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Les billes
Encre à base d’huile, ce qui permet d’écrire sur toutes les  
surfaces. La caractéristique la plus importante est la longueur ces instruments d’écriture ont une longueur d’écriture entre  
1.500 et 3.000 mètres. Disponible en version rétractable ou avec capuchon.

Rollers à encre 
• Rollers à encre liquide: Encre liquide à base d’eau.  

Pour une écriture plus fluide. Disponible avec une pointe  
conique (idéal pour les longues pages d’écriture) ou avec une pointe aiguille 
(idéal pour une écriture précise et des notes courtes). 

• Les encres gel: Résistante à la lumière et à l’eau.  
Pour une écriture confortable et fluide. Garantit une intensité  
plus forte des couleurs. Confort doux et agréable.

Les feutres
Encre à base d’eau. Equipé d’une pointe en nylon ou plastique,  
souvent protégé par un corps en métal. Feutres avec une pointe en plastique  
sont idéal pour une écriture précise et fine. Feutres avec une pointe en nylon écrivent une ligne constante et fluide.

Les stylos plumes
Offrent l’écriture plus fluide de tous les instruments d’écriture.

Les surligneurs
Encre à base d’eau. Résiste à la lumière. La pointe biseautée le rend  
possible de surligner lignes larges qu’en lignes étroites.  
Pour tous papiers, fax et autocopiant.
2 types d’encre: - Ink jet: anti-bavure. Idéal pour les impressions à jet d’encre.
 - Liquide: encre à pigmentation

Les marqueurs
Permanent: encre à base d’alcool pour une écriture indélébile. 
Résistant à l’eau. Pour toutes les surfaces. Pointe ronde pour 
écrire, pointe biseautée pour souligner, dessiner, …
Flip-over: encre pigmentée à base d’eau. Inodore, lumineuse et 
résistante à la lumière. Idéal pour les tableaux papier car l’encre  
ne traverse pas le papier.
Tableaux blancs: encre à base d’eau, alcool ou solvant.  
S’efface très facilement sans laisser de traces.

Les crayons graphite
Les graduations correspondent à la teneur en argile et  
en graphite dans la mine, la mine, la plus populaire est HB.
H = “Hard”: mine dure, couleur: clair
B = “Black”: mine douce, couleur: noir foncé

Les portemines
L’alternative pour le crayon traditionnel. Disponible en version 
rechargeable et non-rechargeable. Inutile à tailler.

Graduation 
des mines Tendre 

& foncé
Dur 
& clair

6B-B, HB, H, F, 2H-9H

Votre guide utile pour le choix d’un stylo, marqueur et crayon correct

Stylus balpen
L’embout en caoutchouc du stylet permet de se servir avec  
précision d’un smartphone ou d’une tablette à écran tactile. Vous pouvez ainsi effectuer simplement et aisément tous les mouvements 
de clic et de glissement. Un stylet peut être combiné avec un stylo à bille pour pouvoir également prendre des notes rapides sur papier.

Largeur de trait
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STYLOS BILLES ET RECHARGES
Stylos billes

Stylo bille
• Largeur de trait: 0,4 mm,  

pointe moyenne
• Corps transparent
• Grip et clip de la couleur de l’encre
• Rétractable et non-rechargeable

909973 emb/10
909981  emb/10
909965  emb/10

Stylo bille
• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne
• Corps transparent
• Grip et clip de la couleur de l’encre
• Rétractable et non-rechargeable

960992  emb/12
960999  emb/12
961002  emb/12
960984  emb/12

Stylo bille Twist
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
• Encre bleue Easy Glide
• Pour apprendre à écrire aux  

enfants (4-8 ans)
• Développé par experts
• Pour droitiers et gauchers
• Longueur adaptée à la main de l’enfant
• Ligne ‘guide’ sur le stylo pour un bon  

positionnement des doigts
• Rétractable et rechargeable
• Ecriture longue durée

916451 corps rose emb/12
918450 corps bleu emb/12

Stylo bille ECOlutions™ Clic Stic
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
• Corps transparent
• Agrafe et pointe de la couleur de l’encre
• 62 % de matériaux recyclés
• Rétractable et non-rechargeable

880689 emb/50
880687 emb/50

Stylo bille Soft  
Feel Clic Grip
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
• Grip caoutchouté confortable
• Corps Soft Feel® pour une  

écriture plus agréable
• Rétractable et rechargeable

837398 emb/12
837399 emb/12
837397 emb/12

Stylo bille Reaction
• Largeur de trait: 0,4 mm, écriture moyenne
• Corps caoutchouté
• Encre Easyglide
• Pointe amortie pour une écriture 

sans effort
• Rétractable et rechargeable

857547 emb/12
857546 emb/12
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Couleurs 
brillantes

Encre gel 
fl uide

Grip 
confortable

Séchage
rapide

Code Couleur(s) Quantité Taille pointe

1966151 Assorties : Noir, bleu, rouge Blister de 3 0.7mm
1985483 Assorties : Rose, violet, vert pomme Blister de 3 0.7mm
1985486 Assorties : Rose, rouge, orange, bleu,violet, noir Blister de 3 0.7mm
1978320 Assorties : Noir, bleu, rouge, vert Pochette de 4 0.7mm
1978321 Assorties : Rose, vert pomme, violet, turquoise Pochette de 4 0.7mm
1957053 Noir Boîte de 12 0.7mm
1957054 Bleu Boîte de 12 0.7mm
1957056 Rouge Boîte de 12 0.7mm
1978312 Bleu canard Boîte de 12 0.7mm
1978313 Magenta Boîte de 12 0.7mm
1978318 Noir Boîte de 12 0.5mm
1957059 Bleu Boîte de 12 0.5mm
1978307 Orange Boîte de 12 0.7mm
1978308 Rose Boîte de 12 0.7mm 
1978309 Violet Boîte de 12 0.7mm 
1978311 Cocoa Boîte de 12 0.7mm
1978314 Slate blue Boîte de 12 0.7mm
1978316 Bright blue Boîte de 12 0.7mm

NOUVEAU STYLO PAPER MATE INKJOY GEL
SÈCHE RAPIDEMENT POUR MOINS DE TRACES D’ENCRE

NOUVEAU

SÈCHE
RAPIDEMENT 
POUR MOINS
DE TRACES

D’ENCRE
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STYLOS BILLES ET RECHARGES
Stylos billes

Stylo bille Flexgrip Elite
• Largeur de trait: 1,4 mm
• Corps caoutchouté avec stries antiglisse
• Combine le séchage de l’encre rapide  

d’un stylo bille avec l’écriture douce  
d’un stylo à encre gel

• Rétractable

750540 emb/12
750550 emb/12
750530 emb/12

Stylo bille Flexgrip Ultra RT
• Corps gainé de caoutchouc pour  

un grand confort d’écriture
• Corps de la couleur de l’encre, clip renforcé
• Encre Lubriglide pour une écriture douce et régulière
• Rétractable

Largeur de trait: 0,8mm, pointe fine
20748B emb/12
20747Z emb/12
Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
20750B emb/12
20752R emb/12
20751V emb/12
20749Z emb/12
1910074 bleu, boîte de 36 pièces  

(30 + 6 GRATUITES) 
emb/1

1910073 noir, boîte de 36 pièces  
(30 + 6 GRATUITES) 

emb/1

Stylo bille Comfortmate  
Fresh RT
• Largeur de trait: 0,7 mm
• Stylo bille de très grande qualité,  

doté de couleurs vives
• L’encre Lubriglide™ garantit une écriture  

douce et agréable et des couleurs vigoureuses
• Corps triangulaire en caoutchouc pour  

une prise en main confortable
• Corps et clip de la couleur de l’encre
• Rétractable et non-rechargeable

512281 emb/12
512271 emb/12
512261 emb/12

Stylo bille InkJoy 100 RT
• Largeur de trait: 1 mm
• Corps transparent coloré avec  

clip de la couleur de l’encre
• Encre révolutionnaire qui démarre  

rapidement, sans glisser
• Forme triangulaire: plus de confort,  

meilleur contrôle
• Rétractable et non-rechargeable

957040 emb/20
957050 emb/20
957060 emb/20
957030 emb/20
977440 bleu, boîte de 100 pièces 

(80 + 20 GRATUITES) 
emb/1

977430 noir, boîte de 100 pièces 
(80 + 20 GRATUITES) 

emb/1

Stylo bille InkJoy 
300 RT
• Largeur de trait: 1 mm
• Corps transparent de  

la couleur de l’encre
• Encre révolutionnaire  

qui démarre  
rapidement,  
sans glisser

• Prise caoutchoutée 
triangulaire

• Rétractable et  
rechargeable

959920 emb/12
959910  emb/12
1956572 blister de 4 pièces: 

rose,  
vert clair, 
turquoise et 
pourpre

emb/1

Stylo bille InkJoy  
550 RT
• Largeur de trait: 1 mm
• Système de recharge  

révolutionnaire pour  
utilisation rapide

• Effort minimal  
garantit: des lignes  
nettes et précises

• Revêtement en  
caoutchouc et clip en métal

• Rétractable et rechargeable

977220 emb/12
977230 emb/12
977210 emb/12

Stylo bille InkJoy  
700 RT
• Largeur de trait: 1 mm
• Système de recharge  

révolutionnaire pour  
utilisation rapide

• Grip en caoutchouc  
et clip en métal

• Rétractable et rechargeable

1956296      sous blister emb/12
957350 emb/12
957340 emb/12



8

407

STYLOS BILLES ET RECHARGES
Stylos billes

Stylo bille Power Tank RT
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
• Corps au couleur de l’encre
• Ecrit en toutes les positions et sur tous  

les types de surfaces
• Encre pigmentée
• Résistant à l’eau et à la lumière
• Rétractable et rechargeable

SN220B emb/12
SN220R emb/12
SN220Z emb/12

Stylo bille Laknock
• Bille en carbure de tungstène,  

pointe en acier inoxydable
• Corps transparent
• Large grip confort en caoutchouc
• Grip et clip de la couleur de l’encre
• Encre de très haute qualité pour  

une couleur intense
• Rétractable et rechargeable

Largeur de trait: 0,3 mm, bille: 0,7 mm, pointe fine
SN100FB emb/12
SN100FR emb/12
SN100FZ emb/12
Largeur de trait: 0,4 mm, bille: 1 mm, pointe moyenne
SN100MB emb/12
SN100MR emb/12
SN100MZ emb/12

Stylo bille Acroball Pure White
• Largeur de trait: 0,38 mm, pointe moyenne
• Corps blanc avec grip ergonomique de la 

couleur de l’encre
• Bille en carbure de tungstène
• 77 % de matériel recyclé (hors éléments 

consommables)
• Rétractable et rechargeable

479274 orange emb/10
479229 rouge emb/10
479236 bleu emb/10
479212 gris emb/10

Stylo bille Acroball Begreen
• Largeur de trait: 0,38 mm, pointe moyenne
• Grip ergonomique
• Bille en carbure de tungstène
• En 77,4 % de matériel recyclé  

(hors éléments consommables)
• Rétractable et rechargeable

424250 emb/10
424243 emb/10
424267 emb/10
424236 emb/10

Stylo bille Super Grip
• Largeur de trait: 0,27 mm, pointe fine
• Grip en caoutchouc
• Clip de la couleur de l’encre
• Corps transparent
• Rétractable et rechargeable

2028003 emb/12
2028002 emb/12
2028004 emb/12
2028001 emb/12
Recharges
157950 emb/12
157943 emb/12
157936 emb/12

Stylo bille B2P Grip Begreen
• Largeur de trait: 0,39 mm, pointe moyenne
• Bouton-poussoir de la couleur de l’encre
• 86 % de matériel recyclé (hors éléments  

consommables)
• Niveau d’encre visible
• Rétractable et rechargeable

462726 emb/10
462719 emb/10
462733 emb/10
462702 emb/10
Recharges
157950 emb/12
157943 emb/12
157936 emb/12
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STYLOS BILLES ET RECHARGES
Stylos billes

Stylo bille Loox
• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Pointe en acier inoxydable
• Corps de la couleur de l’encre
• Grip caoutchouté antidérapant
• Clip en métal
• Rétractable et rechargeable
• Production écologique

S135503 emb/20
S135502 emb/20
S135504 emb/20
S135501 emb/20
Recharges
175503 emb/10
175502 emb/10
175504 emb/10
175501 emb/10

Stylo bille K15
• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Corps de la couleur de l’encre
• Clip en métal
• Rétractable et rechargeable
• Production écologique

S-3083 emb/50
S-3082 emb/20
S-3081 emb/50
Recharges
7763S emb/10
7761 emb/10

Stylo bille Replay Max
• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Effaçable: écrit comme un stylo et s’efface  

comme un crayon
• L’encre devient permanente après 24 heures  

(en moyenne)
• Grip en caoutchouc
• Capuchon et gomme de la couleur de l’encre
• Non-rechargeable

835220 emb/12
835210 emb/12
835200 emb/12

Stylo bille Kachiri
• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne
• Embase caoutchoutée tringulaire
• Ne roule pas
• Ecriture souple et confortable

BK457C emb/12
BK457B emb/12
BK457D emb/12
BK457A emb/12

Stylo bille Slider Xite
• Largeur de trait: 1,4 mm, pointe large
• Pointe en acier inoxydable
• Technologie Viscoglide® pour une  

écriture douce et souple
• Poussoir de la couleur de l’encre
• Grip caoutchouc antidérapant
• Clip en métal
• Rétractable et rechargeable
• Corps de 90 % matériaux recyclés

133203 emb/10
133202 emb/10
133204 emb/10
133201 emb/10

Stylo bille Slider Rave XB
• Largeur de trait: 1,4 mm, pointe large
• Technologie Viscoglide®

• Permet une écriture fluide et déliée
• Pointe durable en acier inoxydable
• Grip ergonomique
• L’encre sèche rapidement, même sur papier lisse
• Le trait ne disparaît pas après passage  

d’un surligneur
• Rétractable et rechargeable
• Production écologique

132503 emb/5
132502 emb/5
132504 emb/5
132501 emb/5
Recharges
7087083 emb/10
7087081 emb/10
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Stylo bille 4-couleurs Twin Tip
• Pointe moyenne
• Ecriture douce et régulière
• Préhension soft jusqu’à la pointe 

 pour un confort optimal
• 2 pointes pour utiliser 2 couleurs  

simultanément
• Non-rechargeable
• Couleurs classiques: bleu, rouge,  

vert et noir 
• En boîte

229130 emb/12

Stylo bille 4-couleurs Feed  
GP4 Begreen
• Largeur de trait: 0,31 mm,  

pointe moyenne
• Grip large pour un confort optimal
• En 78,2 % de matériel recyclé
• Rétractable et rechargeable
• Couleurs classiques: bleu, rouge, vert et noir

31248-9  emb/10

Stylo bille 4-couleurs  
InkJoy Quatro
• Largeur de trait: 1 mm, pointe moyenne
• Vibrant de couleurs
• Boutons larges et arrondis  

pour une utilisation facile
• Plus mince baril pour  

écriture confortable
• Rétractable et non-rechargeable

977260 couleurs classiques: bleu, rouge, vert et noir emb/12
977270 couleurs fun: turquoise, rose, pourpre, citron vert emb/12

Stylo bille
• Largeur de trait: 0,4 mm,  

pointe moyenne
• Corps transparent
• Capuchon de la couleur de l’encre
• Non-rechargeable

901791 emb/50
901805 emb/50
901813 emb/50

Stylo bille Atlantis Stic
• Largeur de trait: 0,4 mm,  

pointe moyenne: 1 mm
• Capuchon, grip et embout  

de la couleur de l’encre
• Grip caoutchouté
• Encre Easyglide
• Corps transparent
• Niveau d’encre visible
• Non-rechargeable

837387 emb/12
837389 emb/12
837386 emb/12

Stylo bille BPS-GP
• Un grip caoutchouté ergonomique
• Pointe en acier, résiste à l’usure
• Rechargeable

Largeur de trait: 0,31 mm
2090003 emb/12
2090001 emb/12
Largeur de trait: 0,41 mm
2092003 emb/12
2092001 emb/12

STYLOS BILLES ET RECHARGES
Stylos billes



8

411

Stylo bille InkJoy 100
• Corps transparent coloré avec  

clip de la couleur de l’encre
• Encre révolutionnaire qui démarre  

rapidement, sans glisser
• Corps triangulaire pour plus de confort
• Ecriture très fluide et douce grâce à la  

technologie InkJoy™ 
• Non-rechargeable

Largeur de trait 0,7 mm, blister de 5 pièces
1956728 emb/1
1956731 emb/1
1956733 en couleurs assorties fun emb/1
1956736 en couleurs assorties classiques emb/1
Largeur de trait 1 mm
957130 emb/50
957140 emb/50
957150 emb/50
957120 emb/50
1956751 blister (8 + 2  GRATUITES) en couleurs assorties emb/1
977420 bleu, boîte de 100 pièces (80 + 20 GRATUITES) emb/1
977410 noir, boîte de 100 pièces (80 + 20 GRATUITES) emb/1

STYLOS BILLES ET RECHARGES
Stylos billes

Stylo bille InkJoy  
Mini 100
• Version mini du InkJoy 100
• Largeur de trait: 1 mm
• Corps triangulaire  

pour plus de confort
• Nouvelle technologie d’écriture révolutionnaire  

InkJoy pour une écriture très fluide et douce
• Corps et capuchon de la couleur de l’encre
• Non-rechargeable
• Etui de 10 pièces en couleurs assorties

1956648  emb/1

Stylo bille Flexgrip Ultra Stick
• Largeur de trait: 0,1 mm, pointe moyenne
• Corps gainé caoutchouc et bague antiglisse 
• Embout en métal assurant solidité et durabilité
• Encre Lubriglide™ pour une écriture  

douce et régulière

24531B emb/12
24521R emb/12
24511Z emb/12

Stylo bille Tops 505 M
• Pointe moyenne
• Corps transparent 
• Embout et capuchon de la couleur de l’encre
• Pointe en acier inoxydable 
• Niveau d’encre visible
• Non-rechargeable
• Production écologique

150603 emb/50
150602 emb/50
150601 emb/50

Stylo bille Slider
• Technologie Viscoglide® permet  

une écriture fluide
• Grip caoutchouc
• Séchage instantané, économique
• Ecriture fluide
• Non-rechargeable
• Production écologique
Largeur de trait 0,7 mm
151103S emb/10
151102S emb/10
151104S emb/10
151101S emb/10
Largeur de trait 1,4 mm
151203 emb/10
151202 emb/10
151204 emb/10
151201 emb/10

Stylo bille Slider Edge
• Technologie Viscoglide®: permet  

une écriture fluide et déliée
• Corps triangulaire en caoutchouc
• Séchage rapide, même sur du papier lisse
• Ne s’efface pas, même en  

utilisant un surligneur
• Non-rechargeable
• Production écologique

Pointe medium
152103S emb/10
152102S emb/10
152104S emb/10
152101S emb/10
Pointe extra-large
152203S emb/10
152202S emb/10
152204S emb/10
152201S emb/10
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Stylo bille et Stylus 2 en 1
• Largeur de trait: 0,4 mm,  

pointe moyenne
• Idéal pour taper, tirer,  

naviguer et jouer
• Evite les empreintes digitales  

et les rayures sur l’écran de votre 
tablette ou de votre portable

• Corps: noir métallique
• Clip en couleurs assorties:  

noir, bleu ou rose
• Couleur de l’encre: noir
• Blister avec 1 pièce

905449 emb/1

Stylo bille et Stylus  
4 Colours
• Stylo bille et stylus 2 en 1
• Largeur de trait: 0,4 mm,  

pointe moyenne: 1 mm
• Rétractable et rechargeable
• Idéal pour taper, tirer, naviguer et jouer, évite 

les empreintes digitales et des rayures sur 
l ’écran de votre tablette ou de votre portable

• Couleurs classiques: bleu, rouge, vert et noir
• Emballé en blister
• Boîte de 12 pièces

926404 emb/1

Stylo bille et Stylus Cristal 2 en 1
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
• Idéal pour taper, tirer, naviguer et jouer
• Evite les empreintes digitales et  

les rayures sur l’écran de votre tablette  
ou de votre portable

• Ecriture longue

926388       boîte de 12 pièces emb/1
902121       blister de 1 pièce emb/1

Stylo bille InkJoy stylus
• Largeur de trait: 1 mm
• Pointe moyenne 
• Avec pointe stylus en caoutchouc
• Corps triangulaire pour  

plus de confort
• Ecriture très fluide et douce  

grâce à la technologie Inkjoy

1939193 emb/12
1939192 emb/12
1939194 boîte de 12 pièces en couleurs assorties  

(2 x noir, 2 x bleu, 2 x violet, 2 x vert, 2 x bleu clair, 
2 x rose) 

emb/12

Stylo bille Slider Memo XB
• Largeur de trait: 1,4 mm
• Technologie Viscoglide® permet une  

écriture fluide
• Pointe durable en acier inoxydable
• Forme ergonomique
• L’encre sèche rapidement  

même sur du papier lisse
• Le trait ne s’efface pas au  

passage du surligneur
• Clip en métal
• Non-rechargeable
• Production écologique

150203 emb/10
150202 emb/10
150204 emb/10
150201 emb/10

STYLOS BILLES ET RECHARGES
Stylos billes

Stylos billes pour usage spécifique
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STYLOS BILLES ET RECHARGES
Stylos billes pour usage spécifique

Stylophore
• Extra longueur qui écrit 8 km ou 30.000 signatures
• Chaîne solide 
• Couleur de l’encre: 4 x bleu

918515  emb/1

Stylophore Delta
• Stylo bille, chaînette solide en métal et patins antidérapants
• Couleur: noir avec des finitions en bleu

175134  emb/1

Stylophore
• Stylo bille sur socle rigide rond
• Chaînette de prévention perte ou vol
• Couleur: noir

L982Z  emb/1

Stylophore
• Stylo bille avec chaînette et socle rond
• 2 recharges incluses
• Couleur: noir

843501  emb/1

Stylophore Klick-Fix
• Pointe moyenne
• Stylo bille avec chaînette à fixer à une caisse, un téléphone, etc. 
• Muni d’un adhésif
• Couleur de l’encre: bleu
• Rechargeable

4120S  emb/1
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Roller à encre gel
• Largeur de trait: 0,5 mm
• Corps de la couleur de l’encre
• Rétractable
• Non-rechargeable

961044 emb/12
961048 emb/12
961052 emb/12
961028 emb/12

Roller Jetstream Mix
• Largeur de trait: 0,45 mm,  

pointe moyenne
• Encre: combine les avantages  

de l’encre gel (douceur extrême)  
et du stylo bille (séchage  
immédiat et longévité)

• Encre à pigmentation résistante  
à l’eau et à la lumière

• Idéal pour les gauchers
• Grip ergonomique
• Rechargeable

S150CB emb/10
S150CR emb/10
S150CG emb/10
S150CZ emb/10

Roller rétractable Jetstream
• Encre combine les avantages  

de l’encre gel (douceur extrême)  
et du stylo bille (séchage immédiat  
et longévité)

• Encre à pigmentation résistante à  
l’eau et à la lumière

• Idéal pour les gauchers
• Clip en métal
• Grip caoutchouté
• Rechargeable

Largeur de trait 0,35 mm, pointe 0,7 mm
SXN217B emb/12
SXN217R emb/12
SXN217Z emb/12
Largeur de trait 0,45 mm, pointe 1 mm
SXN210B emb/12
SXN210R emb/12
SXN210Z emb/12
Recharges
SXRCIB emb/12
SXRCIR emb/12
SXRCIZ emb/12

Roller rétractable  
Signo RT207
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
• Encre à pigmentation,  

résistante à l’eau et à la lumière
• Séchage rapide
• Grip ergonomique
• Rechargeable et rétractable

UMN207B  emb/12
UMN207R  emb/12
UMN207V  emb/12
UMN207D bleu-noir emb/12
UMN207Z  emb/12
Recharges
UMR87B emb/12
UMR87R emb/12
UMR87Z emb/12

Roller rétractable  
Atlantis Premium
• Largeur de trait: 0,35 mm, pointe moyenne
• Encre gel pour une écriture fluide et confortable
• Grip caoutchouté 
• Clip métallique
• Rechargeable

895797 emb/12
895799 emb/12
895798 emb/12
Recharge, blister de 2 pièces
862229 emb/20

ROLLERS ET RECHARGES
Rollers à encre gel
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Roller rétractable B2P
• Largeur de trait: 0,39 mm
• Fabriqué en plastique de bouteilles recyclées
• En carbure de tungstène
• Niveau d’encre visible
• En 89 % de matériel recyclé  

(hors éléments consommables)
• Rechargeable et rétractable

377464 emb/10
377457 emb/10
377471 emb/10
377440 emb/10
Recharges
2991202 emb/12
2991303 emb/12
2991101 emb/12

Roller à encre gel G-2 07
• Largeur de trait: 0,39 mm
• Système de contrôle de débit de l’encre
• Poignée caoutchoutée confortable 
• Grip et clip de la couleur de l’encre
• Corps transparent fumé
• Rechargeable et rétractable

2605003 emb/12
2605002 emb/12
2427404 emb/12
2605001 emb/12
Recharges
2991202 emb/12
2991303 emb/12
2991101 emb/12

Roller Energel-X BL107
• Largeur de trait: 0,7 mm
• Séchage ultra-rapide de l’encre
• Idéal pour gauchers
• Corps transparent, grip caoutchouté  

et clip plastique
• En 54 % plastique recyclé
• Rétractable et rechargeable

BL107C emb/12
BL107B emb/12
BL107D emb/12
BL107A emb/12
Recharges
LR7-C emb/12
LR7-B emb/12
LR7-D emb/12
LR7-A emb/12

Roller Energel RT BL77
• Largeur de trait: 0,7 mm, pointe moyenne
• Séchage ultra-rapide de l’encre
• Idéal pour gauchers
• Corps et clip en métal
• Grip caoutchouté
• En 84 % en plastique recyclé
• Rétractable et rechargeable

BL77C emb/12
BL77B emb/12
BL77D emb/12
BL77A emb/12
Recharges
LR7-C emb/12
LR7-B emb/12
LR7-D emb/12
LR7-A emb/12

ROLLERS ET RECHARGES
Rollers à encre gel

Roller à encre gel Gel
• Largeur de trait: 0,7 mm, pointe moyenne
• Technologie d’encre gel spéciale Silk Writer
• Séchage rapide
• Grip confortable
• Niveau d’encre visible
• Non-rechargeable

903220 emb/12
903230 emb/12
903210 emb/12

Roller è encre Energel BLP77
• Largeur de trait: 0,7 mm
• Encre permanente, “document proof”
• Encre résistante à l’eau et la lumière
• Rechargeable
• Idéal pour les archives

BLP77C emb/12
BLP77B emb/12
BLP77A emb/12
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Roller rétractable Signo  
Broad Gel Impact RT
• Largeur de trait: 0,6 mm, pointe large
• Confort et douceur d’écriture grâce à  

son grip souple
• Bille en carbure de tungstène
• Pointe en acier inoxydable
• Encre lumineuse à pigmentation inaltérable,  

résistante à l’eau et à la lumière
• Clip auto-rétractable
• Idéal pour signer des chèques et  

d’autres documents officiels
• Rechargeable

UMR152B emb/12
UMR152R emb/12
UMR152Z emb/12
Recharges
UMR10B emb/12
UMR10R emb/12
UMR10Z emb/12

Roller à encre gel Signo TSI
• Largeur de trait: 0,7 mm,  

pointe moyenne
• Encre gel effaçable thermosensible
• Double gomme: efface avec le haut  

du capuchon et avec l’embout du roller
• Rechargeable

UF2207K rose emb/12
UF2207R rouge emb/12
UF2207P violet emb/12
UF2207V vert emb/12
UF2207T turquoise emb/12
UF2207B bleu emb/12
UF2207N noir emb/12

Roller Signo Broad
• Largeur de trait: 0,65 mm, pointe large
• Encre gel à pigmentation inaltérable,  

résistante à l’eau et à la lumière
• Permet l’écriture sur papier glacé,  

coloré, noir, papier photo et textile
• Corps transparent
• Bague en caoutchouc antiglisse,  

prise à main confortable
• Clip de la couleur de l’encre
• Non-rechargeable

UM153W blanc emb/12
UM153GD or emb/12
UM153R rouge emb/12
UM153S argent emb/12
UM153BR bronze emb/12
UM153B bleu emb/12
UM153V vert emb/12
UM153Z noir emb/12

ROLLERS ET RECHARGES
Rollers à encre gel

Roller à encre gel
• Largeur de trait: 0,5 mm
• Capuchon de la couleur de l’encre
• Non-rechargeable

961010 emb/12
961013 emb/12
961021 emb/12
961005 emb/12

Roller Jetstream
• Largeur de trait 0,45 mm, écriture moyenne
• Grip en caoutchouc noir
• Encre: combine les avantages de l’encre  

gel (douceur d’écriture) et du stylo bille  
(séchage immédiat et longévité)

• Encre à pigmentation résistante à l’eau et à la lumière
• Idéal pour gauchers
• Clip en métal
• Rechargeable

SX210B emb/12
SX210R emb/12
SX210Z emb/12
Recharges
SXRCIB emb/12
SXRCIR emb/12
SXRCIZ emb/12
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ROLLERS ET RECHARGES
Rollers à encre gel

Roller Signo Gel Grip
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
• Roller encre gel équipé d’un mécanisme  

double bille, séchage rapide et longueur  
d’écriture optimisée

• Encre gel à pigmentation inaltérable,  
résistante à l’eau et à la lumière

• Corps gris métallique avec des attributs noirs
• Grip confort
• Clip, grip et embout de la couleur de l’encre
• Rechargeable

UM151SB emb/12
UM151SR emb/12
UM151SZ emb/12
Recharges
UMR1FB emb/12
UMR1FRD emb/12
UMR1FZ emb/12

Roller Signo Fantastic Gel
• Largeur de trait: 0,45 mm, pointe moyenne
• Corps et capuchon en plastique transparent
• Clip de la couleur de l’encre
• Encre gel à pigmentation inaltérable,  

résistante à l’eau et à la lumière
• Le mécanisme de la double bille garantit  

un débit d’encre régulier, sans bavure et  
1.000 m d’écriture

• Permet l’écriture sur papier glacé, coloré,  
noir, papier photo et textile

• Capuchon ventilé
• Non-rechargeable

UM120B emb/12
UM120R emb/12
UM120Z emb/12

Roller Signo Gelstick
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe moyenne
• Pointe en acier inoxydable
• Encre gel à pigmentation inaltérable,  

résistante à l’eau et à la lumière
• Non-rechargeable

UM170B emb/12
UM170R emb/12
UM170V emb/12
UM170Z emb/12

Roller Signo “Métallisés”
• Largeur de trait: 0,45 mm, pointe moyenne
• Encre gel métallisée à pigmentation inaltérable, 

résistante à l’eau et à la lumière
• Le mécanisme de la double bille garantit un 

débit d’encre régulier, sans bavure  
et 1.000 m d’écriture

• Permet l’écriture sur papier glacé, coloré,  
noir, papier photo et textile

• Corps et capuchon en plastique transparent
• Clip de la couleur de l’encre
• Capuchon ventilé
• Non-rechargeable

UMN12SI argent emb/12
UMA12W blanc emb/12
UMN12GD or emb/12

Roller Gelpen G1-Grip
• Largeur de trait: 0,39 mm, pointe moyenne
• Grip caoutchouté de la couleur de l’encre
• Rechargeable

2609003 emb/12
2609002 emb/12
2609001 emb/12

Roller Cristal Gel
• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne
• Encre gel pour une écriture ultra-douce
• Corps transparent, niveau d’encre visible
• Non-rechargeable

820598 emb/20
820599 emb/20
820597 emb/20
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Roller FriXion Point
• Largeur de trait: 0,25 mm, pointe fine
• Encre effaçable: écrire, effacer avec l’arrière du 

roller et réécrire
• Encre Metamo
• Pointe aiguille (Hi-tecpoint) en carbure de 

tungstène
• Rechargeable

399275 rose emb/12
399220 rouge emb/12
399244 vert emb/12
399268 turquoise emb/12
399237 bleu emb/12
399251 violet emb/12
399213 noir emb/12
Recharges, étui de 3 pièces
402043 rose emb/12
401992 rouge emb/12
402012 vert emb/12
402036 turquoise emb/12
402005 bleu emb/12
402029 violet emb/12
401985 noir emb/12

Roller Frixion Ball
• Largeur de trait: 0,35 mm, pointe moyenne
• Encre effaçable: écrire, effacer avec  

l’arrière du roller et réécrire
• Encre Metamo, bille en carbure de tungstène
• Avec grip ergonomique
• Rechargeable

391675 vert limon emb/12
5358074 orange emb/12
5358067 rose emb/12
2062033 rouge emb/12
2062040 vert emb/12
2062025 turquoise emb/12
2062026 bleu emb/12
2062045 violet emb/12
2062019 noir emb/12
Recharges, étui de 3 pièces
465574 noir-bleu emb/12
5358159 orange emb/12
5358142 rose emb/12
5356063 rouge emb/12
5356087 vert emb/12
5356100 turquoise emb/12
5356070 bleu emb/12
5356094 violet emb/12
5356056 noir emb/12

Roller à encre gel Replay Premium
• Largeur de trait: 0,7 mm, pointe moyenne
• Roller à encre gel: pour une écriture fluide  

sans taches ou accrocs
• Avec encre effaçable, sensible à la chaleur
• Gomme en caoutchouc fonctionne avec thermo- 

technologie afin qu’elle ne s’épuise jamais
• Corps strié pour une meilleure prise en main

1901323 emb/12
1901322 emb/12
1901326 couleurs fun, boîte de 12 pièces emb/1

Roller à encre gel Gel 300
• Largeur de trait: 0,7 mm, pointe moyenne
• Avec technologie d’encre gel spéciale Silk Writer
• Grip optimal
• Niveau d’encre visible
• Non-rechargeable

929360 emb/20
929350 emb/20

ROLLERS ET RECHARGES
Rollers à encre gel

Roller Point Visco
• Largeur de trait: 0,5 mm
• Formule d’encre révolutionnaire
• Ecriture plus facile, séchage rapide,  

ne tache pas
• Zone antiglisse
• Avec clip
• Non-rechargeable

1099-41 emb/10
1099-40 emb/10
1099-36 emb/10
1099-46 emb/10
1099-4 étui de 4 pièces (bleu, rouge, vert et noir) emb/1
109910 étui de 10 pièces (orange, rouge, rose, lilas, bleu 

foncé, bleu clair, vert, vert clair, brun et noir) 
emb/1

Roller à encre gel  
Frixion Ball Clicker
• Largeur de trait: 0,35 mm, pointe moyenne
• Click indicateur sur le corps:  

devient jaune en usage
• Encre effaçable: écrire, effacer  

avec l’arrière du roller et réécrire
• Bille en carbure de tungstène
• Grip ergonomique
• Rechargeable

420856 noir-bleu emb/12
417559K rose emb/12
417504 rouge emb/12
417528 vert emb/12
417542 turquoise emb/12
417511 bleu emb/12
417535 violet emb/12
417498 noir emb/12
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Roller Vision Elite 200 et 205
• Encre liquide à pigmentation
• Niveau d’encre visible
• Encre inaltérable, résistante  

à l’eau et à la lumière
• Idéal pour des chèques et documents  

officiels, non-effaçable
• Clip en métal structuré
• Témoin de la couleur de l’encre sur  

l’embout du capuchon
• Airplane-safe Technology, technologie anti-fuite
• Rechargeable

Largeur de trait 0,6 mm, pointe 0,8 mm
UB200R rouge emb/12
UB200V vert emb/12
UB200B bleu emb/12
UB200BZ bleu-noir emb/12
UB200P violet emb/12
UB200Z noir emb/12
Largeur de trait 0,4 mm, pointe 0,5 mm
UB205B bleu emb/12
UB205BZ bleu-noir emb/12
UB205R rouge emb/12
UB205Z noir emb/12
Recharges 
UBR90B bleu emb/12
UBR90BZ bleu-noir emb/12
UBR90R rouge emb/12
UBR90Z noir emb/12

ROLLERS ET RECHARGES
Rollers à encre liquide

Roller
• Largeur de trait: 0,5 mm
• Encre liquide
• Capuchon de la couleur de l’encre
• Non-rechargeable

961060 emb/12
961064 emb/12
961072 emb/12
961056 emb/12

Roller à encre liquide Air
• Ecriture douce grâce à la protection  

en caoutchouc de la pointe
• Ecrit dans toutes les positions  

et tous les angles
• Largeur de trait: 0,7 mm
• Encre permanente avec des pigments  

inaltérables
• Résiste à l’eau et à la lumière

UBA188B emb/12
UBA188R emb/12
UBA188N emb/12

Roller Eye Fine et Micro
• Pointe en acier inoxydable
• Avec niveau d’encre visible 
• Encre liquide pigmentée
• Résiste à l’eau et à la lumière
• Non-rechargeable

Micro, largeur de trait 0,3 mm, pointe 0,5 mm
UB150B emb/12
UB150R emb/12
UB150V emb/12
UB150Z emb/12
Fine, largeur de trait 0,5 mm, pointe 0,7 mm
UB157B emb/12
UB157R emb/12
UB157O emb/12
UB157K emb/12
UB157DR emb/12
UB157P emb/12
UB157LV emb/12
UB157V emb/12
UB157LB emb/12
UB157Z emb/12

UB157/5 étui de 5 pièces: bleu, rouge, 
vert, noir et violet 

emb/1

Roller V-Ball V5 et V7
• Pointe en métal
• Encre liquide
• Niveau d’encre visible
• Clip en métal indiquant la couleur de l’encre
• 1.600 m d’écriture
• Non-rechargeable

V5, Largeur de trait 0,3 mm, pointe 0,5 mm
2230003 emb/12
2230002 emb/12
2230004 emb/12
2230001 emb/12
V7, Largeur de trait 0,4 mm, pointe 0,7 mm
2229003 emb/12
2229002 emb/12
2229004 emb/12
2229001 emb/12
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Roller Hi-Tecpoint V5 et V7
• Avec pointe aiguille
• Encre liquide et niveau d’encre visible
• Non-rechargeable

V5, Largeur de trait 0,3 mm
2227003 emb/12
2227002 emb/12
2227004 emb/12
2227001 emb/12
V7, Largeur de trait 0,4 mm
2228003 emb/12
2228002 emb/12
2228004 emb/12
2228001 emb/12

Roller Hi-Tecpoint V5 et V7
• Pointe fine
• Niveau d’encre visible
• En 71 % de matières recyclées
• Rechargeable

V5, Largeur de trait 0,3 mm
442803 emb/10
442797 emb/10
442810 emb/10
442780 emb/10
V7, Largeur de trait 0,5 mm
442889 emb/10
442872 emb/10
442896 emb/10
442865 emb/10
Recharges, paquet de 3 pièces
444456 emb/12
444449 emb/12
444463 emb/12
444432 emb/12

ROLLERS ET RECHARGES
Rollers à encre liquide

Roller Hi-Tecpoint V5 et V7 Grip
• Pointe fine
• Niveau d’encre visible
• Carbure de tungstène pour  

douceur extrème
• Grip caoutchouté pour un meilleur  

confort d’écriture
• Non-rechargeable

V5, Largeur de trait 0,3 mm
2045203 emb/12
2045302 emb/12
2045401 emb/12
2045104 emb/12
V7, Largeur de trait 0,4 mm
2047207 emb/12
2047306 emb/12
2047405 emb/12
2047108 emb/12

Roller Hi-Tecpoint  
V5 et V7 Rétractable
• Encre liquide
• Ne coule pas en avion
• En carbure de tungstène
• Longue autonomie d’écriture
• Clip en métal
• Rétractable et rechargeable

V5, Largeur de trait 0,25 mm
5342882 emb/12
5342875 emb/12
5342899 emb/12
5342868 emb/12
V7, largeur de trait 0,35 mm
5342967 emb/12
5342950 emb/12
5342974 emb/12
5342943 emb/12
Recharges
5343049 V5 emb/12
5343025 V5 emb/12
5343124 V7 emb/12
5343100 V7 emb/12

Roller Easy Original
• Roller à encre bleu effaçable
• Largeur de trait: 0,5 mm
• Comfortable pour apprendre à écrire
• Doté d’un grip ergonomique  

caoutchouté
• Avec un capuchon ventilé
• Rechargeable
• Sous blister

Pour droitiers
B468435 bleu/bleu emb/5
B468465 rose/rose emb/5
B468495 limon/vert emb/5
B468525 jaune/orange emb/5
B468555 orange/gris emb/5
B476985 jaune néon/argent emb/5
B476925 rose néon/argent emb/5
B476955 vert/argent emb/3
B476895 bleu néon/argent emb/5
pour gauchers
B468373 rose/rose emb/3
B468343 bleu/bleu emb/3
B476863 rose néon/argent emb/3
B476833 bleu néon/argent emb/3
B468403 limon/vert emb/3
Recharges, blister de 6 pièces
B473721 largeur de trait 0,3 mm, fine emb/10
B473741 largeur de treit 0,5 mm, moyenne emb/10

Roller Bionic
• Pointe fine
• Largeur de trait: 0,4 mm
• Zone de préhension confortable
• Niveau d’encre visible
• Rechargeable

200841 emb/5
200840 emb/5
200836 emb/5
200846 emb/5
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ROLLERS ET RECHARGES
Rollers à encre liquide

Roller Worker Colorful
• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne
• Grip ergonomique
• Corps de la couleur de l’encre
• Non-rechargeable

201941 emb/10
201940 emb/10
201936 emb/10
201946 emb/10

Roller Bionic Worker
• Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne
• Grip ergonomique, souple et agréable
• Corps orange
• Non-rechargeable

201841 emb/10
201840 emb/10
201836 emb/10
201846 emb/10
20184 étui de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir emb/5

Roller Ball R50/R56
• Couleur de l’encre sur le capuchon et sur l’embout
• Pointe plastique
• 76 % en matériaux recyclés
• Non-rechargeable

Ecriture fine
R56B emb/12
R56R emb/12
R56V emb/12
R56Z emb/12
Ecriture moyenne
R50B emb/12
R50R emb/12
R50V emb/12
R50Z emb/12

Roller Breeze
• Ergonomique
• Avec cartouche de réserve  

avec nouvelle pointe d’écriture
• Pour les droitiers et les gauchers
• Couleur de l’encre: bleu
• Rechargeable
• Production écologique

188909 corps rose emb/5
188910 corps bleu clair emb/5
188911 corps vert clair emb/5

Roller Griffix
• Zone de préhension innovante et parfaite-

ment adaptée à l’enfant
• Idéal pour se préparer au stylo plume et 

acquérir un geste d’écriture fluide
• Rechargeable
• 2 recharges incluses

Pour droitiers
928051 bleu emb/1
928093 rouge emb/1
928119 rose emb/1
Pour gauchers
928069 bleu emb/1
928101 rouge emb/1
928127 rose emb/1
Recharges, effaçable, blister avec 2 boîtes de 5 pièces
960575 blauw emb/1

Roller Pelikano
• Zone de préhension douce
• Capuchon en métal
• Rechargeable

Pour droitiers
924837 emb/1
924852 emb/1
Pour gauchers
924274 emb/1
924845 emb/1
924860 emb/1

Roller Twist
• Poignée ergonomique
• Universel: pour gauchers et droitiers
• Pointe moyenne
• Encre bleue effaçable
• Rechargeable
• 1 recharge incluse

959734 Pearl (corps blanc) emb/1
947432 argent emb/1



8

422

Roller One Business
• Largeur de trait 0,6 mm
• Système Super Flow garantissant un débit d’encre régulier
• Grand volume d’encre avec indication de niveau
• Grip ergonomique caoutchouté
• Avec clip en métal
• Encre Cap off: peut rester ouvert pendant 2 à 3 jours

1830030 bleu emb/10
1830020 rouge emb/10
183008 violet emb/10
1830040 vert emb/10
1830010 noir emb/10

ROLLERS ET RECHARGES

STYLOS PLUME ET RECHARGES

Rollers à encre liquide

Stylo plume Easy Clic
• Pointe fine
• Système de remplissage exclusif
• Avec grip ergonomique caoutchouté
• Couleurs assorties

850714  emb/24

Stylo plume jetable All-in-One
• Non-rechargeable

847610 couleur de l’encre: bleu emb/12
847611 couleur de l’encre: noir emb/12

Stylo plume Griffix
• Grip ergonomique parfait pour une bonne préhension
• Donne la position idéale pour les doigts  

afin de pouvoir tracer des lettres 
• Trou dans le blister permettant de sentir  

la zone de grip
• Recharge incluse

Pour droitiers
927970 bleu emb/1
928010 rouge emb/1
928036 rose emb/1
Pour gauchers
927988 bleu emb/1
928028 rouge emb/1
928044 rose emb/1

Stylo plume Pelikano
• Avec capuchon en métal
• Plume en acier inoxydable
• Zone de préhension douce pour une 

écriture détendue

Pour droitiers
958652 corps bleu emb/1
958793 corps rouge emb/1
958835 corps vert emb/1
958850 corps noir emb/1
Pour gauchers
9586600 corps bleu emb/1
958801 corps rouge emb/1
958843 corps vert emb/1

Stylo plume Pelikano Junior
• Prise en main spécialement conçue pour 

empêcher la plume de déraper
• Grip ergonomique
• Couleurs translucides
• Etiquette pour identification personnelle
• Frein à glisse sur le capuchon et  

le corps du stylo
• Plume élastique résistante à la pression

924886 pour droitiers, turquoise emb/1
940874 pour droitiers, bleu emb/1
940882 pour droitiers, rouge emb/1

Stylo plume V-Pen Silver
• Encre liquide 
• Capuchon de la couleur de l’encre
• Niveau d’encre visible
• Pointe moyenne
• Non-rechargeable

0728207 bleu emb/12
0728306 rouge emb/12
0728443 vert emb/12
0728245 turquoise emb/12
0728108 noir emb/12

Stylos plume
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STYLOS PLUME ET RECHARGES
Stylos plume

Stylo plume Tradio
• Trait moyenne
• Pointe iridium
• Pour une écriture ultra souple
• Corps “soft touch”
• Encre bleue, effaçable

TRF91S bleu emb/12
TRF91B rouge emb/12
TRF91K vert emb/12
TRF91G jaune emb/12

Stylo plume Triple Grip
• Pointe en iridium
• Grip ergonomique
• Forme triangulaire
• Avec frein de glisse, sans clip
• Avec etiquette pour identification personnelle
• Excellent écoulement de l’encre
• Corps en couleurs assorties

9334K10 pour droitiers emb/10
9339K10 pour gauchers emb/10

Cartouches d’encre  
pour stylo plume Lamy
• Format double
• Couleur: bleu royal
• Idéales pour les stylos plumes Lamy
• Pot en verre de 25 pièces

105908  emb/1

Cartouches d’encre 4001
• Boîte contenant 6 cartouches d’encre Pelikan 4001  

pour stylo-plumes

300087 vert foncé emb/10
TP6K rose emb/10
TP6R rouge emb/10
TP6T turquoise emb/10
TP6B bleu royal emb/50
TP6BZ bleu-noir emb/10
TP6P violet emb/10

Cartouches d’encre  
4001
• Double format
• Couleur: bleu royal
• Boîte de 5 pièces

GTP5B  emb/10

Encre 4001
• Flacon en verre de 30 ml

78B bleu royal emb/1
78Z noir emb/1

Cartouches d’encre  
Griffix
• Format double
• Couleur: bleu royal
• Blister de 2 boîtes de 5 pièces

960559  emb/8

Cartouches d’encre 4001
• Format double
• Couleur: bleu royal
• Avec motif
• Etui de 5 pièces

338293  emb/20

Cartouches d’encre
• Format standard
• Couleur: bleu royal
• Pot en verre de 100 pièces

156372  emb/1

Encre
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ECRITURE DE LUXE
Parker

Stylo bille Jotter
• Stylo bille avec clip et  

bouton-poussoir
• Partie inférieure en plastique moulé
• Partie supérieure en acier massif
• Rechargeable
• Couleur de l’encre: bleu

Giftbox
SJB-R corps rouge emb/1
SJB-B corps bleu emb/1
SJB-Z corps noir emb/1
Sous blister
881121 corps rouge emb/1
881151 corps bleu emb/1
881181 corps noir emb/1

Stylo Jotter Steel CT
• Corps et capuchon en acier massif  

poli avec attributs couleur chrome
• Stylo plume doté d’une plume en acier  

inoxydable moyenne
• Stylo bille à bouton-poussoir

097120 stylo plume emb/1
FB stylo bille emb/1

Stylo bille Jotter Premium
• Corps, capuchon et bouton en  

acier massif poli, attributs en  
acier brillant

• Disponible en 3 finitions  
modernes

• Bouton-poussoir
• Rechargeable
• Stainless steel

908820 shiny emb/1
908840 classic emb/1
908860 satin black emb/1

Collection Vector Standard
• Corps en matière synthétique, clip en métal
• Stylo plume muni d’une plume en acier inoxydable
• Stylo bille à mécanisme bouton-poussoir
• Rechargeable

FP1-B stylo plume, bleu emb/1
BP1-B stylo bille, bleu emb/1
RB1-B roller, bleu emb/1
FP1-R stylo plume, rouge emb/1
RB1-R roller, rouge emb/1
FP1-Z stylo plume, noir emb/1
BP1-Z stylo bille, noir emb/1
RB1-Z roller, noir emb/1
Roller, sous blister
881021 bleu emb/1
880991 rouge emb/1
881051 noir emb/1

Collection Vector Steel
• Corps en acier massif poli  

avec attributs en acier massif
• Stylo plume doté d’une plume  

en acier inoxydable
• Stylo bille à bouton-poussoir
• Rechargeable

FPS stylo plume emb/1
VSB stylo bille emb/1
RBS roller emb/1
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IM Premium

CT

GT

Gun Metal CT

ECRITURE DE LUXE
Parker

Stylo à bille Urban  
Premium
• Corps bombé avec gravure  

assymétrique
• Confort ergonomique
• Pointe medium
• Rechargeable

911450 stylo bille, Pearl Metal emb/1
911440 roller, Pearl Metal emb/1
911500 stylo bille, Ebony Metal emb/1
911490 roller, Ebony Metal emb/1

Collection I.M.
• Corps laqué sur une base  

en laiton, section en métal brossé
• Attributs chromés (CT)
• Stylo plume doté d’une plume  

en acier inoxydable moyenne
• Système d’alimentation à double  

capillarité et régulateur d’encre
• Stylo bille à bouton-poussoir
• Ecriture moyenne, encre bleu

Stylo plume
949660 noir, IM Premium emb/1
949760  rose, IM Premium emb/1
856270 Black CT emb/1
856280 Black GT emb/1
856290 Silver CT emb/1
856300 Blue CT emb/1
856330 Gun Metal CT emb/1
Roller
949670 noir terne, IM Premium emb/1
Stylo bille
949680 terne noir, IM Premium emb/1
949780 rose, IM Premium emb/1
856430 Black CT emb/1
856440 Black GT emb/1
856450 Silver CT emb/1
856460 Blue CT emb/1
856490 Gun Metal CT emb/1

Collection I.M. Premium  
Chiselled
• Designs ciselés sophistiqués
• Corps en laiton couvert d’un alliage  

étain/nickel; attributs chromés
• Stylo plume doté d’une plume  

en acier inoxydable
• Système d’alimentation à double  

capillarité et régulateur d’encre
• Stylo bille à mécanisme tournant

908680 stylo plume moyen, Deep Gun Metal emb/1
908710 stylo bille, Deep Gun Metal emb/1
908700 roller, Deep Gun Metal emb/1

Collection Urban CT
• Corps en laiton laqué avec grip et  

attributs galvanisés et polis de couleur  
chrome, sauf la version métallique

• Corps et grip en métal brossé galvanisé  
et attributs de couleur chrome

• Stylo plume avec système d’alimentation  
à double capillarité et régulateur d’encre

• Stylo bille à mécanisme tournant

Stylo plume
850720 noir mat emb/1
850780 argenté emb/1
850740 bleu nuit emb/1
850760 métallique emb/1
850800 rose emb/1
Stylo bille
735950 noir mat emb/1
735970 argenté emb/1
735980 bleu nuit emb/1
736040 métallique emb/1
736080 rose emb/1

Collection Urban CT  
Premium Chiselled
• Finition: aux reflets métalliques,  

vernis brillant
• Stylo plume doté d’une plume  

en acier inoxydable
• Système d’alimentation à double  

capillarité et régulateur d’encre

911420 stylo plume moyen, Pearl Metal emb/1
911470 stylo plume moyen, Ebony Metal emb/1
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ECRITURE DE LUXE
Parker

Quink encre
• Flacon de 57 ml
• Pour stylos plume

1950375 noir emb/12
1950376 bleu permanent emb/12
1950377 bleu royal emb/12
1950378 bleu-noir emb/12

Quink mini cartouches  
d’encre
• Format standard
• Boîte de 6 pièces

1950407 noir emb/1
1950409 bleu emb/1

Quink cartouches d’encre

Boîte de 5 pièces
1950382 noir emb/1
1950383 bleu royal emb/1
1950384 bleu permanent emb/1
1950385 bleu-noir emb/1
Sous blister
S881570 noir emb/12

Quinkflow recharges pour stylo bille
• Quinkflow: pour une écriture encore plus douce,  

plus pure et plus égale
• Longueur d’écriture: 3.500 m

Pointe fine 0,8 mm
909540 bleu (sous blister) emb/12
909530 noir (sous blister) emb/12
Pointe moyenne 1 mm
909580 bleu (sous blister) emb/12
909550 noir (sous blister) emb/12

Quink recharges à encre  
gel pour stylo bille
• Pointe moyenne
• Sous blister

1950344 noir emb/12
1950345 rouge emb/12
1950346 bleu emb/12

Recharges pour roller
Pointe fine
1950277 noir emb/12
1950321 noir (sous blister) emb/12
1950279 bleu emb/12
1950322 bleu (sous blister) emb/12
Pointe moyenne
1950278 noir emb/12
1950323 noir (sous blister) emb/12
1950311 bleu emb/12
1950324 bleu (sous blister) emb/12
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Steel GT

Steel CT

Matte Black CT

White Lacquer

Recharges pour stylo bille
• Sous blister

Pointe fine
1964016 emb/1
1964017 emb/12
Pointe moyenne
S094448 emb/12
S094449 emb/12

Collection Hemisphère
• Accents palladiés (CT) et plaqués  

or 23 carats (GT)
• Stylo bille à bouton-poussoir

Steel GT
920330 stylo plume moyen emb/1
920370 stylo bille emb/1
Steel CT
920430 stylo plume moyen, emb/1
920470 stylo bille emb/1
Matte Black CT
920830 stylo plume moyen emb/1
920870 stylo bille emb/1
White Lacquer
920930 stylo plume moyen emb/1
920970 stylo bille emb/1

Expert Black GT
• Corps gracieux avec bouton de capuchon biseauté
• Plume en plaqué or 23 carats
• Section ergonomique pour un meilleur confort d’écriture
• Corps noir laqué avec clip plaqué or

W10814 stylo bille emb/1
W10556 stylo plume fine emb/1

Cartouches d’encre Standard 23
• Format petit

S110970 rouge, paquet de 6 pièces emb/1
S110990 vert, paquet de 6 pièces emb/1
S111010 turquoise, paquet de 6 pièces emb/1
52027B bleu Florida, paquet de 8 pièces emb/1
52027BZ bleu-noir, paquet de 8 pièces emb/1
52027Z noir, paquet de 8 pièces emb/1

Recharges pour roller
• Pointe fine
• Sous blister

1964018 emb/12
1964019 emb/12

ECRITURE DE LUXE
Waterman
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FEUTRES
Stylos feutres bureau

Feutre
• Largeur de trait: 0,5 mm
• Encre liquide
• Débit d’encre régulier et fluide

961080 emb/12
961086 emb/12
961094 emb/12
961078 emb/12

Feutre Intensity
• Largeur de trait: 0,4 mm, pointe fine
• Corps rond
• Pointe métal

942070 emb/12
942084 emb/12
942068 emb/12
942069 emb/12

Feutre SW-PPF
• Largeur de trait: 0,4 mm
• Encre résistante à l’eau et à la lumière
• Pointe polyacétate sertie de métal
• Corps de la couleur de l’encre
• Clip métallique

4103003 emb/12
4103002 emb/12
4103004 emb/12
4103001 emb/12

Feutre V-Sign Pen
• Largeur de trait: 0,6 mm, pointe moyenne
• Niveau d’encre visible
• Corps de la couleur de l’encre
• Régulateur d’encre
• Pointe acétate en métal

134678 emb/12
134661 emb/12
134687 emb/12
134654 emb/12

Feutre SCA UF
• Largeur de trait: 0,4 mm
• 1.500 m d’écriture
• Pointe polyacétate sertie de métal, écrit 

sur le verre, le caoutchouc, le cuir, etc.
• Couleur: noir

4050001  emb/12

Feutre Artline 200
• Pointe fine: 0,4 mm
• Feutre à pointe nylon  

sertie de métal
• Encre pigmentée  

à base d’eau
• Sans xylène, capuchon de sécurité

200B emb/12
200R emb/12
200V emb/12
200Z emb/12

Feutre Sign  
Pen S520
• Feutre à pointe  

acrylique de 2 mm
• Clip en plastique
• 80 % en matériaux recyclées

S520B emb/1
S520R emb/1
S520V emb/1
S520Z emb/1
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FEUTRES
Stylos feutres bureau

Feutre Topliner 967
• Largeur de trait: 0,4 mm
• Support en acier inoxydable
• Corps noir
• Couleur de l‘encre: couleur  

d‘embout et capuchon
• Production écologique

S-9673 emb/10
S-9672 emb/10
S-9671 emb/10

Feutre Topwriter 147
• Largeur de trait: 0,6 mm
• Pointe fibre extra-dure 
• Surface vert-menthe en  

brillance métallique mate
• Couleur de l’encre: couleur  

du capuchon et du corps
• Production écologique

S-1473 emb/10
S-1472 emb/10
S-1474 emb/10
S-1471 emb/10

Feutre Sensor
• Largeur de trait: 0,3 mm, écriture fine
• Pointe flottante (montée sur un micro amortisseur) 
• Zone antidérapante qui réduit la fatigue de la main
• Débit d’encre régulier et fluide
• Encre lumineuse à base d’eau,  

non-toxique, odeur neutre
• Capuchon ventilé avec clip
• Corps en PP

189-41 emb/10
189-40 emb/10
189-36 emb/10
189-46 emb/10

Feutre Flair Fine
• Largeur de trait: 0,8 mm
• Pointe de feutre renforcée
• Encre à base d’eau
• Ne coule pas sur le papier
• Capuchon de la couleur de l’encre

957950 emb/12
957960 emb/12
957940 emb/12

Feutre Flair Original
• Largeur de trait: 0,8 mm
• Pointe moyenne
• Encre à base d’eau
• Ne bave pas
• Corps et capuchon de la couleur de l’encre

191013 bleu emb/12
190993 rouge emb/12
971630 magenta emb/12
971640 turquoise emb/12
190973 noir emb/12
917670 étui de 4 pièces en couleurs assorties:  

bleu, rouge, vert et noir 
emb/1

697071 étui de 4 pièces en couleurs assorties:  
turquoise, magenta, vert clair et orange 

emb/1

977450 étui de 16 pièces en couleurs assorties emb/1

Feutre Xpress
• Largeur de trait: 0,8 mm
• Pointe sertie en acier, capuchon  

avec clip en métal
• Débit d’encre régulier
• Corps caoutchouté pour une écriture  

confortable
• Encre indélébile à base d´eau
• Ne sèche pas
• Production écologique

190003 emb/10
190002 emb/10
190004 emb/10
190001 emb/10
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MARQUEURS
Marqueurs permanents

Marqueur permanent
• Ecriture indélébile, résistante à l’eau
• Encre à base d’alcool
• Capuchon de la couleur de l’encre

Pointe ronde, largeur de trait: 1 - 3 mm
961153 emb/12
961159 emb/12
961161 emb/12
961145 emb/12
961167 étui de 4 pièces en couleurs assorties emb/1
Pointe ronde, largeur de trait: 1 - 5 mm
961188 emb/12
961191 emb/12
961196 emb/12
961183 emb/12
961214 étui de 4 pièces en couleurs assorties emb/1

Marqueur permanent
• Pointe rigide et fine,  

encre noire permanente
• Largeur de trait 0,8 mm
• Idéal pour marquer les CD/DVD
• Couleur: noir

930342  emb/10

Marqueur permanent
• Pointe ronde moyenne
• Revêtement en aluminium
• Sèche vite, non-toxique
• Encre noire à base d’alcool
• Résistante à l’eau
• Couleur: noir

930345  emb/12

Marqueur permanent  
Ecoline e-21
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Ecrit sur toutes les surfaces: verre,  

carton, bois, métal, brique, etc.
• Au moins 90 % de matériel recyclé
• Rechargeable

21B emb/10
21R emb/10
21V emb/10
21Z emb/10
21/4 jeu de 4 pièces en couleurs assorties emb/1

Marqueur permanent 300
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre permanente à faible odeur,  

sans addition de toluène/xylène
• Recommandés pour écrire, de façon  

durable sur presque tous les supports
• Corps en plastique
• Rechargeable

300B emb/10
300R emb/10
300V emb/10
300Z emb/10
4528000 étui de 4 pièces en couleurs assorties emb/1
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Marqueur permanent 3000
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Séchage rapide, résistance à la  

lumière, indélébile
• Sans toluène ou xylène
• Pour écrire, marquer et colorier sur 

presque tous les supports
• Corps en métal 
• Rechargeable

3000J jaune emb/10
3000O orange emb/10
3000RZ rose emb/10
3000R rouge emb/10
3000P violet emb/10
3000LV vert clair emb/10
3000V vert emb/10
3000LB bleu clair emb/10
3000B bleu emb/10
3000M brun emb/10
3000G gris emb/10
3000ZW noir emb/10
4068000 étui de 4 pièces: bleu, rouge,  

vert et noir 
emb/1

300010S boîte de 10 pièces en couleurs assorties emb/1

Marqueur permanent e-330
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en plastique
• Rechargeable

330B emb/10
330R emb/10
330V emb/10
330Z emb/10
4529000 étui de 4 pièces aux couleurs assorties emb/1

Marqueur permanent e-3300
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en métal
• Rechargeable

3300B emb/10
3300R emb/10
3300V emb/10
3300Z emb/10
4069000 étui de 4 pièces en couleurs assorties emb/1
330010S boîte de 10 pièces en couleurs assorties emb/1

Marqueur permanent  
400
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en plastique
• Rechargeable

400-B emb/10
400-R emb/10
400-V emb/10
400-Z emb/10
3758000 étui de 4 pièces en couleurs assorties emb/1
400ASS boîte de 10 pièces en couleurs assorties emb/1

Marqueur permanent e-404
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 0,75 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en plastique
• Rechargeable

404-B emb/10
404-R emb/10
404-Z emb/10

MARQUEURS
Marqueurs permanents

Marqueur permanent e-500
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 7 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en métal
• Rechargeable

500B emb/10
500R emb/10
500V emb/10
500Z emb/10
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MARQUEURS
Marqueurs permanents

Marqueur permanent e-550
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 3 - 4 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en métal
• Rechargeable

550B emb/10
550R emb/10
550Z emb/10

Marqueur permanent e-800
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 4 - 12 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en métal
• Rechargeable

800B emb/5
800R emb/5
800Z emb/5

Marqueur permanent e-850
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 5 - 15 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Corps en métal
• Rechargeable

850B emb/5
850R emb/5
850Z emb/5

Marqueur permanent M15
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• Ecrit immédiatement, même après 2 

semaines sans capuchon
• Résistant à l’eau et à la lumière
• Permet le marquage sur la plupart des 

surfaces

192625 emb/12
192605 emb/12
192584 emb/12

Marqueur permanent fijn
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre à base d’alcool, à faible odeur  

et résistante à l’eau
• Ecrit sur pratiquement n’importe quelle surface
• Avec clip

185151 emb/12
185131 emb/12
185101 emb/12

Marqueur permanent  
Retractable
• Pointe fine
• Largeur de trait: 1 mm
• La valve Safety Seal empêche  

le marqueur de sécher
• Rétractable
• Pour carton, papier photo, surfaces ondulées,  

bois, métal, feuilles, pierre, plastique, cuir, etc.
• Permanent sur la plupart des surfaces
• Résistant à l’eau
• Encre à séchage rapide
• Sans xylène ni toluène
• Capuchon avec clip

S081086 emb/12
S081085 emb/12
S081084 emb/12
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MARQUEURS
Marqueurs permanents

Artline 30, pointe biseautée, 
largeur de trait 2 - 5 mm
30B emb/12
30R emb/12
30Z emb/12

Artline 50, pointe biseautée, 
largeur de trait 3 - 6 mm
50B emb/12
50R emb/12
50Z emb/12

Artline 70, pointe ronde, 
largeur de trait 1,5 mm
70B emb/12
70R emb/12
70V emb/12
70Z emb/12
Sous blister
0670101 emb/12
0670102 emb/12
0670103 emb/12

Artline 90, pointe biseautée, 
largeur de trait 2 - 5 mm
90B emb/12
90R emb/12
90V emb/12
90Z emb/12
Sous blister
0690101 emb/12
0690102 emb/12
0690103 emb/12

Artline 100, pointe biseautée,
largeur de trait 7,5 - 12 mm
100B emb/12
100R emb/12
100V emb/12
100Z emb/12

Artline 700, pointe ronde,
largeur de trait 0,7 mm
700B emb/12
700R emb/12
700V emb/12
700Z emb/12
Sous blister
0671101 emb/12
0671102 emb/12
0671103 emb/12

Artline 725, pointe fine, 
largeur de trait 0,4 mm
725B emb/12
725R emb/12
725Z emb/12

1

1 2

5
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Permanent marker
• Feutre rechargeable à encre permanente
• Séchage rapide, formule N.E.A.T.: New Ecological Advanced Technology
• Sans xylène ni autres solvants
• Convient pour toutes les surfaces
• Corps en métal
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MARQUEURS
Marqueurs permanents

Marqueur permanent Maxx 130
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 3 mm
• Pour carton, papier, plastique, verre,  

métal, bois et autres matériaux
• Séchage rapide, résistant à l’eau  

et à la lumière
• Encre à faible odeur,  

sans toluène ni xylène
• Encre cap-off, peut rester  

ouvert 2-3 jours

11303 emb/10
11302 emb/10
11304 emb/10
11301 emb/10

Marqueur permanent Maxx 133
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 4 mm
• Pour carton, papier, plastique,  

verre, métal, bois et autres matériaux
• Séchage rapide,  

résistant à l’eau et à la lumière
• Encre à faible odeur,  

sans toluène ni xylène

113303 emb/10
113302 emb/10
113304 emb/10
113301 emb/10

Marqueur permanent Maxx 230
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 3 mm
• Corps en aluminium
• Pour carton, papier, plastique,  

verre, métal, bois et autres matériaux
• Séchage rapide, résistant à l’eau  

et à la lumière
• Encre à faible odeur,  

sans toluène ni xylène
• Encre cap-off, peut rester  

ouvert 2-3 jours
• Rechargeable
• Capuchon avec clip pratique

123003 emb/10
123002 emb/10
123004 emb/10
123001 emb/10

Marqueur permanent Maxx 233
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Pour carton, papier, plastique, verre,  

métal, bois et autres matériaux
• Séchage rapide
• Résistant à l’eau et à la lumière
• Encre à faible odeur,  

sans toluène ni xylène
• Encre cap-off, peut rester  

ouvert 2-3 jours
• Corps en aluminium
• Rechargeable

123303 emb/10
123302 emb/10
123304 emb/10
123301 emb/10

Marqueur permanent Maxx 250
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 7 mm
• Pour carton, papier, plastique, verre,  

métal, bois et autres matériaux
• Encre à faible odeur
• Séchage rapide, résistant à l’eau  

et à lumière
• Encre cap-off, peut rester  

ouvert 2-3 jours
• Rechargeable

125003 emb/10
125002 emb/10
125004G emb/10
125001 emb/10

Marqueur permanent  
Maxx 280
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 4 - 12 mm
• Pour carton, papier, plastique,  

verre, métal, bois, etc.
• Encre à faible odeur
• Séchage rapide, résistant à  

l’eau et à la lumière
• Encre cap-off, peut rester  

ouvert 2-3 jours
• Rechargeable

128003 emb/5
128002 emb/5
128004 emb/5
128001 emb/5
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MARQUEURS
Marqueurs permanents

Marqueur pour  
tableaux blancs
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 3 mm
• Encre à base d’alcool
• Effaçable à sec
• Capuchon de la couleur de l’encre
• Corps en plastique

961226 emb/12
961230 emb/12
961234 emb/12
961222 emb/12
961242 étui de 4 pièces, bleu, rouge, vert et noir emb/1

Marqueur pour tableaux  
blancs Maxiflo
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 6 mm
• A encre liquide
• Avec bouton poussoir exclusif pour  

un réencrage automatique
• Dure 3 x plus longtemps qu’un marqueur traditionnel

MWL5MC emb/12
MWL5MB emb/12
MWL5MD emb/12
MWL5MA emb/12
MWL5M4 jeu de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir emb/1
MWL5M4N jeu de 4 pièces: bleu, rouge, vert et noir + frotteur 

magnétique 
emb/1

Marqueur permanent  
Lumocolor
• Encre à base d’alcool, presque inodore
• Sans xylène ni tuolène
• Séchage rapide
• Ne sèche presque pas, même  

en restant ouvert

Largeur de trait: 2 - 5 mm, pointe biseautée
350-03 emb/10
350-02 emb/10
350-05 emb/10
350-09 emb/10
Largeur de trait: 2 mm, pointe ronde
352-3 emb/10
352-2 emb/10
352-5 emb/10
352-9 emb/10

Marqueur permanent  
Lumocolor Duo
• Avec pointe fine (0,6 mm)  

et pointe moyenne (1,5 mm)
• Résistant à l’eau
• Séchage rapide
• Encre ‘Dry safe’: peut rester ouvert 

pendant plusieurs jours sans sécher
• Grande intensité des couleurs,  

sans odeur
• Pour presque chaque surface

3483S emb/10
3482S emb/10
3489 emb/10

Marqueur permanent  
Pen N50
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 mm
• Encre indélébile et permanente
• Pour presque toutes les surfaces

N50B emb/12
N50R emb/12
N50V emb/12
N50Z emb/12

Marqueurs pour tableaux blancs
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Marqueur pour tableaux  
blancs Velleda 1781
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 3 - 6 mm
• Couleurs vives
• Effaçable, même après quelques jours
• Corps en métal
• Encre à base de cétone

178106 emb/12
178103 emb/12
178102 emb/12
178109 emb/12
1784 boîte de 4 pièces en couleurs assorties emb/1

Marqueur pour tableaux blancs  
Ecoline e-28
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Corps en plastique
• Les composants plastique sont recyclés  

pour au moins 90 %
• Rechargeable

28B emb/10
28R emb/10
28VE emb/10
28Z emb/10
28/4 étui de 4 pièces en couleurs assorties emb/1

Marqueur pour tableaux  
blancs e-361
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• L’encre pigmentée à faible odeur
• S’efface à sec sur presque toutes les  

surfaces lisses (par exemple émaille,  
verre, mélamine)

• Corps en plastique

361B emb/10
361V emb/10
361R emb/10
361Z emb/10
361/4S étui de 4 pieces en couleurs assorties emb/1

Marqueur pour tableaux blancs 360
• Pointe ronde 
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• L’encre pigmentée à faible odeur peut s’effacer  

à sec sur presque toutes les surfaces lisses  
(p.ex. émail, verre, mélamine)

• Encre ‘cap-off’: peut rester sans capuchon  
plusieurs jours sans sécher

• Corps en plastique

360B emb/10
360R emb/10
360V emb/10
360Z emb/10
360/4S étui de 4 pièces de couleurs assorties emb/1

Marqueur pour tableaux blancs e-363
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Encre pigmentée à faible odeur 
• S’efface à sec sur presque toutes les  

surfaces lisses (par example émaille,  
verre, mélamine)

• Encre ‘cap-off’: peut rester sans capuchon  
plusieurs jours sans sécher

• Corps en plastique

363B emb/10
363R emb/10
363V emb/10
363Z emb/10
363/4S étui de 4 pièces en couleurs assorties emb/1

MARQUEURS
Marqueurs pour tableaux blancs

Marqueur pour tableaux blancs  
V Board Master
• Pointe ronde
• A encre liquide
• Niveau d’encre visible
• Sans xylène
• Fabriqué à 91 % matériel recyclé  

(hors éléments consommables)
• Rechargeable

Ultra fine 0,8 mm
487385 emb/10
487378 emb/10
487361 emb/10
Extra fine 1,3 mm
487446 emb/10
487439 emb/10
487422 emb/10
Moyenne 2,3 mm
355783 emb/10
355776 emb/10
355790 emb/10
355769 emb/10
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MARQUEURS
Marqueurs pour tableaux blancs

Marqueur pour  
tableaux blancs  
Lumocolor Pen
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Séchage rapide, à faible odeur
• Peut rester ouvert 8 heures sans sécher
• Etui chevalet de 4 pièces en couleurs assorties:  

bleu, rouge, vert et noir

301-WP4  emb/1

Marqueur pour tableaux blancs  
Lumocolor Compact
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• Encre ‘Dry safe’: peut rester ouvert  

quelques jours sans sécher
• Séchage rapide, à faible odeur
• Corps et capuchon en PP
• Avec clip
• Format pratique et compact

341-3 emb/10
341-2 emb/10
341-5 emb/10
341-9 emb/10
341WP4 étui chevalet de 4 pièces en couleurs assorties emb/1

Marqueur pour tableaux  
blancs Lumocolor
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• S’efface à sec sur tableaux blancs et  

surfaces lisses comme le verre
• Encre ‘Dry safe’: peut rester sans  

capuchon plusieurs jours sans sécher

351-3 emb/10
351-2 emb/10
351-5 emb/10
351-9 emb/10
351WP4 boîte de 4 pièces en couleurs assorties emb/1

Marqueur pour tableaux  
blancs 290
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 - 3 mm
• Faible odeur, séchage rapide
• Encre cap-off, peut rester  

ouvert 2 - 3 jours
• Peut aussi être utilisé sur  

des tableaux de conférence

129003 emb/10
129002 emb/10
129004 emb/10
129001 emb/10

Marqueur pour tableaux  
blancs Maxx 293
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 5 mm
• Deux en un, marqueur pour tableaux 

blancs et tableaux de conférence
• Excellente visibilité, couleurs vives  

et séchage rapide
• Encre cap-off, peut rester  

ouvert 2 - 3 jours
• Faible odeur, sans toluène ni xylène
• Rechargeable

129303 emb/10
129302 emb/10
129304 emb/10
129301 emb/10

Marqueur pour tableaux  
blancs Maxx Eco 110
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 3 mm
• Deux en un: marqueur pour tableaux  

blancs et tableaux de conférence
• Encre cap-off, peut rester  

ouvert 2 - 3 jours
• Faible odeur, sans toluène ni xylène
• Rechargeable

111003 emb/10
111002 emb/10
111004 emb/10
111001 emb/10
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MARQUEURS
Marqueurs pour rétroprojection

Marqueur OHP  
Lumocolor  
Permanent
• Marqueur permanent  

pour rétroprojection
• Ecrit sur les surfaces lisses:  

plastique, verre, porcelaine, sacs de congélation,  
films de rétroprojection, CD/DVD, etc.

• Encre ‘Dry safe’: peut rester ouvert  
pendant plusieurs jours sans sécher

Extra fine 0,4 mm
313-3 emb/10
313-2 emb/10
313-5 emb/10
313-9 emb/10
313WP4 couleurs assorties, boîte de 4 pièces emb/1
313WP6 couleurs assorties, boîte de 6 pièces emb/1
313WP8 couleurs assorties, boîte de 8 pièces emb/1
Fine 0,6 mm
318-3 emb/10
318-2 emb/10
318-5 emb/10
318-9 emb/10
318WP4 couleurs assorties, boîte de 4 pièces emb/1
318WP6 couleurs assorties, boîte de 6 pièces emb/1
318WP8 couleurs assorties, boîte de 8 pièces emb/1
318SCAP bleu et noir, boîte de 35 pièces (30 + 5 GRATUITES) emb/1
Moyenne 1 mm
317-3 emb/10
317-2 emb/10
317-5 emb/10
317-9 emb/10
317WP4 couleurs assorties, boîte de 4 pièces emb/1
317WP6 couleurs assorties, boîte de 6 pièces emb/1
317WP8 couleurs assorties, boîte de 8 pièces emb/1
317SCAP bleu et noir, boîte de 35 pièces (30 + 5 GRATUITES) emb/1
Mix
319WP4G jeu de 4 pièces de couleur noir: 1 x extra fine,  

1 x fine, 1 x moyenne et 1 x large 
emb/1

Marqueur OHP Lumocolor  
Non-Permanent
• Ecrit sur toutes les surfaces lisses: plastique,  

verre, porcelaine, sacs de congélation,  
films de rétroprojection, etc.

• S’efface sur surfaces lisses et non-absorbantes
• Encre ‘Dry safe’: peut rester ouvert pendant  

plusieurs jours sans sécher

Extra fine 0,4 mm
311-3 emb/10
311-2 emb/10
311-5 emb/10
311-9 emb/10
311WP4 couleurs assorties, boîte de 4 pièces emb/1
Fine 0,6 mm
316-3 emb/10
316-2 emb/10
316-5 emb/10
316-9 emb/10
316WP4 couleurs assorties, boîte de 4 pièces emb/1
Moyenne 1 mm
315-3 emb/10
315-2 emb/10
315-5 emb/10
315-9 emb/10
315WP4 couleurs assorties, boîte de 4 pièces emb/1

Marqueur OHP Universal
• Pour écrire sur des surfaces lisses
• Encre permanente, résistante à l’eau
• Avec grip ergonomique et clip
• Capuchon ventilé

Extre fine 0,4 mm
841-41 emb/10
841-40 emb/10
841-46 emb/10
Fine 0,7 mm
842-41 emb/10
842-40 emb/10
842-46 emb/10

Marqueur pour tableaux  
de conférence
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 3 mm
• Encre à base d’eau
• Sans xylène
• Capuchon de la couleur de l’encre

961250 emb/12
961256 emb/12
961264 emb/12
961248 emb/12
961269 étui de 4 pièces en couleurs assorties emb/1

Marqueur pour tableaux de  
conférence Ecoline e-31
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Encre à base d’eau
• L’encre ne traverse pas le papier
• 90 % de matériaux recyclés
• Rechargeable
• Encre à faible odeur
• Sans toluène ni xylène
• Encre ‘cap-off’: ne sèche pas,  

jusqu’à 6 semaines sans capuchon

1033003 emb/10
1033002 emb/10
1033004 emb/10
1033001 emb/10

Marqueurs pour tableaux de conférence
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MARQUEURS
Marqueurs pour tableaux de conférence

Marqueur pour  
tableaux de conférence  
Lumocolor
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 mm
• Encre à base d’eau
• Inodore
• L’encre ne traverse pas le papier et  

ne tache pas les feuilles suivantes
• Encre ‘Dry safe’: le marqueur peut rester  

ouvert plusieurs jours sans sécher
• Séchage après quelques secondes
• Idéal pour les gauchers
• Etui chevalet avec couleurs assorties

356WP4 4 pièces emb/1
356WP6 6 pièces emb/1

Marqueur pour tableaux de  
conférence Prockey PM122
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,2 - 1,8 mm
• Sans alcool ni solvant
• L’encre ne traverse pas le papier  

et ne tache pas les feuilles
• La pointe ne sèche pas
• Inodore
• Encre résistante à l’eau et à la lumière

PM122B emb/12
PM122R emb/12
PM122V emb/12
PM122Z emb/12

Marqueur CD/DVD/BD
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre indélébile à base d’alcool
• Séchage rapide
• Corps gris clair avec capuchon de 

la couleur de l’encre
• Grip confort
• Couleur: noir

911921  emb/10

Marqueur pour  
CD/DVD/BD Lumocolor
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 0,4 mm
• Marqueur spécial pour CD et DVD
• ‘Dry safe ink technologie’: peut rester  

ouvert plusieurs jours sans sécher 
• Résistant à l’eau et aux frottements  

sur la plupart des surfaces
• Séchage rapide sur le support
• Idéal pour gauchers

310CDS9 noir emb/10
310CDSW étui chevalet de 4 pièces en 

couleurs assorties: bleu, rouge, 
vert et noir 

emb/1

Marqueur permanent pour 
CD/DVD/BD e-8400
• Pointe fine ronde et tendre
• Largeur de trait: 0,5 - 1 mm
• Encre pigmentée permanente, indélé-

bile après séchage
• A faible odeur
• A base d’eau

8400B emb/10
8400R emb/10
8400Z emb/10

Marqueurs pour CD/DVD

Pour
CD et DVD
voir page
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Marqueur Freeze e-8000
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Avec encre permanente à séchage  

rapide et résistante au gel
• Sans toluène ni xylène
• Pour écrire et marquer des sachets  

et des boîtes de congélation
• Couleur: noir
• Sous blister

E8000  emb/1

Marqueur tissus e-8040
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 mm
• Encre permanente à faible odeur
• Pour marquer le textile, résistant  

au lavage, même à des températures  
élevées (95 °C)

• Couleur: noir
• Op blister

8040Z emb/10

Marqueur U.V. e-8280
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre spéciale permanente
• Inscriptions visibles uniquement  

à la lumière UV
• Corps en métal

8280  emb/10

Marqueur NLS High-Tech e-8030
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3 mm
• Encre permanente à faible odeur, pauvre  

en halogène et en chlore
• Pour écrire sans corrosion (conforme la  

norme aérienne LN 9051)

8030B bleu emb/10
8030R rouge emb/10

MARQUEURS
Marqueurs spéciaux

Marqueur d’extérieur e-8055
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1 - 2  mm
• Pour marquage résistant aux intempéries à  

l’extérieur sur presque toutes les surfaces  
comme le plastique, le métal et le verre

• Parfaitement couvrant même sur 
les matériaux foncés

• Extrêmement résistante à la lumière
• Système à valve, bien agiter avant emploi,  

ouvrir le capuchon et pomper
• Sous blister

8055W blanc emb/5
8055Z noir emb/5

Industry Painter e-950
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 10 mm
• Pâte de couleur très opaque permanent
• Pour les surfaces rugueuses et sales
• Ecrit même dans la pluie.

950W blanc emb/10
950J jaune emb/10
950R rouge emb/10
950Z noir emb/10
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MARQUEURS
Marqueurs spéciaux

Crayon de cire à marquer 772
• Pour écrire sur verre, porcelaine, plastique, métal, cuir, etc. 
• Boîte de 12 bâtons ronds

772W blanc emb/1
772J jaune emb/1
772R rouge emb/1
772B bleu emb/1
772Z noir emb/1

Marqueur Artline 750 Laundry
• Pointe ronde de 0,7 mm
• Encre pour textile
• Couleur: noir
• Sous blister

0675103  emb/12

Marqueur Solid  
Marker
• Pointe ronde large
• Encre permanente au  

pouvoir couvrant élevé
• Résistant à des températures  

extrêmes (+200/-10 °C)
• Convient particulièrement à un  

environnement industriel
• Convient à presque toutes les surfaces,  

même rugueuses et sales
• Séchage permanent après 5 à 7 minutes
• Résistant et ineffaçable
• Ecrit à l’envers et même sous l’eau

XSC50 blanc emb/12
XSC3 jaune emb/12
XSC19 rouge emb/12
XSC36 bleu emb/12

Marqueur IDenti-Pen
• Pointe ronde
• 2 marqueurs permanents en un:  

une pointe à fibre dure à un bout et  
une pointe extra fine recouverte de  
plastique pour faire du détail à l’autre

• Pour usage intensif
• Sans secouer ou pomper
• Pour sheets, feuilles peel-off, tissu,  

céramique, bois, etc.

XYKT-B bleu emb/12
XYKT-R rouge emb/12
XYKT-Z noir emb/12
POXYKT8 étui de 8 pièces en couleurs assorties emb/1

Crayon à marquer
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Marqueur craie
• Résiste à la pluie
• Pour usage à l’intérieur et à l’extérieur
• S’efface avec un chiffon humide sur presque  

toutes les surfaces non-poreuses 
• Idéal pour menus, tableaux noirs,  

panneaux lumineux, vitrines

Pointe ronde de 0,9 - 1,3 mm
PWE3MBL blanc emb/12
PWE3MFJ jaune fluo emb/12
PWE3MSN noir emb/12
Pointe ronde de 1,8 - 2,5 mm
PWE5MW blanc emb/12
PWE5MFJ jaune fluo emb/12
PWE5MFO orange fluo emb/12
PWE5MFK rose fluo emb/12
PWE5MFR rouge emb/12
PWE5MFV vert fluo emb/12
PWE5MLB bleu clair emb/12
PWE5MP violet emb/12
PWE5MN noir emb/12
Pointe biseautée de 8 mm
PWE8KW blanc emb/6
PWE8KFJ jaune fluo emb/6
PWE8KO orange fluo emb/6
PWE8KRE rose fluo emb/6
PWE8KR rouge emb/6
PWE8KV vert fluo emb/6
PWE8KB bleu clair emb/6
PWE8KVT violet emb/6
PWE8KN noir emb/6

Marqueur craie e-4095
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 2 - 3 mm
• Craie liquide à odeur neutre, à base d’eau
• Pour décorer les fenêtres ou écrire sur une ardoise
• S’effaçe avec un chiffon humide sur presque toutes 

les surfaces non-poreuses

4095W blanc emb/10
4095R rouge emb/10
4095V vert emb/10
4095B bleu emb/10
4095Z noir emb/10
3449000 étui de 5 pièces en couleurs assorties: 2 x blanc,  

1 x jaune vif, 1 x orange vif et 1 x rose vif 
emb/1

Marqueur craie e-4090
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 4 - 15 mm
• Craie liquide à odeur neutre,  

à base d’eau
• Pour décorer les fenêtres ou  

écrire sur une ardoise
• S’efface avec un chiffon humide sur presque 

toutes les surfaces non poreuses

4090W blanc emb/5
4090NJ jaune vif emb/5
4090NO orange vif emb/5
4090NK rose vif emb/5
4090R rouge emb/5
4090LV vert clair emb/5
4090Z noir emb/5
3446000 étui de 5 pièces en couleurs assorties: 2 x blanc,  

1 x jaune vif, 1 x orange vif et 1 x rose vif 
emb/1

Marqueur Wet Erase
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 4 mm
• Marqueur semi-permanent pour  

utilisation sur surfaces non-poreuses
• S’efface à l’aide d’un chiffon humide sur 

presque toutes les surfaces non-poreuses
• A l’extérieur l’encre ne coule pas,  

même par temps de pluie
• Pour tableaux lumineux, surfaces  

vitrées et tableaux à craie.

SMW26W blanc emb/12
SMW26J jaune emb/12
SMW26R rouge emb/12
SMW26V vert emb/12

MARQUEURS
Marqueurs à la craie/windowmarkers



N° 1 des surligneurs en Europe. Peut rester ouvert 4 h sans sécher. 
Fiable et rechargeable. Disponible en 9 couleurs FLUO. 
2 largeurs de tracé : 2 & 5 mm.

Le surligneur avec un volume d‘encre XXL pour une utilisation extra longue 
durée. Indication du niveau d‘encre. Récompensé par de nombreux prix de 
design. Peut rester ouvert 4 h sans sécher. Disponible en 6 couleurs FLUO. 
2 largeurs de tracé : 2 & 5 mm.

Surligneur fabriqué en plastique recyclé à 83 %. Peut rester ouvert 4 h 
sans sécher. Rechargeable. Disponible en 4 couleurs FLUO. 
2 largeurs de tracé : 2 & 5 mm.

Surligneur au design minimaliste inédit en forme de tube. Corps souple. 
Lauréat du prix de design iF 2014. Disponible en 4 couleurs FLUO. 
2 largeurs de tracé : 2 & 5 mm.

STABILO® BOSS® ORIGINAL
Surligneur

STABILO® LUMINATOR®

Surligneur

STABILO® GREEN BOSS®

Surligneur

STABILO® NEON
Surligneur

SURLIGNAGE
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Surligneur Boss Original
• Pointe biseautée: 2 largeurs de trait  

possibles (2 et 5 mm)
• Encre fluorescente à base d’eau
• A faible odeur
• Ergonomique
• Rechargeable

70-24 jaune emb/10
70-54 orange emb/10
70-56 rose emb/10
70-40 rouge emb/10
70-33 vert emb/10
70-51 turquoise emb/10
70-31 bleu emb/10
70-58 lilas emb/10
70-55 violet emb/10
70-144 jaune pastel (milky yellow) emb/10
70-126 orange pastel (creamy peach) emb/10
70-129 rose pastel (pink blush) emb/10
70-155 lila pastel (lila haze) emb/10
70-116 vert pastel (hint of mint) emb/10
70-113 bleu pastel (turquoise) emb/10
70/4 étui de 4 pièces: jaune, vert, orange et rose emb/5
70/6 étui en plastique de 6 pièces: jaune, vert, orange, 

rose, bleu et rouge 
emb/1

70-62 étui de 6 couleurs pastel assorties emb/1
70-10 boîte de 10 pièces en couleurs assorties: 4 x 

jaune, 2 x bleu, 2 x rose et 2 x vert 
emb/1

Surligneur Neon
• Pointe biseautée: 2 largeurs de trait 

possibles (2 et 5 mm)
• Design unique
• Surligneur à encre  

fluorescente à base d’eau
• Inodore

7224 jaune emb/10
7254 orange emb/10
7256 rose emb/10
7233 vert emb/10

Surligneur Green Boss
• Pointe biseautée: 2 largeurs  

de trait possibles (2 et 5 mm)
• Surligneur à encre fluorescente  

à base d’eau
• Non toxique, à faible odeur
• 83 % de matières recyclées

607024 jaune emb/10
607054 orange emb/10
607056 rose emb/10
607033 vert emb/10
60704 blister de 4 pièces: vert, 

rose, orange et jaune 
emb/5

Surligneur Boss Mini
• Pointe biseautée qui procure un  

tracé de 2 à 5 mm
• Surligneur modèle de poche à encre  

fluorescente à base d’eau
• Non-toxique, à faible odeur

07311 étui de 3 pièces: jaune, vert et orange emb/10
07511 étui de 5 pièces: jaune, vert, orange, bleu et rose emb/6

Surligneur Boss Original Big Box
• Boîte de rangement de 4 surligneurs 
• En couleurs assorties: jaune, orange, vert et bleu

7004-3  emb/10

Surligneur Boss Parade
• Set de bureau contenant  

4 surligneurs 
• En couleurs assorties:  

jaune, orange, vert et rose

7004-41  emb/10

MARQUEURS
Surligneurs
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MARQUEURS
Surligneurs

Surligneur Swing Cool
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 4 mm
• Corps translucide de la couleur  

de l’encre
• Capuchon ventilé et clip blanc

275-24 jaune emb/10
275-54 orange emb/10
275-56 rose emb/10
275400 rouge emb/10
275-33 vert emb/10
27551 turquoise emb/10
275-31 bleu clair emb/10
275-55 lilas emb/10
275-4 étui en plastique de 4 pièces: jaune, vert, 

rose et bleu clair 
emb/5

275/6 étui plastique de 6 pièces: jaune, orange, 
vert, rose, bleu clair et turquoise 

emb/1

275-8 étui en plastique de 8 pièces: jaune, vert, 
bleu clair, turquoise, orange, lilas, rose 
et rouge 

emb/5

Surligneur Luminator
• Encre liquide, fluorescente, pigmentée,  

très lumineuse et résistante à la lumière
• Niveau de l’encre visible en permanence
• Pointe biseautée, procure 2 épaisseurs  

de trait (2 et 5 mm)
• Performance XXL, réservoir d’encre XXL,  

longévité XXL et design XXL

71-24 jaune emb/5
71-54 orange emb/5
71-56 rose emb/5
71-40 rouge emb/5
71-33 vert emb/5
71-41 bleu emb/5
71/4 étui de 4 pièces en couleurs assor-

ties: jaune, vert, orange et rose 
emb/1

7104 set de bureau contenant 4 pièces en 
couleurs assorties: jaune, orange, 
vert et bleu 

emb/1

Surligneur Navigator
• Surligneur compact à encre  

liquide à base d’eau
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 4 mm
• Niveau d’encre visible
• Zone de préhension en  

caoutchouc pour plus de confort
• Corps translucide élégant avec clip noir
• Tracé régulier et constant
• Pour toutes sortes de papier

545-24 jaune emb/10
545-54 orange emb/10
545-56 rose emb/10
545-33 vert emb/10
545-31 bleu emb/10
545-4 étui de 4 pièces: jaune, bleu, vert et orange emb/5

Surligneur mini 7
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 3 mm
• Surligneur mini, format pratique
• Encre à base d’eau dans des couleurs  

fluorescentes
• Le grip ergonomique garantit un  

agréable confort d’écriture
• Blister de 5 pièces: bleu, vert, jaune, orange et rose

E7ASS emb/10

Surligneur 345
• Pointe biseautée qui permet un tracé  

de 2 à 5 mm
• Encre à base d’eau, couleur très brillante
• Surligne les impressions sans bavures  

jet d’encre
• Convient pour toutes sortes de papier

Boîte de 10 pèces
345J jaune emb/1
345O orange emb/1
345R rose emb/1
345V vert emb/1
Etui de 4 pièces
345ASS couleurs assorties; jaune, orange, rose 

et vert 
emb/1

Surligneur Ecoline e-24
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 2 - 5 mm
• Encre fluorescente à base d’eau
• Rechargeable
• Au moins 90 % du capuchon et du  

corps sont fabriqués à partir de matériaux recyclés

24J jaune emb/10
4436006 orange emb/10
24R rose emb/10
24V vert emb/10
24/4 étui de 4 pièces en couleurs assorties: jaune, rose, 

orange et vert 
emb/1
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MARQUEURS
Surligneurs

Surligneur Grip Flex
• 1 marqueur = 3 largeurs de traits
• Pointe flexible
• Pointe ronde et pointe  

biseautée possible
• Grip caoutchouté

942040 jaune emb/12
942041 blister de 4 pièces: jaune, orange, rose et vert

Surligneur Textsurfer Classic
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Pourvu d’un capuchon clip
• ‘Inkjet safe’: traçage sans bavures sur des 

copies jet d’encre 
• Marquage plus visibles sur les photocopies 

grâce aux couleurs violette et turquoise

364-1 jaune emb/10
364-4 orange emb/10
364-23 rose emb/10
364-2 rouge emb/10
364-5 vert emb/10
364-35 turquoise (copy-safe) emb/10
364-3 bleu emb/10
364-6 violet (copy-safe) emb/10
364WP4 étui de 4 pièces: jaune, rose, bleu et vert emb/1
364WP6 étui de 6 pièces: jaune, orange, rouge, violet, 

turquoise et vert 
emb/1

364SWP4 étui de 4 pièces: 2 x jaune, 1 x orange, 1 x vert  
(3 + 1 GRATUITE) 

emb/10

364AWP8 étui de 8 pièces: jaune, orange, rose, pourpre, bleu, 
vert et 2 x jaune GRATUITS (6 + 2 GRATUITES) 

emb/1

Surligneur Frixion Light
• Pointe biseautée
• Encre effaçable: marquer, effacer avec  

l’arrière du roller et marquer de nouveau
• Les couleurs disparaissent à cause  

du chaleur
• Encre fluorescente

343186 jaune emb/12
343193 rose emb/12
343209 vert emb/12

942040

942041

More for your money... Always!

Jaune emb./12

Blister de 4 pièces - emb./1

HIGHLIGHTER FLEX
Highlighter Flex est révolutionnaire. 
Avec 1 marqueur vous avez 3 largeurs de traits 

souligner votre texte, le surligner ou même 
le colorer.

• Pointe ronde possible
• Pointe biseautée possible
• Grip en caoutchouc confortable
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MARQUEURS
Surligneurs

Portemine
• Avec clip et gomme
• Non-rechargeable

961099 mine: 0,5 mm emb/12
961102 mine: 0,7 mm emb/12

Portemine BicMatic Classic
• Mine de 0,7 mm
• Contient 3 mines HB de 9 cm
• Corps transparent
• Clip coloré en 7 couleurs assorties
• Avec gomme

27  emb/12

Portemine ECOlutions™ Matic
• Mine de 0,7 mm
• Contient 4 mines HB de 9 cm
• 65 % de matériel recyclé
• Avec gomme

887719  emb/50

Porte-mine Non-Stop
• Mine de 0,7 mm
• En tournant simplement possible  

de prolonger ou de retirer
• Point de suspension réduit le risque  

de broches cassées
• Dureté: HB
• Boîte de 12 pièces

1906125  emb/1

Surligneur Fluo’Peps Classic
• Pointe biseautée
• Couleurs ultra-lumineuses
• Fonctionne même si-le capuchon n’est  

pas remis immédiatement
• Utilisable sur impressions jet d’encre

742534 jaune emb/12
742535 orange emb/12
742536 rose emb/12
742531 pourpre emb/12
742533 vert emb/12
742530 bleu emb/12
742547 étui de 4 pièces: jaune, orange, rose et vert emb/12

Surligneur Fluo’Peps Max
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• Pointe biseautée
• Ne sèche pas immédiatement  

sans capuchon
• Inkjet-safe
• Prise en main triangulaire avec  

grip ergonomique

742934 jaune emb/10
742935 orange emb/10
742936 rose emb/10
742933 vert emb/10

Surligneur
• Pointe biseautée
• Largeur de trait: 1 - 5 mm
• 2 largeurs de trait possibles
• Encre fluorescente à base d’eau

Portemines jetables

PORTEMINES

961125 jaune emb/12
961129 orange emb/12
961109 rose emb/12
961133 rouge emb/12
961117 vert emb/12
961110 bleu emb/12
961137 étui de 4 pièces: jaune, vert, 

orange et rose 
emb/1

961141 étui de 6 pièces: orange, 
jaune, vert, bleu, rose et 
rouge 

emb/1
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Portemine Velocity
• Porte-mine avec un grip souple  

pour un confort maximum
• Gomme intégrée avec capuchon
• Boîte de 12 pièces

829132 porte-mines de 0,5 mm, corps bleu emb/1
8291331 porte-mines de 0,7 mm, corps orange emb/1

Portemine pour enfants
• Pour débutants
• Développé par des experts
• Produit pour aider les enfants (4-8 ans)  

à apprendre à écrire
• Pour les droitiers et les gauchers
• Longueur adaptée à la main de l’enfant
• Ligne “guide” sur le stylo, pour un bon  

positionnement des doigts
• Pour mines de 1,3 mm
• Mines ultrarésistantes

918462 bleu emb/12
919283 rose emb/12

Portemine Criterium
• Gomme rétractable de 3 cm
• Pointe rétractable et clip métallique

892276 pour mines de 0,5 mm emb/12
892277 pour mines de 0,7 mm emb/12

Portemine Criterium 2613
• Pour mines de 2 mm
• Pour le dessin
• Corps en plastique noir avec clip en métal
• Gomme et taille-mine incorporés dans le bouton-poussoir

2613AS  emb/12

Portemine EASYErgo
• Pour mines de 1,4 mm
• Zone de préhension ergonomique
• Confortable pour apprendre à écrire
• Rechargeable
• Couleurs neon assorties
• Sous blister

Pour droitiers
B468965 violet/jaune emb/5
B468995 turquoise/rose emb/5
B469025 vert/turquoise emb/5
Pour gauchers
B468903 turquoise/rose emb/3
B468933 bleu/orange emb/3
B469055 bleu/orange emb/5

PORTEMINES
Portemines rechargeables

Portemine Velocity Pro
• Mines Hi-polymères plus résistantes  

et plus flexibles
• Canon rétractable tubulaire
• Corps transparent avec grip noir en  

caoutchouc et clip en métal
• Gomme avec capuchon protecteur

820643 pour mines de 0,5 mm emb/12
820646 pour mines de 0,7 mm emb/12
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PORTEMINES
Portemines rechargeables

Portemine Premium
• Clip en métal, grip et bouton poussoir
• Mines renforcées réduisant les risques de rupture
• Gomme protégée
• Ecriture très douce
• Identification du diamètre de la mine par la couleur du curseur

M3552 pour mines de 0,3 mm emb/10
M5552 pour mines de 0,5 mm emb/10
M7552 pour mines de 0,7 mm emb/10
M9552 pour mines de 0,9 mm emb/10

Portemine Mars Micro 775
• Idéal pour l’écriture et le dessin
• Manchon antiglisse en caoutchouc
• Clip et bouton-poussoir en métal
• Canon rétractable pour réduire les bris de mine
• Avec gomme
• Corps bleu

77505S pour mines de 0,5 mm emb/10
77507S pour mines de 0,7 mm emb/10
77509S pour mines de 0,9 mm emb/10

Portemine  
Graphite 777
• Pour mines de 5 mm
• Corps caoutchouté, design translucide
• Canon spécialement conçu  

pour réduire les bris de mines
• Gomme extra-large sans PVC ni latex, mines B

777054 orange emb/10
7770550 vert emb/10

Portemine Graphite 779
• Pour mines de 0,5 mm
• Clip et bouton-poussoir en métal
• Mine rétractable
• Manchon en caoutchouc  

ergonomique antiglisse
• Corps bleu

77905  emb/10

Portemine Mars Technico
• Pour mines de 2 mm
• Idéal pour dessiner et écrire
• Taille-mines intégré
• Clip, zone de préhension  

et bouton-poussoir en métal
• Corps en plastique: bleu

780C  emb/5

Portemine Super Grip
• Pour mines de 0,5 mm
• Canon rentrant
• Grip caoutchouté 
• Gomme protégée par un capuchon incolore
• Corps noir

3011001  emb/12

Portemine Tikky
• Pour mines de 0,5 mm
• Idéal pour des dessins techniques  

et des ébauches, écrire
• Grip ergonomique
• Corps en matière plastique
• Bouton-poussoir et clip en métal

0770560 corps bleu emb/12
0770540 corps rouge emb/12
0770550 corps noir emb/12
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Mines  
Black’Peps
• Potloodstift  

van 0,5 mm
• Mines  

Hi-polymères de  
qualité supérieure

• Dureté: HB
• Blister de 2 recharges de 

12 mines

559610 emb/12

Mines Criterium
• Mines Hi-polymères  

de qualité supérieure
• Dureté: HB

7005HB étui de 12 mines de 
0,5 mm 

emb/12

7007HB étui de 12 mines de 
0,7 mm 

emb/12

7550HB étui de 6 mines de 2 mm emb/12

Mines Mars Micro
• Dureté: HB
• Etui de 12 pièces

25003HB 0,3 mm emb/1
25005HB 0,5 mm emb/1
25007HB 0,7 mm emb/1
25009HB 0,9 mm emb/1

Mines Mars  
Micro
• Mines fines  

pour usage sur  
papier et papier calque

• Lignes ultra-noires
• Pour chaque type de 

portemine
• Dureté: HB
• Etui de 40 pièces

25505HB 0,5 mm emb/1
25507HB 0,7 mm emb/1

Mines
• Etui de 12 mines de 0,5 mm

C505-2B 2B emb/1
C505-2H 2H emb/1
C505-B B emb/1
C505-H H emb/1
C505-HB HB emb/1

Mines

Etui de 12 mines
C502 0,2 mm, B emb/12
P03HB 0,3 mm, HB emb/12
P07B 0,7 mm, B emb/12
P07H 0,7 mm, H emb/12
P07HB 0,7 mm, HB emb/12

P072B 0,7 mm, 2B emb/12
Etui de 15 mines
P09HB 0,9 mm, HB emb/12
P092B 0,9 mm, 2B emb/12

Mines
• Etui de 12 mines  

de 0,5 mm
• Dureté: HB

505508  emb/10

Porte-mine Orenz
• La mine n’est pas visible
• Le canon métal protège la mine +  

prévient sa cassure
• Cliquer 1x = commencer à écrire
• Rechargeable

PP502 pour mines de 0,2 mm, corps blanc emb/12
PP503 pour mines de 0,3 mm, corps jaune emb/12
PP505 pour mines de 0,5 mm, corps noir emb/12
PP507 pour mines de 0,7 mm, corps bleu emb/12

Portemine
• Avec gomme et bouton-poussoir en métal

P203 pour mines de 0,3 mm, corps marron emb/12
P205 pour mines de 0,5 mm, corps noir emb/12
P207 pour mines de 0,7 mm, corps bleu emb/12
P209G pour mines de 0,9 mm, corps jaune emb/12

PORTEMINES
Portemines

Mines
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CRAYONS
Crayons

Crayon
• Corps hexagonal
• Dureté: HB
• Boîte de 12 pièces

393628 sans gomme emb/1
393636 avec gomme emb/1

Crayon Noris
• Crayon hexagonal de haute qualité
• Encollage haute résistance au bris

120-2B 2B emb/12
120-B B emb/12
120-HB HB emb/12
120-H H emb/12
120-2H 2H emb/12
122-HB HB, avec gomme emb/12

Crayon Noris Eco
• Crayon hexagonal
• Excellente résistance au bris
• Optimisation de l’utilisation du bois
• Dureté: HB

18030HB sans gomme emb/12
18230HB avec gomme emb/12

Crayon Gilbert
• Crayon rond de haute qualité
• Dureté: HB

33-2  emb/12

Crayon Evolution™ ECOlutions
• Crayon sans bois, en résine de synthèse
• Mine incassable
• Pas d’écharde en cas de bris
• Dureté: HB
• Boîte de 12 pièces

152650 sans gomme emb/1
816158 avec gomme emb/1

Crayon Othello
• Crayon graphite hexagonal

282-B B emb/12
2988 B, avec gomme emb/12
282-HB HB emb/12
282-2B 2B emb/12
282-3B 3B emb/12
282-4B 4B emb/12
282-2H 2H emb/12
282-3H 3H emb/12
282-4H 4H emb/12

Crayon Black’Peps
• Crayon triangulaire pour une meilleure prise en main
• Mine résistante (diamètre: 2,2 mm)
• Facile à tailler

Sans gomme 
850022 2B emb/12
850024 B emb/12
850021 HB emb/12
850025 H emb/12
850023 2H emb/12
Avec gomme
851722 2B emb/12
851721 HB emb/12
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Crayon menuisier
• Pour silhouette sur bois,  

pierre, béton, etc
• De forme ovale contre roulant
• Couleur frappante
• Moins sujets à l’usure

14840 175 mm, moyenne emb/12
14825 240 mm, large emb/12

Crayon craie  
pour ardoises
• Pour ardoises noires  

et en pierre
• Blister de 3 pièces

731310  emb/1

Crayon Stabilo All
• Crayons spéciaux pour écrire sur le verre,  

le métal ou le plastique

8052 blanc emb/12
8044 jaune emb/12
8040 rouge emb/12
8041 bleu emb/12
8046 noir emb/12

Crayon Stabilo Original
• Crayon hexagonal fin
• Bicolore: rouge et bleu

8242  emb/12

Crayon de correction
• Crayon bicolores: bleu et rouge
• Pour souligner, marquer et vérifier
• Mine résistantes
• Corps triangulaire
• Boîte de 12 pièces

829615  emb/1

Crayon Kids pour enfants
• Crayon graphite HB pour débutants
• Développé par des experts
• Produit pour aider les enfants (4-8 ans)  

apprendre à écrire
• Pour les droitiers et les gauchers
• Longueur adaptée à la main de l’enfant
• Ligne guide pour un bon positionnement  

des doigts
• Mines ultrarésistantes

919262 bleu emb/12
919263 rose emb/12

Crayon Easygraph
• Avec zone de préhension
• HB

321HB6 pour gauchers emb/6
322HB pour droitiers emb/12

CRAYONS
Crayons

Crayons pour usage spécifique
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Taille-crayon i-gloo
• Taille-crayon en plastique
• Réservoir transparent
• Pour droitiers
• Couleurs assorties: orange,  

pourpre et bleu

534754 1 trou emb/30
534756 2 trous emb/30

TAILLE-CRAYONS
Taille-crayons sans réserve

Taille-crayon
• Taille-crayon en plastique
• Modèle cylindrique transparent
• Réserve à copeaux
• Pour crayons d’un diamètre de 8 mm
• Sous blister
• Couleur: bleu

924898S 1 trou emb/1
925001S 2 trous emb/1

Taille-crayon
• Taille-crayon en métal
• Modèle cunéiforme
• Pour crayons d’un diamètre de 8 mm
• Blister de 5 pièces

924863S 1 trou emb/1
924871S 2 trous emb/1

Taille-crayon  
Passion For Colour
• 2 trous
• Taille-crayon  

en plastique
• Modèle cylindrique transparent
• Avec réserve à copeaux
• Couleurs assorties: bleu, rose, 

vert et orange
• Sous blister

150301  emb/24

Taille-crayon Classic
• En métal
• Forme courbée

006600 1 trou, sous blister emb/30
506600 1 trou, en boîte emb/20
006700 2 trous, sous blister emb/30
506700 2 trous, en boîte emb/20

Taille-crayon  
Advanced
• 1 trou, en métal
• Prise en main optimale
• Design moderne et qualité 

irréprochable

067510  emb/1

Taille-crayon Satellite
• En métal, 1 trou
• Durable
• Design moderne
• Couleurs assorties: noir et gris

534019 en boîte emb/32

Taille-crayon Shaker
• Taille-crayon en plastique
• Réservoir transparent
• Couleurs assorties: pourpre, vert et bleu
• En boîte

534753 1 trou emb/25
534755 2 trous emb/20

Taille-crayons avec réserve
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TAILLE-CRAYONS
Taille-crayons avec réserve

Taille-crayon Tonic Métal
• Taille-crayon en métal
• Avec réservoir transparent
• Couleurs transparentes assorties:  

rose, vert et bleu
• Boîte de 18 pièces

506800 1 trou emb/1
506900 2 trous emb/1

Taille-crayon Galactic
• Taille-crayon en plastique, 1 trou
• Design ergonomique
• Couleurs attractives (orange, violet et bleu)
• Système antiblocage: une pression sur le bouton et  

les mines cassées sont immédiatement éjectées
• Boîte de 24 pièces

503700 emb/1

Taille-crayon Easy
• Avec 3 trous: crayon classique,  

crayon triangulaire gros format  
et porte-mines

• Avec réservoir
• Corps en plastique souple

Pour gauchers
450110 rose emb/3
450120 bleu emb/3
Pour droitiers
450210 rose emb/3
450220 bleu emb/3

Taille-crayon MXZ
• 2 trous
• Avec réservoir pratique
• Présentoir de 24 pièces

1218D24  emb/1

Taille-crayon
• 2 trous pour crayons de diamètre 8 et 11 mm
• Couleurs transparentes assorties: vert, bleu, violet et noir

1053467  emb/12

Taille-crayon  
Neo Light
• Taille-crayon 2 trous en  

plastic avec lame en métal
• Avec réservoir bleu transparent
• Haut est bouchable
• Couleurs modieuses
• Boîte de 10 pièces en couleurs assorties

9020050  emb/1

Taille-crayon Elliptic
• Taille-crayon 2 trous en plastic avec lame en métal
• Avec réservoir transparent au couleurs fluo
• Boîte de 10 pièces en couleurs assorties

9280050  emb/1

Taille-crayon Design
• Taille-crayon 2 trous
• Taille-crayon intérieur en métal
• Avec réservoir

0926005  emb/10
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TAILLE-CRAYONS

Taille-crayons électriques

Taille-crayon de  
bureau électrique
• Pour crayons d’un diamètre de 8 mm
• Réserve à copeaux transparente
• Habillage en plastique incassable
• Fonctionne avec 4 piles AA  

(non fournies)
• Arrêt automatique
• Couleur: gris

240DA emb/1

Taille-crayon de bureau électrique 
Turbo Twist
• Pour crayons de diamètre standard
• 1 trou
• Habillage en plastique
• Réservoir amovible
• Utilisation manuelle possible
• Fonctionne avec 4 piles AA (non-fournies)
• Livré avec 2 lames de rechange
• Couleur: noir/rouge

026030 emb/1

Taille-crayon de bureau
• Pour crayons d’un diamètre  

jusqu’à 12 mm
• Réglage illimité de la forme de la 

pointe du crayon (bout/aigi)
• Arrêt automatique
• Réservoir transparent
• Boîtier en plastique
• Etrier de fixation
• Couleur: gris

155D  emb/1

Taille-crayon de bureau
• Pour crayons d’un diamètre  

de 11,5 mm
• Réglage de la taille de mine
• Les dents de l’ouverture de broyage 

sont douces pour qu’elles ne puis-
sent endommager pendant la taille

• Réservoir transparent
• Maintien automatique du crayon
• Arrêt automatique de la taille
• Fraise en acier et étrier  

de fixation inclus
• Couleur: boîtier gris en matière 

plastique avec des accents noirs

133D  emb/1

Taille-crayon électrique  
Multispits 7000
• Moteur silencieux pour usage intensif
• Pour crayons fins, gros et triple
• Arrêt automatique
• Avec prise 220 V

0350K01  emb/1

Taille-crayon de bureau
• Pour des crayons jusqu’à 8 mm
• Réservoir transparent
• Maintien automatique du crayon
• Arrêt automatique de la taille
• Fraise en acier
• Etrier de fixation inclus
• Couleur: boîtier noir en matière 

plastique avec des accents blancs

0900101  emb/1

Taille-crayons de bureau
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GOMMES
Gommes pour crayon

Gomme Passion For Colour
• En caoutchouc thermoplastique
• En couleurs assorties: bleu et rose, vert et orange
• Sous blister

150210  emb/50
Gomme
• Gomme plastique blanche pour crayon
• Protégée par un fourreau en carton

332896S  emb/10

Gomme Technic 300
• Gomme plastique blanche, pour crayon sur papier et calque
• Dust Free: ne laisse qu’un seul résidu après gommage
• Mini format, idéal pour la trousse
• Sans phtalates

011300 avec emballage cellophane, en boîte emb/36
011301 avec fourreau carton et emballage cellophane, boîte 

de 36 pièces 
emb/1

Gomme Technic 600
• Gomme plastique blanche
• Dust Free: ne laisse qu’un seul résidu après gommage
• Pour crayon et mine graphites sur papier et calque
• Protégée par un fourreau en carton
• Sans phtalates

011700 blister de 1 pièce emb/30
011600 boîte de 20 pièces emb/1

Gomme sans PVC
• Sans PVC et sans latex

525B30 ft 43 x 19 x 13 mm emb/30
525B20 ft 65 x 23 x 13 mm emb/20

Gomme Mars Plastic
• Gomme plastique blanche
• Qualité professionnelle
• Pour crayon sur toutes surfaces: papier, calque, polyester, etc.

52653 mini, ft 40 x 19 x 13 mm emb/30
52650 ft 65 x 23 x 13 mm, boîte de 20 pièces emb/1

Gomme Dessin
• Gomme blance en caoutchouc naturel, pour crayon
• Bord biseauté pour un effaçage précis
• Format moyen
• Boîte de 40 pièces

010013 emb/1
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Gomme AL
• Gomme blanche
• Pour crayon graphite et crayon de couleur
• Adaptée à tous les supports et plus  

particulièrement aux papiers fragiles

AL20 boîte de 20 pièces emb/1
AL30 boîte de 30 pièces emb/1 Gomme Galet

• Gomme blanche en caoutchouc synthétique  
pour des crayons et mines graphites

• Tous types de papier

4212 emb/12

Gomme Rembrandt
• Gomme blanche en caoutchouc naturel, pour crayon
• Format extra large (ft 5 x 3,5 cm)
• Sous blister

010725  emb/30

Gomme WS
• Gomme blanche
• Doux pour papier
• Format large
• Boîte de 30 pièces

WS30  emb/1

Gomme Softy
• Gomme plastique  

blanche pour crayon
• Texture souple
• Protégée par un fourreau carton
• Sans phtalates

511780 format mini, boîte de 36 pièces emb/1
511790M format moyenne, boîte de 20 pièces emb/1

Gomme Zenoa
• Gomme plastique blanche avec étui de protection rotatif 360°
• Formule sans PVC
• Couleurs assorties (vert, bleu et rose)
• En boîte

511320 emb/20

Gomme Architecte
• Gomme blanche en caoutchouc, pour crayon
• Formule sans PVC
• Protégée par un fourreau plastique translucide ergonomique
• En couleurs assorties: bleu, vert et rose

011010 sous blister emb/30
511010 boîte de 16 pièces emb/1

GOMMES
Gommes pour crayon
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GOMMES
Gommes pour crayon

Duo-Gom
• Gomme en caoutchouc naturel
• 2 usages: côté rouge pour crayon, 

côté bleu pour encre
• Formet large, blister de 1 pièce

010710 emb/30

Gomme pour portemines
• Gomme de recharge pour  

portemines Pentel
• 4 pièces en étui plastique

Z2-1  emb/12

Gomme Technic Duo
• Gomme à 2 usages: côté blanc pour crayon  

et mine graphite, côté bleu pour encre
• Emballage cellophane
• Mini format, idéal pour la trousse
• Sans phtalates ni PVC
• Blister de 2 pièces

011712  emb/30

Gomme Mars Plastic
• Pour un gommage exceptionnel du  

graphite sur tous supports: papier,  
calque végétal, polyester, etc. 

• Rechargeable

52850 stylo-gomme, corps bleu emb/10
52855 recharge pour stylo-gomme emb/10

Gomme
• Rouge pour crayon
• Bleu pour encre et stylo bille
• Boîte de 40 pièces

BR40  emb/1

Gomme malléable art eraser
• Convient pour craie pastel douce
• Des crayons graphites doux et fusain
• Très malléable

54270  emb/18

Mie de pain
• Gomme gris-bleu
• En caoutchouc naturel
• Pour effacer et estomper le pastel et 

le fusain
• Sous blister

010453 emb/30

Gomme malléable
• Pour les dessins au crayon et au fusain
• Sans gluten
• Reste malléable longtemps
• Ne laisse aucune trace de graphite après 

gommage
• Boîte de 24 pièces

9434D24  emb/1

Gommes pour encre et stylo-gomme

Gommes pour porteminesPorte-gommes
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PRODUITS DE CORRECTION
Stylos correcteurs

Stylo correcteur
• Pointe fine en métal pour des cor-

rections précises
• Contenance: 12 ml

620530  emb/12

Correcteur liquide
• Séchage rapide
• Fort pouvoir couvrant
• Avec pinceau
• Flacon de 20 ml

296190  emb/10

Stylo correcteur  
Shake ’n Squeeze
• Pointe fine en métal
• Réservoir en plastique souple 

pour un dosage adéquat

848160 contenance: 4 ml emb/10
10480 contenance: 8 ml emb/10

Correcteur liquide Rapid
• Applicateur en mousse de forme  

biseautée: corrections larges ou  
précises

• Séchage rapide
• Fort pouvoir couvrant
• Réécriture rapide
• Flacon de 20 ml

1298  emb/10

Stylo correcteur  
“Shake ‘n Choose 2in1”
• Liquide de correction et stylo  

correcteur en 1
• Applicateur mousse
• Pointe fine style stylo bille
• Contenance: 15 ml

901731  emb/1

Correcteur liquide  
ECOlutions™
• Liquide à base d’eau, sans solvants
• Applicateur mousse forme biseau  

pour une correction large ou précise
• Réécriture rapide
• Flacon de 20 ml

880682  emb/10

Stylo correcteur Correct Express
• Encre liquide
• Pointe métale extra fine pour des correc-

tions ultra-précises
• Formule d’encre permettant un séchage 

uniforme et rapide
• Contenance: 7 ml

ZLE53  emb/12

Correcteur liquide  
Correct-it Fluid
• Flacon de 20 ml
• Correcteur liquide super-couvrant  

et à séchage rapide
• En flacon pratique 
• Avec pinceau applicateur

207299 en vrac emb/1
1455611 sous blister emb/10

Stylo correcteur Pocket Pen
• Séchage rapide
• Couvrance parfaite
• Adapté aux trousses
• Contenu: 8 ml

2081327 en vrac emb/10
2081356 blister de 2 pièces (1 + 1 GRATUITE) emb/5

Correcteurs liquides
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PRODUITS DE CORRECTION
Dérouleurs de correction et recharges

Dérouleur de correction Refill Flex
• Longueur du ruban: 12 m
• Application régulière et correction  

propre grâce a un embout flexible
• Embout rétractable
• Double système de correction: tire pour une phrase  

entière, pousse pour une lettre uniquement
• Facilement rechargeable
• 50 % de matériaux recyclés

Dérouleur de correction
2111956 4,2 mm, boîte de 16 pièces (12 + 4 GRATUITES) emb/1
2120443 4,2 mm emb/1
2111957 6 mm emb/1
Recharge
2111679 4,2 mm, boîte de 16 pièces (12 + 4 GRATUITES) emb/1
2120455 4,2 mm emb/1
2111677 6 mm emb/1
2122773 4 recharge + dérouleur gratuit, 4,2 mm, sous blister emb/10

Dérouleur de correction Eco Flex
• Largeur du ruban: 4,2 mm
• Longueur du ruban: 10 m
• Application latérale ergonomique unique
• Avec capuchon protecteur
• 100 % de plastique recyclé

2111678 en vrac emb/10
2110466 sous blister emb/10
2115242 blister de 3 pièces (2 + 1 GRATUITE) emb/10

Dérouleur de correction Compact Flex
• Longueur du ruban: 10 m
• Application régulière et correction  

propre grâce a un embout flexible
• Capuchon attaché
• Double système de correction: tire pour une phrase entière, 

pousse pour une lettre uniquement
• 50 % de matériaux recyclés

Largeur du ruban: 4,2 mm
2111959 en vrac emb/10
2110045 sous blister emb/10
2115719 blister de 2 pièces emb/10
2111960 boîte de 16 pièces (12 + 4 GRATUITES) emb/1
2115293 blister de 3 pièces (2 + 1 GRATUITE) emb/10
Largeur du ruban: 6 mm
2111958 en vrac emb/8
2110047 sous blister emb/10
2115294 blister de 3 pièces (2 + 1 GRATUITE) emb/10

Dérouleur de correction
• Largeur du ruban: 4,2 mm
• Longueur du ruban: 8,5 m
• Réécriture immédiate

056807 mid-way emb/12
056907 side-way emb/12

Dérouleur de  
correction Mini
• Correction à sec
• Très compact, idéal pour la trousse
• Largeur du ruban: 4,2 mm
• Longueur du ruban: 7 m
• 50 % de matériaux recyclés

28086 en vrac emb/10
1444938 sous blister emb/10

Dérouleur de  
correction  
Micro Roller
• Extrêmement compact
• Réécriture immédiate
• Largeur du ruban: 4,2 mm
• Longueur du ruban: 6 m
• Sous blister

2040716 emb/1
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PRODUITS DE CORRECTION
Dérouleurs de correction et recharges

Effaceur
• Pointe biseautée: pour un  

effaçage large ou fin

012802 blister de 2 pièces emb/50
128010 en boîte emb/50

Effaceur
• Avec 2 pointes:
• 1 pour effacer  

les fautes
• 1 pour corriger
• Motifs assortis

971556 Super Pirat, pointe fine emb/50
987024 Super Pirat, pointe large emb/50
987032 Super Sheriff, pointe 

biseautée pour effacer large 
et fine 

emb/50

Dérouleur de  
correction MONO air
• Largeur du ruban: 4,2 mm
• Longeur du ruban: 10 m
• Format compact, bonne prise en main, facile à ranger
• Pointe flexible et précise
• Capuchon de protection
• Correction frontale
• Value pack: 15 + 5 GRATUITS

CTCA420  emb/1

Dérouleur de correction  
MONO YSE
• Longueur du ruban: 12 m
• Système de déroulement latéral combiné à une tête pivotante
• Une adhésion parfaite au papier et une réécriture immédiate
• Pas d’ombre visible sur la copie
• Sous blister

CTYSE4 largeur du ruban: 4,2 mm emb/6
CTYSE6 largeur du ruban: 6 mm emb/6

Dérouleur de correction MONO YT
• Largeur de ruban: 4,2 mm
• Longueur du ruban: 10 m
• Modèle ergonomique avec déroulement latéral
• Adhésion parfaite au papier et réécriture immédiate
• Correction facile et précise

CTYT4 sous blister emb/12
CTYT420 en boîte emb/20

Dérouleur de correction
• Largeur du ruban: 5 mm
• Longueur du ruban: 6 m
• Composé de 100 % de matériel recyclé
• Capuchon protecteur
• Format mini

59815 rose emb/16
59814 bleu emb/16

Ruban de correction
• Ruban de masquage Post-it® réutilisable
• Invisible à la photocopie
• Sous blister

651M ruban + dérouleur, ft 4 mm x 17,7 m emb/1
652M ruban + dérouleur, ft 8 mm x 17,7 m emb/1
658M ruban + dérouleur, ft 25 mm x 17,7 m emb/1
Recharges
652R ft 8 mm x 17,7 m emb/1
658R ft 25 mm x 17,7 m emb/1

Effaceur  
Ink Eater
• Pointe moyenne pour  

effacer et pointe fine pour corriger
• Disponible en encre bleu
• Réécriture à l’encre permanent
• 60 pièces en pot plastique

863049 emb/1

Effaceurs
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Grand choix 
Petits prix
Tous nos produits 5 Star™ portent le label ‘BUDGET’
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