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COLORS
SHOW YOUR

Sincèrement vôtre, 
Harry Saffer

Harry Saffer 
Directeur 
STABILO Promotion Products

les instruments d‘écriture sont notre spécialité.  
La couleur est notre passion.  
 
C‘est la raison pour laquelle vos couleurs nous 
tiennent elles aussi particulièrement à cœur. Nos 
instruments d‘écriture existent en une large palette 
de couleurs standard, de sorte qu‘il n‘est pas rare 
que la couleur convenant à votre entreprise en fasse 
déjà partie. Vous avez ainsi la possibilité d‘utiliser un 
produit disponible dans la couleur de votre entre-
prise, ou encore de faire imprimer un produit neutre 
aux couleurs de votre entreprise. Nous réalisons 
également volontiers des instruments d‘écriture selon 
vos indications concrètes dans la couleur Pantone de 
votre choix.  
 
Des combinaisons de couleurs et matériaux illimitées 
sont ainsi à votre disposition, de même que de 
nombreuses options de finissage. Outre les types 
d‘impression classiques comme la sérigraphie ou 
tampographie, nous vous proposons également une 

impression numérique 4C, une impression photo 
360° ou une impression en relief. La publicité avec 
STABILO signifie que vous pouvez transférer votre 
identité également sur vos supports publicitaires dans 
le cadre d‘une stratégie de communication globale. 
Vous misez alors sur une qualité de marque et un 
transfert d‘image positif. Nous souhaitons sans cesse 
vous convaincre avec nos produits innovants et hauts 
en couleurs et vous enthousiasmer avec des solutions 
non conventionnelles.  
 
Nous nous réjouissons à la perspective de vous 
soutenir dans la mise en œuvre d‘une stratégie 
publicitaire parfaite.

CHERS CLIENTS,  
CHERS PARTENAIRES,
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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  
pendant 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, matériau robuste ou finitions élégantes : la 
qualité d‘un stylo publicitaire exerce une forte influence 
sur la perception de l‘utilisateur. La haute qualité de 
nos produits est par conséquent très importante.

VOTRE MESSAGE TOUJOURS  
EN VUE
Les stylos utilisés souvent et avec plaisir et qui de plus 
durent longtemps constituent un support publicitaire 
idéal pour votre entreprise. Car ils sont toujours à 
portée de main et votre message est toujours visible.

UN FORT IMPACT
Tout le monde a besoin de stylos. Votre article  
publicitaire est donc voué à être utilisé par de  
nombreuses mains : écoliers, étudiants, chefs de  
chantier ou PDG d’une grande entreprise.

RAISONS
DE BONNES 

DE CHOISIR STABILO
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ET FINISSAGE
Une fois le stylo approprié choisi, il s‘agit de le doter 
de votre message publicitaire. À cet effet, nous vous 
proposons, selon le stylo, différentes possibilités. Nous 
utilisons pour nos processus de finissage et d‘impres-
sion des matériaux de qualité absolue. Pour assurer 
un effet maximal de reconnaissance, nous réalisons 
vos produits à l‘aide de couleurs Pantone spéciales 

aux couleurs de votre entreprise. Le support publici-
taire laisse ainsi exactement l‘impression souhaitée. 
Vous trouverez ici des explications sur des techniques 
d‘impression et de finissage méritant particulièrement 
d‘être mentionnées. Sur demande, nous proposons 
également des options supplémentaires.

IMPRESSION NUMÉRIQUE 4C
L‘impression numérique 4c permet de réaliser égale-
ment en petite série des sujets photoréalistes. Ainsi, 
il est par exemple possible d‘imprimer votre carte de 
visite personnelle sur un STABILO BOSS ORIGINAL.

GRAVURE ET MARQUAGE LASER
À l‘aide d‘un laser, nous gravons différents matériaux 
tels que le cuir, le bois ou le métal. Une technique 
sophistiquée au résultat noble.

IMPRESSION
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IMPRESSION
TAMPOGRAPHIE
La tampographie est le procédé d‘impression le plus 
important pour le finissage des surfaces en plastique 
et se prête tout particulièrement à l’impression de 
lignes ténues. Elle convient ainsi aux textes et logos 
avec des détails fins sur les stylos.

IMPRESSION PHOTO 360°
Les produits se prêtant à l‘impression photo 360° 
offrent la possibilité d‘imprimer des images à l‘aide 
d‘un film sur tout le pourtour et toute la surface du 
stylo.

SÉRIGRAPHIE 360° SUR TOUT LE 
POURTOUR
Un procédé classique parmi les possibilités d‘impres-
sion d‘articles publicitaires car permettant l‘impressi-
on sur de nombreuses surfaces et formes différentes 
– également à 360° sur tout le pourtour du stylo. Des 
encres d‘impression spéciales sont utilisées selon le 
matériau.

IMPRESSION EN RELIEF
Par le procédé d‘impression en relief, nous rendons 
votre message publicitaire tangible. Grâce à un 
vernis transparent appliqué en couche épaisse sur le 
sujet, une surface brillante se forme sur les parties 
imprimées. En contraste avec le fond, elle produit des 
contours perceptibles. Un finissage noble brillant au 
toucher agréable.
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Green

GREENline
En tant qu‘entreprise familiale et marque globale, STABILO assume 
depuis toujours une responsabilité envers l‘homme et l‘environnement. 
Un aspect sur lequel notre politique d‘entreprise a toujours mis un accent 
particulier.

CERTIFICATION FSC
Les crayons en bois de la gamme STABILO GREENline sont fabriqués dans 
le respect des hautes exigences du Forest Stewardship Council (FSC). 
Nous pouvons ainsi être sûrs d‘utiliser de façon écologiquement raison- 
nable la matière première qu‘est le bois. Un véritable gain pour nous et 
l‘environnement.

CRADLE-TO-CRADLE
Nous avons investi beaucoup de travail dans la mise au point de produits 
majoritairement fabriqués à partir de plastique recyclé. Le STABILO 
GREENpoint se compose par exemple à 87% de matériau recyclé et est le 
premier feutre au monde dans cette catégorie à avoir été certifié Cradle 
to Cradle.

PLASTIQUE BIODÉGRADABLE
Également unique chez STABILO : notre stylo bille GREENfancy avec corps 
en plastique en grande partie biodégradable, constitué de matériaux 
renouvelables à base de cellulose.

CHARTE SOCIALE
STABILO a signé en 2005 une Charte sociale, un accord-cadre à l‘échelle 
internationale entre entreprises, collaborateurs et fournisseurs pour la 
promotion de conditions de travail socialement irréprochables.

ASSUMER UNE RESPONSABILITÉ ET RÉFLÉCHIR
STABILO s‘engage à agir dans tous les secteurs de l‘entreprise de façon 
responsable. Sur nos sites de production répartis dans le monde, nous 
veillons à une utilisation éco-consciente des ressources naturelles, à une 
économie d‘énergie ou encore à une augmentation du taux de recyclage.  
 
Bon à savoir : notre usine de Weißenburg en Allemagne fonctionne 
à 100% avec de l‘électricité verte. L‘accent est également mis sur le 
développement durable dans le nouveau bâtiment CUBE au siège de 
l‘entreprise à Heroldsberg en Allemagne : le centre d’informatique est 
climatisé par le biais d‘air frais et d‘énergie géothermique, la chaleur 
résiduelle est quant à elle utilisée pour le bâtiment administratif.

Plus d’infos ?

fr.spp.link/green

LA GAMME STABILO
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line

Produkte

STABILO 

GREEN BOSS
 à 83% en plastique recyclé

STABILO 

GREENpoint
à 87% en plastique recyclé

STABILO 

pointball
 à 79% en plastique recyclé

STABILO 

Crayon rond
en bois écologique naturel FSC

STABILO 

GREENcolors
100% en bois certifié FSC

STABILO 

GREENgraph
100% en bois certifié FSC
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BE DIFFERENT
Des stylos-bille uniques, des feutres à pointe fine, des inkliners, des feutres pour transparents et 
des porte-mines dans une multitude de combinaisons possibles.

Produits
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 point 88
 STABILO

 150/88 FEUTRE À POINTE FINE

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

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre avec leurs activités 
publicitaires les écoliers et professionnels.

L‘article: Le feutre à pointe fine n°1 en Europe disponible en 47 couleurs 
brillantes et cinq couleurs néon supplémentaires. Forme hexagonale et 
design aux rayures inimitables. Pointe gainée de métal pour une longue 
durée d‘utilisation. Peut rester longtemps ouvert, capuchon ventilé.

Les avantages: Votre publicité avec le n°1 en Europe. Impression publi-
citaire possible sur le feutre et sur l‘emballage.

ab

 point 88 Mini
 STABILO

 150/688 FEUTRE À POINTE FINE

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

La version miniature du feutre à pointe fine n°1 en Europe 
disponible en 18 couleurs brillantes. Forme hexagonale 
et design aux rayures inimitables. Pointe gainée de métal 
pour une longue durée d‘utilisation. Peut rester longtemps 
ouvert, capuchon ventilé.

 point 88 Mini XTREME
 STABILO

 150/688/18-01 SET / EMBALLAGE

FAITES VOTRE PUBLICITÉ AVEC LE FEUTRE À POINTE 
FINE N°1 EN EUROPE DANS UNE PETITE BOITE 
ORIGINALE.

Boite en plastique sympathique pour STABILO point 88 
Mini. Assez de place pour 18 couleurs différentes. Faites 
votre publicité avec le n°1 en Europe. Impression publi-
citaire possible sur le feutre et sur l‘emballage avec un 
insert ou avec le procédé sleeve innovant.
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 Pen 68
 STABILO

 150/68 STYLO FEUTRE

LE FEUTRE QUI FAIT OUBLIER TOUS LES AUTRES.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre les écoliers et 
étudiants, ainsi que les professionnels travaillant dans des bureaux et les 
artistes amateurs.

Le stylo: Feutre premium aux couleurs intenses pour des lignes épaisses 
et couvrantes. Colorants sélectionnés pour une grande intensité et une 
grande luminosité des couleurs. Peut rester longtemps ouvert, capuchon 
ventilé. Disponible en 40 couleurs et six couleurs fluo.

Les avantages: Emballages et sets attrayants, idéal en cadeau. Impres-
sion publicitaire possible sur le feutre et sur l‘emballage.

ab

 Pen 68 Mini
 STABILO

 150/668 STYLO FEUTRE

LE FEUTRE SYMPA EN FORMAT MINI.

La version miniature du STABILO Pen 68 avec tous les avantages de 
la grande version d‘origine en matière de qualité. Feutre premium aux 
couleurs intenses pour des lignes marquées et des surfaces couvrantes. 
Colorants sélectionnés pour une grande intensité et une grande luminosité 
des couleurs. Forme hexagonale et design aux rayures inimitables. Débit 
de couleur régulier grâce à une pointe robuste. Encre inodore à base 
d‘eau. Peut rester longtemps ouvert, capuchon ventilé. Disponible en 19 
couleurs et quatre niveaux d‘intensité.

0,49 €
ab
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 sensor colorful
 STABILO

 150/189 FEUTRE À POINTE FINE
DAVANTAGE DE COULEUR POUR LES MESSAGES 
PUBLICITAIRES.

Feutre à pointe fine avec technologie de pointe unique. 
Disponible en 8 couleurs intenses.

 sensor
 STABILO

 150/191 FEUTRE À POINTE FINE DES PRESTATIONS OPTIMALES, MÊME SOUS PRES-
SION.

Feutre à pointe fine doté d‘une technologie de pointe 
unique et d‘un design aluminium précieux. Disponible 
dans les couleurs les plus usuelles.

 Universal-Pen
 STABILO

 150/842 FEUTRE SPÉCIAL TRANSPARENTS

LA QUALITÉ SUR TOUTE LA LIGNE.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre les experts avec 
leurs activités publicitaires.

Le stylo: Feutre spécial transparents en polypropylène avec encre perma-
nente. Ecrit sur quasiment toutes les surfaces lisses.

Les avantages: Diverses possibilités d‘utilisation grâce à différentes 
largeurs de tracé. Surface publicitaire garantissant une présence durable.

Existe également en encre soluble (150/852), embout dans la couleur de 
l‘encre.

0,49 €
ab
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 myclip
 STABILO

 128/27 STYLO BILLE À TORSION

LE MEILLEUR CLIP POUR LES MESSAGES PUBLICITAIRES.

Le groupe cible: Tous ceux qui recherchent des moyens de communica-
tion personnalisables et souhaitent atteindre le public le plus nombreux 
possible.

Le stylo: Stylo bille système twist avec structure de clip innovante dans 
un design STABILO typique. Versions standard disponibles en transparent 
et en opaque avec huit combinaisons de couleurs.
Désormais également en version opaque noble avec pointe métal de haute 
qualité : 128/270 STABILO myclip plus en bleu, blanc et noir.

Les avantages: Clip main offrant une visibilité optimale à chaque 
message publicitaire. Coloris séduisants disponibles en de nombreuses 
combinaisons et aux couleurs de la société à partir de 5 000 pièces. 
Nombreuses possibilités d‘impression publicitaire. Aussi disponible avec 
une impression 360° aspect glacé.

0,66 €
ab

 prime
 STABILO

 128/23 STYLO BILLE À TORSION

UN LOOK LIFESTYLE À TOUCHER.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre avec leurs activités 
publicitaires les utilisateurs modernes, exigeants en matière de design.

L‘article: Stylo bille système twist moderne en plastique ABS, pointe en 
métal avec mine très grande capacité éprouvée. Six coloris de l‘arc-en-
ciel transparents ultrabrillants et deux coloris opaques pour une version 
premium toute en élégance. Version en blanc également disponible avec 
surface antibactérienne.

Les avantages: Aspect tendance grâce à un look design et rectiligne. 
Couleurs brillantes et nombreuses possibilités d‘impression publicitaire.

0,85 €
ab
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 economy
 STABILO

 128/110 STYLO BILLE À POUSSOIR BRISE LA GLACE AU PREMIER COUP D‘ŒIL. 

Relax et cool : pur stylo bille avec capuchon-poussoir. 
Corps en plastique en 4 coloris transparents, clip mat 
argenté. Tenue en main souple, écriture propre et fiable 
grâce à la mine jumbo.

 economy
 STABILO

 150/110 INKLINER
COOL ATTITUDE ET DISCRÉTION.

Un pur plaisir: inkliner en plastique, en 4 coloris, clip mat 
argenté. Tenue en main souple, écriture agréable grâce au 
mécanisme de débit d‘encre avec pointe métal 0,7 mm. 

 vista
 STABILO

 128/106 STYLO BILLE À POUSSOIR

POUR DES MESSAGES PUBLICITAIRES DEUX FOIS PLUS EFFICACES.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent véhiculer une image tendance 
et unique de leur marque. 

L‘article: Stylo bille à poussoir au design inhabituel en plastique ABS, en 
4 coloris transparents avec tube intérieur blanc. Avec la mine jumbo pour 
un confort d‘écriture agréable et zones de préhension pour une bonne 
prise en main.  

Les avantages: L‘effet spécial pour encore plus d‘impact visuel : l‘im-
pression sur le tube intérieur et le corps du stylo permet un double effet 
publicitaire avec des combinaisons séduisantes. Qualité made in Germany.

0,42 €
ab
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 free
 STABILO

 128/95 STYLO BILLE À POUSSOIR

LE PETIT PLUS EN MATIÈRE DE SURFACE PUBLICITAIRE.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent diffuser leur message publici-
taire en pas moins de quatre couleurs.

Le stylo: Stylo bille en plastique ABS et grip souple en Santoprène.  
Pointe, clip et poussoir disponibles en 12 couleurs et la zone de préhen-
sion en 6 couleurs. Impression 4c du message publicitaire sur insert papier 
dans corps transparent ou impression photo 360° avec aspect laqué haute 
qualité.

Les avantages: Vaste surface publicitaire 4c. Zone de préhension souple 
pour un confort parfait. Les pièces sont combinables en de nombreuses 
couleurs.

0,82 €
ab

 concept fancy
 STABILO

 128/40 STYLO BILLE À POUSSOIR

APPLAUDISSEMENTS POUR UNE ADAPTABILITÉ REMARQUABLE.

Le groupe cible: Tous ceux qui recherchent des moyens de communi-
cation s‘adaptant à l‘identité de leur entreprise et souhaitant atteindre le 
plus grand nombre de personnes possible.

Le stylo: Stylo bille variable en plastique ABS. Toutes les pièces sont 
combinables en de nombreuses couleurs standards et spéciales. La zone 
de préhension et la pointe sont conçues en plastique, en une couleur et 
une seule pièce.

Les avantages: Surfaces publicitaires et combinaisons de couleurs s‘ad-
aptant à l‘identité de leur entreprise pour une diffusion large et efficace 
du message.

0,40 €
ab
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 concept fancy neon
 STABILO

 128/41 STYLO BILLE À POUSSOIR
LOOK NEON TRANSPARENT EN DIVERSES VARI-
ANTES.

Stylo bille variable en plastique ABS et en look neon 
transparent. Toutes les pièces sont combinables en cinq 
couleurs standards et en couleurs spéciales également. La 
zone de préhension et la pointe sont conçues en plastique, 
en une couleur et une seule pièce.

 concept frozen
 STABILO

 128/420 STYLO BILLE À POUSSOIR

LOOK GLACÉ COOL AVEC ZONE CONFORT.

Stylo bille variable en plastique ABS avec grip souple en 
Santoprène. Stylo bille avec corps disponible en 7 coloris.

 concept prestige
 STABILO

 128/42 STYLO BILLE À POUSSOIR CONFORT D‘ÉCRITURE POUR CEUX QUI ÉCRIVENT 
BEAUCOUP.

Stylo bille variable en plastique ABS avec grip souple en 
Santoprène. Pointe, corps et poussoir disponibles en 8 
coloris et zone de préhension en 5 coloris.

 concept image
 STABILO

 128/46 STYLO BILLE À POUSSOIR CONFORT D‘ÉCRITURE DE LUXE.

Stylo bille variable en plastique ABS et en look brillant 
très chic. Avec clip en métal et grip souple en Santoprène. 
Toutes les pièces sont combinables en de nombreux maté-
riaux et couleurs standards et spéciaux. Pointe et clip en 
métal.
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 concept cashmere
 STABILO

 128/44 STYLO BILLE À POUSSOIR
SOFTTOUCH POUR UNE ÉCRITURE PARTICULIÈRE-
MENT AGRÉABLE.

Stylo bille avec corps disponible en six coloris Softtouch 
et zone de préhension confortable en Santoprène, en noir, 
ainsi que dans d‘autres couleurs sur demande. Plastique 
ABS de haute qualité avec vernis Softtouch. Pointe et 
poussoir en métal.

 concept soft rhapsody
 STABILO

 128/45 STYLO BILLE À POUSSOIR SOFTTOUCH DE LUXE POUR LES UTILISATEURS 
EXIGEANTS.

Stylo bille massif avec surface Softtouch. Corps bleu Soft-
touch, grip confortable en Santoprène noir, pointe et clip 
en métal. Plastique ABS antichoc et haut de gamme avec 
vernis Softtouch.

 concept metallic
 STABILO

 128/444 STYLO BILLE À POUSSOIR LOOK MÉTALLIQUE POUR UN ASPECT MAT ET 
DÉCONTRACTÉ.

Stylo bille en plastique ABS avec vernis métallique mat 
proposé dans un coloris anthracite ou noir. Pointe et 
poussoir en métal, zone de préhension confortable en 
Santoprène, en noir.

 concept spotlight
 STABILO

 128/48 STYLO BILLE À POUSSOIR LOOK METALLISÉ BRILLANT.

Stylo bille en plastique ABS haut de gamme avec finition 
métallisée et corps argent métallisé. Pointe et poussoir en 
métal, grip confortable en Santoprène. Zone de préhen-
sion en noir, recharge plastique de grande capacité en 
bleu.
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 relax
 STABILO

 128/22 STYLO BILLE À POUSSOIR

LE PLUS RELAX DE SA CLASSE.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre avec leurs activités 
publicitaires les utilisateurs modernes, exigeants en matière de confort.

Le stylo: Stylo bille en plastique ABS, grip souple en Santoprène, pointe 
et poussoir argenté en métal. 

Les avantages: Zone de préhension pratique et recharge de grande 
capacité éprouvée. Excellente visibilité de l‘impression publicitaire sur le 
clip blanc et le corps.

Nous livrons le STABILO relax particulièrement rapidement – davantage 
d‘infos sur la livraison express dans la rubrique service.

0,48 €
ab

 classy
 STABILO

 128/133 STYLO BILLE À POUSSOIR
LOOK DESIGN POUR UNE PUBLICITÉE STYLÉE.

Stylo bille en plastique confortable et souple avec pointe 
en métal brillant et mécanisme de pression spécial. Dispo-
nible en six coloris avec une mine jumbo de haute qualité.

 classy softtouch
 STABILO

 128/134 STYLO BILLE À POUSSOIR
LOOK DESIGN GRACE AU SOFTTOUCH.

Stylo bille en plastique confortable et souple avec pointe 
en métal brillant et mécanisme de pression spécial. Dispo-
nible en six coloris avec une mine jumbo de haute qualité.
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 style
 STABILO

 128/130 STYLO BILLE À POUSSOIR

STYLE SYMPA AVEC POUSSOIR CONFORT.

Le groupe cible: Tous ceux qui, avec leurs activités publicitaires, 
souhaitent atteindre les utilisateurs modernes, exigeants en matière de 
design et de confort.

Le stylo: Élégant stylo bille en plastique avec poussoir confortable 
extralarge et joli clip en métal. Disponible en six coloris avec une mine 
jumbo de haute qualité. 

Les avantages: Nombreuses variations possibles et rendus multiples 
avec surface Softtouch et impression en relief. 

0,51 €
ab

 style softtouch
 STABILO

 128/131 STYLO BILLE À POUSSOIR
STYLE SYMPA GRACE AU SOFTTOUCH.

Élégant stylo bille en plastique avec poussoir confortable 
extralarge et joli clip en métal. Disponible en six coloris 
avec une mine jumbo de haute qualité.

 style metal
 STABILO

 128/132 STYLO BILLE À POUSSOIR
LOOK MÉTALLIQUE AVEC POUSSOIR CONFORT.

Élégant stylo bille en métal argent avec poussoir confor-
table extralarge, un joli clip en métal et une mine jumbo 
de haute qualité.
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 compact
 STABILO

 128/116 STYLO BILLE AVEC CAPUCHON

UN SPÉCIALISTE MODULABLE ET SUPPORT PUBLICITAIRE IDÉAL.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent enthousiasmer les amateurs 
de design, les individualistes ou les utilisateurs exigeants.

L‘article: Stylo bille à poussoir modulable en plastique, en 6 coloris 
différents avec capuchon et clip métal. Zone de préhension caoutchoutée 
pour une tenue en main sûre et détendue. Le capuchon amovible prolonge 
le stylo et renforce le confort d‘écriture. 

Les avantages: Les différentes versions spéciales et les designs indivi-
duels permettent une conception personnalisée. Le stylo peut être exacte-
ment adapté aux besoins de chacun. Parfait pour les occasions spéciales. 
Qualité made in Germany.

ab

 compact
 STABILO

 150/116 INKLINER UNE PRÉSENCE REMARQUÉE, UN LOOK INDIVIDUEL.

Inkliner modulable en plastique, en 6 coloris différents 
avec capuchon et clip métal. Le système de débit d‘encre 
avec pointe métal de 0,7 mm assure une écriture propre 
sans gratter le papier. Le capuchon amovible prolonge le 
stylo et renforce le confort d‘écriture.

 cult
 STABILO

 128/102 STYLO BILLE À POUSSOIR
POUR DES TAUX DE CLICS FABULEUX. 

Un véritable poids plume avec un gros impact: stylo bille 
à poussoir rectiligne en plastique avec corps blanc et clip 
rotatif en 6 coloris séduisants.
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 candy
 STABILO

 128/104 STYLO BILLE À POUSSOIR

PETIT FORMAT – GROS POTENTIEL DE SYMPATHIE.

Le groupe cible: Tous ceux qui, avec des mini-formats, recherchent un 
grand impact. 

L‘article: Parfait dans le sac à main et la veste : sympathique stylo bille 
à poussoir avec capuchon au mini-format agréable. Plastique de haute 
qualité en 6 coloris tendance cool, avec clip en métal. 

Les avantages: L‘impression sur tout le pourtour offre des possibilités de 
conception créatives. Le mini-format se démarque nettement des formes 
standard. Qualité made in Germany.

ab

 candy
 STABILO

 150/104 INKLINER

LE MINI QUE PERSONNE NE SOUHAITE PARTAGER.

Parfait dans le sac à main et la veste: sympathique 
inkliner au mini-format agréable. Avec capuchon amovible 
pour un stylo plus long et davantage de confort d‘écriture. 
Plastique de haute qualité en 6 coloris tendance différents, 
avec clip en métal. Comfort d‘écriture agréable grâce au 
système de débit d‘encre avec pointe métal de 0,7 mm 

 arc
 STABILO

 128/24 STYLO BILLE À POUSSOIR

MINCE – TELLEMENT ÉCONOMIQUE.

Stylo bille transparent en plastique ABS, disponible en 
sept couleurs standard tendance.
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BE NEON
Des surligneurs en des coloris fluo radieux, offrant beaucoup de place pour des messages  
publicitaires accrocheurs.

Produits
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 NEON
 STABILO

 140/60 SURLIGNEUR

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

Le groupe cible: Tous ceux qui, avec leurs activités publicitaires, souha-
itent atteindre un groupe cible branché appréciant des produits originaux 
et un design amusant. 

Le stylo: Surligneur moderne en forme de tube dans un style minimaliste 
avec surface douce pour une tenue en main agréable et confortable. Look 
néon tendance disponible en jaune, vert, orange, rose, magenta  ainsi que 
blanc avec encre jaune en deux largeurs de tracé. Encre à base d‘eau avec 
technologie anti-dessèchement. Quatre heures de protection anti-des-
sèchement pour un travail concentré.

Les avantages: Se distinguer par un design unique en forme de tube. 
Espace publicitaire sur les deux côtés du stylo. La tendance à la mode 
néon en fait un outil idéal pour des applications orientées vers le lifestyle. 
Qualité STABILO à un excellent rapport qualité/prix.

0,41 €
ab

 BOSS ORIGINAL
 STABILO

 140/70 SURLIGNEUR

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

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre avec leurs activités 
publicitaires les professionnels de la lecture qui se concentrent sur l‘es-
sentiel.

L‘article: Présent sur le marché depuis 1971 et leader incontesté 
jusqu‘à l‘heure actuelle. Deux largeurs de tracé, rechargeable. Peut rester 
longtemps ouvert jusqu‘a quatre heures. Version standard disponible en 
blanc avec encre jaune et 9 couleurs néon ainsi que 6 couleurs pastel 
tendance.

Les avantages: Publicité de qualité par l‘inventeur du surligneur. Forme 
prononcée empêchant le surligneur de rouler sur le bureau. Outil idéal 
pour la lecture et l‘apprentissage concentrés car ne sèche pas rapidement. 
Grand espace pour la publicité.

Nous livrons le STABILO BOSS ORIGINAL en jaune particulièrement rapide-
ment – davantage d‘infos sur la livraison express dans la rubrique service.

0,56 €
ab

www.stabilo-promotion.com
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 tumbler
 STABILO

 140/7001 CULBUTO DE BUREAU
DU MOUVEMENT POUR LE BOSS.

Socle rétro populaire en tant que présentoir de bureau 
pour le surligneur STABILO BOSS ORIGINAL : ludique, met 
en mouvement le BOSS et son impression publicitaire.

 BOSS MINI
 STABILO

 140/07 SURLIGNEUR

PETIT FORMAT – GRANDE QUALITÉ LUMINEUSE !

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre avec leurs activités 
publicitaires les personnes qui se déplacent beaucoup et ont toujours en 
poche un surligneur sympa, marrant ou tout simplement pratique.

Le stylo: Le grand classique STABILO BOSS au format mini. Finitions, 
encre et confort d‘écriture : qualité STABILO. Peut rester longtemps ouvert 
sans sécher.

Les avantages: Publicité mobile qui trouvera sa place dans la plus petite 
des poches. Surligneurs attrayants pour l‘école ou à emmener partout 
avec soi. Forme plate empêchant le surligneur de rouler sur le bureau et 
garantissant une visibilité constante du message publicitaire. Possibilités 
de conditionnement séduisantes pour davantage de stylos et encore plus 
de surfaces publicitaires sympa.

0,64 €
ab

 BOSS MINI Funnimals
 STABILO

 140/07-05 SURLIGNEUR UNE PUBLICITÉ DRÔLEMENT EFFICACE !

Le grand classique STABILO BOSS au format mini, imprimé 
de cinq sujets animaux amusants. Personnages avec 
effet super glow, brillant dans le noir. Finitions, encre et 
confort d‘écriture : qualité STABILO. Peut rester longtemps 
ouvert sans sécher.
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 GREEN BOSS
 STABILO

 140/72 SURLIGNEUR

LUMINOSITE ET CONSCIENCE ECOLOGIQUE.

Le groupe cible: Tous ceux qui, par leurs opérations publicitaires, 
souhaitent atteindre les écoliers, étudiants et adultes privilégiant un style 
de vie moderne et écologique.

L‘article: Surligneur de forme classique STABILO BOSS avec zone de 
préhension souple et ergonomique, fabriqué à 83% à partir de matière 
plastique recyclée. Deux largeurs de tracé, rechargeable. Peut rester 
longtemps ouvert – jusqu‘à quatre heures.

Les avantages: Publicité de qualité par l‘inventeur du surligneur. Groupe 
cible en forte croissance désirant des produits de haute qualité et respec-
tueux de l‘environnement. Outil idéal pour la lecture et l‘apprentissage 
concentrés car ne sèche pas rapidement. Grand espace pour une publicité 
à fort impact sur les deux faces du surligneur.

0,62 €
ab

 BOSS EXECUTIVE
 STABILO

 140/73 SURLIGNEUR

LE MEILLEUR BOSS DE TOUS LES TEMPS.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre avec leurs activités 
publicitaires les professionnels de la lecture qui se concentrent sur l‘es-
sentiel.

Le stylo: Surligneur de forme classique STABILO BOSS avec zone de 
préhension souple et ergonomique. Encre exclusive et brevetée anti-ba-
vures, à base de pigments spéciaux. Peut rester longtemps ouvert.

Les avantages: Produit de qualité mis au point par l‘inventeur du surlig-
neur. Forme prononcée empêchant le surligneur de rouler sur le bureau. 
Outil idéal pour la lecture et l‘apprentissage concentrés car ne sèche pas 
rapidement. Grand espace pour la publicité.

0,72 €
ab
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 LUMINATOR
 STABILO

 140/71 SURLIGNEUR À TOUT POINT DE VUE EXCEPTIONNEL.

Surligneur doté d‘une réserve d‘encre liquide supérieure 
à celle des modèles précédents. Débit d‘encre régulier 
jusqu‘à la dernière goutte. Design innovant maintes fois 
primé. Peut rester longtemps ouvert.

 swing cool
 STABILO

 140/275 SURLIGNEUR

COOL ET PRATIQUE PARTOUT AVEC SOI.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre avec leurs activités 
publicitaires les personnes qui se déplacent beaucoup et ont toujours en 
poche un surligneur pratique.

Le stylo: Surligneur plat tenant dans la poche avec clip pratique. Deux 
largeurs de tracé pour différents types de surlignage.

Les avantages: Trouvera sa place dans la plus petite des poches. 
Surligneurs tendance attrayants pour l‘école ou à emmener partout avec 
soi. Forme plate empêchant le surligneur de rouler sur le bureau. Possibi-
lités d‘emballage séduisantes pour encore plus de surfaces publicitaires.

0,52 €
ab

 6er Box swing cool
 STABILO

 140/275/06 SET DE SURLIGNEURS

COOL ET PRATIQUE EN DÉPLACEMENT.

Boîte avec six surligneurs plats tenant dans la poche, 
avec clip pratique. Deux largeurs de tracé pour différents 
types de surlignage. Surligneurs tendance attrayants 
pour l‘école ou à emmener partout avec soi. Forme plate 
empêchant le surligneur de rouler sur le bureau. Grand 
espace pour la publicité sur toutes les faces des surlig-
neurs et de l‘étui.
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BE GREEN
Produits

Des produits écophiles en bois certifié FSC, en bioplastique ou encore à haute teneur en matériaux 
recyclés et avec certificat Cradle to Cradle.
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 woody
 STABILO

 140/880 CRAYON DE COULEUR

MULTITALENT PUBLICITAIRE HAUT EN COULEUR.

Le groupe cible: Tous ceux qui, avec leurs activités publicitaires, souhai-
tent atteindre les enfants en bas âge, leurs familles et environnement.

Le crayon: Crayon multitalent unique : à la fois crayon de couleur, 
crayon aquarellable et craie grasse. Avec mine XXL extralarge et résistante 
disponible en 18 coloris. Fabriqué en bois certifié 100% PEFC.

Les avantages: Colorie sur des surfaces lisses, telles que le verre, le 
métal ou le cuir. Impression publicitaire sur les crayons. Également dispo-
nible en set personnalisable.

0,90 €
ab

 EASYcolors
 STABILO

 332 & 331 CRAYON DE COULEUR

GAGNER DE NOUVEAUX FANS EST UN JEU D‘ENFANT.

Premier crayon de couleur ergonomique spécialement 
conçu pour les gauchers et les droitiers. Forme triangu-
laire et zone de préhension antidérapante pour une bonne 
prise en main. Douze couleurs brillantes en bois issu de 
l‘exploitation forestière durable.

332 Crayon de couleur pour droitiers
331 Crayon de couleur pour gauchers

 EASYgraph
 STABILO

 322 & 321 CRAYON GRAPHITE

GAGNER DE NOUVEAUX FANS EST UN JEU D‘ENFANT.

Premier crayon graphite ergonomique spécialement conçu 
pour les gauchers et les droitiers. Crayon à papier de 
forme triangulaire avec zone de préhension antidérapante 
pour une bonne prise en main. Mine HB pour l‘écriture 
et les croquis. En bois issu de l‘exploitation forestière 
durable.

322 Crayon de couleur pour droitiers
321 Crayon de couleur pour gauchers
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 GREENcolors
 STABILO

 251 CRAYON DE COULEUR

IDENTIFICATION PAR LA COULEUR.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre avec leurs acti-
vités publicitaires des utilisateurs de tout âge, privilégiant un style de vie 
moderne et écologique.

Le crayon: Crayon de couleur dans une forme classique avec rayures aux 
arêtes en blanc naturel et vernis mat. En bois certifié 100 % FSC®. Mine 
de couleur haut de gamme.

Les avantages: Groupe cible en forte croissance désirant des produits de 
haute qualité et écologiques. Progression des ventes unique et persuasive. 
Forte attention du public.

Message publicitaire sur les crayons et l‘emballage carton avec design indi-
viduel du client.

0,28 €

 GREENgraph
 STABILO

 245 + GK CRAYON GRAPHITE

RESPECTONS LES FORÊTS ET LE CLIMAT.

Crayon graphite dans une forme classique avec rayures 
aux arêtes en blanc naturel et vernis mat. En bois certifié 
100 % FSC®. Mine HB extrêmement résistante. Dispo-
nible avec ou sans bout gomme.

245 Crayon graphite sans gomme
245 GK Crayon graphite avec embout gomme

 on
 STABILO

 100/1 SMART-TOOL

UN OUTIL INTELLIGENT POUR SMARTPHONE ET 
TABLETTE.

Un complément intelligent pour tous les crayons en 
bois STABILO. Le STABILO „on“ transforme tout crayon 
graphite normal en un outil pratique pour le pilotage 
précis de tablettes tactiles et smartphones, reliant ainsi 
les univers analogique et numérique. 

Le STABILO „on“ est uniquement vendu avec les crayons 
graphites STABILO, marquage sur le corps du crayon.
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 GREENtrio
 STABILO

 261 CRAYON DE COULEUR
LA PROTECTION DE L‘ENVIRONNEMENT DÈS L‘EN-
FANCE.

Crayon de couleur proposé dans une forme triangulaire 
ergonomique éprouvée : idéal pour des mains d‘enfant. 
Crayon de couleur avec rayures aux arêtes en blanc 
naturel et vernis mat. Débit intense de couleur. Fabriqué 
en bois certifié 100 % FSC®.

 GREENpoint
 STABILO

 150/6088 STYLO FEUTRE RECYCLÉ À 87%, BONNE CONSCIENCE À 100%.

Feutre en plastique recyclé à 87%, proposé en six 
couleurs populaires. Pointe large robuste, longueur de 
feutre pratique et clip pour un format nomade. Disponible 
également dans un séduisant set de 4 et 6 avec insert.

 pointball
 STABILO

 128/6088 STYLO BILLE À POUSSOIR PUBLICITÉ ET CONSCIENCE ECOLOGIQUE.

Stylo bille à poussoir fabriqué à 79% en plastique recyclé, 
proposé en six couleurs et dans le design connu du point 
88. Ecriture souple et zone de préhension confortable 
anti-dérapante. Disponible également dans un séduisant 
set de 4 avec insert.

 GREENfancy
 STABILO

 128/400 STYLO BILLE À POUSSOIR RESPECTONS LES FORÊTS ET LE CLIMAT.

Stylo bille avec corps en plastique largement biodégra-
dable, constitué de matériaux renouvelables à base de 
cellulose. La zone de préhension et la pointe sont conçues 
en bioplastique, en une couleur et une seule pièce.
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 Crayon naturel
 STABILO

 246 + GK CRAYON GRAPHITE ROND
IDÉAL POUR LES AMIS DE LA NATURE.

Crayon graphite en bois naturel de cèdre. Mine HB taillée 
de qualité. Sur demande, également disponible en bois 
certifié FSC® respectueux de l‘environnement.

246 Crayon graphite sans gomme
246 GK Crayon graphite avec embout gomme

 Crayon naturel
 STABILO

 247 + GK CRAYON GRAPHITE HEXAGONAL

L‘HEXAGONALITE AU NATUREL.

Crayon graphite en bois naturel de cèdre. Mine HB de 
qualité taillée avec bout gomme. Sur demande, également 
disponible en bois certifié FSC® respectueux de l‘environ-
nement.

247 Crayon graphite sans gomme
247 GK Crayon graphite avec embout gomme

 Crayon vernis
 STABILO

 242 + GK + K CRAYON GRAPHITE ROND

VERNIS BRILLANT SUR TOUT LE POURTOUR®.

Crayon graphite vernis. Sur demande, également dispo-
nible en bois certifié FSC® respectueux de l‘environ-
nement. Mine HB taillée de qualité. Avec bout gomme 
ou tête trempée. 

242 Crayon graphite sans gomme
242 GK Crayon graphite avec embout gomme
242 K Crayon graphite avec tête trempée

 Crayon vernis
 STABILO

 243 + GK + K CRAYON GRAPHITE HEXAGONAL

AUX ANGLES VERNIS.

Sur demande, également disponible en bois certifié FSC® 
respectueux de l‘environnement. Mine HB taillée de 
qualité. Avec bout gomme ou tête trempée.

243 Crayon graphite sans gomme
243 GK Crayon graphite avec embout gomme
243 K Crayon graphite avec tête trempée
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 Crayon vernis
 STABILO

 260 CRAYON GRAPHITE TRIANGULAIRE TRIANGULAIRE ET ÉCOLOGIQUE.

Crayon graphite triangulaire vernis. Sur demande, égale-
ment disponible en bois certifié FSC® respectueux de 
l‘environnement. Mine HB taillée de qualité.

 Crayon rond
 STABILO

 244 CRAYON GRAPHITE TEINTÉ DANS LA MASSE
EN NOIR CHIC POUR LES AMATEURS D‘ELEGANCE.

Crayon graphite en bois noir teinté dans la masse avec 
vernis mat.

Nous livrons le STABILO 244 particulièrement rapidement 
– davantage d‘infos sur la livraison express dans dans la 
rubrique service.

 Crayon rond
 STABILO

 244 MK  + GK CRAYON GRAPHITE TEINTÉ DANS LA MASSE

TOUTE LA BEAUTÉ DU NOIR AVEC EMBOUT EN 
MÉTAL.

Crayon graphite en bois teinté noir dans la masse avec 
vernis mat et embout en métal.
Également disponible avec gomme ou tête trempée à l‘ex-
trémité du crayon.

244 MK Crayon graphite avec capsule métallique
244 GK Crayon graphite avec embout gomme

 classic box
 STABILO

 244 MK/7 SET / EMBALLAGE UN CLASSIQUE EN BOÎTE.

Set de trois crayons graphites en bois teinté noir dans la 
masse avec vernis mat et capsule en métal argenté mat. 
Etui coulissant transparent avec insert noir. Avec trois 
gommes dans un capuchon taille-crayon noir et blanc en 
aluminium avec clip argenté mat.
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 ALL-STABILO
 STABILO

 5430 K CRAYON GRAPHITE GÉANT TRIANGULAIRE
LA MÊME QUALITÉ D‘ÉCRITURE SUR TOUTES LES 
SURFACES.

Crayon graphite géant en bois verni. Mine graphite 
ALL-STABILO écrivant sur presque toutes les surfaces, p. 
ex. bois, métal, plastique, papier. Vaste surface publici-
taire grâce à une forme triangulaire. 
Longueur du crayon : 23 cm.

 Crayon graphite géant
 STABILO

 5425 K CRAYON GRAPHITE

UN COMPAGNON INFATIGABLE AU QUOTIDIEN.

Crayon graphite géant en bois verni. Avec mine graphite 
2B taillée. Longueur du crayon : 23 cm.

 Crayon charpentier
 STABILO

 36/155 + 156 CRAYON GRAPHITE

RESISTE AUX CONDITIONS LES PLUS EXIGEANTES.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre avec leurs activités 
publicitaires les charpentiers et artisans.

Le produit: Crayon de charpentier en bois verni. Également disponible 
avec bout magnétique. Mine graphite 2H taillée. Disponible dès 1000 
pièces avec mine ALL-STABILO. Longueur de crayon : 24 cm.

Les avantages: Parfaitement adapté aux exigences des techniciens et 
artisans. Grâce à une parfaite prise en main, il deviendra bien vite un 
compagnon infatigable au quotidien. Impression publicitaire parfaitement 
visible grâce à la forme ovale du crayon.

36/155 Crayon graphite
36/156 Crayon graphite avec bout magnétique

0,32 €
ab
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BE ERGONOMIC
Produits

Des instruments d’écriture ergonomiques innovants pour les débutants, les utilisateurs avancés et 
pour ceux qui écrivent beaucoup dans des designs hauts en couleurs.
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 EASYergo
 STABILO

 160/7882 + 7881 PORTE-MINES RÉTRACTABLE

PORTE-MINES ERGONOMIQUE POUR LES DÉBUTANTS.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre avec leurs activités 
publicitaires les tous petits et les écoliers.

Le stylo: Crayon à papier à mine HB spécialement conçu pour les 
débutants et disponible en deux versions pour droitiers et gauchers. Zone 
de préhension en matériau antidérapant.

Les avantages: Diffusion des messages publicitaires sur l‘étui. Forte 
fidélisation grâce au caractère original et émotionnel du cadeau publici-
taire ergonomique.

160/7882 Porte-mines pour droitiers 
160/7881 Porte-mines pour gauchers

Avec mine extralarge (3,15 mm) pour les débutants (160/7892, 160/7891). 
Combinaisons de couleurs sur fr.spp.link/easyergo

 3,66 €
ab

 EASYoriginal
 STABILO

 150/6892 + 6891 ROLLERBALL

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

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre avec leurs activités 
publicitaires les écoliers et tout petits.

L‘article: Réinterprétation du stylo plume. Rollerball rechargeable en 
versions spéciales pour droitiers et gauchers. Zone de préhension en maté-
riau antidérapant. Disponible en de nombreuses combinaisons de couleurs 
cool et en version spéciale marbrée.

Les avantages: Diffusion de messages publicitaires sur l‘étui. Forte 
fidélisation grâce au caractère original et émotionnel du rollerball ergo-
nomique.

150/6892 Rollerball pour droitier
150/6891 Rollerball pour gaucher

3,66 €
ab
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 EASYoriginal marbled
 STABILO

 150/6892 + 6891 ROLLERBALL

UN DESIGN DE STYLO ERGONOMIQUE AVEC EFFET 
MARBRÉ.

Rollerball rechargeable en versions spéciales pour droitiers 
et gauchers. Édition spéciale marbrée. Zone de préhension 
en matériau antidérapant.

150/6892 Rollerball pour droitiers
150/6891 Rollerball pour gauchers

 FUN
 STABILO

 150/2090/1 ROLLERBALL
HAVE FUN! 

Rollerball dans un nouveau design ergonomique. Zone 
de préhension en matériau antidérapant. Design en trois 
différentes combinaisons de couleur.

 ‘s move FESTIVAL SPIRIT
 STABILO

 150/3894 ROLLERBALL

SÉDUIRE LES JEUNES BRANCHÉS AVEC UN DESIGN CONTEMPORAIN.

Le groupe cible: Tous ceux qui, avec leurs activités publicitaires, souhai-
tent atteindre un groupe cible jeune appréciant un design tendance. 

Le stylo: Rollerball de look festival à imprimé tribal tendance avec acces-
soire amovible. Stylo de forme ergonomique pour une écriture sans effort 
disponible en deux variantes de design.

Les avantages: Le stylo comme accessoire style de vie. Idée de cadeau 
séduisante et objet de collection. Impression publicitaire sur l‘étui.

2,02 €
ab
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 worker +
 STABILO

 150/2016 + 2018 ROLLERBALL ATTIRE L‘ATTENTION SUR TOUS LES BUREAUX.

Rollerball de haute qualité STABILO worker + en orange 
vif, avec technologie avancée d‘encre liquide.

150/2016 Rollerball avec largeur de mine F (0,3 mm)
150/2018 Rollerball avec largeur de mine M (0,5 mm)

 worker + colorful
 STABILO

 150/2019 ROLLERBALL

ROLLERBALL COLORÉ QUI TROUVERA SA PLACE SUR CHAQUE 
BUREAU.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre avec leurs activités 
publicitaires les utilisateurs professionnels et exigeants.

L‘article: Rollerball de haute qualité STABILO worker + colorful avec 
technologie avancée d‘encre liquide. Dans le design des couleurs d‘écri-
ture, avec zone de préhension souple pour une prise en main optimale.

Les avantages: La fin de l‘ennui au bureau. Accessoire à fort impact 
visuel pour les professionnels de l‘écriture. Impression publicitaire sur l‘el-
lipse du rollerball ou sur l‘insert de l‘étui de 4.

1,51 €
ab

 worker + colorful Set
 STABILO

 150/2019/4 SET DE 4 STABILO WORKER + COLORFUL

ROLLERBALL COLORÉ QUI TROUVERA SA PLACE SUR 
CHAQUE BUREAU.

Set pratique de 4 rollerball STABILO worker + colorful 
avec technologie avancée d‘encre liquide. Dans le design 
des couleurs d‘écriture, avec zone de préhension souple 
pour une prise en main optimale. La fin de l‘ennui au 
bureau. Accessoire à fort impact visuel pour les 
 professionnels de l‘écriture. Impression publicitaire sur 
l‘ellipse ou sur l‘insert de la pochette de 4.
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 SMARTball 2.0
 STABILO

 128/1832 + 1831 STYLO BILLE À POUSSOIR

CADEAU PUBLICITAIRE 2.0 : LE STYLO BILLE DE LA GÉNÉRATION 
SMARTPHONE.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent atteindre avec leurs activités 
publicitaires les propriétaires de smartphones adeptes des nouvelles tech-
nologies.

Le stylo: Stylo bille ergonomique avec fonction stylet pour écran tactile. 
Le stylo bille ultime, trait d‘union entre le monde de l‘analogique et celui 
du numérique. Confort d‘écriture sans effort grâce à la zone de préhen-
sion souple et ergonomique. Pointe à écran tactile permettant l‘utilisation 
de smartphones ainsi que de tablettes. Evite les traces de doigt. Versions 
spéciales pour gauchers et droitiers. Rotation du clip à 360°.

Les avantages: STABILO allie l‘utilisation du smartphone au confort 
d‘écriture ergonomique pour gauchers et droitiers. Emballages et sets 
attrayants, idéaux en cadeau. Possibilité d‘impression publicitaire sur le 
stylo, l‘emballage et l‘étui.
128/1832 Stylo bille à poussoir pour droitier
128/1831 Stylo bille à poussoir pour gaucher

4,75 €
ab

 SMARTgraph
 STABILO

 160/1822 + 1821 PORTE-MINES RÉTRACTABLE

LES MALINS N‘UTILISENT PAS N‘IMPORTE QUEL 
PORTE-MINES.

Crayon à papier ergonomique extrêmement tendance avec 
poussoir et gomme. Confort d‘écriture sans effort grâce 
à la zone de préhension souple et ergonomique. Versions 
spéciales pour gauchers et droitiers. Mine de crayon à 
papier HB 0,5 mm de diamètre. Rotation du clip à 360°.

160/1822 Porte-mines pour droitiers
160/1821 Porte-mines pour gauchers

 SMARTset
 STABILO

 128/1832/2 SET / EMBALLAGE

LE TRAIT D‘UNION ENTRE LE MONDE DE L‘ANALO-
GIQUE ET CELUI DU NUMERIQUE.

Set malin se composant d‘un stylo bille ergonomique 
STABILO SMARTball 2.0 avec fonction stylet pour écran 
tactile, permettant d‘utiliser des smartphones et tablettes, 
et d‘un crayon à papier ergonomique STABILO SMART-
graph avec poussoir et gomme. Les deux instruments 
d‘écriture sont disponibles en versions spéciales pour 
gauchers et droitiers. Rotation du clip à 360°.
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BE SMART
Produits

Des instruments d’écriture de haute qualité en métal et en plastique dotés du design STABILO 
typique pour les clients exigeants.
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 SMARTtouch
 STABILO

 128/108 STYLO BILLE AVEC CAPUCHON

EN DIALOGUE AVEC LES NATIFS DE LA GENERATION NUMERIQUE.

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent s‘adresser aux enfants du 
numérique et amateurs de technique.

L‘article: Un double atout : stylo bille avec extrémité caoutchoutée 
conductrice pour l‘utilisation sur écran tactile. Corps et capuchon en plas-
tique noir, en trois coloris smartphone cool : argent, or et rosé – avec clip 
en métal. Zone de préhension particulière pour une bonne tenue en main.

Les avantages: Ce stylo bille avec fonction tactile et design cool élargit 
les possibilités d‘utilisation. Impression sur tout le pourtour pour un effet 
publicitaire de haute qualité. Qualité made in Germany.

2,83 €
ab

 profile
 STABILO

 128 + 150 + 160/35 

PUBLICITÉ AVEC CLASSE.

Instrument d‘écriture haut de gamme en mat argenté ou 
anthracite satiné. Grâce au design mince et élégant, les 
instruments d‘écriture de la série STABILO profile satisfont 
aux exigences des utilisateurs modernes. Disponible en 
tant que stylo bille, rollerball et porte-mines système twist.

128/35 Stylo à bille à torsion
150/35 Rollerball
160/35 Porte-mines à torsion

 delta
 STABILO

 128 + 160/31 

EMBELLIT CHAQUE BUREAU.

Stylo bille et porte-mines avec corps triangulaire en 
aluminium. Vernis bleu, noir ou argenté mat, attributs 
en argenté mat satiné. Modèle tendance avec vernis en 
anthracite avec un touché satin ou blanc brillant et avec 
finitions métallisées.

128/31 Stylo bille à torsion
160/31 Porte-mines à torsion
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 noble
 STABILO

 128/774 + 777 + 77 STYLO BILLE À POUSSOIR
DE L‘ELEGANCE POUR LE BUREAU DES MANAGERS.

Stylo bille haut de gamme avec corps en laiton, vernis bril-
lant blanc et attributs chromés dur brillants.

128/774 Stylo bille à poussoir anthracite
128/777 Stylo à bille à poussoir noir
128/77 Stylo à bille à poussoir bleu

 noble
 STABILO

 160/777 + 77 PORTE-MINES RÉTRACTABLE LE MODÈLE PLÉBISCITÉ PAR LA BUSINESS CLASS.

Porte-mines haut de gamme avec corps en laiton, vernis 
brillant noir ou bleu et attributs chromés dur brillants.

160/777 Porte-mines noir
160/77 Porte-mines bleu

 cigarro
 STABILO

 128 + 150 + 160/89 

LE SUCCÈS PEUT S‘AFFICHER.

Stylo bille système twist haut de gamme avec corps en 
aluminium, mat satiné en coloris anthracite ou brillant en 
rouge ou noir. Attributs chromés dur brillants.

128/89 Stylo bille à torsion
150/89 Rollerball
160/89 Porte-mines à torsion

 prime metal
 STABILO

 128/26 STYLO BILLE À TORSION HEAVY METAL POUR LE BUREAU.

Stylo bille système twist avec corps en aluminium anodisé. 
En argenté ou noir, mat satiné et attributs brillants. Look 
métal sympa et tracé de ligne tout en élégance. Stylo bille 
avec poussoir, le gadget préféré dans les longues réunions.
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 attraction
 STABILO

 128/61 STYLO BILLE À POUSSOIR

UN STYLO PUBLICITAIRE SÉDUISANT.

Stylo bille avec corps en laiton, avec laquage blanc, bleu 
ou noir, ou chromé argenté.

 signature
 STABILO

 128/112 STYLO BILLE À POUSSOIR

LA CLAIRE EXPRESSION DU BON GOÛT. 

Le groupe cible: Tous ceux qui souhaitent impressionner les décideurs 
avec une présence premium. 

L‘article: Un stylo bille à poussoir à l‘aspect noble et très élégant avec 
capuchon. Le corps en plastique, en 4 coloris, est complété de détails 
raffinés : le clip est en métal, tout comme la pointe avec ses fines rainures 
décoratives. Les pièces en métal confèrent au stylo un poids 
 soulignant encore sa haute qualité. Les formes sont nobles, pas seule-
ment lors de la signature de contrats importants.

Les avantages: Un instrument d‘écriture parfait pour s‘adresser d‘égal 
à égal aux managers ou partenaires d‘affaires et manifester, avec design 
et qualité une certaine assurance. De nombreuses possibilités de finissage 
font de ce stylo premium un support publicitaire efficace. Qualité made 
in Germany.

1,85 €
ab

 signature
 STABILO

 150/112 INKLINER

POUR DES MISES EN SCÈNE PLEINES DE STYLE. 

Pour les occasions particulières : inkliner noble en plas-
tique, en 4 coloris, avec détails raffinés : le clip et la zone 
de préhension en métal confèrent au stylo un poids
 soulignant encore sa haute qualité. La forme massive 
inspire l‘élégance, pas seulement lors de la signature de 
contrats importants. Le système de débit d‘encre de haute 
qualité avec pointe métal de 0,7 mm assure une signature 
propre sans gratter le papier. 
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 quadrato
 STABILO

 128/28 STYLO BILLE À POUSSOIR TRANSMETTRE DES MESSAGES SUR QUATRE CÔTÉS.

Stylo-bille carré avec corps en laiton et surface moderne 
en anthracite mat. Mine géante grande durée pour une 
écriture particulièrement agréable. Qualité STABILO à un 
excellent rapport qualité/prix.

 retro
 STABILO

 128/100 STYLO BILLE À POUSSOIR

STYLE RÉTRO COOL - VENU POUR RESTER.

Le groupe cible: Tous ceux qui, avec un classique apprécié, souhaitent 
créer la surprise.

L‘article: Voilà ce à quoi un stylo bille à poussoir doit ressembler : une 
forme rétro classique en plastique, en 6 coloris modernes. Poussoir, bague 
et clip en métal. 

Les avantages: Un rapport qualité-prix optimal pour une qualité made in 
Germany. L‘impression publicitaire est particulièrement intense sur surface 
brillante. Le design classique réveille de beaux souvenirs. 

0,32 €
ab

 steel
 STABILO

 128/66 STYLO BILLE À POUSSOIR LE SUMMUM DE LA TECHNIQUE.

Stylo bille moderne avec corps en acier inoxydable. Pointe, 
clip et poussoir en métal chromé. Instruments d‘écriture 
haut de gamme pour les utilisateurs chevronnés au niveau 
technique et ayant des exigences d‘ordre professionnel.
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ETUIS ET
 EMBALLAGES

Produits

Cuir, carton, bois, plastique – une petite sélection d’étuis et d’emballages avec des possibilités de 
conception individuelles convenant aux différents instruments d’écriture STABILO.
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 Etui en cuir
 STABILO

 138/800/1 + /2 ETUI

ÉTUI DE LUXE.

Etui élégant avec fermeture éclair en cuir noir disponible 
en 2 tailles pour 1 ou 2 stylos. Combinable avec de 
nombreux instruments d‘écriture STABILO. Impression 
publicitaire sur l‘étui.

138/800/1 Etui pour 1 stylo
138/800/2 Etui pour 2 stylos

 Etui en cuir
 STABILO

 138/150/1 ETUI AVEC LANGUETTE MODERNE AVEC LE VELCRO.

Etui de haute qualité avec languette et fermeture velcro 
moderne, cuir véritable gris clair tendance, format 
15 x 3,5 cm pour un stylo. Combinable avec de nombreux 
instruments d‘écriture STABILO. Impression publicitaire 
sur l‘étui.

 Etui en cuir
 STABILO

 138/72/1 + /2 + /3 ETUI AVEC LANGUETTE

UN EMBALLAGE ÉLÉGANT ET PRATIQUE.

Etui pratique et élégant en cuir noir disponible en 
plusieurs tailles, pour 1 à 3 stylos. Combinable avec de 
nombreux instruments d‘écriture STABILO. Impression 
publicitaire sur l‘étui.

138/72/1 Etui pour 1 stylo
138/72/2 Etui pour 2 stylos
138/72/3 Etui pour 3 stylos

 Etui compact
 STABILO

 138/700 ETUI COMPACT. PRATIQUE. DOUBLE USAGE.

Etui compact et sportif au format 185 x 74 mm avec 
double usage. Offre de la place pour deux stylos et peut 
servir d‘étui d‘extérieur pour d‘autres objets. Disponible 
en gris / titane. Combinable avec de nombreux instru-
ments d‘écriture STABILO.
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 cigarro box
 STABILO

 138/890 SET / EMBALLAGE
BOÎTE POUR FAIRE RÉELLEMENT IMPRESSION.

Emballage unique et haut de gamme au format 182 x 77 
mm pour tous les instruments d‘écriture de la série cigarro. 
Permet des combinaisons de set individuelles.

 Etui en plastique
 STABILO

 138/09 ETUI

UNE TRANSPARENCE QUI ATTIRE TOUS LES 
REGARDS.

Etui en plastique carré innovant au format 158 x 25 mm 
convenant pour un stylo. Une mise en scène optimale du 
stylo et de l‘impression publicitaire par un jeu de trans-
parence et de sérigraphie. Combinable avec de nombreux 
instruments d‘écriture STABILO. Impression publicitaire 
également sur l‘étui.

 Zip Etui
 STABILO

 138/300 + /2 + /4 ETUI

UN EMBALLAGE TENDANCE.

Zip étui au design moderne en plastique transparent de 
différentes tailles. Pour 1 à 4 stylos ou tout autre produit 
préféré.

138/300 Etui pour 1 stylo
138/300/2 Etui pour 2 stylos
138/300/4 Etui pour 4 stylos

 Etui transparent
 STABILO

 138/43/2 + /4 ETUI
COMPACT ET VISIBLE.

Étui fourreau simple en plastique transparent, disponible 
en différentes tailles, convenant à deux, trois ou quatre 
stylos.

138/43/2 Etui pour 2 stylos
138/43/4 Etui pour 4 stylos
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 Etui en carton
 STABILO

 138/50/1 + /2 ETUI L‘ESSAYER, C‘EST L‘ADOPTER.

Etui fourreau en carton simple et pratique disponible en 
deux tailles, pour 1 ou 2 stylos.

138/50/1 Etui pour 1 stylo
138/50/2 Etui pour 2 stylos

 Etui coulissant
 STABILO

 138/26/1 + /2 ETUI POUR MIEUX BRILLER.

Etui coulissant en carton blanc ou noir disponible en deux 
tailles, pour un ou deux stylos.

138/26/1 Etui pour 1 stylo
138/26/2 Etui pour 2 stylos

 GIFT BOX
 STABILO

 138/10 POCHETTE CADEAU

ENCORE PLUS D‘EFFET POUR VOS CADEAUX PUBLICITAIRES.

Emballage cadeau en carton dont le design et la structure peuvent être conçus 
individuellement. Compatible avec la quasi-totalité des instruments d‘écriture 
STABILO. Un rabat intégré dans l‘étui en carton sert à fixer l‘outil publicitaire 
et permet d‘apercevoir le contenu.

STABILO Gift Boxes STANDARD
Choisissez le design avec texte standard parmi une grande sélection.

STABILO Gift Boxes STANDARD PLUS
Complétez les nombreuses variantes de design avec votre logo et/ou votre 
texte personnel. Pour une note toute personnelle, vous pouvez également 
renoncer à un texte imprimé et ajouter un texte écrit à la main. 

STABILO Gift Boxes FLEX
Une individualité illimitée : concevez design et texte selon vos goûts.

Demander maintenant un livret échantillon pour visualisation fr.spp.link/
giftboxes

ab
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 BOSS MINI Boîte de 4
 STABILO

 140/07/04-01 SET / EMBALLAGE PETIT PAR SA TAILLE – GRAND PAR SA BRILLANCE !

Boîte avec quatre surligneurs STABILO BOSS au format 
mini. Finitions, encre et confort d‘écriture : qualité 
STABILO. Peut rester longtemps ouvert.

Également compatible avec STABILO BOSS MINI Funnimals.

 BOSS ORIGINAL Set
 STABILO

 140/70/2 +/3 +/4 SET / EMBALLAGE

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

Étui avec surligneurs en deux largeurs de tracé, encre 
rechargeable. Peut rester longtemps ouvert – jusqu‘à 
quatre heures.

140/70/2 Set de 2 surligneurs
140/70/3 Set de 3 surligneurs
140/70/4 Set de 4 surligneurs
Compatible avec STABILO BOSS ORIGINAL, STABILO BOSS 
EXECUTIVE OU STABILO GREEN BOSS.

 GREEN BOSS Set de 4
 STABILO

 140/72/4 SET / EMBALLAGE

LUMINOSITÉ ET CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE.

Ensemble d‘écriture avec quatre surligneurs STABILO 
GREEN BOSS dans étui en carton. Surligneur de forme 
classique avec zone de préhension souple et ergonomique, 
fabriqué à 83% à partir de matière plastique recyclée. 
Deux largeurs de tracé, encre rechargeable. Peut rester 
longtemps ouvert – jusqu‘à quatre heures.

Également compatible avec STABILO BOSS ORIGINAL ou 
STABILO BOSS EXECUTIVE.

 woody Set de 6
 STABILO

 140/880/6 SET / EMBALLAGE

UN MULTITALENT PUBLICITAIRE HAUT EN COULEURS.

Étui en carton avec le crayon multitalent unique STABILO 
woody en 6 couleurs. Le STABILO woody est crayon de 
couleur, crayon aquarelle et crayon de cire en un. Avec 
mine XXL extralarge et résistante en 18 couleurs. Fabriqué 
en bois certifié 100% PEFC.

Étuis en carton avec design individuel également disponibles 
pour d‘autres crayons en bois STABILO.
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2.0
Internet est l’avenir. Également pour nous. Car nous pouvons vous y pro-
poser le meilleur service. Nous ne cessons d’améliorer notre site Internet 
pour votre confort. La sélection des produits est aisée, vous pouvez 
tester en amont à quoi ressemblera votre produit fini et le commander 

en quelques clics. Mais ce n’est pas tout. Nous proposons un matériel 
informatif détaillé à télécharger et grâce à notre newsletter, vous savez 
toujours tout sur les nouveautés. Venez nous rendre visite !

Outils pour revendeurs et www.stabilo-promotion.com

PRODUCT FINDER 

Le STABILO Product Finder vous aide lors de la 
recherche ciblée de produits. Vous pouvez ainsi 
choisir entre divers critères de recherche, comme par 
exemple le type de produit, la catégorie de prix ou le 
groupe cible. 

fr.spp.link/productfinder

CONFIGURATEUR DE STYLOS ET 
CHARGEMENT DE LOGO 
Notre configurateur vous aide à concevoir individuel-
lement votre stylo. Vous pouvez créer très simplement 
diverses combinaisons de couleurs. En toute facilité, 
vous pouvez visualiser votre message publicitaire 
mais également le logo à l‘aide de la fonction de 
chargement de logo sur le stylo configuré. Pour être 
sûr que l‘effet produit par l‘article publicitaire corres-
ponde bien à vos attentes. 

fr.spp.link/logoupload

STABILO
‘
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RUBRIQUE TÉLÉCHARGEMENT
Nous vous proposons une vaste rubrique Téléchargement 
dans laquelle vous pouvez trouver des informations 
sur les techniques d‘impression et nos prestations. En 
cliquant sur le bouton Téléchargement sur les pages de 
détails, vous pouvez télécharger des fiches clairement 
structurées sur les différents produits. Ces fiches  
contiennent également un tableau de prix et un champ 
de contact à remplir par le partenaire.

  

 
 fr.spp.link/download

• Fiches infos produits 
• Fiches infos impression 
• Informations sur nos   
  prestations 

• Brochures 
• Logo d‘entreprise 
• Certificats

NEWSLETTER 
Nouveautés produits, salons, dates importantes, promotions et offres. Avec notre newsletter, 
vous disposez toujours des meilleures informations. Demandez maintenant la newsletter : 

fr.spp.link/newsletter

‘
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STABILO

Un conseil professionnel – en particulier lors de réalisations spécia-
les – et un traitement sans faille de vos commandes sont pour nous 
une évidence. En association avec la haute qualité de nos produits de 

marque, ceci fait toute notre unicité en tant que fournisseur d’articles 
publicitaires. Nous discutons volontiers avec vous de vos désirs et idées 
pour développer en commun la meilleure solution pour vous. Sur mesure.

SERVICE DE LIVRAISON 5 JOURS 
OUVRÉS
Impression publicitaire en sérigraphie, maximum 2 
couleurs et jusqu’à 5000 unités max. Sans supplé-
ment de prix !

GRAVURE DE NOMS
Tous les crayons en bois et stylos en métal ronds 
peuvent être dotés d’un nom gravé au laser.

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

MONTAGE D’UNE AUTRE MINE
Vous souhaitez un stylo bille particulier, mais avec 
une autre mine ? Pas de problème ! Outre les 
couleurs de mine bleu ou noire, vous pouvez choisir 
pour la quasi-totalité des stylos bille entre différents 
modèles de mines. A prendre en compte les mini-
mum de commande des différents modèles.SERVICE DE LIVRAISON 2 JOURS 

OUVRÉS  
Impression publicitaire en sérigraphie, maximum 
un couleur et jusqu’à 2500 unités max. Supplément 
de prix de EUR 100,–. Par exemple le STABILO BOSS 
ORIGINAL en jaune, le STABILO relax dans toutes 
les versions standard avec impression sur le corps du 
stylo et le crayon graphite 244.

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

LÉGENDE Service de 
livraison rapide

Stylos pour 
gauchers

Tampographie

Marquage de 
nom au laser

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
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CONTACT
Schwan-STABILO Promotion Products Gmbh & Co. KG
Schwanweg 1 • 90562 Heroldsberg • AllemagneSPP0212-2017/2018 FR


