
 
140/60/2  Set de 2 
140/60/4  Set de 4

 NEON Set de 2 + 4
 140/60/2 + 140/60/4 SET DANS ÉTUI PLASTIQUE

 STABILO

17
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 BOSS MINI
 STABILO

 STABILO

 STABILO

 BOSS MINI Set

PETIT FORMAT – GRANDE QUALITÉ LUMINEUSE !

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Un classique parmi les surligneurs, au format mini sympathique 
    • 5 couleurs fluo lumineuses en 2 largeurs de tracé 
    • Forme plate empêchant le surligneur de rouler sur le bureau et publicité  
       toujours sous les yeux 
    • Technologie Anti-Dry-Out intelligente avec protection anti-desséchement 
       jusqu'à 4 heures 
    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de marque STABILO

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • Grand espace pour la publicité sur les deux faces du surligneur 
    • Impression publicitaire en sérigraphie et numérique 4c
    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de marque STABILO

 140/07 SURLIGNEUR

PETIT FORMAT – GRANDE QUALITÉ LUMINEUSE  
DANS UN SET.

    • Set comprenant 2 surligneurs STABILO BOSS MINI  
    • Disponible en étui cartonné ou plastique 
    • Un classique parmi les surligneurs, au format mini  
       sympathique 
    • Grand espace publicitaire sur les deux faces des  
       surligneurs en sérigraphie et numérique 4c

140/07/2  Set de 2 en étui plastique
140/07/4  Set de 4 en étui plastique

 140/07/2 C + 140/07/4 C SET DANS ÉTUI CARTONNÉ

PETIT FORMAT – GRANDE QUALITÉ LUMINEUSE DANS 
UNE BOÎTE.

    • Boîte comprenant 4 surligneurs STABILO BOSS MINI 
    • Un classique parmi les surligneurs, au format mini  
       sympathique 
    • 4 couleurs au choix parmi 5 couleurs fluo  
    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de marque  
       STABILO 
    • Grand espace publicitaire sur les deux faces des surlig-
neurs et la boîte en sérigraphie et numérique 4c

Egalement disponible avec STABILO BOSS MINI Pastellove 2.0 
ou STABILO BOSS MINI Sweet Friends.

 BOSS MINI Boîte de 4
 140/07/04-01 SET DE 4

18



 BOSS MINI Pastellove 2.0
 STABILO

 BOSS MINI Sweet Friends
 STABILO

 LUMINATOR
 STABILO

 LUMINATOR Set
 STABILO

4 x 8 mm

4 x 8 mmVOTRE PUBLICITÉ EN PASTEL – DES TEINTES DOUCES 
POUR VOTRE COMMUNICATION.

    • Un classique parmi les surligneurs, au format mini  
       sympathique 
    • Édition limitée 2.0 avec 6 nouveaux motifs « écriture  
       manuscrite » uniques 
    • 6 couleurs pastel superbes en 2 largeurs de tracé 
    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de  
       marque STABILO 
    • Espace publicitaire sur le capuchon en impression tampographie 
    • Sets et emballages attractifs avec surface publicitaire  
       supplémentaire

 140/07/9 SURLIGNEUR

UNE PUBLICITÉ SUCRÉE AVEC LES STABILO  
SWEET FRIENDS.

    • Edition limitée en 5 motifs « sucrés » 
    • Design mignon avec motifs sucreries : cupcake,  
       cornet glacé, sucette etc.  
    • Disponible en 5 couleurs fluo éclatantes et 2 largeurs de tracé 
    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de marque STABILO 
    • Espace publicitaire sur le capuchon en impression tampographie 
    • Sets et emballages attractifs avec surface publicitaire  
       supplémentaire

 140/07/8 SURLIGNEUR

À TOUT POINT DE VUE EXCEPTIONNEL.

    • Surligneur au design maintes fois primé 
    • Réserve d'encre liquide supérieure à celle de tous les  
       surligneurs courants 
    • 6 couleurs fluo en 2 largeurs de tracé 
    • Débit d'encre régulier jusqu'à la dernière goutte – sans     
       déteindre 
    • Technologie Anti-Dry-Out intelligente avec protection  
       anti-desséchement jusqu'à 4 heures 
    • Grand espace pour la publicité sur le surligneur 
    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de marque STABILO

 140/71 SURLIGNEUR

 140/71/4002  SET DE 2

À TOUT POINT DE VUE EXCEPTIONNEL.

    • Set de bureau en blanc translucide comprenant 2 surligneurs  
       STABILO LUMINATOR 
    • Design dans emballage transparent maintes fois primé 
    • 2 couleurs au choix parmi 6 couleurs fluo avec 2 largeurs de tracé 
    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de marque STABILO 
    • Nombreuses possibilités d'impression publicitaire sur les  
       deux surligneurs et le set de bureau
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 GREEN BOSS
 STABILO

0,67 €
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 STABILO

LUMINOSITE ET CONSCIENCE ECOLOGIQUE.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Surligneur de forme classique fabriqué à 83% en plastique recyclé 
    • Look 2 composants attractif avec zone de préhension souple 
    • 4 couleurs fluo lumineuses et 4 couleurs pastel tendance en 2 largeurs de tracé 
    • Technologie Anti-Dry-Out intelligente avec protection anti-desséchement  
       jusqu'à 4 heures 
    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de marque STABILO et à 
       l'encre rechargeable 
    • Forme plate empêchant le surligneur de rouler sur le bureau et publicité  
       toujours sous les yeux 
    • A partir de 10.000 pcs. la zone de préhension peut être en couleur pantone 
       Le résultat se rapprochera au mieux de la couleur pantone désirée

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • Grand espace pour la publicité sur les deux faces du surligneur 
    • Impression publicitaire en sérigraphie
    • Sets et emballages attractifs avec surface publicitaire supplémentaire

 140/72 SURLIGNEUR

 140/72/4 C SET DANS ÉTUI CARTONNÉ

 GREEN BOSS Set de 4
LUMINOSITE ET CONSCIENCE ECOLOGIQUE DANS LE SET.

    • Set comprenant 4 surligneurs STABILO GREEN BOSS dans étui en carton
    • Grand espace publicitaire sur les deux faces des surligneurs et sur l'étui
    • Impression publicitaire en sérigraphie sur les surligneurs
    • Impression numérique 4c possible sur le carton sur demande

Convient également au STABILO BOSS EXECUTIVE ou STABILO BOSS ORIGINAL 

4 NOUVELLES  COULEURS PASTEL POUR STABILO GREEN BOSS

20



 STABILO

 STABILO

 STABILO

GREEN BOSS Set
 140/7304/70 SET DE 4

MESSAGE PUBLICITAIRE SOLIDE POUR VOTRE ENTREPRISE.

    • Set de bureau comprenant 4 surligneurs STABILO GREEN BOSS  
      de forme classique 
    • Tocle à 100% en plastique recyclé, surligneur de forme classique    
      fabriqué à 83% en plastique recyclé 
    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de marque STABILO  
      et à l'encre rechargeable  
    • Grand espace publicitaire sur les deux faces des surligneurs et  
       sur le set de bureau

LUMINOSITE ET CONSCIENCE ECOLOGIQUE DANS UN SET.

     • Set de bureau comprenant 4 surligneurs STABILO GREEN BOSS  

     • Set de table à 98% en plastique recyclé avec bloc-notes en papier  
        100% recyclé et quatre surligneurs à 83% en plastique recyclé 

     • Grand espace publicitaire sur les deux faces des surligneurs et  
        sur le set de bureau

 140/72/04 SET DE 4 AVEC BLOC-NOTES

 GREEN BOSS Set

MESSAGE PUBLICITAIRE SOLIDE POUR VOTRE ENTREPRISE.

    • Etui en carton pour set de bureau   
    • En carton recyclé 
    • Carton brun, noir ou blanc

Egalement disponible avec STABILO BOSS EXECUTIVE (140/7304/73K)  
ou STABILO BOSS ORIGINAL (140/7304/70K).

GREEN BOSS Boîte pour Set
 140/7304/72K SET/EMBALLAGE
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 swing cool
 STABILO

0,58 €
ab

 COOL ET PRATIQUE PARTOUT AVEC SOI.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Surligneur plat tenant dans la poche avec agrafe pratique  
    • 8 couleurs fluo lumineuses en 2 largeurs de tracé 
    • Technologie Anti-Dry-Out intelligente avec protection anti-desséchement  
       jusqu'à 4 heures 
    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de marque STABILO 
    • Forme plate empêchant le surligneur de rouler sur le bureau et publicité  
       toujours sous les yeux

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • Grand espace pour la publicité sur les deux faces du surligneur et l'agrafe 
    • Impression publicitaire en tampographie, sérigraphie et numérique 4c 
    • Sets et emballages attractifs avec surface publicitaire supplémentaire

 140/275 SURLIGNEUR
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 STABILO

 STABILO
COOL ET PRATIQUE EN DÉPLACEMENT.

    • Boîte comprenant 6 surligneurs plats STABILO swing cool au format  
       poche avec agrafe pratique 
    • Surligneur disponible en 8 couleurs fluo et 2 largeurs de tracé 
    • Technologie Anti-Dry-Out intelligente avec protection  
       anti-desséchement jusqu'à 4 heures 
    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de marque STABILO 
    • Grand espace publicitaire sur les deux faces des surligneurs,  
       l'agrafe et la boîte 
    • Impression publicitaire en sérigraphie, tampographie et numérique 
       4c sur les surligneurs 
    • Impression tampographie et numérique 4c du message publicitaire 
       sur la boîte

COOL ET PRATIQUE PARTOUT AVEC SOI.

    • Set comprenant 2 surligneurs plats STABILO swing cool au format   
       poche avec agrafe pratique 
    • Disponible en étui cartonné  ou plastique 
    • Surligneur disponible en 8 couleurs fluo et 2 largeurs de tracé 
    • Technologie Anti-Dry-Out intelligente avec protection  
       anti-desséchement jusqu'à 4 heures 
    • Utilisation longue durée grâce à la qualité de marque STABILO 
    • Forme plate empêchant le surligneur de rouler sur le bureau  
       et publicité toujours sous les yeux 
  
140/275/2 C Set de 2 dans un étui cartonné  
140/275/4 C Set de 2 dans un étui cartonné 

 140/275/06 SET DE 4

 swing cool Boîte de 6

 140/275/2 + 140/275/4 SET DANS ÉTUI PLASTIQUE

 swing cool Set
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ÉCRITURE
Une gamme unique de stylos bille, porte-mines, roller, fineliners, feutres et surligneurs  
avec des possibilités d’option et de combinaison très variées.

Produits
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 worker + Set
 STABILO

 EASYergo
 STABILO

 EASYoriginal
 STABILO

 worker +
 STABILO

PORTE-MINES ERGONOMIQUE POUR LES DÉBUTANTS.

    • Porte-mines rétractable disponible en version pour gauchers et pour droitiers 
    • Version pour droitiers en 4 combinaisons de couleurs 
    • Forme ergonomique spécialement conçue pour les débutants 
    • Zone de préhension en matériau anti-dérapant 
    • Mine fine HB 1,4 mm ou mine extra large HB 3,15 mm  
    • Impression publicitaire numérique 4c sur insert dans l'étui

160/7882 Porte-mines pour droitiers, 1,4 mm 
160/7881 Porte-mines pour gauchers, 1,4 mm 
160/7892 Porte-mines pour droitiers, 3,15 mm 
160/7891 Porte-mines pour gauchers, 3,15 mm

ATTIRE L'ATTENTION SUR TOUS LES BUREAUX.

    • Rollerball de haute qualité avec technologie avancée d'encre liquide 
    • Capuchon avec agrafe pratique, pouvant être fixé sur le bout  
       du rollerball 
    • Rollerball en orange vif avec détails en 4 variantes de couleurs 
    • STABILO worker + colorful dans le design des 4 couleurs d'écriture 
    • Zone de préhension souple pour une tenue en main optimale 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps (ellipse) et l'agrafe   
150/2016 Rollerball avec largeur de mine F (0,3 mm) 
150/2018 Rollerball avec largeur de mine M (0,5 mm) 
150/2019 Rollerball worker + colorful avec largeur de mine M (0,5 mm)

SET DE ROLLERBALL COLORES POUR TOUS LES BUREAUX.

    • Set pratique comprenant 4 rollerballs STABILO worker + en 4 couleurs 
    • Rollerball de haute qualité avec technologie avancée d'encre liquide 
    • Rollerball en orange vif avec détails en 4 variantes de couleurs 
    • Zone de préhension souple pour une tenue en main optimale 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps (ellipse), 
       l'agrafe et l'insert en papier dans l'étui

150/2016/4 Rollerballs avec largeur de mine F (0,3 mm)
150/2018/4 Rollerballs avec largeur de mine M (0,5 mm) 
150/2019/4 Rollerballs worker + colorful avec largeur de mine M (0,5 mm)

CONCEPT DE STYLO ERGONOMIQUE POUR LES DÉBUTANTS ET LES 
PERSONNES QUI ÉCRIVENT BEAUCOUP.

    • Rollerball disponible en version pour gauchers et pour droitiers 
    • Version pour droitiers en 3 combinaisons de couleurs 
    • Forme ergonomique spécialement conçue pour les débutants 
    • Zone de préhension en matériau anti-dérapant 
    • Encre pour écoliers effaçable bleu roi avec largeur de tracé 0,5 mm ou 0,3 mm 
    • Cartouches rechargeables 
    • Impression publicitaire numérique 4c sur insert dans l'étui 
 
150/6892 Rollerball pour droitiers 
150/6891 Rollerball pour gauchers

 160/7882 + 7881 PORTE-MINES RÉTRACTABLE

 150/6892 + 6891 ROLLERBALL

 150/2016/4 + 150/2018/4 SET DE 4

 150/2016 + 2018 ROLLERBALL
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41,5 x 5 mm

Modern Flow
 STABILO

27 x 5 mm

PALETTE
 STABILO

35 x 5 mm

LA COULEUR FAIT LA DIFFÉRENCE.

VOS AVANTAGES PRODUIT

• Stylo gel haut en couleur en qualité de marque STABILO
• Design minimaliste avec fenêtre de contrôle du niveau d'encre
• Roller avec système clic et formule gel améliorée
• Zone de préhension généreuse, souple et anti-dérapante
• Tracé fin 0,4 mm
• Économie d'argent et de ressources avec recharges adaptées

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES

• De la place pour les messages publicitaires sur la partie supérieure du stylo
• Impression publicitaire en tampographie

128/50  STYLO ROLLER

128/268  STYLO ROLLER

GO WITH THE MODERN FLOW. LE STYLO ROLLER A ENCRE GEL  
POUR LES CREATEURS DE TENDANCES. 

VOS AVANTAGES PRODUIT

• Stylo roller à encre gel avec design tendance et zone de préhension ergonomique  
• 5 couleurs tendance : classic black & white, pearl black & white, silver & celeste    
   blue, peridot gold & white et silver & white pour une publicité accrocheuse
• Mise en scène pleine de style des idées & pensées créatives sur papier –   
   largeur de tracé 0,5 avec pointe gainée de métal pour une écriture précise
• Design STABILO inimitable et qualité STABILO éprouvée Qualität
• Mine gel robuste pour un confort d'écriture maximal
• Choisissez votre look : disponible dans les couleurs d'écriture bleu & noir

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES

• De la place pour des messages publicitaires en tampographie sur la surface du   
   stylo et le capuchon
• Variante de couleur « celeste blue » disponible avec impression publicitaire       
   en blanc par gravure laser
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 point 88
 STABILO

 point 88 Mini
 STABILO

 XTREME BOX
 STABILO

LE FEUTRE À POINTE FINE N°1 EN EUROPE – UN CLASSIQUE PARMI 
LES FEUTRES À POINTE FINE.

VOS AVANTAGES PRODUIT 
    • Le feutre à pointe fine n°1 en Europe
    • Forme hexagonale et design rayures inimitables
    • 65 couleurs brillantes avec 6 couleurs fluo
    • Largeur de tracé 0,4 mm avec pointe gainée de métal pour une  
       longue durée d'utilisation
    • Capuchon ventilé pouvant être fixé sur le bout du feutre
    • Peut rester longtemps ouvert sans sécher

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • Vaste choix de couleurs pour toutes les utilisations publicitaires
    • Impression publicitaire en tampographie sur le feutre
    • Combinaisons en set attractives avec possibilités publicitaires 
        supplémentaires
    • Emballages avec design client individuel possibles

Disponible également dans un séduisant set de 6 (150/88/6).

FAITES VOTRE PUBLICITÉ AVEC LE FEUTRE À POINTE FINE N°1  
EN EUROPE DANS UN FORMAT MINI SYMPATHIQUE.

    • Le feutre à pointe fine n°1 en Europe dans un format  
       mini sympathique 

    • 23 couleurs brillantes avec 6 couleurs fluo   

    • Grand choix de couleurs pour toutes les utilisations publicitaires

    • Impression publicitaire en tampographie sur le feutre

    • Combinaisons en set attractives avec possibilités publicitaires supplémentaires

    • Emballages avec design client individuel possibles

FAITES VOTRE PUBLICITÉ AVEC LE FEUTRE À POINTE FINE 
N°1 EN EUROPE DANS UN MINI-BOÎTIER ORIGINAL.

    • Emballage en plastique attractif en forme de boîte pour  
       18 STABILO point 88 Mini

    • Le feutre à pointe fine n°1 en Europe dans un format  
       mini sympathique

    • De la place pour les messages publicitaires sur les feutres 
       et la boîte

    • Impression publicitaire en tampographie sur les feutres

    • Impression publicitaire étendue sur la boîte avec  
       autocollant ou technique Sleeve innovante

 150/688/18-01 + 150/668/18-01 SET 

 150/688 FEUTRE À POINTE FINE

 150/88 FEUTRE À POINTE FINE
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 STABILO

 Pen 68 metallic
 STABILO

SET DE FEUTRES POUR DES MESSAGES PUBLICITAIRES BRILLANTS. 

• Set comprenant 4 feutres STABILO Pen 68 metallic et un  
   petit bloc-notes noir dans un étui coulissant en carton noir
• 4 couleurs métallisées nobles pour les occasions spéciales
• Adhère sans couler sur les surfaces lisses telles que le métal,  
  les transparents ou le papier
• De la place pour les messages publicitaires sur les feutres et l'étui
• Impression publicitaire en tampographie sur les feutres
• Impression publicitaire en sérigraphie sur l'étui

FEUTRES POUR DES MESSAGES PUBLICITAIRES BRILLANTS.

    • Le célèbre feutre avec un nouveau look métallisé 
    • 4 couleurs métallisées nobles pour les occasions spéciales
    • Adhère sans couler sur les surfaces lisses telles que le métal,  
       les transparents ou le papier
    • Brillance et luminosité intenses, même sur les supports foncés
    • Soyez créatif tout de suite – pas besoin de secouer ou de pomper  
       avant l'utilisation
    • Impression publicitaire en tampographie sur le feutre 
    • Combinaisons en set attractives avec possibilités publicitaires supplémentaires
    • Emballages avec design client individuel possibles

 150/680 STYLO FEUTRE

 150/680/4/46 SET DE 4

 Pen 68 metallic Set de 4
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 STABILO

 STABILO

 sensor
 STABILO

DES PRESTATIONS OPTIMALES, MÊME SOUS PRESSION – DANS 
UN SET.

    • Lot pratique de 2 feutres à pointe fine comprenant 2 STABILO    
       sensor avec technologie de pointe uniquee 
    • Aspect métal de haute qualité en 4 couleurs appréciées 
    • Pointe amortie avec largeur de tracé 0,3 mm 
    • Excellent confort d'écriture même en cas d'utilisation longue 
       et continue 
    • De la place pour les messages publicitaires sur les feutres et l'étui

150/189/2 STABILO sensor colorful Set de 2

DES PRESTATIONS OPTIMALES, MÊME SOUS PRESSION – DANS 
UN SET.

    • Lot pratique de 4 feutres à pointe fine comprenant 2 STABILO    
       sensor avec technologie de pointe uniquee 
    • Aspect métal de haute qualité en 4 couleurs appréciées 
    • Pointe amortie avec largeur de tracé 0,3 mm 
    • Excellent confort d'écriture même en cas d'utilisation longue 
       et continue 
    • De la place pour les messages publicitaires sur les feutres et l'étui

150/189/4 STABILO sensor colorful Set de 4

 150/191 FEUTRE À POINTE FINE

 150/191/2 SET DE 2

 sensor Set de 2

 sensor Set de 4
 150/191/4 SET DE 4

DES PRESTATIONS OPTIMALES, MÊME SOUS PRESSION.

    • Feutre à pointe fine avec technologie de pointe unique 
    • Aspect métal de haute qualité en 4 couleurs appréciées 
    • Pointe amortie avec largeur de tracé 0,3 mm 
    • Excellent confort d'écriture même en cas d'utilisation  
       longue et continue 
    • Encre adhérant sans couler et donc particulièrement  
       appréciée des gauchers 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du feutre,   
       le capuchon et l'agrafe 

150/189 STABILO sensor colorful : dans le design des 4 couleurs d'écriture 
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 Universal-Pen
 STABILO

 STABILO

 STABILO

 150/842 FEUTRE SPÉCIAL TRANSPARENTS 

LA QUALITÉ SUR TOUTE LA LIGNE.

VOS AVANTAGES PRODUIT 
    • Feutre spécial transparents en polypropylène avec encre permanente
    • Également disponible avec encre soluble
    • Écrit sur quasiment toutes les surfaces lisses 
    • Disponible dans les largeurs de tracé S (0,4 mm), F (0,7 mm) 
       et M (1 mm)           
    • Version standard en 4 couleurs appréciées
    • 4 autres couleurs disponibles dans l'étui de 8

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du feutre,  
       le capuchon et l'agrafe
    • Impression publicitaire en sérigraphie et tampographie
    • Combinaisons en set attractives avec possibilités publicitaires supplémentaires

150/852 STABILO Universal-Pen encre soluble avec embout dans la couleur de l'encre

LA QUALITÉ SUR TOUTE LA LIGNE – DANS UN SET.

    • Lot pratique de 2 feutres spéciaux transparents comprenant 2 STABILO       
       Universal-Pen en polypropylène à encre permanente ou encre soluble 
    • Disponible dans les largeurs de tracé S (0,4 mm), F (0,7 mm) et M (1 mm) 
    • Version standard en 4 couleurs appréciées, 4 autres couleurs  
       disponibles dans l'étui de 8 
    • De la place pour les messages publicitaires sur les feutres et l'étui

150/842/2  Set de 2 STABILO Universal-Pen encre permanente
150/852/2  Set de 2 STABILO Universal-Pen encre soluble

LA QUALITÉ SUR TOUTE LA LIGNE – DANS UN SET.

    • Lot pratique de 2 feutres spéciaux transparents comprenant 4 STABILO       
       Universal-Pen en polypropylène à encre permanente ou encre soluble 
    • Disponible dans les largeurs de tracé S (0,4 mm), F (0,7 mm) et M (1 mm) 
    • Version standard en 4 couleurs appréciées, 4 autres couleurs  
       disponibles dans l'étui de 8 
    • De la place pour les messages publicitaires sur les feutres et l'étui

150/842/4  Set de 4 STABILO Universal-Pen encre permanente
150/852/4  Set de 4 STABILO Universal-Pen encre soluble

 150/842/4 + 150/852/4 SET DE 4

 150/842/2 + 150/852/2 SET DE 2

Universal-Pen Set de 2

Universal-Pen Set de 4
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 GREENpoint
 STABILO

 pointball
 STABILO

 STABILO

 GREENfancy
 STABILO

40 x 50 mm  
(150/6088/4) 

45 x 55 mm  
(128/6088/4)

NEUTRE EN CO2 – BONNE CONSCIENCE À 100%.

    • Stylo feutre neutre en CO2, émissions entièrement compensées  
    • Forme hexagonale et design rayures inimitables 
    • Longueur de feutre agréable en main et agrafe pratique  
       6 couleurs appréciées 
    • Pointe robuste avec largeur de tracé 0,8 mm 
    • Capuchon ventilé pouvant être fixé sur le bout du feutre 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le feutre 
    • Sets attractifs avec possibilités publicitaires supplémentaires

NEUTRE EN CO2 – BONNE CONSCIENCE À 100%.

    • Stylo bille à poussoir neutre en CO2, émissions entièrement compensées  
    • Forme hexagonale et design rayures inimitables 
    • Zone de préhension confortable anti-dérapante 
    • Longueur de feutre agréable en main et agrafe pratique 
    • 6 couleurs appréciées avec mine 0,5 mm 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le stylo 
    • Sets attractifs avec possibilités publicitaires supplémentaires

NEUTRE EN CO2 – BONNE CONSCIENCE À 100%.

    • Set comprenant 4 stylos bille à poussoir STABILO pointball  ou 4 stylos  
       feutres STABILO GREEENpoint neutre en CO2, émissions entièrement   
       compensées   
    • Forme hexagonale et design rayures inimitables 
    • En 4 couleurs appréciées 
    • De la place pour les messages publicitaires sur les stylos  
    • Impression publicitaire numérique 4c sur l'insert en papier dans l'étui

150/6088/4  Set de 4 STABILO GREENpoint
128/6088/4  Set de 4 STABILO pointball

RESPECTONS LES FORÊTS ET LE CLIMAT.

    • Stylo bille à poussoir avec corps en plastique majoritairement biodégradable,   
       constitué de matériaux renouvelables à base de cellulose 
    • Zone de préhension et pointe en bioplastique, conçues en une couleur  
       et une seule pièce 
    • 8 couleurs spéciales 
    • Qualité de marque STABILO avec mine X20 de haute qualité 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo et l'agrafe

 128/400 STYLO BILLE À POUSSOIR

 150/6088/4 + 128/6088/4 SET DE 4

 128/6088 STYLO BILLE À POUSSOIR

 150/6088 STYLO FEUTRE 

 Set de 4
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 concept fancy
 STABILO

 concept fancy neon
 STABILO

 concept frozen
 STABILO

APPLAUDISSEMENTS POUR UNE ADAPTABILITÉ REMARQUABLE.

VOS AVANTAGES PRODUIT 
    • Stylo bille à poussoir variable avec possibilités de personnalisation flexibles 
    • Partie inférieure, corps, agrafe et poussoir combinables en de nombreuses  
       couleurs standard et spéciales 
    • Partie inférieure avec zone de préhension et pointe en plastique, conçue  
       en une couleur et une seule pièce 
    • Qualité de marque STABILO avec mine X20 de haute qualité 

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo et l'agrafe
    • Impression publicitaire en tampographie, sérigraphie et numérique 4c

 128/40 STYLO BILLE À POUSSOIR

LOOK NEON TRANSPARENT EN DIVERSES VARIANTES.

    • Stylo bille à poussoir variable avec design fluo transparent 
    • Partie inférieure, corps, agrafe et poussoir combinables en de  
       nombreuses couleurs standard et spéciales 
    • Zone de préhension et pointe en plastique, conçues en une couleur  
       et une seule pièce 
    • Qualité de marque STABILO avec mine X20 de haute qualité 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo et l'agrafe

LOOK GLACÉ COOL AVEC ZONE CONFORT.

    • Stylo bille à poussoir au design transparent avec pointe et poussoir  
      en argent mat 
    • Confort d'écriture grâce au grip souple en Santoprène 
    • Corps du stylo dans un look glacé cool en 7 variantes de couleurs 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance de  
       haute qualité 
    • Surfaces publicitaires sur le corps du stylo et l'agrafe

 128/420 STYLO BILLE À POUSSOIR

 128/41 STYLO BILLE À POUSSOIR
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 concept prestige
 STABILO

 concept image
 STABILO

 concept cashmere
 STABILO

 concept soft rhapsody
 STABILO

CONFORT D'ÉCRITURE POUR CEUX QUI ÉCRIVENT BEAUCOUP.

    • Stylo bille à poussoir variable avec grip confortable en Santoprène 
    • Pointe, zone de préhension, corps et poussoir combinables en de  
       nombreuses couleurs standard et spéciales 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance de 
       haute qualité 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo 
       et l'agrafe

CONFORT D'ÉCRITURE DE LUXE.

    • Stylo bille à poussoir variable avec design laqué chic 
    • Look noble grâce à la pointe effet métal et l'agrafe en métal 
    • Confort d'écriture grâce au grip souple en Santoprène 
    • Pointe, zone de préhension, corps et poussoir combinables en de  
       nombreuses couleurs standard et spéciales 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance de  
       haute qualité 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo 
       et l'agrafe

SOFTTOUCH POUR UNE ÉCRITURE PARTICULIÈREMENT  
AGRÉABLE.

    • Stylo bille à poussoir variable avec surface Softtouch douce 
    • Look chic grâce à la pointe et le poussoir effet métal 
    • Corps à l'aspect mat cool en 6 variantes de couleurs tendance 
    • Confort d'écriture grâce au grip souple noir en Santoprène 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance de  
       haute qualité 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo 
       et l'agrafe

SOFTTOUCH DE LUXE POUR LES UTILISATEURS EXIGEANTS.

    • Stylo bille à poussoir à l'aspect précieux avec surface Softtouch douce 
    • Look noble grâce à la pointe effet métal et l'agrafe en métal 
    • Corps à l'aspect mat élégant en bleu foncé 
    • Confort d'écriture grâce au grip souple noir en Santoprène 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance de  
       haute qualité 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo 
       et l'agrafe

 128/45 STYLO BILLE À POUSSOIR

 128/44 STYLO BILLE À POUSSOIR

 128/42 STYLO BILLE À POUSSOIR

 128/46 STYLO BILLE À POUSSOIR
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 concept metallic
 STABILO

 concept spotlight
 STABILO

 relax
 STABILO

0,52 €
ab

LOOK MÉTALLIQUE POUR UN ASPECT MAT ET DÉCONTRACTÉ.

    • Stylo bille à poussoir à l'aspect précieux avec surface Softtouch unique 
    • Aspect noble grâce à la pointe et le poussoir effet métal 
    • Corps avec vernis métallisé en anthracite ou noir 
    • Confort d'écriture grâce au grip souple noir en Santoprène 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance de  
       haute qualité 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo 
       et l'agrafe

TOUT EN BRILLANCE METALLISÉE.

    • Stylo bille à poussoir avec vernis métallisé 
    • Look chic grâce à la pointe et le poussoir effet métal 
    • Corps dans un look argent métallisé mat 
    • Confort d'écriture grâce au grip souple noir en Santoprène 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance de  
       haute qualité 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo 
       et l'agrafe

LE PLUS RELAX DE SA CLASSE.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Stylo bille à poussoir confortable avec zone de préhension souple 
    • Poussoir en 7 variantes de couleurs et en argent 
    • Aspect noble grâce à la pointe effet métal 
    • Zone de préhension souple en Santoprène noir pour un confort d'écriture particulier 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance de haute qualité 

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo et l'agrafe
    • Impression publicitaire en tampographie, sérigraphie et numérique 4c 
 
Nous sommes en mesure de livrer le STABILO relax très rapidement. Pour plus  
de renseignement, veuillez consulter notre rubrique services complémentaires. 

 128/22 STYLO BILLE À POUSSOIR

 128/48 STYLO BILLE À POUSSOIR

 128/444 STYLO BILLE À POUSSOIR
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 STABILO

 128/24 DRUCKKUGELSCHREIBER

DONNERWETTER – GANZ SCHÖN WIRTSCHAFTLICH.

Transparenter Druckkugelschreiber aus ABS-Kunststoff in 7 
trendigen Standardfarben.

0,27 €
ab

 cosmoliner
 STABILO

 128/20 DRUCKKUGELSCHREIBER KLARE LINIE IN BLACK & WHITE.

Geradliniger Druckkugelschreiber in Vollton-Optik mit 
dekorativem Rillen-Design. Erhältlich in 3 trendigen 
schwarz-weiß Varianten und gummierter Griffzone mit 
grafischen Rillen für guten Halt. STABILO Markenqualität 
zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis

0,27 €
ab

 free
 STABILO

 128/95 DRUCKKUGELSCHREIBER

DAS PLUS AN WERBEFLÄCHE.

Die Zielgruppe: Alle, die ihre Werbebotschaft in nicht weniger als  
4 Farben verbreiten wollen.

Der Stift: Druckkugelschreiber aus ABS-Kunststoff und weicher Griffhülse 
aus Santoprene. Spitze, Clip und Drücker in 12 und Griffzone in 6 Farben 
kombinierbar. 4c-Werbeanbringung auf Papier-Einleger in transparentem 
Schaft oder durch 360° Foto-Druck in anspruchsvoller Hochglanz-Optik.

Die Vorteile: Großzügige 4c-Werbefläche. Weiche Griffzone für hohen 
Komfort. Einzelteile aus vielen Farben individuell kombinierbar.

0,82 €
ab

MADE IN
EUROPE

STABILO prime

STABILO bright

80 x 36 mm

50 x 25 mm

27 x 4 mm

18 x 8 mm

15 x 6 mm

bright
 STABILO

EFFICACITÉ ANTIBACTÉRIENNE 
PROUVÉE POUR UNE HYGIÈNE 
DE HAUT NIVEAU :

Mesure de Staphylococcus aureus  
DSM 346 et Escherichia coli DSM 1576 
nach ISO22196, août 2020. 

BE CLEAN!

FAIRE DE LA PUBLICITÉ  
EN RESPECTANT UN HAUT  
NIVEAU D'HYGIÈNE 

EN TOUTE BONNE CONSCIENCE DE MAIN EN MAIN !

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Stylo bille système twist moderne en plastique ABS
    • Aspect tendance grâce à un look design rectiligne 
    • Disponible en 4 couleurs standard appréciées et 4 couleurs tendance vives 
    • Version en blanc également disponible avec surface antibactérienne 
    • À partir de 5.000 unités, autres couleurs avec surface antibactérienne sur demande 
    • Qualité de marque STABILO avec mine X20 éprouvée 

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • Espace publicitaire sur le corps du stylo, la partie supérieure et l'agrafe
    • Impression publicitaire en sérigraphie et tampographie
    • Finissage du corps du stylo avec impression photo 360° et aspect  
       laqué haute qualité à partir de 50.000 unités

128/230  STYLOS BILLE À TORSION
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 prime
 STABILO

  prime metal
 STABILO

UN LOOK LIFESTYLE À TOUCHER.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Stylo bille système twist moderne avec design tendance rectiligne et  
       pointe métal de haute qualité 
    • Disponible en 6 couleurs de l'arc-en-ciel transparentes brillantes 
       et 2 couleurs opaques pour une version premium élégante
    • Version en blanc également disponible avec surface antibactérienne 
    • Autres couleurs avec surface antibactérienne à partir de 5.000 unités sur demande 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance de haute qualité

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • Espace publicitaire sur le corps du stylo, la partie supérieure et l'agrafe 
    • Impression publicitaire en sérigraphie, tampographie et numérique 4c  
    • Finissage corps du stylo avec impression photo 360° et aspect laqué  
       haute qualité à partir de 50.000 unités 

HEAVY METAL POUR LE BUREAU.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Stylo bille système twist avec corps en aluminium anodisé 
    • Look métal sympa et tracé de ligne tout en élégance 
    • En 2 couleurs mates satinées 
    • Qualité de marque STABILO avec mine métal de haute qualité

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • Impression publicitaire à côté de l'agrafe et sur le corps 
    • Impression publicitaire en tampographie, sérigraphie et gravure laser 
    • Sets et emballages attractifs avec surface publicitaire supplémentaire 

 128/26 STYLOS BILLE À TORSION

 128/23 STYLOS BILLE À TORSION
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messenger
 STABILO

1,48 €
ab

BE DIGITAL!

128/144  STYLO BILLE À POUSSOIR 

VEHICULER DES MESSAGES 
PUBLICITAIRES DE MANIERE 
ANALOGIQUE ET NUMERIQUE

SEDUCTION NUMERIQUE : L'ALLIANCE ELEGANTE ENTRE UNIVERS 
EN LIGNE ET HORS LIGNE.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Stylo bille à poussoir avec technologie RFID (radio-frequency identification) 
    • Transmission de données au smartphone au moyen d'ondes électromagnétiques dans  
       une puce préprogrammée – les contenus stockés s'ouvrent automatiquement

    • Le corps transparent sert de protection à la puce RFID
    • L'effet spécial pour encore plus d'impact visuel : le tube intérieur visible blanc confère  
       au stylo un aspect inhabituel et offre des possibilités de conception attractives
    • À partir de 5.000 unités, impression dans la couleur de votre choix 
    • Qualité de marque STABILO avec connexion numérique 
    • Choisissez votre look : disponible avec agrafe en métal ou en plastique

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES

    • Véhiculez des messages publicitaires impressionnants au moyen de la technologie RFID, en  
       connexion avec des réseaux sociaux, pages d'accueil, données de contact, jeux-concours ou  
       gadgets numériques créatifs       

    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo, l'agrafe en plastique et  
       le tube intérieur 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.stabilo-promotion.com/messenger
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 nova color 
 STABILO

0,59 €
ab

 nova inside
 STABILO

0,67 €
ab

nova transparent
 STABILO

nova inside +
 STABILO

 128/141 STYLO BILLE À POUSSOIR 128/140 STYLO BILLE À POUSSOIR

RICHE EN CONTRASTES POUR UNE PUBLICITÉ DOUBLEMENT EFFICACE.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Stylo bille à poussoir au design original avec cavités de préhension pour une 
       tenue en main détendue 
    • Disponible en 4 coloris accrocheurs et 3 couleurs transparentes avec tube intérieur blanc  
    • Encore plus d'impact visuel : le design accrocheur est parfaitement mis en valeur 
       par le contraste entre pleine couleur et tube intérieur blanc 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance éprouvée 
    • Choisissez votre look : disponible avec agrafe en métal ou en plastique

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo, le tube intérieur  
       et l'agrafe en plastique 
    • Impression publicitaire en sérigraphie et tampographie 
    • Impression sur le tube intérieur pour attirer efficacement les regards 

VUE DÉGAGÉE POUR UNE PUBLICITÉ DOUBLEMENT EFFICACE.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Stylo bille à poussoir au design original avec cavités de préhension  
       pour une tenue en main détendue 
    • Corps transparent avec tube intérieur visible en 4 couleurs tendance et 
       4 couleurs métalliques 
    • Encore plus d'impact visuel : le tube intérieur visible, en version métallisée noble,  
       confère au stylo un look inhabituel et offre des possibilités de conception attractives 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance éprouvée 
    • Choisissez votre look : disponible avec agrafe en métal ou en plastique

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo, le tube intérieur 
       et l'agrafe en plastique 
    • Impression publicitaire en sérigraphie et tampographie 
    • Impression sur le tube intérieur pour attirer efficacement les regards 

 128/143 STYLO BILLE À POUSSOIR 128/142 STYLO BILLE À POUSSOIR
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70 x 37,4 mm

30 x 5,5 mm

GREENstyle
 STABILO

128/300  STYLO BILLE À POUSSOIR 

WE DO IT GREEN STYLE!

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Stylo bille à poussoir fabriqué à 81% en plastique recyclé 
    • Corps du stylo gris clair, combinable avec partie supérieure opaque en 
       4 couleurs tendance 
    • Poussoir confortable extra large 
    • Qualité de marque STABILO avec mine X20 éprouvée 
   • À partir d'une quantité de 5.000 unités couleur pantone sur demande 

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo et l'agrafe 
    • Impression publicitaire en sérigraphie et tampographie
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70 x 37,4 mm

30 x 5,5 mm

style fabric
 STABILO

 128/139  STYLO BILLE À POUSSOIR

WE DO IT FABRIC STYLE!

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Stylo bille à poussoir stylé en plastique ABS 
    • Corps du stylo gris avec nouvelle surface attractive « style industriel »  
       et toucher surprenant 
    • Combinable avec partie supérieure transparente en 4 couleurs tendance 
    • Poussoir confortable extra large 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance éprouvée 
    • À partir d'une quantité de 5.000 unités couleur pantone sur demande 
    • Disponible avec agrafe en métal

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo et l'agrafe 
    • Impression publicitaire en sérigraphie et tampographie 
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 style color
 STABILO

 style white
 STABILO

UN STYLE COOL EN COULEURS.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Élégant stylo bille avec poussoir confortable extra large 
    • Disponible en 5 couleurs tendance 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance éprouvée 
    • Également disponible en version Softtouch 
    • Choisissez votre style : disponible avec agrafe en métal ou en plastique

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo et 
       l'agrafe en plastique 
    • Impression publicitaire en sérigraphie et tampographie 
    • Effet publicitaire impressionnant grâce au finissage avec impression en relief

128/130 Stylo bille à poussoir
128/131 Stylo bille à poussoir Sofftouch

UN STYLE COOL EN BLANC.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Élégant stylo bille avec poussoir confortable extra large 
    • Corps du stylo en blanc avec partie supérieure en 4 couleurs tendance 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance éprouvée 
    • Également disponible en version Softtouch 
    • Choisissez votre style : disponible avec agrafe en métal ou en plastique,  
       partie supérieure opaque ou transparente

VOS OPTIONS PUBLCITAIRES
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo et  
       l'agrafe en plastique 
    • Impression publicitaire en sérigraphie et tampographie 
    • Effet publicitaire impressionnant grâce au finissage avec impression en relief

128/135 Stylo bille à poussoir
128/136 Stylo bille à poussoir Sofftouch

 128/130 STYLO BILLE À POUSSOIR

 128/135 STYLO BILLE À POUSSOIR
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 style frozen
 STABILO

 style metal
 STABILO

UN STYLE COOL AU LOOK MÉTALLIQUE.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Élégant stylo bille en métal argenté avec poussoir confortable extra large
    • Corps de stylo noble en métal, combinable avec partie supérieure en 
       5 couleurs tendance  
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance éprouvée 
    • Choisissez votre style : disponible avec agrafe en métal ou en plastique

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES

    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo  
       et l'agrafe en plastique 
    • Impression publicitaire en sérigraphie et tampographie 
    • Effet publicitaire impressionnant grâce au finissage avec impression  
       en relief

 UN STYLE COOL AU LOOK GLACÉ. 

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Élégant stylo bille au look glacé avec poussoir confortable extra large
    • Disponible en 4 couleurs givrées 
    • Qualité de marque STABILO avec mine grande contenance éprouvée 
    • Choisissez votre style : disponible avec agrafe en métal ou en plastique 

VOS OPTIONS PUBLICITAIRES
    • De la place pour les messages publicitaires sur le corps du stylo  
       et l'agrafe en plastique 
    • Impression publicitaire en sérigraphie et tampographie 
    • Effet publicitaire impressionnant grâce au finissage avec impression  
       en relief

 128/137 STYLO BILLE À POUSSOIR

 128/132 STYLO BILLE À POUSSOIR
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PEINTURE & 
DESSIN

Produits

Crayons de couleur et crayons graphite en bois dans des couleurs, formes et 
tailles différentes 
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 woody
 STABILO 

 GREENtrio
 STABILO

0,48 €

ab

 GREENtrio Set
 STABILO

MULTITALENT PUBLICITAIRE HAUT EN COULEUR.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Crayon 3 en 1 – crayon de couleur, crayon aquarellable et craie grasse 
    • Écrit et colorie sur le papier, le verre, le métal et d'autres surfaces 
    • Mine XXL résistante en 18 couleurs vives et 6 nouvelles couleurs pastel 
    • Support publicitaire écoresponsable grâce à un produit respectueux de 
       l'environnement, fabriqué en bois certifié 100% PEFC 
    • Taille-crayon sur demande

VOS OPTIONS PUBLCITAIRES
    • De la place pour les messages publicitaires sur le crayon en bois robuste extra large 
    • Impression publicitaire en sérigraphie 
    • Parfait en set dans étui en carton avec surface publicitaire supplémentaire  
       pour impression numérique 4c

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DÈS L'ENFANCE.

    • Crayon de couleur de forme triangulaire ergonomique avec rayures aux  
       arêtes en blanc naturel et vernis mat
    • 12 couleurs vives intenses avec mine 4,2 mm 
    • Fabriqué en bois certifié 100% FSC® 
    • Message publicitaire sur les crayons et l'emballage carton avec  
      design individuel du client 
    • Impression publicitaire en sérigraphie, numérique 4c et gravure

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DÈS L'ENFANCE.

    • Set comprenant 6 ou 12 crayons de couleur STABILO GREENtrio de forme triangulaire    
       ergonomique éprouvée avec rayures aux arêtes en blanc naturel et vernis mat 
    • 6 ou 12 couleurs vives intenses avec mine 4,2 mm 
    • Fabriqué en bois certifié 100% FSC® 
    • Message publicitaire sur les crayons et l'emballage carton avec design individuel 
      du client 
    • Impression publicitaire en sérigraphie, numérique 4c et gravure

 261 CRAYON DE COULEUR TRIANGULAIRE

 261/6 + 261/12 SET DE 6 + 12

 140/880 CRAYON DE COULEUR ROND
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 STABILO

 STABILO

 STABILO

 GREENcolors

IDENTIFICATION PAR LA COULEUR.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Crayon de couleur respectueux de l'environnement dans une forme  
       classique à arêtes avec rayures en blanc naturel et vernis mat 
    • Mine de haute qualité en 24 couleurs intenses 
    • Fabriqué en bois certifié 100% FSC®

VOS OPTIONS PUBLCITAIRES
    • De la place pour les messages publicitaires sur le crayon 
    • Impression publicitaire en sérigraphie et gravure
    • Parfait en set dans étui cartonné avec surface publicitaire  
       supplémentaire pour impression numérique 4c 

IDENTIFICATION PAR LA COULEUR..

    • Set comprenant 6 ou 12 crayons de couleur STABILO GREENcolors dans  
       une forme classique à arêtes avec rayures en blanc naturel et vernis mat 
    • Mine de haute qualité en couleurs intenses 
    • Fabriqué en bois certifié 100% FSC® 
    • De la place pour les messages publicitaires sur les crayons et l'emballage en carton 
    • Étui cartonné personnalisable dans le design du client en impression numérique 4c

VOTRE PUBLICITÉ COMME UN TABLEAU.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Set comprenant 10 crayons de couleur STABILO GREENcolors, un taille-crayon  
       de haute qualité en métal et 2 modèles de coloriages universels 
    • Coloriages individuels sur demande 
    • Mine de haute qualité en couleurs intenses 
    • Crayons de couleur STABILO GREENcolors fabriqués en bois certifié 100% FSC® 

VOS OPTIONS PUBLCITAIRES
    • Grand espace pour les messages publicitaires sur l’étui en carton 
    • Étui cartonné personnalisable dans le design du client en impression numérique 4c 
    • Impression publicitaire sur les crayons en sérigraphie et estampage possible

 251 CRAYON DE COULEUR HEXAGONAL

 251/6 + 251/12 SET DE 6 + 12

GREENcolors Set de coloriage

 GREENcolors Set

251/10+1 SET DE 10
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 EASYcolors
 STABILO

 EASYcolors Set
 STABILO

 EASYgraph
 STABILO

 STABILO

GAGNER DE NOUVEAUX FANS EST UN JEU D'ENFANT.

    • Crayon de couleur ergonomique pour droitiers ou gauchers
    • Forme triangulaire et cavités de préhension anti-dérapantes  
       pour une tenue en main confortable     
    • 12 couleurs brillantes avec mine 4,2 mm 
    • Fabriqué en bois issu de l'exploitation forestière durable 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le crayon 
 
332 Crayon de couleur pour droitiers
331 Crayon de couleur pour gauchers

GAGNER DE NOUVEAUX FANS EST UN JEU D'ENFANT.

    • Set comprenant 6 ou 12 crayons de couleur ergonomiques STABILO EASYcolors  
       pour droitiers ou gauchers 
    • Forme triangulaire et cavités de préhension anti-dérapantes pour une tenue  
       en main confortable 
    • 6 couleurs brillantes avec mine 4,2 mm 
    • Fabriqué en bois issu de l'exploitation forestière durable 
    • De la place pour les messages publicitaires sur les crayons et l'emballage en carton 
    • Étui cartonné personnalisable dans le design du client en impression numérique 4c

GAGNER DE NOUVEAUX FANS EST UN JEU D'ENFANT.

    • Crayon graphite ergonomique pour droitiers ou gauchers
    • Forme triangulaire avec cavités de préhension anti-dérapantes 
       pour une tenue en main confortable 
    • Mine HB pour l'écriture et les croquis 
    • Bois issu de l'exploitation forestière durable 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le crayon 

322 Crayon graphite pour droitiers
321 Crayon graphite pour gauchers

PLEINS FEUX SUR LA COULEUR.

    • Set de crayons de couleur en 2 tailles avec 6 crayons de couleur STABILO  
       classiques hexagonaux 
    • Crayons de couleur courts en 6 couleurs radieuses 
    • Version pratique au format mini sympathique, à emporter partout avec soi
    • Message publicitaire sur les crayons et l'emballage carton avec design individuel 
      du client en numérique 4c

1784 Set de crayons de couleur mini 8,5 cm
1785 Set de crayons de couleur longs 17,5 cm

 332 + 331 CRAYON DE COULEUR TRIANGULAIRE

 331/6 + 332/6 + 331/12 + 332/12 SET DE 6 + 12

 322 + 321 CRAYON GRAPHITE TRIANGULAIRE

 1784 + 1785 SET DE 6 

Crayons Set de 6
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WARUM MIT BLEISTIFTEN VON STABILO WERBEN?
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Sélectionner tout simplement le modèle de 
crayon graphite. Les crayons se distinguent 
par leur forme, leur taille et leur finition. Com-
pléter avec la couleur de votre choix et, le cas 
échéant, choisir une combinaison de couleurs.  

Et à la fin ? Parachevez votre design avec des 
accessoires tels que gomme ou capuchon en 
métal parmi les nombreux disponibles.

                                – SIMPLY MIX & MATCH !Le groupe cible sans cesse croissant en quête  
de produits de haute qualité et écoresponsables 
attend un geste concret en faveur de l'environ-
nement – notamment lors de l'achat d'articles 
publicitaires.

PERSONNALISEZ COMME 
BON VOUS SEMBLE ET 
CRÉEZ VOTRE CRAYON 
GRAPHITE EXCLUSIF !POURQUOI UNE PUBLICITÉ AVEC DES CRAYONS 

GRAPHITE STABILO ?
Les crayons graphite STABILO convainquent en tant qu'articles 
publicitaires durables par l'utilisation du bois, matière première 
renouvelable. Aujourd'hui, il va de soi que nous produisions 
100% de nos crayons à partir de bois certifié. Dès 1998, STABILO 
a été le premier fabricant de stylos au monde à être certifié 
FSC. Nous travaillons aujourd'hui tant avec du bois certifié FSC 
qu'avec du bois certifié PEFC.   

La couleur assure davantage d'expressivité et d'individualité – 
également pour votre message publicitaire. C'est la raison pour 
laquelle nos articles publicitaires reflètent toute la richesse de 
l'univers de couleurs STABILO. Vous pouvez choisir à partir de 
1.000 unités commandées parmi 34 couleurs standard ou, à  
partir de 5.000 unités, plonger librement dans votre propre 
monde de couleurs pour mettre parfaitement en valeur votre 
logo. Vous désirez un outil publicitaire bicolore ? Notre longue 
expertise nous permet de créer votre combinaison de couleurs 
personnelle et de vous offrir encore plus d'individualité. 

L'IDENTITÉ DE NOTRE MARQUE EST « COLORFUL ». 

UN MONDE ILLIMITÉ DE POSSIBILITÉS 

5 GAMMES DE CRAYONS GRAPHITE 
ATTENDENT VOTRE MESSAGE PUB-
LICITAIRE ET VOTRE MISE EN SCÈNE 
PERSONNELLE. 

CRAYONS GRAPHITE 
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 STABILO STABILO

 STABILO

 GREENgraph
 STABILO
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IDÉAL POUR LES AMIS DE LA NATURE.

    • Crayon graphite rond en bois naturel à 100% en bois certifié 
    • Design your pencil : disponible avec gomme, embout en métal et 
       tête trempée dans de nombreuses couleurs ainsi qu'en version mini 
    • Qualité de marque STABILO avec mine HB taillée
    • De la place pour les messages publicitaires sur le crayon

246 Crayon graphite  
246 GK Crayon graphite avec gomme 
246 K Crayon graphite avec tête trempée 
246 MK Crayon graphite avec embout en métal 
246 m Mini crayon graphite

NATÜRLICH KANTIG.

    • Crayon graphite hexagonal en bois naturel à 100% en bois certifié 
    • Design your pencil : disponible avec gomme et tête trempée dans  
       de nombreuses couleurs ainsi qu'en version mini 
    • Qualité de marque STABILO avec mine HB taillée
    • De la place pour les messages publicitaires sur le crayon

247 Crayon graphite 
247 GK Crayon graphite avec gomme 
247 K Crayon graphite avec tête trempée 
246 m Mini crayon graphite

RESPECTONS LES FORÊTS ET LE CLIMAT.

    • Crayon graphite respectueux de l'environnement dans  
       une forme classique à arêtes avec rayures en blanc naturel 
       et vernis mat       
    • Fabriqué en bois certifié 100% FSC®
    • Mine HB extrêmement résistante 
    • De la place pour les messages publicitaires sur le crayon 
    • Parfait en set dans étui en carton avec surface publicitaire   
      supplémentaire pour impression numérique 4c

245 Crayon graphite
245 GK Crayon graphite avec gomme

 246 + 246 GK + 246 K + 246 MK + 246 M CRAYON ROND

 247 + 247 GK + 247 K + 247 M CRAYON HEXAGONAL

 245 + 245 GK CRAYON HEXAGONAL

Crayon graphite naturel

Crayon graphite naturel
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VERNIS BRILLANT SUR TOUT LE POURTOUR.

    • Crayon graphite rond verni à 100% en bois certifié 
    • Design your pencil : disponible avec gomme, embout en métal et 
       tête trempée dans de nombreuses couleurs ainsi qu'en version mini 
    • Qualité de marque STABILO avec mine HB taillée
    • De la place pour les messages publicitaires sur le crayon

242 Crayon graphite 
242 GK Crayon graphite avec gomme
242 K Crayon graphite avec tête trempée 
242 MK Crayon graphite avec embout en métal 
242 m Mini crayon graphite

AUX ANGLES VERNIS.

    • Crayon graphite hexagonal vernis moderne à 100% en bois certifié  
    • Design your pencil : disponible avec gomme et tête trempée dans  
       de nombreuses couleurs ainsi qu'en version mini 
    • Qualité de marque STABILO avec mine HB taillée
    • De la place pour les messages publicitaires sur le crayon

243 Crayon graphite
243 GK Crayon graphite avec gomme
243 K Crayon graphite avec tête trempée 
243 m Mini crayon graphite

 TRIANGULAIRE ET ÉCOLOGIQUE. 

    • Crayon graphite triangulaire moderne verni
    • Design your pencil : avec tête trempée dans  
       de nombreuses couleurs ainsi qu'en version mini 
    • Vernis en 34 couleurs standard, couleurs Pantone à partir de 5.000 pcs.
    • Fabriqué à 100% en bois certifié
    • Qualité de marque STABILO avec mine HB taillée

260 Crayon graphite
260 K Crayon graphite avec tête trempée 
260 m Mini crayon graphite

 Crayon graphite vernis
 242 + 242 GK + 242 K + 242 MK + 242 M CRAYON ROND

 Crayon graphite vernis
 243 + 243 GK + 243 K + 243 + 243 M CRAYON HEXAGONAL

 Crayon graphite vernis
 260 + 260 K + 260 M CRAYON TRIANGULAIRE
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 STABILO

 STABILO

 STABILO
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EN NOIR CHIC POUR LES AMATEURS D'ELEGANCE.

    • Élégant crayon graphite de forme ronde
    • Crayon graphite en bois teinté noir dans la masse avec  
       vernis mat
    • Design your pencil : disponible avec gomme, embout en métal et 
       tête trempée dans de nombreuses couleurs ainsi qu'en version mini
    • Tête trempée en 34 couleurs standard, Pantone à partir de 5.000 pcs.   
    • Fabriqué à 100% en bois certifié
    • Qualité de marque STABILO avec mine HB taillée

244 Crayon graphite
244 MK Crayon graphite embout en métal
244 GK Crayon graphite avec gomme
244 K Crayon graphite avec tête trempée  
244 m Mini crayon graphite

EN NOIR CHIC POUR LES AMATEURS D'ELEGANCE. EN SET.

    • Set de 3 crayons graphite ronds en bois teinté noir dans la masse  
       avec vernis mat dans étui coulissant en carton noir
    • Également disponible avec crayons graphite avec embout en métal 
    • Qualité de marque STABILO avec mine HB taillée
    • De la place pour les messages publicitaires sur les  
       crayons et l'étui

244/3 Set de 3 sans capsule en métal
244 MK/3 Set de 3 avec capsule en métal

EN NOIR CHIC POUR LES AMATEURS D'ELEGANCE. EN SET.

244 MK/6:
  • Set attractif de 6 crayons graphite ronds en bois teinté  
     noir dans la masse avec vernis mat dans étui en métal
  • Crayons graphite avec embout en métal

244 MK/8 STABILO black box:
  • Set d'écriture primé (Promotional Gift Award 2005)  
     comprenant 6 crayons graphite ronds en noir élégant
 • Crayons graphite rond en bois teinté noir dans la masse  
    avec vernis mat et embout en métal  
 • Avec gomme noire et taille-crayon en métal
 • De la place pour les messages publicitaires sur les crayons et  
    en impression numérique 4c sur l'étui

Crayon teinté dans la masse

 Crayon Set de 3

 Crayon Set de 6 + 8
 244 MK/6 + 244 MK/8 SET DE 6 +8

 244/3 + 244 MK/3 SET DE 3

 244 + 244 MK  + 244 GK + 244 K + 244 M CRAYON ROND

Nous sommes en mesure de livrer le STABILO 244 
très rapidement. Pour plus de renseignement, veuillez 
consulter notre rubrique services complémentaires. 
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 ALL-STABILO
 STABILO
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LA MÊME QUALITÉ D'ÉCRITURE SUR TOUTES LES SURFACES.

    • Crayon graphite géant en bois verni, de forme triangulaire 
    • Vernis et tête trempée en 34 couleurs standard, couleurs Pantone   
       à partir de 5.000 pcs., également disponible sans tête trempée 
    • Mine ALL-STABILO écrivant sur presque toutes les surfaces,  
       p. ex. bois, métal, plastique ou papier 
    • Fabriqué à 100% en bois certifié
    • Longueur de crayon 23 cm en qualité de marque STABILO 
    • Grand espace pour la publicité sur le crayon

UN COMPAGNON INFATIGABLE AU QUOTIDIEN.

    • Crayon graphite géant en bois verni, de forme hexagonale 
    • Vernis et tête trempée en 34 couleurs standard, couleurs Pantone 
       à partir de 5.000 pcs., egalement disponible sans tête trempée 
    • Qualité de marque STABILO avec mine 2B taillée 
    • Disponible avec mine ALL-STABILO
    • Fabriqué à 100% en bois certifié
    • Longueur de crayon 23 cm en qualité de marque STABILO 
    • Grand espace pour la publicité sur le crayon

RESISTE AUX CONDITIONS LES PLUS EXIGEANTES.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Crayon de charpentier en bois verni, de forme ovale
    • Également disponible avec bout magnétique ou avec tête trempée 
    • Vernis en 34 couleurs standard, couleurs Pantone à partir de 5.000 pcs.
    • Fabriqué à 100% en bois certifié 
    • Qualité de marque STABILO avec mine 2H taillée 
    • Longueur de crayon 24 cm

VOS OPTIONS PUBLCITAIRES
    • Grand espace pour la publicité sur le crayon 
    • Impression publicitaire en sérigraphie, numérique 4c et gravure 

 5430 + 5430 K GRAPHITE GÉANT TRIANGULAIRE

 5425 + 5425 K GRAPHITE GÉANT  HEXAGONAL

 36/155 + 36/155 K + 36/156 GRAPHITE GÉANT OVALE

 GRAPHITE GÉANT

Crayon charpentier
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 STABILO

 GIFT BOX
 STABILO

 STABILO

UN EMBALLAGE TENDANCE.

    • Étui zippé tendance en plastique transparent 
    • Format 160 x 55 mm pouvant accueillir 1 crayon 
    • Idéal pour le STABILO NEON et de nombreux autres 
       instruments d'écriture STABILO 
    • Double usage : peut également servir d'étui pour 
       d'autres objets 
    • Grand espace publicitaire sur l'insert 
    • Impression publicitaire numérique 4c 
    • Autres surfaces publicitaires sur les instruments d'écriture

COMPACT ET VISIBLE.

    • Étui fourreau pratique en plastique transparent 
    • Format 160 x 40 mm pouvant accueillir 2 stylos 
    • Format 160 x 63 mm pouvant accueillir 4 stylos 
    • Idéal pour le STABILO NEON et de nombreux autres 
       instruments d'écriture STABILO 
    • Grand espace publicitaire sur l'insert 
    • Autres surfaces publicitaires sur les instruments d'écriture

138/43/2 Étui pour 2 stylos
138/43/2 Étui pour 4 stylos

UN PLUS POUR VOTRE PUBLICITÉ.

VOS AVANTAGES PRODUIT
    • Emballage cadeau en carton unique en son genre 
    • Individualité illimitée – design et texte concevables selon vos désirs 
    • Le complément parfait à votre support publicitaire STABILO 
    • Rabat intégré servant à fixer l'outil publicitaire 
    • Carton blanc ou brun provenant de crédits mixtes certifiés FS 
    • Version en brun fabriquée à partir de carton recyclé 
    • Disponible en 2 longueurs : 15 cm et 19 cm

VOS OPTIONS PUBLCITAIRES
    • Message publicitaire sur le stylo et l'emballage carton 
    • Conception individuelle du design et texte 
    • Solution avec impression 4c pour des sujets complexes et occasions spéciales

Zip Étui pour 1
 138/300 ÉTUI

Étui transparent
 138/43/2 + 4 ÉTUI POUR 2 + 4 

 138/10 ÉTUI
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L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER.

    • Étui fourreau pratique en carton noir 
    • Format 150 x 40 mm pouvant accueillir 1 stylo 
    • Format 150 x 48 mm pouvant accueillir 2 stylos 
    • Idéal pour de nombreux instruments d'écriture STABILO 
    • Grand espace publicitaire sur l'étui 
    • Autres surfaces publicitaires sur les instruments d'écriture 
 
138/50/1 Étui pour 1 stylo 
138/50/2 Étui pour 2 stylos

BLACK IS BEAUTIFUL.

    • Étui coulissant en carton en noir mat, disponible en 2 tailles 
    • Format 142 x 33 mm pouvant accueillir 1 stylo 
    • Format 154 x 53 mm pouvant accueillir 2 stylos 
    • Idéal pour de nombreux instruments d'écriture STABILO 
    • Grand espace publicitaire sur l'étui 
    • Autres surfaces publicitaires sur les instruments d'écriture 
 
138/26/1 Étui pour 1 stylo 
138/26/2 Étui pour 2 stylos

TOUT EN BRILLANCE.

    • Étui coulissant en carton de haute qualité, en blanc  
      élégant pour une présence brillante, disponible en 2 tailles 
    • Format 142 x 33 mm pouvant accueillir 1 stylo 
    • Format 154 x 53 mm pouvant accueillir 2 stylos 
       • Idéal pour de nombreux instruments d'écriture STABILO 
    • Grand espace publicitaire sur l'étui 
    • Autres surfaces publicitaires sur les instruments d'écriture 
 
138/26/1 Étui pour 1 stylo 
138/26/2 Étui pour 2 stylos

 138/26/1 + 2 ÉTUI WHITE POUR 1 + 2

 Étui coulissant

 Étui coulissant
 138/26/1 + 2 ÉTUI BLACK POUR 1 + 2

Étui en carton
 138/50/1 + /2 ÉTUI POUR 1 + 2
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ET FINISSAGE
IMPRESSION

IMPRESSION NUMÉRIQUE 4C
+ procédé d‘impression informatisé 
+ affichage de dégradés de couleurs 
+ haute résolution, réalisme 
+ petits tirages

IMPRESSION PHOTO 360°
+ impression via feuille support et chaleur 
+ impression pleine surface et sur tout le pourtour 
+ résultat réaliste 
+ autant de couleurs que souhaité

IMPRESSION EN RELIEF
+ vernis transparent en couche sensiblement plus épaisse 
+ message publicitaire tangible 
+ surface brillante 
+ noble et individuel
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IMPRESSION EN TAMPOGRAPHIE
+ impression par transfert de couleur via tampon en caoutchouc silicone 
+ textes et logos avec des détails fins 
+ lignes nobles et pleines de style 
+ richesse de détails

IMPRESSION SÉRIGRAPHIQUE
+ impression via tissu à fines mailles et pochoir imperméable à la couleur 
+ impression sur des surfaces et formes variées 
+ couleurs intenses, bonne opacité 
+ longévité des couleurs

GRAVURE LASER
+ finissage sur métal 
+ lignes et détails fins 
+ style et discrétion 
+ longévité

MARQUAGE
+ finissage sur cuir et bois 
+ expérience au toucher 
+ longévité 
+ résultat noble

Impression sur 
STABILO BOSS ORIGINAL
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STABILO

STABILO SERVICE CLIENTS
+49 911 567 34 55
SERVICE@STABILO-PROMOTION.COM

MONTAGE D’UNE AUTRE MINESERVICE DE LIVRAISON 5 JOURS OUVRÉS

SERVICE DE LIVRAISON 2 JOURS OUVRÉS

LÉGENDE

SERVICES
COMPLÉMENTAIRES 
Des conseils professionnels – en particulier pour des réalisations sur me-
sure – ainsi qu’une gestion impeccable des différentes phases de votre 
commande. En associant ces caractéristiques à la qualité de nos pro-
duits et à l’image positive véhiculée par notre marque, nous obtenons 

une formule gagnante qui nous rend uniques en tant que producteurs 
d’objets promotionnels. Selon vos souhaits et vos besoins, nous vous 
proposons de choisir et développer ensemble le projet le plus efficace. 

• pour des produits sélectionnés
• impression publicitaire en sérigraphie
• 2 couleurs max.
• jusqu’à 5.000 unités max.
• sans supplément !

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.

• pour le STABILO BOSS ORIGINAL en jaune, le STABILO    
       relax dans toutes les versions standard avec impression  
       sur le corps du stylo, le crayon graphite 244
• impression publicitaire en sérigraphie
• 1 couleur max.
• jusqu’à 2.500 unités max.
• supplément de 100 EUROS

C’est avec plaisir que notre équipe vous conseillera. 
N’hésitez pas à nous appeler ! Vous trouverez votre 
interlocuteur le plus proche sur 

fr.spp.link/sales

Service de 
livraison rapide

Stylos pour 
gauchers

Tampographie
Impression 
sérigraphique 
360°

Gravure laser 
et sur bois

Également dans 
des couleurs 
Pantones

Impression 
sérigraphique

Marquage

Impression 
numérique 4c

Gravure laser

Forme du 
stylo Cuir véritable

Impression 
en relief

Gravure ronde

Impression 
photo 360°

Marquage 
sur cuir

Largeurs de tracé/ 
diamètres de mines

Vous souhaitez un stylo bille mais avec une autre 
mine ? Pas de problème  ! En fonction du minimum de 
commande et sur demande, vous pourrez choisir entre 
encre bleue ou noire pour la plus plupart de nos stylos. 
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Bâtiment STABILO 
de l‘intérieur
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www.stabilo-promotion.com

Schwan-STABILO Promotion Products GmbH & Co. KG
Schwanweg 1 • 90562 Heroldsberg • Allemagne

CONTACT


