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Chers partenaires commerciaux et amis,

À quoi ressemblerait notre monde en noir et blanc, 
sans les couleurs qui donnent vie à la créativité ? 
Notre mission au quotidien est de concevoir des 
produits qui permettent au plus grand nombre 
d’exprimer, avec audace, leur imagination. Et c’est 
cette vision qui nous permet de faire toujours plus et 
toujours mieux pour, aujourd’hui, préparer demain. 
C’est pourquoi, pour assurer la pérennité de notre 
entreprise et son développement, nous nous sommes 
fixé un objectif ambitieux, peut-être le plus ambitieux 
depuis la création de notre entreprise voilà plus de 
165 ans : faire de STABILO, une entreprise climatique-
ment neutre en 2025. Un objectif qui nécessitera 
toute notre créativité et beaucoup de persévérance. 
Mais pour y arriver, nous allons devoir travailler tous 
ensemble, aussi étroitement que possible.
Pour cette raison, nous avons choisi d’appeler notre 
nouveau programme de développement durable  
« Together » (Ensemble) qui illustre parfaitement 
notre démarche. En coopération avec l’ensemble de 
nos partenaires, nous avons déjà franchi plusieurs 
étapes sur la voie de la neutralité climatique dont 
nous pouvons être fiers. Nos deux produits iconiques, 
STABILO point 88 et STABILO BOSS ORIGINAL, sont 
ainsi fabriqués avec une énergie 100 % neutre sur le 
plan climatique et les pochettes en plastique de no-
tre BOSS ORIGINAL sont à base de plastique recyclé 
respectueux de l’environnement. Aujourd’hui, nous 
recyclons presque 100% de nos déchets plastiques 
monocomposants et pouvons ainsi les réinjecter dans 
le cycle de production. Dans une recherche constante 
d’optimisation, nous augmentons la proportion de 
granulés recyclés tout en travaillant intensivement à 
la recherche d’alternatives au plastique tant pour 

nos gammes existantes que pour de nouveaux 
développements.
Conscients de la nécessité d’économiser de l’énergie, 
nous continuons à installer des panneaux solaires sur 
nos toits. Notre usine en Malaisie permet déjà -  
à elle seule - d’économiser 22 tonnes de CO2, non sur 
un an mais chaque mois. C’est l’équivalent de la 
consommation mensuelle de CO2 de 1760 arbres. 
Et ce n’est qu’un début ! Retrouvez plus d’informations 
sur notre programme Together sur stabilo.com/together 
ou sous le hashtag #stabilotogether.
Parallèlement, nous continuons d’innover pour vous 
proposer vos produits préférés revisités ainsi que tou-
jours plus de nouveautés. Et cette année, la couleur 
sera au rendez-vous ! De Pen 68 à woody 3 in 1, 
beaucoup de nos produits verront leur palette de 
couleurs s’enrichir et une fois encore, le choix sera dif-
ficile à faire ! Et ce sera notamment le cas pour notre 
gamme ARTY avec l’arrivée de BOSS ORIGINAL qui, 
pour plus de créativité, se déclinera dans 2 nouveaux 
formats en couleurs froides et chaudes. La nouvelle 
édition BOSS MINI Pastellove 2.0 se déclinera - quant 
à elle - en six nouveaux motifs pour tous les amateurs 
de lettrage et de couleurs douces. Les stylos-plume 
sont également à l’honneur car nous aimons la belle 
écriture. Notre stylo-plume scolaire EASYbuddy - en 
édition FRESH - se décline en deux nouvelles combi-
naisons de couleurs et pour les amateurs de design, 
la gamme Flow s’enrichit d’un nouveau thème 
disponible en trois teintes pastel. 
2022 sera donc une année sous le signe de la couleur, 
passionnante, riche en nouveautés et sur la voie de 
la neutralité carbone et que nous nous réjouissons de 
pouvoir vivre ensemble. 

Cordialement, Horst Brinkmann

STYLOS-PLUME 
STABILO EASYbirdy  23
STABILO EASYbirdy Pastel Edition 25
STABILO EASYbuddy  27
STABILO EASYbuddy FRESH Edition 29

ROLLERS 
STABILO EASYoriginal 31
STABILO EASYoriginal Pastel 34
STABILO EASYoriginal Hologramme Edition  36

PORTE-MINES 
STABILO EASYergo 3.15  38
STABILO EASYergo 1.4  40

CRAYONS GRAPHITE 
STABILO EASYgraph  42
STABILO EASYgraph Pastel 45
STABILO EASYgraph S 46
STABILO EASYgraph S Metallic Edition 48
STABILO pencil 160 - tête trempée  49
STABILO pencil 160 - bout gomme  50
STABILO EASYcolors  51
STABILO EASYsharpener - taille crayon  53

APPRENTISSAGE DE 
L'ÉCRITURE



3SOMMAIRE

FEUTRES DE COLORIAGE 
STABILO Pen 68  129
STABILO Pen 68 Mini 132
STABILO Pen 68 brush (voir page 160) 
STABILO Pen 68 metallic  133
STABILO Cappi  135
STABILO Trio Scribbi  136
STABILO Trio Jumbo  138
STABILO Trio A–Z  139
STABILO Trio 2 in 1  141
STABILO Trio DECO 142
STABILO power  143
STABILO power max  145

CRAYONS DE COULEUR 
STABILO woody 3 in 1  146
STABILO Trio long  151
STABILO Trio court  152
STABILO color  153
STABILOaquacolor  154
STABILO GREENcolors  155
STABILO GREENtrio 156
STABILO yippy wax  157

GAMME ARTY 
STABILO Pen 68 158
STABILO Pen 68 brush 160
STABILO point 88 162
STABILO pointMax 164
STABILO BOSS ORIGINAL  164
STABILO GREENcolors 165
STABILOaquacolor 165
STABILO woody 3 in 1 166
STABILO Othello 166

GAMME PREMIUM 
STABILO Pen 68  167
STABILO Pen 68 FLUO 168
STABILO woody 3 in 1 169
STABILOaquacolor  170
STABILO Original 171
STABILO CarbOthello  172
Nuanciers  173

Pictogrammes / abréviations 177

Contacts commerciaux 178

SURLIGNEURS 
STABILO BOSS SPLASH  96
STABILO BOSS ORIGINAL  98
STABILO BOSS ORIGINAL Pastel  102
STABILO GREEN BOSS  107
STABILO GREEN BOSS Pastel 109
STABILO BOSS MINI  110
STABILO BOSS MINI Pastellove Edition 2.0 111
STABILO BOSS MINI Sweet Friends 114
STABILO NEON  116
STABILO Shine 117
STABILO swing cool  118
STABILO swing cool Pastel  120
STABILO flash  124
STABILO LUMINATOR  125
STABILO NAVIGATOR  126

COLORIAGESURLIGNAGE

STYLOS-FEUTRES 
STABILO point 88  56
STABILO point 88 Mini  61
STABILO SENSOR F  62
STABILO SENSOR M  64
STABILO pointMax  66
STABILO GREENpoint  69

STYLOS-PLUME 
STABILO Flow  70
STABILO beYou!  73

ROLLERS 
STABILO worker+  77
STABILO worker+ colorful  78

ROLLERS À ENCRE GEL 
STABILO PALETTE 79

STYLOS-BILLE 
STABILO pointball  80
STABILO SMARTball 2.0  81
STABILO recharge bille  82

CRAYONS SPÉCIAUX MULTI-SURFACES 
STABILO woody 3 in 1 83
STABILO All 85

MARQUEURS TOUS SUPPORTS PERMANENTS ET 
SOLUBLES 
STABILO Write-4-all  86
STABILO OHPen universal - soluble  87
STABILO OHPen universal - permanent  88

MARQUEURS OR ET ARGENT 
STABILO metallic 930 et 950  89

CRAYONS GRAPHITE 
STABILO GREENgraph  90
STABILO Othello  91
STABILO Opéra  92
STABILO Swano  92
STABILO Swano Pastel 93

ÉCRITURE



4

STABILO sera une entreprise   
100% climatiquement neutre

Nous croyons en la coopération avec nos fournisseurs,
nos partenaires détaillants et nos millions de fans.
Faisons en sorte que "ensemble" nous y arrivions.

Pourquoi est-ce important pour nous ?

Notre objectif pour le climat 
est clair :

créer
un avenir
meilleur

La couverture et l’éditorial de ce catalogue le révèlent déjà : en tant 
qu’entreprise familiale, nous nous sentons responsables. Responsables 
de regarder vers la prochaine génération, plutôt que vers les résultats du 
prochain trimestre. Chaque enfant d’aujourd’hui sait que le développe-
ment durable est un impératif.

Et nous, chez STABILO, nous le savons : le développement durable 
ne sera un succès que si tout le monde participe.

C’est pourquoi, nous devons ancrer le développement durable à tous les 
niveaux de notre entreprise. Nous avons fédéré l’ensemble de l’entreprise 
autour de « STABILO Together » notre  nouveau programme de dével-
oppement durable car :

ENSEMBLE, NOUS ALLONS...

... devenir une entreprise plus durable

... atteindre chaque objectif fixé

... prendre plaisir à accompagner ce changement
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Nous respectons et mettons en œuvre l’Accord de Paris*.
À Heroldsberg et sur tous nos sites.

Ce qui nécessite d’équilibrer cette 
politique autour de 3 piliers :
environnement, social et économique

Ou plus simplement :  Planète – Humain – Rentabilité.

Comment pouvons-nous 
réduire notre consommation 
d’énergie et la rendre 
respectueuse de 
l’environnement ?

Comment pouvons-nous 
réduire et réutiliser les 
emballages ?

Comment pouvons-nous 
augmenter l’utilisation 
de matériaux recyclés ou 
renouvelables ?

Comment pouvons-nous 
produire moins de déchets et 
mieux les réutiliser ?

Comment pouvons-nous réduire 
l’impact environnemental du 
transport et de l’expédition ?

Comment pouvons-nous  
voyager moins et encourager  
les déplacements plus 
écologiques ?

Comment pouvons-nous 
concevoir et fabriquer les 
meilleurs produits et les 
produits les plus durables ?

Comment pouvons-nous 
sensibiliser et ancrer le 
développement durable 
dans notre quotidien ?   

*L’Accord de Paris établit un cadre mondial pour éviter un changement 
climatique dangereux en limitant le réchauffement de la planète à un niveau 
inférieur à 2°C tout en poursuivant les efforts pour atteindre 1,5°C. Il vise 
également à renforcer la capacité des pays à faire face aux impacts du change-
ment climatique et à les soutenir dans leur démarche.

Source : ec.europa.eu/clima/politiques/internationales/négociations/paris_fr

E N E R G I E E M B A L L AG E S C O M P O S A N T S

G E S T I O N  D E S 
D É C H E T S L O G I S T I Q U E M O B I L I T É

P R O D U I T S
P R O C E S S U S 
I N T E R N E S E TAT  D ’ E S P R I T 

Comment y arriver ? 

Un objectif ambitieux devient plus facilement réalisable si on le décline en plusieurs actions 
opérationnelles concrètes.  

C’est pourquoi, nous avons identifié 9 domaines d‘actions 
sur lesquels nous nous concentrons.

Notre objectif pour le climat 
est clair :

Planète

Humain Rentabilité

Déve
loppement durable

Comment pouvons-nous  
remettre en question et 
adapter nos processus pour 
réduire les déchets et les  
inefficacités ?
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En savoir plus

• Plus de 70 % de nos produits sont fabriqués en 
Allemagne.

• En raccourcissant les itinéraires de transport, 
nous améliorons notre empreinte carbone tout en 
favorisant les emplois locaux.

• 92 % de notre volume d’achat total est réalisé en 
Allemagne et en Europe.

PACKAGING

• L’utilisation de matériaux recyclés pour les pochettes en 
plastique du BOSS ORIGINAL permet d’économiser  
84 tonnes de matières premières par an.

• La plupart de nos emballages en carton sont  
composés de plus de 80 % de matériaux recyclés.

• Nos emballages sont principalement composés de  
mono-matériau.

• Depuis 2012, nous avons banni le PVC et utilisons des 
alternatives plus respectueuses de l’environnement.

• Toutes les coques en plastique de nos blisters sont  
composées de 25 % de matériaux recyclés minimum. 

Nous avons mesuré notre empreinte carbone en 2019 pour la première fois et 
nous le ferons chaque année afin d’évaluer l’évolution de nos performances 
pour atteindre notre objectif. 

NOUS SOMMES DANS UN 

PROCESSUS D’APPRENTISSAGE

Chaque jour, chacun doit remettre en question ses propres  

actions et aborder sa tâche avec un regard neuf et impartial.

  Mais ensemble, nous pouvons relever ce défi !

L O G I S T I Q U E

• L’augmentation du taux de recyclage de nos 
déchets est un objectif constant de progrès. Et 
aujourd’hui, nous pouvons déjà réinjecter dans 
le cycle de production près de 100 % de nos 
déchets plastiques mono-composants. 

• Nous réduisons  les emballages carton et 
plastique pour nos produits. 

• Chaque année, nous distillons 196 tonnes d’eau 
propre à partir de 200 tonnes d’eaux usées 
d’encre polluée et ne générons donc que 2% 
de déchets.

P R O C E S S U S  I N T E R N E S

• Nos usines certifiées ISO contribuent aux objectifs, en matière 
de développement durable, fixés par les Nations Unies.

• Toutes nos usines sont certifiées ISO 9001 (management de la 
qualité) et ISO 14001 (management environnemental)

• Notre site de Weißenburg est également certifié ISO 50001 
(management de l’énergie) 

• En 1998, STABILO a été le premier fabricant mon-
dial de stylos à être certifié FSC®.

• Aujourd’hui, 100 % des crayons que nous produi-
sons sont fabriqués à partir de bois certifié.

• En 2020, nous avons traité 150 tonnes de plastique 
recyclé et nous recherchons toutes les alternatives 
pour augmenter ce chiffre. 

• En 2019, nous avons parcouru 30.000 km avec des 
e-cars (voitures électriques) au lieu du diesel.

• Nous avons mis en place une directive sur les émis-
sions de CO2 pour nos véhicules d’entreprise.

• Nous encourageons nos employés à se déplacer 
avec des “vélos de fonction” au lieu  
de voitures.

M O B I L I T É

Ce que nous avons déjà 
réalisé

ENERGIE

• Nous sauvons une petite forêt chaque mois car une partie de l’énergie que nous utilisons provient de 
nos propres panneaux solaires. Ainsi, ceux installés dans notre usine en Malaisie permettent à eux seuls 
d’économiser plus de 22 tonnes de CO2 par mois. Cette quantité est équivalente à la conversion en CO2 de 
1.760 arbres.

• L’alimentation en électricité de notre usine de Weißenburg provient à 100 % d’énergies renouvelables et 
son système de chauffage fonctionne de manière climatiquement neutre avec 100 % d’écogaz*.

• Nous utilisons la chaleur résiduelle de notre système d’air comprimé pour chauffer la cantine et le hall de 
production.

• Un système de refroidissement fermé pour la production des encres fluorescentes permet d’économiser des 
milliers de litres d’eau. Et une nouvelle technologie de distillation permet de purifier les eaux usées avec un 
meilleur rendement énergétique.

* garanti par un certificat d’achat 

E M B A L L AG E S 

• Nous sommes conscients que nos produits consom-
ment des matières premières précieuses. Mais nous 
produisons des produits durables et de qualité dont 
beaucoup sont rechargeables. Ils sont durables et sûrs 
à utiliser, car les gens méritent les meilleurs stylos pour 
déployer leur créativité et faire connaître leurs idées au 
monde entier.

• Nous réduisons continuellement l’impact environne-
mental de notre activité grâce à des installations et des 
méthodes de production utilisant des technologies de 
pointe. 

GESTION DES DÉCHETS 

P R O D U I T S

créer
un avenir

meilleur

COMPOSANTS
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CRÉER DU NEUF À PARTIR DE L‘ANCIEN

CRAYONS ISSUS DE CULTURE CONTRÔLÉE

 
PRODUITS CLIMATIQUEMENT NEUTRES

• STABILO GREEN BOSS et GREEN BOSS Pastel sont fabri-
qués à partir de 83 % de plastiques recyclés, obtenus à 
partir de bouchons de bouteilles usagés.

• Cela signifie que les ressources naturelles telles que 
l’eau et l’énergie sont préservées et les piles de déchets 
sont réduites.

• Afin d’alléger la charge sur l’environnement et de 
développer de nouveaux produits durables, STABILO 
recherche constamment de nouvelles technologies et les 
adapte aux exigences du marché.

• STABILO GREENpoint et STABILO pointball sont des produits 
neutres en CO2. Cela signifie que les émissions de CO2  
générées par ces produits ont été entièrement compensées.

• Pour rendre un produit climatiquement neutre, on détermine 
d’abord toutes les émissions de CO2, y compris le transport 
et l’emballage. Si possible, ces émissions sont réduites, par 
exemple en utilisant d’autres matériaux ou de nouvelles 
machines de production.

• Cependant, il reste toujours des émissions qui ne sont pas 
réduites et qui sont donc compensées. Cette compensation 
peut se faire, par exemple, en soutenant un projet de protec-
tion du climat.

• Nous soutenons un projet en Ouganda qui garantit l’accès à 
l’eau potable des familles et des écoles.

En savoir plus

plastique
recyclé

• De plus en plus de personnes se préoccupent des questions 
environnementales et ont choisi un mode de consommation 
plus respectueux de l’environnement. 

• Elles sont prêtes à payer plus pour des produits de qualité et 
fabriqués de manière responsable.

• Qu’il s’agisse de plastique ou de bois, l’approvisionnement 
et la fabrication des matières premières sont des critères 

d’achat de plus en plus importants. 
• Les responsables des services généraux des entreprises 

optent de plus en plus pour des produits et des fournisseurs 
engagés dans une démarche responsable.

• Avec la gamme STABILO GREEN, nous offrons des produits 
écoresponsables pour l’écriture, le dessin ou le marquage. 

STABILO GREENgraph, page 90
STABILO GREENcolors, page 155
STABILO GREENtrio, page 156

• Tous les crayons de couleur et crayons graphite 
STABILO GREEN sont fabriqués à partir de bois 
certifié FSC® à 100 %.

• Le FSC® (Forest Stewardship Council®) garantit 
que la sylviculture est écologiquement saine et 
durable.

• STABILO a été le premier fabricant mondial de 
stylos à être certifié FSC®, faisant de l’entreprise 
un pionnier en matière de développement durable.

STABILO® GREEN 
POUR TOUS CEUX QUI SE SOUCIENT
DE L‘ENVIRONNEMENT.

STABILO GREEN BOSS,  
pages 107/108
STABILO GREEN BOSS Pastel, 
page 109

STABILO GREENpoint,  
page 69
STABILO pointball,  
page 80

CO2

Neutre en

Émissions
carbone
100%

compensées



STABILO AU COEUR DES TENDANCES 
CRÉATIVES
TENDANCES PASTEL, HAND LETTERING, SKETCHNOTES & DIY*

LA COULEUR, EXPRESSION DE LA PERSONNALITÉ

Face à un monde de plus en plus standardisé, apparaissent de nouveaux modes 
d’expression créatifs : hand lettering, sketchnotes et DIY sont désormais très à la 
mode. Ils permettent de réunir et d’organiser, dans un carnet, ses pensées, ses 
idées et ses sentiments d’une manière tout à fait unique. On y met tout ce que l’on 
aime et on laisse parler son imagination. Pour vous aider, STABILO propose
des stylos, crayons et couleurs adaptés à toutes les techniques
d’écriture et de coloriage. Les tons pastel connaissent un réel 
engouement car ils élargissent la gamme des couleurs 
standard avec des nuances subtiles et douces.

(* Faites-le vous-même)
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STABILO® point 88® 
STABILO® point 88® Mini 
pour une écriture tout en 
couleurs, fine et précise … 
idéal pour les prises de notes

STABILO® BOSS® ORIGINAL 
STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0 
STABILO® swing® cool Pastel 
couleurs FLUO et pastel pour un surlignage 
tout en nuances



Artworks by Hannah Rabenstein

POUR LES AMATEURS DE CALLIGRAPHIE
ET D’OBJETS DÉCORATIFS

STABILO Pen 68 metallic - disponible en 
8 couleurs métallisées - apporte une touche 
d’éclat au monde de l’art amateur et de 
l’artisanat d’art, notamment pour les 
occasions festives. Avec sa pointe au tracé 
de 1,4 mm, il est parfaitement adapté à une 
variété de projets créatifs.

9

STABILO® Pen 68 metallic 
pour le coloriage, croquis et  
les loisirs créatifs STABILO® Pen 68 brush 

pour le lettrage au 
pinceau, le mélange des 
couleurs et des effets 
d’aquarelle

STABILO® Pen 68 
STABILO® Pen 68 Mini 
pour le coloriage, croquis  
et les loisirs créatifs

SOYEZ CRÉATIFS AVEC STABILO

Créez des projets uniques et tout en couleurs avec STABILO 
Pen 68 et STABILO Pen 68 brush en les combinant ou en 
utilisant chaque stylo individuellement. STABILO Pen 68 
brush, avec ses 30 couleurs brillantes et STABILO Pen 68, 
avec ses 65 couleurs imbattables, garantissent un grand 
plaisir unique lors de la réalisation de projets créatifs.



SUSCITER DES ENVIES CRÉATIVES AVEC STABILO

Pourquoi faudrait-il toujours dessiner sur du papier blanc ? Créez 
et personnalisez de merveilleux motifs sur des sacs en papier, 
des enveloppes, du papier d’emballage, du papier mâché et bien 
d’autres supports encore. Avec les stylos STABILO, votre créativité 
n’aura pas de limites ! STABILO réalise toutes vos envies créatives : 
les notes, les voeux, les félicitations et bien d’autres choses encore 
deviennent des oeuvres uniques et inoubliables lorsqu’une touche 
personnelle y est apportée. Votre créativité peut même s’exprimer 
sur des surfaces comme le bois et le verre grâce à STABILO All, 
STABILO Write-4-all et STABILO woody 3 in 1. 

STABILO® woody 3 in 1
pour des traits épais et doux  
et des effets d’aquarelle

STABILO® Write-4-all®

pour les lignes fines 
sur le verre, le métal,
le bois, etc.

STABILO® All® 
crayon gras spécial toutes 
surfaces
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DONNER VIE À D’INNOMBRABLES TECHNIQUES 
ET EFFETS

Qu’il s’agisse de nuances 3D, d’accents scintillants, de  
mélanges de couleurs vibrantes ou d’effets d’aquarelle uniques, 
les produits STABILO peuvent être utilisés pour donner vie à 
d’innombrables techniques créatives et effets cool grâce à leur 
large gamme de couleurs éclatantes et aux différentes largeurs 
de tracé des stylos. 

Artworks by Hannah Rabenstein

STABILO® pencil 160 
pour des lignes d’esquisse

STABILO® pointMax 
idéal pour le lettering 
et les titres

STABILO® Write-4-all®

pour les lignes fines 
sur le verre, le métal,
le bois, etc.

STABILO® Othello® 
pour esquisser et ombrer 
grâce aux 11 graduations

STABILO® SENSOR® fin 
pour dessiner des lignes et 
des contours délicats

STABILO® SENSOR® medium
pour des lignes plus marquées  
et une écriture fluide
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ARTY 
COLORFUL CREATIVITY  

ON PAPER

STABILO ARTY s‘adresse aux créatifs, aux joueurs, aux audacieux, 
aux gens qui veulent s‘amuser, aux intrépides et à tous ceux qui 
souhaitent tirer le meilleur parti de la vie en la rendant un peu plus 
colorée.
Sortez des sentiers battus, exprimez-vous, créez, appréciez,  
concevez à votre façon, choisissez vos outils, soyez téméraire et 
trouvez votre style ! ARTY rassemble les meilleurs produits  
STABILO pour toutes les techniques de dessin sur papier, ainsi 
qu‘une source infinie de couleurs et une grande variété de pointes, 
de la plus souple à la plus épaisse.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR ÊTRE CRÉATIF 
La gamme ARTY vous permettra de découvrir un monde de couleurs riches et 
brillantes, de textures variées et de possibilités infinies de création. Exprimez 
vos envies créatives sur le papier. De l‘esquisse au coloriage, de  
l‘ombrage aux superbes effets d‘aquarelle, libérez votre style.  
Choisissez parmi les produits ARTY et lancez-vous !
STABILO Pen 68 -  page 158
STABILO Pen 68 brush  - page 160
STABILO point 88 - page 162
STABILO pointMax - page 164
STABILO BOSS ORIGINAL - page 164
STABILO GREENcolors - page 165
STABILOaquacolor - page 165
STABILO woody 3 in 1 - page 166
STABILO Othello – page 166

STABILO® ARTY
POUR DES CRÉATIONS SUR PAPIER TOUT EN COULEURS !

POUR DES CRÉATIONS 
SUR PAPIER

TOUT EN COULEURS !
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STABILO® Pen 68
FEUTRE DE DESSIN DE TRÈS 
HAUTE QUALITÉ
• Encre à base d’eau pour des effets 

d’aquarelle, des tracés nets et réguliers, le 
coloriage et de grands aplats de couleur

STABILO® Pen 68 brush
FEUTRE PINCEAU DE TRÈS HAUTE QUALITÉ 
À POINTE FLEXIBLE
• Des possibilités infinies de création : tracé de fin 

à épais selon l’angle et la pression exercée
• Des effets d’aquarelle et des mélanges de 

couleurs impressionnants

STABILO® woody 3 in 1
À LA FOIS, CRAYON DE COULEUR, CRAIE 
GRASSE, CRAYON AQUARELLABLE
• Crayon créatif multi-surfaces
• Idéal sur surfaces sombres et surfaces lisses 

non poreuses comme le verre
• Permet diverses techniques : effets 

d’aquarelle, grattage et plus encore

STABILOaquacolor®

CRAYON DE COULEUR  
AQUARELLABLE
• Pour réaliser de subtils nuancés  

et dégradés

STABILO® point 88®

FEUTRE POINTE FINE POUR LES 
CONTOURS ET LA PRÉCISION
• Idéal pour des lignes précises et fines : 

contours et graphisme et toutes les  
activités créatives demandant  
de la précision : mandalas, pixel art, 
lettering, …

STABILO® pointMax 
FEUTRE POINTE MOYENNE POUR 
L‘ÉCRITURE ET LES ACTIVITÉS  
CRÉATIVES
• Pointe moyenne nylon parfaite pour  

accentuer, tracer et dessiner en grand 
motifs et lignes

13
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STABILO® GREENcolors
CRAYON DE COULEUR RESPECTUEUX DE 
L‘ENVIRONNEMENT
• Parfait pour hachurer, faire des pointillés, superposer et 

mélanger les couleurs

STABILO® BOSS® ORIGINAL  
FEUTRE POINTE BISEAUTÉE
• Idéal pour des mises en valeur créatives et des 

jeux de transparence
• Assortiment de couleurs chaudes et froides, fluo 

et pastel
• Bien plus qu’un surligneur, un outil créatif

STABILO® Othello®

CRAYON GRAPHITE TOUT USAGE
• Différentes graduations
• Idéal pour le dessin technique et artistique et les  

 techniques d’ombrage



*De la couleur pour t’organiser et mémoriser

ORGANIZE
Plan, fiche de révision, schéma, 
mind-map,… Quelle que soit la technique 
utilisée, l’essentiel est d‘avoir des notes 
claires, soignées et structurées. 
Se concentrer sur les parties les plus 
importantes du cours, utiliser différentes 
couleurs, faire des titres et des sous-titres, 
entourer, souligner, pour hiérarchiser et 
faire ressortir les informations clés.

COLORIZE
En utilisant les couleurs, on exploite sa 
mémoire visuelle. Des études ont montré 
que les couleurs telles que l‘orange, le 
rouge ou le jaune attirent plus l‘attention. 
Cela signifie que les informations écrites 
dans ces couleurs auront plus de chances 
d‘être mémorisées. A chacun de créer son 
propre système de couleurs pour mettre 
en évidence les informations importantes.

MEMORIZE
Réviser est beaucoup plus efficace avec 
des fiches qui plaisent et donnent la 
motivation d‘apprendre ! Avec des notes 
bien structurées et un code couleurs, les 
révisions sont facilitées. Le simple fait 
d‘écrire et d‘utiliser ses propres mots 
ainsi que des moyens mnémotechniques 
en préparant des fiches est également 
essentiel pour mieux mémoriser.

Au collège, au lycée ou à l’université, il peut arriver de se retrouver noyé sous une 
énorme quantité d’informations à retenir... L’astuce STABILO : utiliser des couleurs 
pour mieux mémoriser. Car oui, les couleurs aident à rester motivé ! En plus, elles 
permettent de mieux structurer les prises de notes pour se concentrer sur les  
éléments essentiels. Et avoir une longueur d’avance à l’approche des examens.

Et pendant les révisions, rien de tel que les célèbres fiches. Le principe ? Condenser 
et synthétiser les informations importantes sur de plus petits supports. Quand des pages 
entières de leçons tiennent sur une seule et même fiche, les révisions paraissent plus 
faciles à surmonter. Pour encore plus d’efficacité, il est possible d’agrémenter ses cours ou 
ses fiches de flèches, schémas, graphiques, encadrés, soulignés...

DE LA COULEUR POUR S‘ORGANISER ET MÉMORISER
KV_point 88_campaign_A1_landscape.indd   1 29.10.2019   13:21:59

ORGANIZE
COLORIZE

 MEMORIZE*

avec point 88® et pointMax

En 2022, 
la campagne continue 

toute l’année !

14



UN MESSAGE AU PLUS PRÈS
DES BESOINS

Qui cible les collégiens,  
les lycéens et les  
étudiants

Qui répond à leurs  
attentes : mieux  
apprendre et réussir  
leurs études

point 88 & pointMax
2 produits complémentaires 

Les meilleurs outils pour faire des fiches, 
structurer, codifier, schématiser, … 

CENTRÉ SUR LES PRODUITS  
ET LEURS USAGES

En vitrine Sur les meubles STABILO

VISIBLE EN FIL ROUGE TOUTE L’ANNÉE

Ton 2ème produit
STABILO point 88 ou STABILO pointMax

100% REMBOURSÉ

POINT 
DE 

VENTE

WEB
KV_point 88_campaign_A1_landscape.indd   1 29.10.2019   13:21:59

ORGANIZE
COLORIZE

 MEMORIZE*

avec point 88® et pointMax

En 2022, 
la campagne continue 

toute l’année !

1515

#studygram, 
sessions de révision en live, 
jeux-concours, partenariat 

avec Oxford et des 
influenceurs, …

Offre de remboursement spéciale examens*

*Voir les conditions de l'opération sur l'application Quoty.
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STABILO® EASY
Expert de l’apprentissage
Les stylos et l‘écriture ont toujours été chers à STABILO 
qui s‘est fixé pour objectif de faciliter le processus 
d‘apprentissage de l‘écriture.
C‘est pourquoi STABILO a créé la gamme STABILO 
EASY, une gamme de produits innovants pour tous 
les groupes d‘âge, toujours dans le but d’apporter le 
meilleur soutien possible dans le développement d’une 
écriture fluide et sans effort.

* Source : STEP Etude du Schreibmotorik Institut et du VBE Verband Bildung und Erziehung (Sep. 2018 – Jan. 2019)

Une étude* réalisée auprès d’enseignants montre la gravité de la situation dans les écoles : 
environ la moitié des garçons et un tiers des filles ont des problèmes d‘écriture.
La situation est souvent plus dramatique dans les écoles secondaires, où les effets sur 
les performances scolaires générales sont les plus évidents. Les experts recommandent 
d‘entraîner les capacités motrices à tout âge.
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Concept
L‘apprentissage de l‘écriture est comparable à 
l‘apprentissage de la marche : les premiers pas sont 
hésitants. La réussite de l‘apprentissage se fait en tom-
bant et en se relevant - essayer et faire des erreurs !
Il en va de même pour l‘apprentissage de l‘écriture : 
l‘objectif principal ne doit pas être des lettres parfaites 
mais plutôt une automatisation des mouvements 
d‘écriture.
L‘apprentissage de l‘écriture consiste principalement 
à entraîner les capacités motrices. Si les mouvements 
d‘écriture ne sont pas encore automatiques, vous 
pourrez dessiner des lettres mais vous ne pourrez pas 
encore écrire.
La formation de lettres demande tant d‘attention qu‘il 
est impossible de se concentrer sur le contenu ou la 
langue du texte.
Il est donc important de s‘entraîner pour développer les 
capacités motrices et acquérir une écriture mature.

STABILO Education a développé une gamme de produits innovants pour toutes les tranches d‘âge, toujours dans le 
but d’apporter le meilleur soutien possible dans le développement d‘une écriture fluide et sans effort. Le concept 
est unique car il est basé sur la motricité de l‘écriture.

Ces produits ont été spécialement conçus pour répondre à tous les besoins, du plus jeune âge à l‘âge adulte - pour 
une utilisation à la maison, à l’école ou en ergothérapie.

Cela permet à chacun de développer une écriture fluide et une passion pour l‘écriture.

Des produits adaptés

Presser fermement  
et légèrement

Tenir le stylo avec 
confiance 

Faire des mouvements 
fluides avec le stylo

Varier entre rapide  
et lent

CAPACITÉS 
MOTRICES

Exercer la bonne pression Contrôler la vitesse

Trouver le rythme
S’entraîner avec 
des formes

Les capacités motrices en écriture dépendent principalement  
de 4 compétences clés :

• Tient compte des normes éducatives et  
scientifiques les plus récentes

• Concept d‘écriture unique qui développe 
l‘écriture manuscrite

• Gamme de produits pour toutes les tranches 
d‘âge

Faits
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STABILO® Flow
LE STYLO-PLUME À LA POINTE DES TENDANCES

STABILO Flow séduira tous ceux qui veulent ajouter une touche personnelle à leur écriture. Sa glisse parfaite en fait l‘outil idéal pour les amoureux 
du stylo-plume qui souhaitent exprimer - avec style - leurs idées et leurs pensées sur le papier. Avec ses quatre collections design MODERN OFFICE, 
SPORTY, COSMETIC, ACTIVE et ses 12 décors, STABILO Flow s’adapte à tous les goûts.
 
ÉCRIVEZ AVEC STYLE

Grâce à son look accrocheur, Flow SPORTY séduit les adolescents et les jeunes adultes qui recherchent des couleurs vives et des contrastes forts. 
Flow COSMETIC s‘adresse aux mordus de mode qui veulent soigner leur style dans toutes les situations. Sa combinaison « corps effet métallisé » et 
« capuchon coloré » attire le regard, partout. Simple, élégant et moderne à la fois : grâce à ses tons gris mat et noir, Flow ACTIVE est conçu pour les 
étudiants et les jeunes professionnels qui recherchent un outil d‘écriture fiable au design élégant. Flow MODERN OFFICE, aux couleurs pastel satinées 
et clip métal, attire les étudiants et les jeunes professionnels désireux de posséder un stylo-plume moderne, au style épuré mais d’exception.

Quel que soit le design choisi, avec STABILO Flow, les amateurs de belle écriture adopteront un stylo-plume qui saura les ravir avec son design fuselé 
unique et ses lignes fluides. Chaque collection est disponible en trois combinaisons de couleurs.

QUAND LE DESIGN RENCONTRE LA FONCTIONNALITÉ

Les quatre collections ont un point commun : une haute qualité, caractéristique des produits STABILO. La plume en acier inoxydable et finition iridium 
pour une glisse parfaite et une écriture souple permet de tracer des lignes claires et nettes. La zone de préhension ergonomique est un atout 
supplémentaire. STABILO Flow assure une prise en main confortable et permet de coucher sur le papier toutes les notes et les lettres de manière 
détendue et ce, quelle que soit leur longueur. STABILO Flow est également pourvu d’un capuchon avec amortisseur spécialement conçu pour empêcher 
les effets d’aspiration et offrir une protection maximale contre les fuites. Les taches d‘encre et les éclaboussures ne seront plus qu’un mauvais 
souvenir. STABILO Flow est vendu avec une cartouche à encre bleue. Et autre avantage pour tous les écrivains prolifiques : il peut être rechargé 
avec toutes les cartouches standard disponibles dans le commerce.
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STABILO® Flow ACTIVE p. 71

STABILO® Flow COSMETIC p. 71

STABILO® Flow SPORTY p. 71

STABILO® Flow MODERN OFFICE p. 72



APPRENTISSAGE DE L'ÉCRITURE
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APPRENDRE À ÉCRIRE EN S‘AMUSANT
L‘apprentissage de l‘écriture à la maternelle et 
en primaire est un moment important, surtout au 
début. Une meilleure ergonomie permet d‘apprendre 
en s‘amusant et de s‘entraîner plus facilement. 
C‘est pourquoi, STABILO a mis au point des stylos 
spécialement conçus pour les petites mains – une 
aide précieuse dès les premières tentatives d‘écriture 
à la maternelle - mais aussi pour se perfectionner à 
l‘écrit tout au long de la scolarité. Décliné en deux 
versions pour gauchers et droitiers, le stylo apporte 
un meilleur confort et retarde la fatigue musculaire. 
Ses empreintes préformées permettent un position-
nement correct des doigts. Commencer l‘école, c‘est 
déjà beaucoup d‘émotions, alors nous faisons tout 
notre possible pour assurer aux enfants un confort 
optimal le moment venu.

Gamme STABILO® EASY 
BIEN ÉQUIPÉ POUR BIEN COMMENCER

“En construisant dès 
l’enfance des ponts entre 
le dessin et l’écriture, on 
facilite considérablement 

l’apprentissage d’une 
écriture manuscrite fluide 

chez l’enfant.”
Dr. Christian Marquardt, expert en  

motricité fine - Allemagne 

APPROUVÉ PAR LES EXPERTS

"Je suis extrêmement 
satisfaite du résultat en 
classe, notamment avec 
les gauchers. Bravo !“

Marie, enseignante en primaire 

"Son écriture 
est plus fluide et 

plus rapide, il écrit 
mieux en attaché.“  

Anne, maman du petit Robin, 
fan d’EASYoriginal 

"Des enfants de 
grande section et de CP 
ont du mal à tenir leur 

crayon. Dès que je les fais 
écrire avec EASYgraph, le 
crayon est adapté à leur 
main et ils ne veulent 

plus le quitter.“  
Jacques, orthophoniste

EN SAVOIR PLUS : 
Rendez-vous sur l‘ATELIER STABILO, notre blog et nos comptes Facebook et Instagram dédiés  
à la communauté éducative 
stabilo.com/fr/blog, facebook.com/AtelierSTABILO et instagram.com/atelierstabilo
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COLORIAGE
STABILO EASYcolors, page 51
Le crayon de couleur pour les enfants de  
maternelle et primaire, de 3 ans et plus

APPRENDRE À ÉCRIRE
STABILO EASYgraph, page 42
Le crayon graphite des enfants apprenant à écrire et des écoliers 
de 4 ans et plus

STABILO EASYergo 1.4, page 40
Le porte-mine pour les enfants de 8 ans et plus dont la technique 
d‘écriture est plus aboutie  

STABILO EASYbirdy, page 23
Le stylo-plume pour les écoliers de 7 ans et plus qui veulent 
améliorer leurs compétences en écriture

STABILO pencil 160, page 49
Le crayon graphite pour les écoliers qui s’amusent à écrire,  
dessiner, tout en s‘entourant de couleurs

PERFECTIONNER L‘ÉCRITURE
STABILO EASYgraph S, page 46
Le crayon graphite au corps fin, idéal pour les enfants  
à partir de 6 ans

STABILO EASYbuddy, page 27
Le stylo-plume pour les enfants à partir de 8 ans qui 
pratiquent l‘écriture régulièrement 

STABILO EASYsharpener, page 53
Idéal pour STABILO EASYcolors, EASYgraph,
et les crayons à corps triangulaire ou hexagonal, 
à corps large ou fin

STABILO EASYergo 3.15, page 38
Le porte-mine pour l‘apprentissage de l‘écriture – parfait 
pour les enfants à la maternelle et les écoliers de 4 ans et 
plus

STABILO EASYoriginal, page 31
L’original, le stylo roller des enfants apprenant à écrire et des 
écoliers de 6 ans et plus 



STYLO-PLUME

Cible
• les écoliers âgés de 7 ans et plus qui souhaitent 

améliorer leurs compétences en écriture

Caractéristiques
• le premier stylo-plume STABILO ergonomique avec 

zone grip antidérapante, spécialement conçu avec 
des experts pour les gauchers ou les droitiers

• plume finition iridium pour une solidité à toute 
épreuve et une glisse parfaite, facile à remplacer

• finis les doigts tachés d’encre : plume protégée 
• orientation de la plume réglable selon 3 angles 

différents pour s’adapter au mieux à la position 
d’écriture de chaque enfant

• emplacement pour inscrire son prénom
• permet une écriture soignée, une amorce immédiate, 

sans tache, ni bavure et ne gratte pas
• niveau d’encre visible grâce à une petite fenêtre sur 

le corps du stylo-plume
• rechargeable avec une grande cartouche ou deux 

petites
• encre bleue effaçable
• 1 couleur de corps : n n

Avantages revendeur
• élaboré en collaboration avec les enfants, les 

enseignants et des experts : la Qualité STABILO made 
in Germany

• l‘ergonomie, un argument de vente clé pour les 
parents et utilisateurs exigeants.

Récompenses
•  iF product design award 2015
•  SPECIAL AWARD ERGONOMICS 2021 

IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie

STABILO® EASYbirdy®

Stylo-plume ergonomique - rechargeable

SON PREMIER STYLO-PLUME
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24 STYLO-PLUME

5010/4-1

STABILO EASYbirdy - set x 5 plumes de rechange + 1 clé de réglage

STABILO EASYbirdy - sachet x 1 clé de réglage

Réf.  Code Code Couleur Cde
  EAN SAP de corps mini

Réf.  Code Code Couleur Cde
  EAN SAP de corps mini

5010/4-1  1055085 n 1

5010/0  1055080 n 1

4:AKGDSL=Y]ZZY]:

4:AKGDSL=Y[\[YX:

5010/0

Vidéo tutoriel

STABILO EASYbirdy -  blister x 1 + 1 clé de réglage

Réf.  Code Code Couleur Cde
  EAN SAP de corps mini

4:AKGDSL=Y[]XYX:
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B-53288-5B-53294-3

Version gaucher

B-53294-3  1059601 n n 3

Version droitier
B-53288-5  1059588 n n 5

4:AKGDSL=ZXW^YZ:

4:AKGDSL=ZXW]]Y:
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SON PREMIER STYLO-PLUME ERGONOMIQUE …  
MAINTENANT EN COULEURS PASTEL !

Cible
• les écoliers de 7 ans et plus qui veulent améliorer 

leurs compétences en écriture

Caractéristiques
• le premier stylo-plume STABILO ergonomique,  

spécialement conçu avec des experts pour les 
gauchers ou les droitiers

• zone de préhension ergonomique antidérapante 
pour un bon positionnement des doigts : prise 
en main détendue pour prévenir la fatigue et les 
douleurs musculaires liées à l’écriture

• plume finition iridium pour une solidité à toute 
épreuve et une glisse parfaite, facile à remplacer

• finis les doigts tachés d’encre : plume protégée 

• orientation de la plume réglable selon 3 angles 
différents pour s’adapter au mieux à la position 
d’écriture de chaque enfant

• emplacement pour inscrire son prénom
• permet une écriture soignée, une amorce  

immédiate, sans tache, ni bavure et ne gratte pas
• niveau d’encre visible grâce à une petite fenêtre sur 

le corps du stylo-plume
• rechargeable avec une grande cartouche ou deux 

petites
• encre bleue effaçable
• 2 couleurs pastel : n n, n n

Avantages revendeur
• élaboré en collaboration avec les enfants, les 

enseignants et des experts : la Qualité STABILO 
made in Germany

• l’ergonomie, un argument de vente clé pour les 
parents et utilisateurs exigeants

• le Pastel, une tendance qui plaît

  
   

 Disponible pour une durée limitée

STABILO EASYbirdy Pastel Edition -  blister x 1 + 1 clé de réglage

Réf.  Code Code Couleur Cde
  EAN SAP de corps mini
Version gaucher

B-56894-3  1067144 n n 3

B-56896-3  1067145 n n 3

Version droitier

B-56898-5  1067141 n n 5

B-56900-5  1067142 n n 5

4:AKGDSL=Y[]XYX:

4:AKGDSL=Z[]^YY:
4:AKGDSL=Z[]^[]:

4:AKGDSL=Z[]^]W:
4:AKGDSL=Z[^UUW:

B-56894-3 B-56900-5

STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition
Stylo-plume ergonomique – rechargeable

STYLO-PLUME 
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5010/6-1 5010/7-1

STABILO EASYbirdy Pastel Edition - set x 5 plumes de rechange + 1 clé de réglage

Réf.  Code Code Couleur Cde
  EAN SAP de corps mini
5010/6-1  1067161 n 1

5010/7-1  1067162 n 1

4:AKGDSL=Z[^W\^:
4:AKGDSL=Z[^W^X:

STABILO EASYbirdy - sachet x 1 clé de réglage

Réf.  Code Code Couleur Cde
  EAN SAP de corps mini
5010/0  1055080 n 14:AKGDSL=Y[\[YX:

5010/0
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Cible
• les écoliers à partir de 8 ans qui pratiquent l‘écriture 

régulièrement
• les parents qui recherchent des instruments 

d‘écriture ergonomiques et de qualité pour leurs 
enfants

• les enseignants qui souhaitent soutenir leurs élèves 
avec des produits d‘écriture de haute qualité

Caractéristiques
• stylo-plume ergonomique STABILO adapté aux 

gauchers et droitiers
• zone de préhension ergonomique antidérapante pour 

un bon positionnement des doigts
• prise en main détendue pour prévenir la fatigue et les 

douleurs musculaires liées à l’écriture
• facile à tenir en main pour une écriture propre et 

nette – ne coule pas et ne gratte pas sur le papier
• plume finition iridium pour une solidité à toute 

épreuve
• 2 types de plume remplaçables : M pour un tracé 

moyen pour tous et plume L tracé moyen spécial 
gaucher avec une inclinaison adaptée

• capuchon monté sur amortisseur pour éviter les 
fuites d’encre

• grande fenêtre sur le corps du stylo plume 
permettant de visualiser le niveau d’encre par 
transparence 

• encre bleue effaçable 

• rechargeable avec 1 cartouche de grande capacité ou 
2 petites cartouches standard

• 5 combinaisons de couleurs de corps :  
n n, n n, n n, n n, n n 

Avantages revendeur
• développé avec des enfants, des enseignants et des 

experts : qualité STABILO – fabriqué en Allemagne
• l‘ergonomie, un argument de vente clé pour les 

parents exigeants

STABILO® EASYbuddy
Stylo plume ergonomique - rechargeable 

Récompenses
• label « Approuvé par les Familles » 2019
• iF design award 2018

LE PETIT PRÉFÉRÉ DES ÉCOLIERS



Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps 

STABILO EASYbuddy - plume M pour tous - à la pièce STABILO EASYbuddy - plume L spéciale gaucher - à la pièce

STABILO EASYbuddy et STABILO EASYbuddy FRESH Edition - présentoir x 24 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
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4:AKGDSL=Z\WU^Z:

28 STYLO-PLUME

NOUVEAU

F57209

F57209 1069975 16 STABILO EASYbuddy et EASYbuddy FRESH Edition 254 x 250 x 400 1
  plume M pour tous
  3 STABILO EASYbuddy n n - plume M pour tous (5031/1-41)
  4 STABILO EASYbuddy n n - plume M pour tous (5031/2-41)
  2 STABILO EASYbuddy n n - plume M pour tous (5031/3-41)
  2 STABILO EASYbuddy n n - plume M pour tous (5031/4-41)
  1 STABILO EASYbuddy n n - plume M pour tous (5031/5-41)
  2 STABILO EASYbuddy FRESH Edition n n - plume M pour tous (5031/9-41)
  2 STABILO EASYbuddy FRESH Edition n n - plume M pour tous (5031/10-41) 
  8 STABILO EASYbuddy et EASYbuddy FRESH Edition 
  plume L spéciale gaucher
  1 STABILO EASYbuddy n n - plume L spéciale gaucher (5033/1-41)
  2 STABILO EASYbuddy n n - plume L spéciale gaucher (5033/2-41)
  1 STABILO EASYbuddy n n - plume L spéciale gaucher (5033/3-41)
  1 STABILO EASYbuddy n n - plume L spéciale gaucher (5033/4-41)
  1 STABILO EASYbuddy n n - plume L spéciale gaucher (5033/5-41)
  1 STABILO EASYbuddy FRESH Edition n n - plume L spéciale gaucher (5033/9-41
  1 STABILO EASYbuddy FRESH Edition n n - plume L spéciale gaucher (5033/10-41) 
  + 8 boîtes de 6 recharges à encre bleue effaçable (5/0-041)

5033/1-41 1056537 n n

5033/2-41 1056538 n n

5033/3-41 1056539 n n

5033/4-41 1061375 n n

5033/5-41 1061376 n n

4:AKGDSL=ZVZXVX:
4:AKGDSL=ZVZXU[:

4:AKGDSL=ZVZXWU:
4:AKGDSL=ZX^VYW:
4:AKGDSL=ZX^V[[:

5031/1-41 1056531 n n

5031/2-41 1056532 n n

5031/3-41 1056533 n n

5031/4-41 1061359 n n

5031/5-41 1061370 n n

4:AKGDSL=ZVZWYZ:
4:AKGDSL=ZVZWZW:
4:AKGDSL=ZVZW[^:
4:AKGDSL=ZX^UW^:
4:AKGDSL=ZX^UYX:



Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps 

STABILO EASYbuddy FRESH Edition - plume M pour tous - 
à la pièce

STABILO EASYbuddy FRESH Edition - plume L spéciale gaucher - 
à la pièce

5033/9-41 1069033 n n

5033/10-41 1069034 n n4:AKGDSL=Z\^]Z]:
4:AKGDSL=Z\^]XY:5031/9-41 1069030 n n

5031/10-41 1069031 n n 

4:AKGDSL=Z\]ZWX:
4:AKGDSL=Z\^\\X:
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Cible
• les écoliers à partir de 8 ans qui pratiquent l‘écriture 

régulièrement
• les parents qui recherchent des instruments 

d‘écriture ergonomiques et de qualité pour leurs 
enfants

• les enseignants qui souhaitent soutenir leurs élèves 
avec des produits d‘écriture de haute qualité

Caractéristiques
• stylo-plume ergonomique STABILO adapté aux 

gauchers et droitiers
• combinaisons de couleurs du corps fraîches choisies 

par les enfants
• zone de préhension ergonomique antidérapante pour 

un bon positionnement des doigts
• prise en main détendue pour prévenir la fatigue et les 

douleurs musculaires liées à l’écriture
• facile à tenir en main pour une écriture propre et 

nette – ne coule pas et ne gratte pas sur le papier
•  plume finition iridium pour une solidité à toute 

épreuve
• 2 types de plume remplaçables : M pour un tracé 

moyen pour tous et plume L tracé moyen spécial 
gaucher avec une inclinaison adaptée

• capuchon monté sur amortisseur pour éviter les 
fuites d’encre

• grande fenêtre sur le corps du stylo plume 
permettant de visualiser le niveau d’encre par 
transparence

• encre bleue effaçable
• rechargeable avec 1 cartouche de grande capacité ou 

2 petites cartouches standard
• 2 combinaisons de couleurs de corps :  

n n, n n 

Avantages revendeur
• développé avec des enfants, des enseignants et des 

experts : qualité STABILO – fabriqué en Allemagne
• l‘ergonomie, un argument de vente clé pour les 

parents exigeants

STABILO® EASYbuddy FRESH Edition
Stylo plume ergonomique - rechargeable 

Récompenses
• iF design award 2018

LE PETIT PRÉFÉRÉ DES ÉCOLIERS
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30 STYLO-PLUME

STABILO EASYbuddy et STABILO EASYbuddy FRESH Edition - présentoir x 24 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

4:AKGDSL=Z\WU^Z:

NOUVEAU

F57209

F57209 1069975 16 STABILO EASYbuddy et EASYbuddy FRESH Edition 254 x 250 x 400 1
  plume M pour tous
  3 STABILO EASYbuddy n n - plume M pour tous (5031/1-41)
  4 STABILO EASYbuddy n n - plume M pour tous (5031/2-41)
  2 STABILO EASYbuddy n n - plume M pour tous (5031/3-41)
  2 STABILO EASYbuddy n n - plume M pour tous (5031/4-41)
  1 STABILO EASYbuddy n n - plume M pour tous (5031/5-41)
  2 STABILO EASYbuddy FRESH Edition n n - plume M pour tous (5031/9-41)
  2 STABILO EASYbuddy FRESH Edition n n - plume M pour tous (5031/10-41) 
  8 STABILO EASYbuddy et EASYbuddy FRESH Edition 
  plume L spéciale gaucher
  1 STABILO EASYbuddy n n - plume L spéciale gaucher (5033/1-41)
  2 STABILO EASYbuddy n n - plume L spéciale gaucher (5033/2-41)
  1 STABILO EASYbuddy n n - plume L spéciale gaucher (5033/3-41)
  1 STABILO EASYbuddy n n - plume L spéciale gaucher (5033/4-41)
  1 STABILO EASYbuddy n n - plume L spéciale gaucher (5033/5-41)
  1 STABILO EASYbuddy FRESH Edition n n - plume L spéciale gaucher (5033/9-41
  1 STABILO EASYbuddy FRESH Edition n n - plume L spéciale gaucher (5033/10-41) 
  + 8 boîtes de 6 recharges à encre bleue effaçable (5/0-041)
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31ROLLER          31

Cible
• pour l‘apprentissage de l‘écriture et les écoliers de  
   6 ans et plus

Caractéristiques
•  le premier roller ergonomique spécialement conçu 

pour les gauchers et droitiers
•  zone grip antidérapante avec empreintes préformées 

pour guider le positionnement des doigts
•  prise en main détendue permettant d‘éviter la fatigue 

et les douleurs musculaires liées à l’écriture
•  facile et confortable à tenir pour une écriture propre 

et nette – ne coule pas et ne gratte pas le papier
•  nouvelle pointe à chaque changement de recharge 

•  personnalisable : emplacement prévu pour une 
étiquette prénom

• capuchon positionnable à l‘arrière du stylo
•  1 couleur d’encre : recharges disponibles en 0,3 mm 

pour une écriture plus fine  n 41 (effaçable) et  
0.5 mm n 41 (effaçable)

•  3 associations de couleurs de corps fun :  
n n, n n, n n 

Avantages revendeur
•  approuvé par les parents, apprécié des enfants et 

développé par des scientifiques 
•  ergonomie : un argument de vente clé pour vos 

clients les plus exigeants !
•  l'expertise STABILO en plus

Récompenses
• ISPA Product of the Year Award 2004 
• Plus X Award for "BEST PRODUCT 2015/16“ 
• Plus X Award for "High Quality & Ergonomics 2015“
• Label "Approuvé par les familles“ 2015

STABILO® EASYoriginal
Roller ergonomique – rechargeable - effaçable

LES VRAIS FANS DEMANDENT L'ORIGINAL
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Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps 

6891/2-41 1061980 n n

6891/4-41 1061981 n n 

6892/2-41 1061971 n n

6892/4-41 1061973 n n

4:AKGDSL=Y^U[\W:4:AKGDSL=Y^U^XV:
4:AKGDSL=Y^U^ZZ: 4:AKGDSL=Y^U[^[:

STABILO EASYoriginal - VERSION GAUCHER - boîte x 3 STABILO EASYoriginal - VERSION DROITIER - boîte x 5

STABILO EASYoriginal - recharges - boîte x 3 - vendu en carton présentoir et boîte x 20

STABILO EASYoriginal - recharges - blister x 3   

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP  de l’encre mini

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP  de l’encre mini

6870/041 6890/041-20

B-47368-10 1047309 Blister x 3 - 0,3 mm n  10

B-47370-10 1047330 Blister x 3 - 0,5 mm n  10 

4:AKGDSL=Y\X[]W:
4:AKGDSL=Y\X\UZ:

6870/041 1047307 Boîte x 3 - 0,3 mm n  24

6890/041 1047308 Boîte x 3 - 0,5 mm n  24

6890/041-20 1047306 Boîte x 20 - 0,5 mm n  1

(:AKGDSL=V^V^]W:
4:AKGDSL=V^\Y\W:

(:AKGDSL=X^UZVY:

B-47368-10 B-47370-10
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Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
6890/16-5 1069927 4 STABILO EASYoriginal pour gauchers 2 n n, 2n n 95 x 146 x 250 1
  12 STABILO EASYoriginal pour droitiers 4 n n, 4n n, 4 n n 

4:AKGDSL=Z]Y\^V:

STABILO EASYoriginal - présentoir x 16 pièces

F47186

STABILO EASYoriginal - schoolpack x 12 pièces + 5 effaceurs GRATUITS 

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
F47186 1070646 2 STABILO EASYoriginal pour gauchers 1 n n, 1 n n 195 x 20 x 250 4
  10 STABILO EASYoriginal pour droitiers  5 n n,  3n n, 2  n n 

  + 5 effaceurs GRATUITS

4:AKGDSL=Y\V][W:

6890/16-5

NOUVELLE

COMPOSITION

NOUVELLE

COMPOSITION



Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps 

STABILO EASYoriginal Pastel - VERSION GAUCHER - boîte x 3 STABILO EASYoriginal Pastel - VERSION DROITIER - boîte x 5

6892/38-41 1069784 n n

6892/39-41 1069786 n n

6892/40-41 1069785 n n

6892/42-41 1069790 n n 

4:AKGDSL=Z]YY\U:
4:AKGDSL=Z]YYXW:

4:AKGDSL=Z]YYZ[:
4:AKGDSL=Z]YY^Y:

6891/38-41 1069791 n n

6891/39-41 1069792 n n

4:AKGDSL=Z]YZV\:
4:AKGDSL=Z]YZXV:
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STABILO® EASYoriginal Pastel
Roller ergonomique – rechargeable - effaçable

 

Cible
• les enfants, dès 6 ans et tous ceux qui apprennent 

à écrire

Caractéristiques
• le premier roller ergonomique spécialement conçu 

pour les mains des enfants, gauchers et droitiers
• la douceur du pastel : corps de couleur pastel pour 

une écriture tout en finesse
• zone grip antidérapante avec empreintes préformées 

pour guider le positionnement des doigts
• prise en main détendue permettant d’éviter la 

fatigue et les douleurs musculaires liées à l’écriture
• facile et confortable à tenir pour une écriture propre 

et nette – ne coule pas et ne gratte pas le papier !
• nouvelle pointe à chaque changement de recharge
• personnalisable : emplacement prévu pour une 

étiquette prénom
• capuchon positionnable à l’arrière du stylo
• 1 couleur d’encre : recharges disponibles en 0.3 mm 

pour une écriture plus fine n  et 0.5 mm n 

• 4 associations de couleurs de corps : n n, n n, n n, 
n n 

Avantages revendeur
• approuvé par les parents, apprécié des enfants et 

développé par des scientifiques
• l'ergonomie, un argument de vente clé pour les 

parents et utilisateurs exigeants
• l’expertise STABILO en plus 

 
 

POUR UNE ÉCRITURE EN DOUCEUR
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Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
6890/16-4 1069815 4 STABILO EASYoriginal Pastel pour gauchers 2 n n, 2 n n 95 x 146 x 250 1

  12 STABILO EASYoriginal Pastel pour droitiers 4 n n, 4 n n, 2 n n , 2 n n 
4:AKGDSL=Z]Y[\]:

STABILO EASYoriginal Pastel - présentoir x 16 pièces

6890/16-4

STABILO EASYoriginal - recharges - boîte x 3 - vendu en carton présentoir et boîte x 20

STABILO EASYoriginal - recharges - blister x 3   

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP  de l’encre mini

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP  de l’encre mini

6870/041 6890/041-20

B-47368-10 1047309 Blister x 3 - 0,3 mm n  10

B-47370-10 1047330 Blister x 3 - 0,5 mm n  10 

4:AKGDSL=Y\X[]W:
4:AKGDSL=Y\X\UZ:

6870/041 1047307 Boîte x 3 - 0,3 mm n  24

6890/041 1047308 Boîte x 3 - 0,5 mm n  24

6890/041-20 1047306 Boîte x 20 - 0,5 mm n  1

(:AKGDSL=V^V^]W:
4:AKGDSL=V^\Y\W:

(:AKGDSL=X^UZVY:

B-47368-10 B-47370-10
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Cible
• les enfants, dès 6 ans et tous ceux qui apprennent 

à écrire

Caractéristiques
• le premier roller ergonomique spécialement conçu 

pour les mains des enfants, gauchers et droitiers
• Édition Limitée Hologramme : le nouveau revêtement 

permet au produit de scintiller en différentes 
couleurs selon l‘angle de vue, créant ainsi des effets 
irisés sur la surface du stylo tel un hologramme

• zone grip antidérapante avec empreintes préformées 
pour guider le positionnement des doigts

• prise en main détendue permettant d’éviter la 

fatigue et les douleurs musculaires liées à l’écriture
• facile et confortable à tenir pour une écriture propre 

et nette – ne coule pas et ne gratte pas le papier !
• nouvelle pointe à chaque changement de recharge
• personnalisable : emplacement prévu pour une 

étiquette prénom
• capuchon positionnable à l’arrière du stylo
• 1 couleur d’encre : recharges disponibles en 0.3 mm 

pour une écriture plus fine n  et 0.5 mm n 

• 3 associations de couleurs de corps : n n, n n, n n

Avantages revendeur
• approuvé par les parents, apprécié des enfants et 

développé par des scientifiques
• l‘ergonomie, un argument de vente clé pour les 

parents et utilisateurs exigeants
• l’expertise STABILO en plus 

 
 

Disponible pour une durée limitée

POUR BRILLER À L’ÉCOLE

STABILO® EASYoriginal 
Hologramme Edition
Roller ergonomique – rechargeable - effaçable

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps 

6891/28-41 1066657 n n

6891/29-41 1066658 n n

6892/28-41 1066653 n n

6892/29-41 1066654 n n

6892/30-41 1066655 n n

4:AKGDSL=Z[]\^V:
4:AKGDSL=Z[]\\\:4:AKGDSL=Z[]YV]:

4:AKGDSL=Z[]YXW:
4:AKGDSL=Z[]]VY:

STABILO EASYoriginal Hologramme Edition - VERSION GAUCHER - 
boîte x 3

STABILO EASYoriginal Hologramme Edition - VERSION DROITIER - 
boîte x 5

STABILO EASYoriginal - recharges - boîte x 3 - vendu en carton présentoir et boîte x 20

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP  de l’encre mini
6870/041 1047307 Boîte x 3 - 0,3 mm n  24

6890/041 1047308 Boîte x 3 - 0,5 mm n  24

6890/041-20 1047306 Boîte x 20 - 0,5 mm n  1

(:AKGDSL=V^V^]W:
4:AKGDSL=V^\Y\W:

(:AKGDSL=X^UZVY:

6870/041 6890/041-20
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Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
6890/16-1-08 1066659 4 STABILO EASYoriginal Hologramme Edition pour gauchers 95 x 146 x 250 1
  2 STABILO EASYoriginal n n (6891/28-41)
  2 STABILO EASYoriginal n n (6891/29-41)
  12 STABILO EASYoriginal Hologramme Edition pour droitiers
  4 STABILO EASYoriginal n n (6892/28-41)
  4 STABILO EASYoriginal n n (6892/29-41)
  4 STABILO EASYoriginal n n (6892/30-41)

4:AKGDSL=Z[]X]]:

STABILO EASYoriginal Hologramme Edition - présentoir x 16 pièces

STABILO EASYoriginal - recharges - blister x 3   

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP  de l’encre mini
B-47368-10 1047309 Blister x 3 - 0,3 mm n  10

B-47370-10 1047330 Blister x 3 - 0,5 mm n  10 

4:AKGDSL=Y\X[]W:
4:AKGDSL=Y\X\UZ:

6890/16-1-08

B-47368-10 B-47370-10
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POUR SAVOIR LIRE ET COMPTER SUR LE BOUT DES DOIGTS
Cible
• enfants de maternelle et primaire, de 4 ans et plus

Caractéristiques
• design ergonomique innovant : conçu spécialement pour les enfants qui commencent tout juste à écrire
• sécurité optimale pour les enfants : le stylo n'est constitué que de 2 parties
• porte-mine pour débutant en 2 versions : gaucher et droitier
• zone grip antidérapante avec empreintes préformées pour guider le positionnement des doigts
• personnalisable : emplacement pour une étiquette prénom, rechargeable, rétractable
• taille-crayon ergonomique en complément de gamme
• mine extra-large (diamètre de 3,15 mm) et ultra-résistante, idéal pour apprendre à écrire lorsque la motricité fine est encore mal assurée
• mines de rechange HB à tailler selon les besoins
• combinaison de couleurs tendance : n n

Avantages revendeur
• un porte-mine idéal en complément du célèbre STABILO EASYoriginal
• ergonomie : un argument de vente clé pour vos clients les plus exigeants !
• l‘expertise STABILO : approuvé par les parents, apprécié par les enfants et développé par des scientifiques

Récompense
• lauréat du prix du design Red Dot 2009

STABILO® EASYergo 3.15
Porte-mine ergonomique d’apprentissage - rechargeable
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STABILO EASYergo 3.15 - blister x 1 + 1 taille-crayon 

B-46873-5B-46867-3

Réf.  Code Code Couleur Cde
  EAN SAP de corps mini
Version gaucher

B-46867-3  1046925 n n 3

Version droitier

B-46873-5  1046929 n n 5

4:AKGDSL=Y[][\V:

4:AKGDSL=Y[]\XW:

STABILO EASYergo 3.15 - boîte x 6 mines extra-larges HB - vendu en carton présentoir

Réf. Code Code Format Graduation Cde
 EAN SAP   mini
7890/6-HB 1047176 boîte x 6 HB 154:AKGDSL=X]VVZY:

7890/6-HB
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DES COULEURS ÉCLATANTES POUR BIEN ÉCRIRE
Cible
• enfants de 8 ans et plus améliorant leur technique d'écriture

Caractéristiques
• porte-mine avec amortisseur
• design ergonomique et innovant, mis au point spécialement pour les enfants
• sécurité optimale pour les enfants : le stylo n'est composé que de 2 parties
• prise en main détendue et légère, seule une pression minimale est requise
• disponible en 2 versions : gaucher et droitier
• longue zone de préhension antidérapante
• mine HB de diamètre 1,4 mm, taillage non nécessaire
• idéal pour une écriture précise sur des lignes serrées ou des petits carreaux
• personnalisable : emplacement prévu pour une étiquette prénom
• également disponible : étui de 6 mines de rechange
• combinaison de couleurs tendance : n n

Avantages revendeur
• les combinaisons de couleurs FLUO sont particulièrement populaires chez les enfants
• ergonomie : un argument de vente clé pour vos clients les plus exigeants !
• extension de la gamme pour les enfants plus avancés dans leur apprentissage de l'écriture
• l‘expertise STABILO : approuvé par les parents, apprécié par les enfants et développé par des scientifiques

Récompense
• Prix iF du design produit 2010                              

STABILO® EASYergo 1.4
Porte-mine ergonomique - rechargeable

PORTE-MINE
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STABILO EASYergo 1.4 - blister x 1 + 3 mines HB

B-46893-3 B-46905-5

Réf.  Code Code Couleur Cde
  EAN SAP  mini

4:AKGDSL=Y[]XYX:
Version gaucher

B-46893-3  1046944 n n 3

Version droitier

B-46905-5  1046952 n n 5

4:AKGDSL=Y[]^XU:

4:AKGDSL=Y[^UZU:

STABILO EASYergo 1.4 - étui x 6 mines HB - vendu en carton présentoir

Réf. Code Code Format Graduation Cde
 EAN SAP   mini
7880/6-HB 1047346 Etui x 6 HB 154:AKGDSL=YUX\XX:

7880/6-HB

CRAYON GRAPHITE
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STABILO® EASYgraph
Crayon graphite ergonomique d’apprentissage

SES PREMIERS MOTS À LA MATERNELLE

Cible
•  enfants en phase d’apprentissage de l’écriture et 

écoliers âgés de 4 ans et plus

Caractéristiques
•  le premier crayon graphite ergonomique pour 

gauchers et droitiers
•  recommandé aussi tout au long de la scolarité 

pour écrire sans crispation
•  corps large triangulaire avec empreintes préfor-

mées pour une position correcte des doigts
•  mine large de 3.15 mm de diamètre
•  personnalisable : emplacement prévu pour écrire 

son prénom
•  code couleur pour une identification au premier 

coup d’oeil : bout jaune pour la version gaucher  
et bout rouge pour la version droitier

• graduations HB et B

• bois certifié PEFC issu de forêts bien gérées 
•  disponible en 5 couleurs de corps : n, n, n, 
n et n

Avantages revendeur
•  ergonomie dans l’écriture et le dessin : un  

argument de vente clé
•  l‘expertise STABILO : approuvé par les parents, 

apprécié par les enfants et développé par des 
scientifiques

•  le complément parfait de STABILO EASYcolors – 
voir page 46

ergonomique

Écrire et colorier en bonne conscience
PEFC (Program for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes – Programme de 
Reconnaissance des Certifications Forestières) 
et STABILO
•  s’impliquent dans la gestion responsable des 

forêts
•  évitent l’utilisation de pesticides et protègent 

les espèces menacées
•  développent leurs idées conformément aux 

normes ISO issues de forêts certifiées de  
300 Mio. ha

•  depuis 2008, certifié par PEFC (PEFC/04-31-1728)
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STABILO EASYgraph - boîte x 6 - tête trempée - HB et B

Réf. Code Code Couleur Graduation
 EAN SAP de corps

321     Version gaucher

321/HB-6 1054338 n  HB

321/B-6 1052534 n  B

(:AKGDSL=X^]]V\:
STABILO EASYgraph - boîte x 12 - tête trempée - HB et B

322     Version droitier

322/HB 1054339 n HB

322/B 1052537 n B

(:AKGDSL=X^]]XV:
Réf. Code Code Couleur Graduation
 EAN SAP de corps

4:AKGDSL=Y^\]\^: 4:AKGDSL=Y^\^XU:

STABILO EASYgraph - schoolset - tête trempée - HB 

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP  de corps mini
Version gaucher

B-56683-3 1066536 Schoolset x 1  n 3
   + 1 taille-crayon STABILO EASYsharpener
   + 1 gomme

Version droitier

B-56679-3 1066533 Schoolset x 1  n 3
   + 1 taille-crayon STABILO EASYsharpener
   + 1 gomme

4:AKGDSL=Z[[]XY:

4:AKGDSL=Z[[\^\:

B-56683-3 B-56679-3

STABILO EASYgraph - blister x 1 - tête trempée - HB 

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP  de corps mini
Version gaucher

F49496 1054013 Blister x 1  2 n, 1 n, 2 n 5
   Coloris assortis

Version droitier
F49497 1054014 Blister x 1  2 n, 2 n, 2 n, 10
   Coloris assortis 2 n, 2  n

4:AKGDSL=Y^Y^[U:

4:AKGDSL=Y^Y^\\:
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Réf. Code Code Composition Graduation Dimensions Cde
 EAN SAP    mini

STABILO EASYgraph - godets x 36 pièces - HB et B

F49729

F49498 1061067 6 STABILO EASYgraph pour gauchers :   HB 90 x 90 x 148 1
  2 STABILO EASYgraph HB - n 
  2 STABILO EASYgraph HB - n
  2 STABILO EASYgraph HB - n 
  30 STABILO EASYgraph pour droitiers :  
  10 STABILO EASYgraph HB - n 
  5 STABILO EASYgraph HB - n
  5 STABILO EASYgraph HB - n
  5 STABILO EASYgraph HB - n 
  5 STABILO EASYgraph HB - n 

F49729 1070590 6 STABILO EASYgraph pour gauchers :   B 90 x 90 x 148 1
  2 STABILO EASYgraph B - n 
  2 STABILO EASYgraph B - n
  2 STABILO EASYgraph B - n 
  30 STABILO EASYgraph pour droitiers :  
  10 STABILO EASYgraph B - n 
  5 STABILO EASYgraph B - n 
  5 STABILO EASYgraph B - n 
  5 STABILO EASYgraph B - n
  5 STABILO EASYgraph B - n 
   

4:AKGDSL=Y^Y^]Y:

4:AKGDSL=Y^\W^^:

F49498

NOUVELLE

COMPOSITION
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Cible
•  enfants en phase d’apprentissage de l’écriture 

et écoliers âgés de 4 ans et plus

Caractéristiques
•  crayon graphite ergonomique pour gauchers et 

droitiers, idéal dans les trousses
• corps de couleur pastel
•  recommandé tout au long de la scolarité pour 

écrire sans crispation
•  corps large triangulaire avec empreintes pré-

formées pour une position correcte et déten-
due des doigts

•  mine large ultra résistante de 3.15 mm de dia- 
mètre, parfaite pour apprendre à écrire

•  personnalisable : emplacement prévu pour  
écrire son prénom

•  code couleur pour une identification au pre-
mier coup d’oeil : bout jaune pour la version 
gaucher et bout rouge pour la version droitier

• graduation : HB
•  respectueux de l‘environnement : bois certifié 

PEFC, issu d‘une production responsable
•  disponible en 3 couleurs de corps : n, n, n

Avantages revendeur
•  ergonomie dans l’écriture et le dessin : un ar-

gument de vente clé
•  l‘expertise STABILO : approuvé par les parents, 

apprécié par les enfants et développé par des 
scientifiques

•  tendance pastel : le pastel transforme un  
crayon ordinaire en un accessoire à la mode 
que tout le monde veut avoir

DES COULEURS DOUCES ET UNE BONNE PRISE EN MAIN - 
L‘APPRENTISSAGE DE L‘ÉCRITURE EN PASTEL

STABILO® EASYgraph Pastel
Crayon graphite ergonomique ergonomique

Réf. Code Code Composition Graduation Dimensions Cde
 EAN SAP    mini

STABILO EASYgraph Pastel - godet x 36 pièces - HB

F54476 1064996 6 STABILO EASYgraph Pastel pour gauchers :   HB 90 x 90 x 148 1
  4 STABILO EASYgraph Pastel HB - n 
  2 STABILO EASYgraph Pastel HB - n
  30 STABILO EASYgraph Pastel  pour droitiers :  
  12 STABILO EASYgraph Pastel HB - n 
  6 STABILO EASYgraph Pastel HB - n
  12 STABILO EASYgraph Pastel HB - n

4:AKGDSL=ZYY\[Y:

F54476

Écrire et colorier en bonne conscience
PEFC (Program for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes – Programme de 
Reconnaissance des Certifications Forestières) 
et STABILO
•  s’impliquent dans la gestion responsable des  

forêts
•  évitent l’utilisation de pesticides et protègent  

les espèces menacées
•  développent leurs idées conformément aux  

normes ISO issues de forêts certifiées de  
300 Mio. ha

•  depuis 2008, certifié par PEFC (PEFC/04-31-1728)
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Cible
• les enfants âgés de 6 ans et plus

Caractéristiques
• crayon graphite ergonomique spécialement conçu 

pour les gauchers et les droitiers
• recommandé tout au long de la scolarité grâce à 

sa prise en main détendue permettant d’éviter la 
fatigue et des douleurs musculaires liées à l’écriture

• maintenant disponible avec un corps plus fin pour 
les plus grands 

• zone grip antidérapante avec empreintes préformées 

pour guider le positionnement des doigts
• écriture précise grâce à sa mine fine de 2,2 mm de 

diamètre
• la mine fine favorise une écriture précise sur les 

papiers lignés et quadrillés
• graduation HB : plus de lettres floues grâce à la 

solidité de la mine
• code couleur pour une identification au premier coup 

d’œil : bout jaune pour la version gaucher et bout 
rouge pour la version droitier

• fabriqué à 100% à partir de bois FSC®

• 1 couleur de corps : n 

Avantages revendeur
• ergonomie dans l’écriture et le dessin : un argument 

de vente clé pour les parents et utilisateurs exigeants
• l’expertise STABILO : approuvé par les parents, 

apprécié par les enfants et développé par des 
scientifiques

• le compléments parfait du crayon de couleur 
STABILO EASYcolors – voir page 51

Récompense
• SPECIAL AWARD ERGONOMICS 2020 -  

IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie 

STABILO® EASYgraph S
Crayon graphite ergonomique - corps fin
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LE CRAYON GRAPHITE DES GRANDS
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STABILO EASYgraph S - boîte x 6 - tête trempée 

Réf. Code Code Couleur Graduation
 EAN SAP de corps

STABILO EASYgraph S - boîte x 12 - tête trempée 

325     Version gaucher

325/02-HB-6 1060051 n  HB

326     Version droitier

326/02-HB 1060054 n HB

Réf. Code Code Couleur Graduation
 EAN SAP de corps

4:AKGDSL=ZXUZ^U: 4:AKGDSL=ZXU[ZV:

Réf. Code Code Composition Graduation Dimensions Cde
 EAN SAP    mini

STABILO EASYgraph S - godets x 48 pièces - HB

B-56675-3 B-56671-3

STABILO EASYgraph S - schoolset - tête trempée - HB 

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP  de corps mini
Version gaucher

B-56675-3 1066540 Schoolset x 2  n 3
   + 1 taille-crayon STABILO EASYsharpener
   + 1 gomme

Version droitier

B-56671-3 1066538 Schoolset x 2 n 3
   + 1 taille-crayon STABILO EASYsharpener
   + 1 gomme

4:AKGDSL=Z[[\Z^:

4:AKGDSL=Z[[\VV:

F52097 F57250

F52097 (*) 1060486 12 STABILO EASYgraph S pour gauchers   HB 90 x 90 x 148 1
  12 STABILO EASYgraph S - HB - n 
  36 STABILO EASYgraph S pour droitiers
  36 STABILO EASYgraph S - HB - n  

F57250 1070082 12 STABILO EASYgraph S pour gauchers   HB 90 x 90 x 148 1
  12 STABILO EASYgraph S - HB - n 
  36 STABILO EASYgraph S pour droitiers
  36 STABILO EASYgraph S - HB - n  

4:AKGDSL=ZWU^\X:

4:AKGDSL=Z\WZU\:

(*) disponible jusqu‘à épuisement des stocks

NOUVEAU
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Réf. Code Code Composition Graduation Dimensions Cde
 EAN SAP    mini

STABILO EASYgraph S Metallic Edition - godet x 48 pièces - HB

F57210

UN LOOK MÉTALLIQUE CAPTIVANT !

Cible
• les enfants âgés de 8 ans et plus qui pratiquent 

déjà l’écriture et se perfectionnent 
• tous ceux qui se passionnent pour les couleurs 

métallisées

Caractéristiques
• le populaire STABILO EASYgraph est maintenant 

disponible dans un look métallisé
• crayon graphite ergonomique spécialement conçu 

pour les gauchers et les droitiers, idéal dans les 
trousses

• corps fin triangulaire avec empreintes préformées 
pour une position optimale des doigts et un confort 
d’écriture inégalable

• écriture précise grâce à sa mine fine de 2,2 mm de 
diamètre

• la mine fine favorise des résultats précis même sur 
du papier millimétré et entre des lignes fines

• graduation HB : plus de lettres floues grâce à la 
solidité de la mine

• code couleur pour une identification au premier 
coup d’œil : bout jaune pour la version gaucher et 
bout rouge pour la version droitier

• fabriqué à 100% en bois certifié FSC® - issu de 
forêts gérées durablement

• 6 couleurs de corps métallisés : n, n, n, n, n, n

Avantages revendeur
• approuvé par les parents, apprécié des enfants et 

développé par des scientifiques
• l’ergonomie, un argument de vente clé pour les 

parents et utilisateurs exigeants
• l’expertise STABILO en plus
• des couleurs métallisées attrayantes augmenteront 

les ventes 

Récompense
• PRIX SPÉCIAL ERGONOMIE 2020 –  

IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie

Disponible pour une durée limitée

STABILO® EASYgraph S  
Metallic Edition
Crayon graphite ergonomique – corps fin

F57210 1069979 12 STABILO EASYgraph S Metallic Edition   HB 90 x 90 x 148 1
  pour gauchers
  4 STABILO EASYgraph S Metallic Edition - HB - n 
  4 STABILO EASYgraph S Metallic Edition - HB - n 
  2 STABILO EASYgraph S Metallic Edition - HB - n 
  2 STABILO EASYgraph S Metallic Edition - HB - n 
  36 STABILO EASYgraph S Metallic Edition
  pour droitiers
  8 STABILO EASYgraph S Metallic Edition - HB - n 
  8 STABILO EASYgraph S Metallic Edition - HB - n 
  5 STABILO EASYgraph S Metallic Edition - HB - n 
  5 STABILO EASYgraph S Metallic Edition - HB - n 
  5 STABILO EASYgraph S Metallic Edition - HB - n
  5 STABILO EASYgraph S Metallic Edition - HB - n  

4:AKGDSL=Z\WVUV:

NOUVELLE

COMPOSITION
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STABILO® pencil 160
Crayon graphite hexagonal

Cible
•  écoliers et tous ceux qui aiment écrire, dessiner 

tout en s’entourant de couleurs

Caractéristiques
•  crayon graphite de qualité supérieure à tête 

trempée, idéal pour un usage au quotidien
•  la réponse à tous les besoins : pour dessiner,  

écrire, faire des croquis, …
• signature STABILO : rayures blanches sur le corps
•  contraste des couleurs : une couleur différente 

pour le corps et l’extrémité du crayon graphite
•  mine ultra résistante : mine trempée dans un bain 

d’huile pour plus de solidité et un tracé doux

• diamètre de mine : 2.2 mm
• 1 graduation : HB
•  5 couleurs de corps : n - n - n - n et n

Avantages revendeur
•  qualité supérieure et design attractif pour séduire 

enfants et parents 
• variété de couleurs : stimule l’achat d’impulsion
•  la nouvelle alternative pour un usage à l’école 

notamment

RÊVEILLE L’ENVIE D’ÉCRIRE ET DE DESSINER 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps

HB

160/HB 1052677 n 

160/01-HB 1052678 n

160/02-HB 1052679 n

4:AKGDSL=ZUWUU^:
4:AKGDSL=ZUWUXU:
4:AKGDSL=ZUWU[V:

STABILO pencil 160 - boîte x 12 - tête trempée

STABILO pencil 160 - tête trempée - blisters x 3 et x 10

Réf. Code Code Format Graduation Couleur Cde
 EAN SAP    mini
B-50247-10 1052773  Blister x 3 HB 1 n, 1 n, 1 n 10
    

B-53872-10 1061234  Blister x 10   HB 2 n, 2 n, 2 n, 10
     2 n, 2 n

4:AKGDSL=ZUWY\Y:
4:AKGDSL=ZX]\WZ:

 

ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement
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STABILO® pencil 160
Crayon graphite hexagonal avec bout gomme

Cible
•  écoliers et amateurs de crayons accordant de 

l’importance à la couleur

Caractéristiques
•  crayon graphite de qualité supérieure à bout 

gomme
• pour écrire, dessiner et effacer facilement
• signature STABILO : rayures blanches sur le corps
•  contraste des couleurs : une couleur de gomme 

lumineuse contrastant avec le corps du crayon 
graphite

•  mine ultra résistante : mine trempée dans un bain 
d’huile pour plus de solidité et un tracé doux

• diamètre de mine : 2.2 mm
• 1 graduation : HB
•  5 couleurs de corps : n - n - n - n et n

Avantages revendeur
• variété de couleurs : stimule l’achat d’impulsion
• le design associé à la qualité STABILO

HARMONIE DES COULEURS 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps

HB

2160/HB 1052888 n 

2160/01-HB 1052930 n

2160/02-HB 1052931 n

4:AKGDSL=ZUYZX^:
4:AKGDSL=ZUYZ[U:
4:AKGDSL=ZUYZ^V:

STABILO pencil 160 - bout gomme - boîte x 12

STABILO pencil 160 - bout gomme - blisters x 3 et x 10

2160/72-1HB

Réf. Code Code Format Graduation Couleur Cde
 EAN SAP    mini

Réf. Code Code Format Graduation Dimensions Cde
 EAN SAP    mini
2160/72-1HB 1052970 Godet x 72 - bout gomme HB 90 x 90 x 200 1

STABILO pencil 160 - bout gomme - godet x 72 pièces 

4:AKGDSL=ZUZXU\:

B-50498-10 1052945 Blister x 3  HB 1 n, 1 n, 1 n 10
       

B-53874-10 1061235  Blister x 10   HB 2 n, 2 n, 2 n, 10
     2 n, 2 n

4:AKGDSL=ZUY^]U:
4:AKGDSL=ZX]\Y^:

coloris assortis

ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement
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STABILO® EASYcolors
Crayon de couleur ergonomique

LE COLORIAGE, PREMIER PAS VERS L’ECRITURE

Cible
• les tout petits dès 3 ans

Caractéristiques
• le premier crayon de couleur ergonomique  
   pour les gauchers et droitiers
• corps large triangulaire avec empreintes 

préformées pour une position correcte des 
doigts

• doté d’un espace pour inscrire le nom
•  code couleur pour une identification au 

premier coup d’œil : bout jaune pour la ver-
sion gaucher et bout rouge pour la version 
droitier

• mine large et robuste
• bois certifié PEFC issu de forêts bien gérées
• diamètre de la mine : 4,2 mm
•  12 couleurs brillantes : n 205, n 221, n 315, 

n 345, n 350, n 355, n 405, n 455, n 520, 
n 550, n 655, n 750 

Avantages revendeur
• ergonomie dans l’écriture et le dessin : 

un argument de vente clé
•  la marque STABILO est reconnue pour son 

expertise en ergonomie  
– par les écoliers, les enseignants et les 
parents

•  le complément parfait de STABILO 
EASYgraph - page 37

Recompenses
• "Spiel gut” Award 2012
• Universal design consumer favorite 2011
• Universal design award 2011
• if product design award 2010
• Focus OPEN Silver Award 2009

Écrire et colorier en bonne conscience

PEFC (Program for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes – Programme de 
Reconnaissance des Certifications Forestières) 
et STABILO
•  s’impliquent dans la gestion  

responsable des forêts
•  évitent l’utilisation de pesticides et  

protègent les espèces menacées
•  développent leurs idées conformément aux 

normes ISO  
issues de forêts certifiées de 300 Mio. ha

• depuis 2008, certifié par PEFC 
   (PEFC/04-31-1728)
   

ergonomique
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 EAN SAP 
Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

331/205-6 1049998 n

331/221-6 1049999 n

331/315-6 1050000 n

331/405-6 1050004 n

331/550-6 1050007 n

331/655-6 1050008 n

4:AKGDSL=X^]V^U:
4:AKGDSL=X^]WVX:
4:AKGDSL=X^]WX\:
4:AKGDSL=X^]XVW:
4:AKGDSL=X^]X\Y:
4:AKGDSL=X^]X^]:

332/205 1050022 n

332/221 1050023 n

332/315 1050024 n

332/405 1050029 n

332/550 1050031 n

332/655 1050032 n

4:AKGDSL=X^]YXZ:
4:AKGDSL=X^]YZ^:
4:AKGDSL=X^]Y\X:
4:AKGDSL=X^]ZZ]:
4:AKGDSL=X^][V^:
4:AKGDSL=X^][XX:

331     Version gaucher 332     Version droitier

STABILO EASYcolors - boîte x 6 à la couleur STABILO EASYcolors - boîte x 12 à la couleur

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

STABILO EASYcolors - étuis thermoformés x 6 et x 12 + 1 taille-crayon

332     Version droitier

332/6 1050012 Étui x 6 6 couleurs assorties 12
   

332/12 1050013 Étui x 12 12 couleurs assorties 12
   + 1 taille crayon

331     Version gaucher

331/6 1050010 Étui x 6 6 couleurs assorties 6
   
331/12 1050011 Étui x 12 12 couleurs assorties 6
   + 1 taille crayon
(:AKGDSL=X^][^Z:
(:AKGDSL=X^]\XW:

4:AKGDSL=X^][\V:

4:AKGDSL=X^]\V]:

331/12 332/12



53TAILLE-CRAYONS

AP
RE

N
TI

SS
AG

E 
DE

 L
‘É

CR
IT

U
RE

AP
RE

N
TI

SS
AG

E 
DE

 L
‘É

CR
IT

U
RE

Beschreibung STABILO Multi-Tower siehe Seite 104.

STABILO EASYsharpener - blister x 1 taille-crayon - coloris assortis

Réf. Code Code Version Couleur Cde
 EAN SAP   mini

STABILO EASYsharpener - présentoir x 12 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

Cible 
• enfants de 3 ans et plus

Caractéristiques
•  un taille-crayon pour trois diamètres de mine 

différents : mines extra-larges (diamètre 3.15), 
crayons à corps triangulaire ou hexagonal et 
crayons à corps large ou fin et même les mines 
de compas

•  parfait pour STABILO EASYcolors, STABILO 
EASYgraph et STABILO EASYergo 3.15

• versions pour gaucher et droitier
• corps souple : résiste aux chocs
• doté d’un espace pour l’étiquette du nom
•  grip de forme novatrice pour une prise en main 

optimale
•  vis de sécurité pour éviter que les enfants ne 

se blessent
• couvercle refermable

Avantages revendeur
• complète la gamme STABILO EASY Start
•  ergonomie dans l’écriture : un argument de 

vente clé
•  conception originale qui le différencie des 

taille-crayons conventionnels

STABILO® EASYsharpener
Taille-crayon ergonomique avec réservoir

STABILO EASYsharpener - boîte x 3 STABILO EASYsharpener - boîte x 3

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps

(:AKGDSL=YVZ]YW: (:AKGDSL=YVZ]YW:

TAILLER CONTRE VENTS ET MARÉES

4500/12-1

F49533 1054256 Version gaucher 1 n + 2 n + 2 n  5
    

F49532 1054255 Version droitier 1 n + 1 n + 1 n   5
    + 1 n + 1 n   

4500/12-1 1052758 3 taille-crayons pour gauchers 200 x 140 x 75 1
  1 n + 1 n + 1 n
  9 taille-crayons pour droitiers
  1 n + 2 n + 2 n + 2 n + 2 n 

4:AKGDSL=ZUXU^^:

4:AKGDSL=Y^ZXWZ:
4:AKGDSL=Y^ZXXW:

4501    Version gaucher

4501/1 1033729 n

4501/2 1033730 n

4:AKGDSL=YVZ]YW:
(:AKGDSL=YVZ][[:

4502    Version droitier

4502/1 1052282 n

4502/2 1052283 n

4:AKGDSL=YVZ]]U:
(:AKGDSL=YVZ^UX:
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L’INCONTOURNABLE FEUTRE D’ÉCRITURE ET DE 
DESSIN
STABILO point 88 – stylo-feutre à pointe fine pour une 
écriture précise – est né en 1977. Et depuis, quelle  
carrière ! Plus de 3 milliards de stylos aux rayures 
blanches sur le corps ont été vendus. STABILO point 
88 plaît aussi bien aux écoliers, aux étudiants et aux 
enseignants pour la prise de notes, qu’aux profes-
sionnels pour écrire des discours ou designers pour la 
conception d’objets, des mises en page, la cartographie 
ou encore les graphiques.

Grâce à ses 65 couleurs brillantes - dont les nuances 
pastel et FLUO - STABILO point 88 est depuis 
longtemps le stylo parfait pour les créatifs. Esquisses, 
croquis, handlettering, mandalas, notes et calendriers 
seront mis en valeur par la finesse de ses traits.  
Sa variété de couleurs est une source d'inspiration à 
la créativité et de motivation. Toute idée lumineuse 
commence avec un STABILO point 88.

STABILO® point 88®

65 COULEURS – AUTANT DE NUANCES QUE LA VIE ELLE-MÊME

55STYLO-FEUTRE



STYLO-FEUTRE

STABILO® point 88®

Stylo-feutre à pointe fine

STABILO point 88 - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

STABILO point 88 - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

4:AKGDSL=Y^W^YW:
4:AKGDSL=Z\Y[UU:

4:AKGDSL=Y^W^\X:

(:AKGDSL=V][YZW:
4:AKGDSL=Z\YZV]:

4:AKGDSL=Y^XU[W:

(:AKGDSL=XXX]^Y:
(:AKGDSL=XXX]]\:

56
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LA RÉFÉRENCE : FINESSE, PRÉCISION, COULEURS

Cible
• écoliers, étudiants et professionnels

Caractéristiques
• stylo-feutre - N°1 en Europe - à pointe fine en
   nylon gainée de métal pour une écriture fine et
   précise
• idéal pour écrire, tracer et dessiner tout en  
   finesse et en couleurs
• allié indispensable pour la prise de notes, les
   fiches de révision, les tracés de précision 
   (mandalas, pixel art, bullet journal, …), les 
   graphiques, la cartographie
• longueur d’écriture = 1 000 m
• corps fin hexagonal facilement reconnaissable 
   à sa couleur orange et ses rayures blanches
• capuchon ventilé

• largeur de tracé : 0,4 mm
• jusqu'à 65 coloris dont 6 FLUO
• fabriqué en Allemagne

Avantages revendeur
• packagings attractifs déclenchant l'acte
   d'achat
• large palette de couleurs.

88/024 1059394 n FLUO

88/031 1059338 n FLUO

88/033 1059339 n FLUO

88/040 1059400 n FLUO  

88/054 1059401 n FLUO

88/056 1059402 n FLUO

88/11 1059403 n

88/12 1067768 n 

88/13 1059404 n

88/14 (*) 1069875 n

88/16 1059405 n

88/17 1059406 n

88/19 1059407 n

88/22 1059408 n

88/23 (*) 1069810 n

88/24 1059409 n

88/25 (*) 1069824 n

88/26 1059410 n

88/28 1067765 n

88/29 1059411 n

(:AKGDSL=XXX\^Z:
4:AKGDSL=Z\^YZW:

(:AKGDSL=YX]ZYY:
4:AKGDSL=Y^XYWU:
(:AKGDSL=YX]ZZV:
(:AKGDSL=YX]Z[]:
(:AKGDSL=YX]Z\Z:
(:AKGDSL=YX]Z]W:

(:AKGDSL=V][YYZ:
4:AKGDSL=Y^XUXV:
4:AKGDSL=Y^XUUU:

4:AKGDSL=Z\^WY\:

4:AKGDSL=Z\^WV[:

4:AKGDSL=Y^XU^X:

88/30 1059412 n

88/31 1059413 n

88/32 1059414 n

88/33 1059415 n

88/34 1067769 n

88/35 (*) 1067810 n

88/36 1059416 n

88/37 1067811 n

88/38 1059417 n

88/40 1059419 n

88/41 1059420 n

88/43 1059421 n

88/44 1059422 n

88/45 1059423 n

88/46 1059395 n

88/47 1067812 n

88/48 1059396 n

88/49 1067813 n

88/50 1059397 n

88/51 1059398 n

(:AKGDSL=XXX]UV:

4:AKGDSL=Y^XVWX:
4:AKGDSL=Y^XVZY:

(:AKGDSL=V][Y[^:

(:AKGDSL=VUZWZZ:

4:AKGDSL=Z\Y[XV:
4:AKGDSL=Z\Y[[W:

4:AKGDSL=Y^XV]Z:
(:AKGDSL=VUZW[W:

4:AKGDSL=Z\Y[^X:

(:AKGDSL=VUZW\^:
(:AKGDSL=VUZW][:

(:AKGDSL=VUZXU^:
(:AKGDSL=VUZXV[:

4:AKGDSL=Z\Y\ZY:
4:AKGDSL=Y^XWVZ::
4:AKGDSL=Z\Y\WX:

(:AKGDSL=VUZW^X:
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STABILO point 88 - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

STABILO point 88 - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

(:AKGDSL=XXX^][:
4:AKGDSL=Y^XX[^:

STYLO-FEUTRE

ÉC
RI
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RE

 (*) disponible à compter de mars 2022

 88/53 1059399 n

88/54 1059430 n

88/55 1059431 n

88/56 1059432 n

88/57 1059433 n

88/58 1059434 n

88/59 1059435 n

88/60 1067766 n

88/62 1067767 n

88/63 1059436 n

88/65 1059437 n

88/66 (*) 1069869 n

88/67 (*) 1069874 n

(:AKGDSL=V][Y\[:
(:AKGDSL=VUZXWX:
(:AKGDSL=VUZXXU:
(:AKGDSL=VUZXY\:
(:AKGDSL=XXX^XV:
(:AKGDSL=XXX^Y]:
(:AKGDSL=V][Y]X:

(:AKGDSL=XXX^ZZ:

4:AKGDSL=Z\YZY^:
4:AKGDSL=Z\YZ\U:

4:AKGDSL=Z\^X[U:
4:AKGDSL=Y^XWY[:

4:AKGDSL=Z\^XX^:

88/75 1059438 n

88/85 (*) 1069872 n

88/86 (*) 1069871 n

88/87 (*) 1069873 n

88/88 1059439 n

88/89 1059440 n

88/93 (*) 1069870 n

88/94 1059441 n

88/95 1059442 n

88/96 1059443 n

88/97 1059444 n

88/98 1059445 n

4:AKGDSL=Y^XW\\:

(:AKGDSL=XXX^\^:
4:AKGDSL=Z\^X^V:

4:AKGDSL=Y^XXX]:

4:AKGDSL=Y^XX^U:

(:AKGDSL=XXX^[W:
4:AKGDSL=Y^XXU\:

4:AKGDSL=Z\^W\]:
4:AKGDSL=Z\^YWV:
4:AKGDSL=Z\^XU]:
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S TYLO-FEUTRE

STABILO point 88 - pochettes x 4 + 1 effaceur - x 6 - x 8 - x 10 et x 15 

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

8805-01 88/6 88/8-05 8810-22

(:AKGDSL=XV[VXW:
4:AKGDSL=XYWU\U:

8810 F49506

COULEURS

PASTEL

4:AKGDSL=Z\Y]U]:
4:AKGDSL=Z\^ZYY:

8815 8818-2

STABILO point 88 - étui carton x 18 - pochettes x 15 - x 20 - x 30 dont 5 FLUO et x 40

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

8820 8830-1 8840-1

dont 5 FLUO

couleurs standard

couleurs "cocooning nature"

COULEURS

FLUO

8815 1059459 Pochette x 15 coloris assortis   10

8818-2  (¨*) 1069695 Étui carton x 18 coloris assortis   10

8820 1059466 Pochette x 20 coloris assortis   5

8830-1 1059461 Pochette x 30 coloris assortis   5

8840-1 1065616 Pochette x 40  coloris assortis 5

4:AKGDSL=W^WYUZ:
4:AKGDSL=Z\^Z\Z:

(:AKGDSL=YX][\Y:
4:AKGDSL=ZU[W[\:

4:AKGDSL=YX][X[:

8805-01 1009964 Pochette x 4 n n n n 10
  + 1 effaceur

88/6 1059452 Pochette x 6 n n n n n n   10

88/8-05 1068167 Étui carton x 8 couleurs assorties   10

8810-22  (¨*) 1069690 Étui carton x 10 couleurs assorties   10

8810 1065612 Étui chevalet x 10 n n n n n 10
  couleurs standard n n n n n

F49506 1054071 Pochette x 15 n n n n n  10
  couleurs pastel  n n n n n
   n n n n n

couleurs "cocooning"

couleurs "nature"

 (¨*) disponible à compter de mars 2022

 (¨*) disponible à compter de mars 2022

NOUVELLES

COULEURS

NOUVELLES

COULEURS

NOUVELLES

COULEURS

(:AKGDSL=WV\]YW:
4:AKGDSL=Y^ZU[[:
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S TYLO-FEUTRE

8840-1

8820-021 8820-031 F49658-58820-031-05

STABILO point 88 - Zebrui x 20 - ColorParade x 20  

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

STABILO point 88 - blister x 3 

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
B-14827-10 1059424 Blister x 3 n 10

B-14828-10 1059425 Blister x 3 n 10

B-10213-10 1059426 Blister x 3 n n n 10

4:AKGDSL=VY]W]X:
4:AKGDSL=VUWVXV:

4:AKGDSL=VY]W\[:

COULEURS

PASTEL

8820-021 1059456 Etui Zebrui x 20 coloris assortis   10

8820-031  1065615 ColorParade x 20 coloris assortis   10

8820-031-05 1063188 ColorParade x 20 coloris assortis   10

F49658-5 1069174 ColorParade x 20 coloris assortis   5

59

4:AKGDSL=Y^[Z]W:
4:AKGDSL=ZZWZU^:
(:AKGDSL=X[X^\[:

dont 10 pastel

(:AKGDSL=XZWWWW:
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Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

24/04-2

24/04-2  1059100  Présentoir mixte  283 x 148 x 250  1
   15 STABILO BOSS ORIGINAL Pastel 
   3 n, 3 n, 2 n, 3 n, 
   2 n, 2 n
   40 STABILO point 88 
   5 n, 5 n, 5 n, 5 n, 
   5 n, 5 n, 5 n, 5 n 
   40 STABILO Pen 68 
   5 n, 5 n, 5 n, 5 n, 
   5 n, 5 n, 5 n, 5 n 
   16 STABILO swing cool Pastel 
   4 n, 3 n, 2 n, 3 n, 
   2 n, 2 n

4:AKGDSL=ZW^Z\U:

STABILO point 88 - présentoir mixte STABILO Pastel Collection

STYLO-FEUTRE
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STABILO point 88 - godet x 60 pièces 

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

88/60-1

88/60-1  1060268 Godet x 60 90 x 90 x 170 1
   coloris assortis

(:AKGDSL=YU[Z\Y:
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STABILO® point 88® Mini
Stylo-feutre

 Comparaison de taille
STABILO point 88 Mini 

et STABILO point 88

STABILO point 88 Mini - pochettes x 12 et x 18 

F688/12-1 688/18-1

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

DES COULEURS PLEIN LES YEUX

Cible
• les jeunes suivant les tendances à l’école, à l’université, au travail et dans leurs loisirs

Caractéristiques
• stylo-feutre à pointe gainée de métal
• corps rayé et hexagonal, reconnaissable partout dans le monde
• pointe cerclée de métal pour une durée de vie prolongée
• capuchon ventilé
• largeur de tracé : 0,4 mm
•  18 coloris n 13, n 32, n 33, n 36, n 40, n 41, n 43, n 44,  n 46, n 50, n 51,  

n 53, n 54, n 55, n 56, n 57, n 58, n 59  

F688/12-1 1069977 Pochette x 12  n n n n n n n n 10
   n n n n

688/18-1 1017305 Pochette x 18 couleurs assorties  10
  

(:AKGDSL=X[\WV^:
4:AKGDSL=X[\WXX:

sans FLUO

STYLO-FEUTRE
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Cible
•  toute personne qui écrit beaucoup, exige le meilleur de la précision et du confort ou aime se détendre en créant

Caractéristiques 
•  stylo-feutre à la technologie exclusive pour les amoureux de l’écriture et les esprits créatifs
•  muni d’une pointe fine gainée de métal et montée sur amortisseur qui résiste à toutes les pressions d’écriture 
•  pour une sensation inégalée de confort et une meilleure durabilité – la pointe ne se tord pas, ne se casse pas
•  confort d’écriture grâce à son grip strié, même après des heures d’utilisation 
•  capuchon ventilé se fixant à l’arrière du stylo
•  clip pour une plus grande mobilité
• fabriqué en Europe
•  adapté au traçage à la règle, le dessin de précision (contours), le colortangle, le cross-hatching, …
• jusqu’à 1200 mètres d’écriture
• tracé extra fin 0.3 mm
•  8 couleurs éclatantes d’encre :  

n36, n40, n41, n43, n46, n51, n56,  n58

Avantages revendeur
•  un classique STABILO avec un look moderne
•  convient à toute personne exerçant une forte pression sur la pointe du stylo lors de l'écriture
•  large palette d’utilisations : de l’écriture courante aux tendances créatives

STABILO® SENSOR® F
Stylo-feutre à pointe fine montée sur amortisseur

POINTE 

MONTÉE SUR

AMORTISSEUR
POINTE MONTÉE SUR AMORTISSEUR POUR PLUS 
DE DÉTENTE ET CRÉATIVITÉ

St_26574_KeyVisual_SENSOR_Fine_A1_landscape_ZW_mod.pdf   1   17.07.18   16:59
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Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 
189/36 1051985 n

189/40 1051986 n

189/41 1051987 n

189/46 1051988 n  

4:AKGDSL=VVYV[Z:
4:AKGDSL=VVYV\W:
4:AKGDSL=VVYV]^:
4:AKGDSL=VVYV^[:

STABILO SENSOR F - boîte x 10 à la couleur

St_26574_KeyVisual_SENSOR_Fine_A1_landscape_ZW_mod.pdf   1   17.07.18   16:59

STABILO SENSOR F - pochettes x 4 et x 8

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
189/4 1052003 Pochette x 4 n n n n 5

  
189/8 1052005 Pochette x 8 n n n n n n 5
   n n

4:AKGDSL=VU^U][:
4:AKGDSL=Y^V^YZ:

189/8

STABILO SENSOR F - présentoir x 48 pièces 

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

189/48-1

189/48-1  1056624  Présentoir x 48  283 x 148 x 250 1
   12 pièces : n, n
   4 pièces : n, n, n, n, n, n

4:AKGDSL=ZV[U[]:

189/4
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Cible
•  toute personne qui écrit beaucoup et exige le meilleur de la précision (écoliers, étudiants, professionnels), les esprits créatifs 

qui aiment s’exprimer en couleur et les rédacteurs qui aiment prendre des notes colorées et structurées 

Caractéristiques 
•  stylo-feutre à la technologie exclusive pour les amoureux de l’écriture et les esprits créatifs
•  muni d’une pointe moyenne gainée de métal et montée sur amortisseur qui résiste à toutes les pressions d’écriture
•  pour une sensation inégalée de confort et une meilleure durabilité, la pointe ne se tord pas, ne se casse pas
•  confort d’écriture grâce à son grip strié, même après des heures d’utilisation
•  capuchon ventilé se fixant à l’arrière du stylo
• clip pour une plus grande mobilité
• fabriqué en Europe
•  adapté pour dessiner, souligner et s’organiser au quotidien
• jusqu’à 900 m d’écriture
• tracé moyen 0.7 mm
•  8 couleurs éclatantes d’encre :  

n36, n40, n41, n43, n46, n51, n56,  n58

Avantages revendeur
•  un classique STABILO avec un look moderne
•  convient à toute personne exerçant une forte pression sur la pointe du stylo lors de l’écriture
•  large palette d’utilisations : de l’écriture courante aux tendances créatives

CRÉATIVITÉ ET MULTI-TALENTS
 

STABILO® SENSOR® M
Stylo-feutre à pointe moyenne montée sur amortisseur

POINTE 

MONTÉE SUR

AMORTISSEUR
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Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

187/36 1059892 n

187/40 1059891 n

187/41 1059869 n

187/46 1059890 n  

4:AKGDSL=VX[WVV:
4:AKGDSL=VX[WW]:
4:AKGDSL=VX[WXZ:
4:AKGDSL=VX[WYW:

STABILO SENSOR M - boîte x 10 à la couleur

STABILO SENSOR M - pochettes x 4 et x 8

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
187/4 1059897 Pochette x 4 n n n n 5  

187/8 1059899 Pochette x 8 n n n n n n 5
   n n

4:AKGDSL=VX[]WW:
4:AKGDSL=ZW]W[^:

187/4 187/8

STABILO SENSOR M - présentoir x 48 pièces 

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

187/48-1

187/48-1  1059906  Présentoir x 48  283 x 148 x 250 1
   12 pièces : n, n
   4 pièces : n, n, n, n, n, n

4:AKGDSL=ZW]XX\:
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Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

STABILO pointMax - boîte x 10 à la couleur STABILO pointMax - boîte x 10 à la couleur

4:AKGDSL=ZUXXZ]:
4:AKGDSL=ZUXX]^:

Cible
•  toute personne qui écrit beaucoup au quotidien et apprécie la variété de couleurs

Caractéristiques
•  stylo-feutre innovant et riche en couleurs, idéal pour la créativité et les écrivains en herbe
•  unique: pointe moyenne nylon ultra robuste pour une bonne tenue dans le temps et multi-usages
•  confort d’écriture optimal et sensation d’écriture agréable – même après un usage intensif
• encre à base d’eau sans odeur
• capuchon ventilé se fixant à l’arrière du stylo
• clip pour une plus grande mobilité
• peut rester ouvert 24 heures sans sécher
• largeur de tracé : 0.8 mm
• disponible jusqu'à 42 couleurs éclatantes

Avantages revendeur
•  STABILO Pen 68 pour dessiner, STABILO pointMax pour écrire
•  pointe innovante pour un meilleur confort d’écriture
•  rayures blanches sur le corps : la qualité STABILO reconnaissable au premier coup d’oeil

STABILO® pointMax
Stylo-feutre de qualité

UNE SENSATION D’ÉCRITURE INÉGALÉE

488/44 1053116 n

488/45 1053117 n

488/46 1053118 n

488/48 1053119 n

488/49 (*) 1069736 n

488/51 1053120 n

488/53 (*) 1069737 n

488/54 1058023 n

488/56 1053121 n

488/57 1053122 n

488/58 1053123 n

488/63 (*) 1069738 n

488/65 (*) 1069739 n

488/75 (*) 1069740 n

488/97 (*) 1069741 n

488/98 (*) 1069742 n

4:AKGDSL=ZUXYYU:

4:AKGDSL=ZUXZ^Y:
4:AKGDSL=Z]VZZY:
4:AKGDSL=Z]VZ]Z:
4:AKGDSL=Z]V[VZ:
4:AKGDSL=Z]V[Y[:
4:AKGDSL=Z]V[\\:

4:AKGDSL=ZUXYV^:

4:AKGDSL=ZUXZ[X:

4:AKGDSL=ZUXY]]:
4:AKGDSL=Z]VY^X:

4:AKGDSL=ZUXZXW:
4:AKGDSL=ZUXZV]:
4:AKGDSL=Z]VZWX:

488/5 (*) 1069748 n

488/7 (*) 1069749 n

488/13 1053112 n

488/14 (*) 1069747 n

488/24 (*) 1069729 n

488/29 (*) 1069730 n

488/30 (*) 1069731 n

 488/31 (*) 1069732 n

488/32 1053115 n

488/33 1053113 n

488/35 (*) 1069743 n

488/36 1053114 n

488/37 (*) 1069733 n

488/38 (*) 1069734 n

488/40 (*) 1069735 n

488/43 1058024 n

4:AKGDSL=Z]V\X]:
4:AKGDSL=Z]V\[^:
4:AKGDSL=ZUXV\Y:

4:AKGDSL=ZUXWXZ:

4:AKGDSL=Z]V\U\:
4:AKGDSL=Z]VW]]:
4:AKGDSL=Z]VXV]:
4:AKGDSL=Z]VXY^:
4:AKGDSL=Z]VX\U:

4:AKGDSL=ZUXWYW:

4:AKGDSL=ZUXW\X:
4:AKGDSL=Z]V\^U:

4:AKGDSL=ZUXXYV:

4:AKGDSL=Z]VYUU:
4:AKGDSL=Z]VYXV:
4:AKGDSL=Z]VY[W:

(*) disponible à compter de mars 2022
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STABILO pointMax - étui carton x 4 et pochettes x 4 

STABILO pointMax - étuis carton x 8 et x 18 - pochettes x 8 - x 12 et x 15

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

488/4F49776 488/4-01488/4-03

488/8-01 488/8-02 488/12-01 488/15-01 488/18-01

STYLO-FEUTRE

488/4-03 (*) 1069205 Étui carton x 4 n n n n 10

F49776 1058524 Pochette x 4 n n n n 5

488/4 1053101 Pochette x 4 n n n n 5
  

488/4-01 1053102 Pochette x 4 n n n n 5

4:AKGDSL=ZUX[ZZ:
4:AKGDSL=Y^\\[X:
4:AKGDSL=Z]V]WU:

4:AKGDSL=ZUX[[W:

(*) disponible à compter de mars 2022

(*) disponible à compter de mars 2022

488/8-01 1053490 Pochette x 8 n n n n 5
   n n n n

488/8-02 (*) 1069206 Étui carton x 8 n n n n 10
   n n n n

488/12-01 1053103 Pochette x 12 Coloris assortis 5
  

488/15-01  1065613 Pochette x 15 Coloris assortis 5

488/18-01 (*) 1069650 Étui carton x 18 Coloris assortis 10

 

4:AKGDSL=ZUX[\^:
4:AKGDSL=Z]V]YY:
4:AKGDSL=ZU[XW]:

4:AKGDSL=Z]W]Z]:
4:AKGDSL=ZUX[][:

NOUVEAU
NOUVEAU

COULEURS

PASTEL
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68 STYLO-FEUTRE

STABILO pointMax - présentoir x 48 pièces 

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

488/48-1

STABILO pointMax - blister x 1

STABILO pointMax - blister x 4 

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
B-51973-10 1057584 Blister x 4 n 10

B-51971-10 1057583 Blister x 4 n 10

B-50634-10 1053491 Blister x 4 n n n n 10

4:AKGDSL=ZV^\XV:
4:AKGDSL=ZV^\V\:
4:AKGDSL=ZU[XYW:

B-50370-10 1053106 Blister x 1 n 10

F49778 1060668 Blister x 1 n 10

B-50373-10 1053109 Blister x 1 n 10

B-50371-10 1053107 Blister x 1 n 10

B-50372-10 1053108 Blister x 1 n 10

B-50636-10 1053492 Blister x 1 n 10

F49777 1060667 Blister x 1 n 10

B-50638-10 1053493 Blister x 1 n 10

4:AKGDSL=Y^\\]\:

4:AKGDSL=ZUX\WX:

4:AKGDSL=ZU[X]U:

4:AKGDSL=ZUX\XU:

4:AKGDSL=ZU[X[[:

4:AKGDSL=ZUX\U^:

4:AKGDSL=ZUX\V[:

4:AKGDSL=Y^\\\U:

488/48-1  1056625  Présentoir x 48  283 x 148 x 250 1
   8 pièces : n, n
   4 pièces : n, n, n, n, n, n, n, n          

4:AKGDSL=ZV[U\Z:
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STABILO® GREENpoint® 
Stylo-feutre à pointe moyenne neutre en CO2 – émissions carbone 100% compensées

STABILO GREENpoint - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 
6088/36 1070199 n 

6088/40 1070198 n

6088/41 1070196 n

6088/46 1070197 n

(:AKGDSL=X^^UUZ:
(:AKGDSL=X^^UX[:
(:AKGDSL=X^^U[\:
(:AKGDSL=X^^U^]:

STABILO GREENpoint - pochettes x 4 et x 6 

6088/4 1070202 Pochette x 4 n n n n 5

6088/6 1070205 Pochette x 6 n n n n n n 5
 

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

(:AKGDSL=X^^WUX:
(:AKGDSL=X^^V]U:

6088/66088/4

* 

En savoir plus 

CO2

Neutre en

Émissions
carbone
100%

compensées

CHAQUE CONTRIBUTION COMPTE

Cible
• écoliers, enseignants, parents et personnels 
   administratifs sensibles à la cause environnementale

Caractéristiques
•  produit neutre en CO2 : les émissions de CO2 géné-

rées par ce produit ont été entièrement compensées
• pointe moyenne plus robuste : résistance longue 
   durée
• idéal pour une écriture en douceur et une  
   structuration haute en couleurs
• peut rester ouvert 24 heures sans sécher
• clip pour une plus grande mobilité
• encre à base d’eau
• largeur de tracé : 0,8 mm
• 4 coloris d’encre : n, n, n, n

Avantages revendeur 
• un groupe cible, en forte augmentation, prêt à 
   payer davantage pour une qualité respectueuse 
   de l’environnement
• une gamme complète de produits écoresponsables
   et un discours produit pour soutenir les ventes

M
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UNE TOUCHE PERSONNELLE DANS VOTRE ÉCRITURE

Cible
• les amateurs d'écriture à la recherche d'un stylo 

plume contemporain
• collection SPORTY : adolescents et jeunes adultes 

qui aiment écrire avec un stylo-plume et apprécient 
des combinaisons de couleurs franches et vives

• collection COSMETIC : créateurs de tendances 
qui recherchent un stylo-plume qui correspond à 
leur mode de vie et jeunes femmes et blogueurs 
conscients de la mode qui veulent apporter les 
tendances à leur bureau et apprécient les couleurs 
métalliques

• collection ACTIVE : amateurs de stylos-plume qui 
préfèrent un design simple et élégant et tous ceux 
qui veulent souligner leur propre goût avec un sty-
lo-plume dans la vie de tous les jours et au bureau

• collection MODERN OFFICE : étudiants et jeunes 
professionnels désireux de posséder un stylo-plume 
moderne, au style épuré mais d'exception

Caractéristiques
• une gamme de stylos-plume tendance qui se 

décline en différentes combinaisons de couleurs 
pour tous les goûts

• qualité STABILO - le bon design pour tous
• des prises de notes propres, sans tache ni  

éclaboussures d'encre - le capuchon monté sur  
amortisseur empêche les fuites d’encre et est 
parfait pour une belle écriture

• zone de préhension ergonomique pour plus de 
confort et une bonne prise en main

• plume moyenne 0.5 mm en acier inoxydable de 
haute qualité et finition iridium pour une écriture 
nette et précise

• rechargeable avec des cartouches d'encre standard 
• collection SPORTY : captez l'attention avec un 

design aux couleurs tendance
• collection COSMETIC : les couleurs métalliques très 

tendance apportent du glamour à l'école et  
au collège

• collection ACTIVE : un stylo-plume au design 
simple et élégant, compagnon favori de la vie 
quotidienne et du bureau

• collection MODERN OFFICE : un stylo-plume aux 
couleurs pastel satinées et clip métal 
 
 

Avantages revendeur
• un design de stylo-plume adapté à différentes 

cibles
• des emballages qui attirent l'attention et sont 

coordonnés aux couleurs du produit
• des concepts de couleurs qui fonctionnent et qui 

ont fait leurs preuves   
 

STABILO® Flow
Stylo-plume
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Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP d'encre

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP d'encre

5071/1-41 1063095 n

5071/2-41 1063096 n

5071/3-41 1063097 n 

5072/4-41 1063098 n

5072/5-41 1063099 n

5072/6-41 1063100 n 

4:AKGDSL=ZZVXVV:

4:AKGDSL=ZZVXYW:

4:AKGDSL=ZZVXW]:

4:AKGDSL=ZZVXZ^:

4:AKGDSL=ZZVXXZ:

4:AKGDSL=ZZVX[[:

STABILO Flow - Collection SPORTY - à la pièce

STABILO Flow - Collection COSMETIC - à la pièce

5071/1-41 - Collection SPORTY - décor turquoise 

5071/2-41 - Collection SPORTY - décor fuchsia 

5071/3-41 - Collection SPORTY - décor vert kaki 

5072/4-41 - Collection COSMETIC - décor rose / vert

5072/5-41 - Collection COSMETIC - décor jaune / bleu

5072/6-41 - Collection COSMETIC - décor vert / violet

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP d'encre
5073/7-41 1063101 n

5073/8-41 1063102 n

5073/9-41 1063103 n 

4:AKGDSL=ZZVX\X:
4:AKGDSL=ZZVX]U:
4:AKGDSL=ZZVX^\:

STABILO Flow - Collection ACTIVE - à la pièce

5073/7-41 - Collection ACTIVE - décor noir

5073/8-41 - Collection ACTIVE - décor anthracite 

5073/9-41 - Collection ACTIVE - décor gris
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STABILO Flow - présentoirs x 16 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

5071/16-01 5072/16-01 5073/16-01 5074/16-01

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP d'encre

STABILO Flow - Collection MODERN OFFICE - à la pièce

5074/10-41 - Collection MODERN OFFICE - décor rose pastel - clip métal

5074/11-41 - Collection MODERN OFFICE - décor jaune pastel - clip métal

5074/13-41 - Collection MODERN OFFICE - décor turquoise pastel - clip métal

5074/10-41 1066842 n

5074/11-41 1066843 n

5074/13-41 1066844 n 

4:AKGDSL=Z[\^U^:
4:AKGDSL=Z[\^WX:
4:AKGDSL=Z[\^Y\:

5071/16-01 1063113 Présentoir x 16 STABILO Flow - Collection SPORTY 96 x 148 x 250 1
  5 STABILO Flow - décor turquoise (5071/1-41)
  6 STABILO Flow - décor fuchsia (5071/2-41)
  5 STABILO Flow - décor vert kaki (5071/3-41)

5072/16-01 1063114 Présentoir x 16 STABILO Flow - Collection COSMETIC 96 x 148 x 250 1
  5 STABILO Flow - décor rose / vert (5072/4-41)
  6 STABILO Flow - décor jaune / bleu (5072/5-41)
  5 STABILO Flow - décor vert / violet (5072/6-41)

5073/16-01 1063115 Présentoir x 16 STABILO Flow - Collection ACTIVE 96 x 148 x 250 1
  6 STABILO Flow - décor noir (5073/7-41)
  5 STABILO Flow - décor anthracite (5073/8-41)
  5 STABILO Flow - décor gris (5073/9-41)

5074/16-01 1066866 Présentoir x 16 STABILO Flow - Collection MODERN OFFICE 96 x 148 x 250 1
  5 STABILO Flow - clip métal - décor rose pastel (5074/10-41)
  6 STABILO Flow - clip métal - décor jaune pastel (5074/11-41)
  5 STABILO Flow - clip métal - décor turquoise pastel (5074/13-41)

4:AKGDSL=ZZVZUW:

4:AKGDSL=ZZVY^[:

4:AKGDSL=ZZVZV^:

4:AKGDSL=Z[\^\]:

NOUVEAU
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Cible
•  écoliers de 9 ans et plus, orientés vers les tendances, 

étudiants et jeunes adultes
•  toute personne qui affirme son style jusque dans son 

écriture

Caractéristiques
• stylo-plume tendance décliné en 20 décors différents
•  plume en acier inoxydable et finition iridium sur la 

pointe pour une glisse parfaite et une solidité à toute 
épreuve

•  corps fin : STABILO beCrazy! à plume moyenne  
0.5 mm et 2 thèmes tendance (Uni Colors et  
Pastel / White)

•  corps large : STABILO beFab! à plume moyenne  
0.5 mm et 2 thèmes tendance (Uni Colors et Pastel)

•  zone de préhension antidérapante - adaptée aux 
droitiers comme aux gauchers

•  prise en main confortable pour une écriture nette et 
propre : ni bavure, ni rature

• capuchon à fixer à l’extrémité du stylo-plume
•  encre bleue effaçable (inclus 1 cartouche) n 41
•  rechargeable avec des cartouches “standard” qui 

peuvent également être utilisées dans la collection 
de stylos rollers STABILO beYou!

Avantages revendeur
•  des combinaisons de couleurs variées et tendance
•  les stylos sont parfaitement assortis aux autres 

fournitures scolaires
•  idéal comme cadeau et pour les acheteurs soucieux 

de la mode

STABILO® beYou!
Stylo-plume

be
Fa

b!

Co
rp

s 
la

rg
e

Co
rp

s
fin

POUR TOUS LES STYLES - POUR TOUTES LES PERSONNALITÉS
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STABILO beCrazy! - Collection Pastel / White - à la pièce

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP d’encre

STABILO® beCrazy!
Stylo-plume

5040/26-6-41 - Pastel / White - décor menthe Pastel-blanc  

5040/26-7-41 - Pastel / White - décor turquoise Pastel-blanc  

5040/26-8-41 - Pastel / White - décor rose Pastel-blanc

5040/26-9-41 - Pastel / White - décor lilas Pastel-blanc

Co
rp

s
fin

5040/26-6-41 1061310 n 

5040/26-7-41 1061311 n

5040/26-8-41 1061312 n

5040/26-9-41 1061313 n

4:AKGDSL=ZX^Z^X:
4:AKGDSL=ZX^[V[:
4:AKGDSL=ZX^[XU:
4:AKGDSL=ZX^[ZY:

STABILO beCrazy! - Collection Uni Colors - à la pièce

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP d’encre

5040/1-1-41 - Uni Colors - décor noir 

5040/1-2-41 - Uni Colors - décor bleu 

5040/1-3-41 - Uni Colors - décor fuchsia 

5040/1-4-41 - Uni Colors - décor rouge pastèque 

5040/1-5-41 - Uni Colors - décor citron vert 

5040/1-6-41 - Uni Colors - décor vert menthe

5040/1-1-41 1064417 n 

5040/1-2-41 1064415 n

5040/1-3-41 1064416 n

5040/1-4-41 1063119 n

5040/1-5-41 1063120 n

5040/1-6-41 1063121 n

4:AKGDSL=Y]ZZ][:

4:AKGDSL=ZZVZZ\:

4:AKGDSL=Y]ZZ^X:

4:AKGDSL=ZZVZ\V:

4:AKGDSL=Y]Z[U^:

4:AKGDSL=ZZVZ^Z:

ÉC
RI

TU
RE
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be
Fa

b!

Co
rp

s 
la

rg
eSTABILO® beFab!

Stylo-plume

STABILO beFab! - Collection Uni Colors - à la pièce

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP d’encre

5050/1-1-41 - Uni Colors - décor noir 

5050/1-2-41 - Uni Colors - décor bleu 

5050/1-3-41 - Uni Colors - décor fuchsia 

5050/1-4-41 - Uni Colors - décor rouge pastèque 

5050/1-5-41 - Uni Colors - décor citron vert 

5050/1-6-41 - Uni Colors - décor vert menthe

5050/1-1-41 1063125 n 

5050/1-2-41 1063126 n

5050/1-3-41 1063127 n

5050/1-4-41 1063128 n

5050/1-5-41 1063129 n

5050/1-6-41 1063130 n

4:AKGDSL=ZZV[\U:

4:AKGDSL=ZZV\XV:

4:AKGDSL=ZZV[^Y:

4:AKGDSL=ZZV\ZZ:

4:AKGDSL=ZZV\V\:

4:AKGDSL=ZZV\\^:

5050/26-6-41 - Pastel - décor menthe  

5050/26-7-41 - Pastel - décor turquoise  

5050/26-8-41 - Pastel - décor rose 

5050/26-9-41 - Pastel - décor lilas 

STABILO beFab! - Collection Pastel - à la pièce

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP d’encre
5050/26-6-41 1061291 n 

5050/26-7-41 1061293 n

5050/26-8-41 1061294 n

5050/26-9-41 1061295 n

4:AKGDSL=ZX]]ZZ:
4:AKGDSL=ZX]]\^:
4:AKGDSL=ZX]]^X:
4:AKGDSL=ZX]^V[:

ÉC
RI

TU
RE
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STABILO® beCrazy!
Stylo-plume

5/0-041  

STABILO beYou! - recharges  - boîte x 6 - vendu en carton présentoir - encre bleue effaçable 
compatibles avec les rollers et stylos plume STABILO beCrazy! et STABILO beFab!

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP  de l’encre mini

5/0-041	 	 1050804 Boîte x 6 n 244:AKGDSL=Y]YZVU:

STABILO beCrazy! - présentoirs x 12 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

5040/12-1-2 5040/12-26-1

Co
rp

s
fin

5040/12-1-2 1063155 Présentoir x 12 STABILO beCrazy! - Collection Uni Colors 100 x 100 x 245 1
  2 STABILO beCrazy! - décor noir (5040/1-1-41)
  2 STABILO beCrazy! - décor bleu (5040/1-2-41)
  2 STABILO beCrazy! - décor fuchsia (5040/1-3-41)
  2 STABILO beCrazy! - décor rouge pastèque (5040/1-4-41)
  2 STABILO beCrazy! - décor citron vert (5040/1-5-41)
  2 STABILO beCrazy! - décor vert menthe (5040/1-6-41)

5040/12-26-1 1061441 Présentoir x 12 STABILO beCrazy! - Collection Pastel/White 100 x 100 x 245 1
  3 STABILO beCrazy! - décor menthe Pastel-blanc (5040/26-6-41)
  3 STABILO beCrazy! - décor turquoise Pastel-blanc (5040/26-7-41)
  3 STABILO beCrazy! - décor rose Pastel-blanc (5040/26-8-41)
  3 STABILO beCrazy! - décor lilas Pastel-blanc (5040/26-9-41)

4:AKGDSL=ZYUZZV:

4:AKGDSL=ZZWW\V:

STABILO beFab! - présentoirs x 12 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

5050/12-26-15050/12-1-2

be
Fa

b!

Co
rp

s 
la

rg
e

5050/12-1-2 1063157 Présentoir x 12 STABILO beFab! - Collection Uni Colors 100 x 100 x 245 1
  2 STABILO beFab! - décor noir (5050/1-1-41)
  2 STABILO beFab! - décor bleu (5050/1-2-41)
  2 STABILO beFab! - décor fuchsia (5050/1-3-41)
  2 STABILO beFab! - décor rouge pastèque (5050/1-4-41)
  2 STABILO beFab! - décor citron vert (5050/1-5-41)
  2 STABILO beFab! - décor vert menthe (5050/1-6-41)

5050/12-26-1 1061443 Présentoir x 12 STABILO beFab! - Collection Pastel 100 x 100 x 245 1
  3 STABILO beFab! - décor menthe (5050/26-6-41)
  3 STABILO beFab! - décor turquoise (5050/26-7-41)
  3 STABILO beFab! - décor rose (5050/26-8-41)
  3 STABILO beFab! - décor lilas (5050/26-9-41)

4:AKGDSL=ZYUZ\Z:

4:AKGDSL=ZZWW^Z:
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5/0-041  
À LA POINTE DE LA FINESSE

STABILO worker+ - boîte x 10 à la couleur STABILO worker+ - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

2016/41 1019257 n 2016/46 1019258 n

STABILO® worker®+
Roller à pointe conique - encre liquide

STABILO worker+ - pochette x 4

2016/4 1019268 Pochette x 4 couleurs assorties	 5

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

4:AKGDSL=X\[X[Z:

2016/4

Cible
• les utilisateurs ayant un haut degré d’exigence 

Caractéristiques
• stylo-roller de haute qualité avec système à encre liquide
• design ergonomique pour une bonne prise en main
• pointe résistante qui glisse sur le papier
• non rechargeable
• écriture sans fatigue et en toute détente
• corps entièrement recouvert de grip antidérapant
• une largeur de trait de 0.3 mm pour une écriture fine
• encre à base d'eau
• 2 coloris d’encre : n 41, n 46

Avantages revendeur
• un corps de couleur orange vif qui le différencie et met fin à l'uniformité 
   des stylos gris et bleus dans les bureaux
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UN VÉRITABLE CHEF D'OEUVRE

2019/4

STABILO worker+ colorful - boîte x 10 à la couleur STABILO worker+ colorful - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

2019/36 1033699 n 

2019/40 1033700 n

2019/41 1033701 n

2019/46 1033702 n

STABILO worker+ colorful - pochette x 4

2019/4 1033706 Pochette x 4 n	n	n	n	 5

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

(:AKGDSL=YVZZ\[:
(:AKGDSL=YVZZVY:
(:AKGDSL=YVZZYZ:

(:AKGDSL=YVZ[^^:

(:AKGDSL=YVZ[U[:

STABILO® worker®+ colorful
Roller à pointe conique - encre liquide

Cible
• les étudiants et les professionnels qui doivent compter sur leurs stylos 

Caractéristiques
• stylo roller de haute qualité avec système à encre liquide
• non rechargeable
• design ergonomique pour une bonne prise en main
• écriture sans fatigue et en toute détente
• écriture précise, quelle que soit la qualité du papier
• corps à la couleur de l'encre entièrement recouvert de grip antidérapant
• encre à base d'eau
• largeur de tracé : 0.5 mm
• 4 coloris d’encre : n 36, n 40, n 41, n 46

Avantages revendeur
• la qualité STABILO worker+ a fait ses preuves 
• plus de choix pour satisfaire les besoins individuels des clients
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BONNE PRISE EN MAIN ET ÉCRITURE EN DOUCEUR SUR LE PAPIER 

Cible
•  élèves, étudiants et jeunes adultes qui apprécient l'écriture douce, une bonne prise en main  

et le style
•  ceux qui écrivent beaucoup et qui veulent du confort et du design

Caractéristiques
• roller à encre gel rétractable
•  expérience d'écriture exceptionnelle : nouvelle formule d’encre pour une meilleure glisse et une  

écriture douce et agréable
•  prise en main confortable, même après des heures d’utilisation, grâce à une zone de préhension  

antidérapante extra-longue qui assure une prise en main détendue
• fenêtre avec indicateur de niveau d'encre : permet de voir la quantité d’encre restante
• rechargeable
• rétractable
• tracé 0.4 mm pour une écriture précise
• corps à la couleur de l’encre : n 40, n 41, n 46  

Avantages revendeur
•  le style minimaliste, combiné aux couleurs classiques du corps, attire l'oeil et incite à l'achat les 

clients exigeants et soucieux du design
• stylo roller de haute qualité - parfait pour l'école, l'université et le bureau
  

STABILO PALETTE - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 
268/40-01 1063334 n

268/41-01 1063314 n

268/46-01 1063319 n

9:FPQATB=V[W]UW:
9:FPQATB=V[W^XW:

9:FPQATB=V[XUVY:

STABILO PALETTE - recharge - ecopack x 1 

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
268/040-01 1063313 Ecopack x 1 n	 10

268/041-01 1063311 Ecopack x 1 n	 10

268/046-01 1063312 Ecopack x 1 n	 10

4:AKGDSL=ZZW]]W:
4:AKGDSL=ZZW]YY:
4:AKGDSL=ZZW][]:

STABILO® PALETTE
Roller à encre gel rétractable

268/040-01 268/041-01 268/046-01
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STABILO® pointball®

Stylo-bille neutre en CO2 – émissions 100% compensées

STABILO pointball - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 
6030/36 1070154 n 

6030/40 1070155 n

6030/41 1070156 n

6030/46 1070157 n

6030/51 1070158 n

6030/58 1070159 n

(:AKGDSL=YX\UZ^:
(:AKGDSL=YX\UW]:
(:AKGDSL=YX[^[U:
(:AKGDSL=YX[^^V:
(:AKGDSL=YX\VVU:
(:AKGDSL=YX\U]U:

STABILO pointball - pochettes x 4 et x 6 - blisters x 1 

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

STABILO pointball - présentoir x 32 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

6030/6

6030/32-1

6030/4 1070153 Pochette x 4 n	n	n	n	 5

6030/6 1070190 Pochette x 6 n	n	n	n	n	n	 5

F47225 1070697 Blister x 1 n	 10

F47224 1070696 Blister x 1 n 10

(:AKGDSL=YX\W]]:
4:AKGDSL=Y\WWZ]:
4:AKGDSL=Y\WWYV:

(:AKGDSL=YX\W[Y:

6030/32-1  1070151 10 n,	10 n, 3 n, 189 x 148 x 250 1
   3 n	3 n, 3 n

4:AKGDSL=ZV[VZU:

0,5 mm

M

Cible
• écoliers, étudiants, enseignants, parents et personnels administratifs sensibles à la cause environnementale

Caractéristiques
• stylo-bille dans le style du mondialement connu STABILO point 88
• produit neutre en CO2 : les émissions de CO2 générées par ce produit ont été entièrement compensées
• pointe bille standard assurant un tracé doux et une écriture rapide
• longévité XXL : jusqu’à 3 500 m d’écriture
• zone grip antidérapante
• rétractable
• rechargeable
• largeur de tracé : 0,5 mm
• 6 coloris d’encre : n36, n40, n41, n46, n51, n58 

Avantages revendeur
•  un groupe cible, en forte augmentation, prêt à payer davantage pour une qualité respectueuse de 

l’environnement
• une gamme complète de produits écoresponsables et un discours produit pour soutenir les ventes
• la qualité STABILO point 88 maintenant disponible sur le segment environnemental

UNE CONTRIBUTION POUR L’ENVIRONNEMENT

CO2

Neutre en

Émissions
carbone
100%

compensées
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FONCTION TACTILE AMÉLIO
RÉ

E

UP
GRA

DED STYLUS FUNCTION

COMMUNIQUEZ ENCORE PLUS INTELLIGEMMENT

Cible : 
• les propriétaires de smartphones adeptes des nouvelles technologies

Caractéristiques
• le stylo-bille, véritable trait d'union entre le monde analogique et le monde numérique
•  compatible avec les smartphones et les tablettes grâce à son corps entièrement conducteur et à 

sa pointe stylet – et ce quelle que soit la manière dont on le tient
• fonction stylet pour écran tactile, généralement compatible avec le port de gants
•  pour écrire, sélectionner et faire défiler sur les écrans comme avec le doigt, facilement, sans 

pression mais sans laisser de trace
• écriture sans effort grâce à sa zone de préhension souple et ergonomique
• encre unique qui permet au stylo-bille de glisser facilement sur le papier, sans gratter
• largeur de tracé : 0,5 mm.
• pour écrire plus longtemps, rechargeable avec les recharges bille standard STABILO
• rotation du clip à 360° : pratique
• encre noire adaptée à l'usage professionnel et administratif et encre bleue
•1 couleur de corps tendance : n	n

Avantages revendeur
• STABILO allie confort d’écriture et monde numérique
• le design optimisé du corps - entièrement conducteur - rend le produit encore plus intelligent
• l'ergonomie et le design sont des arguments de vente majeurs pour les consommateurs exigeants
• élargissez votre gamme de stylos ergonomiques pour séduire encore plus de clients
  

Récompenses
• Prix iF Product Design 2012
• Prix Red Dot Product Design 2012 
• Gagnant du prix Red Dot Design 2012 

STABILO SMARTball 2.0 - boîte x 5 à la couleur

Réf. Code Code Couleur Couleur
 EAN SAP du corps de l‘encre

VERSION 2.0

CORPS 100%

CONDUCTEUR

STABILO® SMARTball 2.0
Stylo bille ergonomique avec fonction stylet pour écran tactile –  
rétractable et rechargeable

1852/2-41-5 1043401 n	n	 n

1852/2-46-5 1043404 n	n	 n

4:AKGDSL=YZZWYY:

0,5 mm

M

4:AKGDSL=YZZXX[:
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Caractéristiques
• 3 500 m d’écriture ultra-douce
• largeur de tracé : 0.5 mm
•  compatibles avec les stylos à bille rechargeables STABILO : STABILO pointball et   

STABILO SMARTball 2.0

2/041-02

STABILO recharge bille - ecopack x 1 - vendu en carton présentoir

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

STABILO recharge bille - blister x 2

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
B-42786-10 1037615 Blister x 2 n	 10

B-42788-10 1037616 Blister x 2 n	 10

(:AKGDSL=YW\][^:

0,5 mm

MSTABILO® recharge bille

2/041-02 1037608 Ecopack x 1 n	 10

2/046-02 1037609 Ecopack x 1 n	 10

(:AKGDSL=YW\\WW:
(:AKGDSL=YW\\Y[:

(:AKGDSL=YW\]]X:
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STABILO® woody 3 in 1
Crayon créatif multi-surfaces

Caractéristiques
•  écrit et s'efface facilement avec un chiffon humide sur des surfaces lisses  

non poreuses
• sans odeur, ne sèche pas
• fabriqué à 100% en bois certifié PEFC
• solution pratique et écologique
•  18 coloris : n 100, n 205, n 220, n 310, n 334, n 355, n 370, n 385, n 405,  
n 425, n 450, n 470, n 533, n 570, n 630, n 750, n 805, n 810

Écrire et colorier en bonne conscience
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Programme 
de Reconnaissance des Certifications Forestières) et STABILO
•  s’impliquent dans la gestion responsable des forêts
•  évitent l’utilisation de pesticides et protègent les espèces menacées
•  développent leurs idées conformément aux normes ISO  

issues de forêts certifiées de 300 Mio. ha
• depuis 2008, certifié par PEFC (PEFC/04-31-1728)

PEFC/04-31-1728

STABILO woody 3 in 1 - boîte x 5 à la couleur STABILO woody 3 in 1 - boîte x 5 à la couleur 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

880/100 1068894 n

880/205 1068895 n

880/220 1068896 n

880/310 1068897 n

880/334 1068900 n

880/355 1068901 n

880/370 1068909 n

880/385 1068902 n

F880/405 1068203 n

(:AKGDSL=VVZYZW:
(:AKGDSL=VVZY[^:
(:AKGDSL=VVZZX\:
(:AKGDSL=VVZY\[:
(:AKGDSL=V]]\^V:
(:AKGDSL=V]XWZX:

880/425 1068904 n

880/450 1068905 n

880/470 1068906 n

880/533 1068910 n

880/570 1068911 n

880/630 1068913 n

F880/750 1068204 n

880/805 1068915 n

880/810 1068916 n

(:AKGDSL=V]]]VY:
(:AKGDSL=VVZZU[:
(:AKGDSL=V]]]WV:
(:AKGDSL=VVZZVX:
(:AKGDSL=VVZZYY:
(:AKGDSL=VVZZZV:
(:AKGDSL=VVZZWU:
(:AKGDSL=V]XW[U:
(:AKGDSL=V]XW\\:

(:AKGDSL=VVZY]X:
(:AKGDSL=V]]]U\:
(:AKGDSL=VVZY^U:
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4548/12

STABILO woody 3 in 1 - taille-crayon

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

AVEC SÉCURITÉ

ENFANT

4548/12 1050508 Taille-crayon en plastique n	n	 12
  avec sécurité enfant

(:AKGDSL=VV^YW^:

STABILO woody 3 in 1 - étui carton x 4 + 1 taille-crayon + 1 chiffonnette

F54497 1065769 Étui carton x 4 n	n	n	n	 10

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

4:AKGDSL=ZYY^\^:

F54497
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STABILO® All
Crayon de couleur toutes surfaces

STABILO All - boîte x 12 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 
8040 1055583 n

8041 1055584 n

8046 1055588 n

8052 1055589 n

(:AKGDSL=XW]VUY:
(:AKGDSL=XW]VVV:
(:AKGDSL=XW\Z[Z:
(:AKGDSL=XW]VZ^:

Cible : 
• artistes
• professionnels ayant des exigences particulières comme dans le secteur industriel

Caractéristiques produit
• crayon de couleur à mine grasse aquarellable
• spécial toutes surfaces : verre, plastique, métal
• tête trempée
• 4 coloris : n 40, n 41, n 46, n 52

Avantages revendeur
• un crayon toutes surfaces et multi-talents
• couleurs intenses

ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement
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STABILO® Write-4-all®

Stylo feutre à encre permanente

STABILO Write-4-all - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 
Pointe médium - 1 mm

146/46 22516 n(:AKGDSL=XW]ZZZ:

STABILO Write-4-all - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 
Pointe superfine - 0,4 mm

166/46 22522 n

NON CORROSIF

SUR SURFACES FRAGILES

CD & DVD

Pointe fine - 0,7 mm

156/46 39134 n

(:AKGDSL=XW\ZYV:

STABILO Write-4-all - pochette x 4 - pointe fine

156/4 39135 Pochette x 4 n	n	n	n	 5

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

(:AKGDSL=VX\V[Y:

STABILO Write-4-All - blisters x 1 - x 2 et x 4 - pointe fine 

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
B-13842-10 1004983 Blister x 1 n	 10
    

F35019 1064361 Blister x 2 n	n	 10
   

B-17555-10 1008638 Blister x 4 n	n	n	n	 10
    

(:AKGDSL=VX]YWU:
(:AKGDSL=XZUV^]:
(:AKGDSL=V\ZZZZ:

(:AKGDSL=VX[X^[:

156/4

Cible
• tous les utilisateurs à la recherche d'un marqueur à encre permanente 
   qui écrit sur toutes les surfaces

Caractéristiques
• encre permanente résistante à l’eau, à la lumière, aux températures 
   extrêmes (-50°C, +150°C) et à séchage rapide
• écrit sur tous les supports, testé sur plus de 1000 surfaces : verre, 
   plastique, photos, céramique, métal, aluminium, bois…

• idéal sur les surfaces lisses comme les CD et DVD
• non corrosif sur les surfaces fragiles
• capuchon ventilé qui peut être clipé à l’arrière du stylo
• largeur de tracé : 0,7 mm
• 4 coloris d’encre : n, n, n, n

Avantages revendeur
•  un classique pour les clients ayant des exigences spécifiques

LE MARQUEUR TOUTES SURFACES
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MARQUEUR TOUS SUPPORTS

STABILO® OHPen universal soluble
Feutre pour rétroprojection et surfaces lisses

• stylo-feutre polyvalent à encre soluble
• encre qui s'efface sans effort - sur toutes les surfaces lisses - à l'aide d'un tissu
• idéal pour la décoration, customisation, scrapbooking
• adapté aussi aux transparents
• pratique : 3 largeurs de pointe
• grip antidérapant et clip pour l'emporter partout
• capuchon et embout à la couleur de l’encre
• capuchon ventilé
• 8 coloris : n 18, n 36, n 40, n 41, n 45, n 46, n 55, n 56

STABILO OHPen soluble - boîte x 10 à la couleur STABILO OHPen soluble - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Pointe médium 1 mm

853/36 35859 n

853/40 35860 n

853/41 35861 n

853/46 35863 n

(:AKGDSL=VVYZ^W:
(:AKGDSL=VVY[VZ:
(:AKGDSL=VVY[X^:
(:AKGDSL=VVY[\\:

STABILO OHPen soluble - pochettes x 4 et x 8

Pointe superfine 0,4 mm

851/4 35904 Pochette x 4 	 n	n	n	n	 5

851/8 35906 Pochette x 8  8 coloris assortis	 5

Pointe fine 0,7 mm

852/4 35901 Pochette x 4 	 n	n	n	n	 5

852/8 35903 Pochette x 8  8 coloris assortis	 5

Pointe médium 1 mm

853/4 35892 Pochette x 4 	 n	n	n	n	 5

853/8 35894 Pochette x 8 8 coloris assortis	 5

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

(:AKGDSL=VVZV[W:
(:AKGDSL=VVZWU^:

(:AKGDSL=VVZVUU:
(:AKGDSL=VVZVY]:

(:AKGDSL=VVY^W^:
(:AKGDSL=VVY^[\:

851/4 851/8

Pointe fine 0,7 mm

852/36 35851 n

852/40 35852 n

852/41 35853 n

852/46 35854 n 

(:AKGDSL=VVYYXV:
(:AKGDSL=VVYYZZ:
(:AKGDSL=VVYY\^:
(:AKGDSL=VVYZV[:
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MARQUEUR TOUS SUPPORTS

STABILO® OHPen universal permanent
Feutre pour rétroprojection et surfaces lisses

• stylo-feutre polyvalent à encre indélébile
• encre qui écrit sur toutes les surfaces lisses
• idéal pour la décoration, customisation, scrapbooking
• adapté aussi aux transparents
• pratique : 3 largeurs de pointe
• grip antidérapant et clip pour l'emporter partout
• capuchon et embout à la couleur de l’encre
• capuchon ventilé
• 8 coloris : n 18, n 36, n 40, n 41, n 45, n 46, n 55, n 56

841/4 841/8

STABILO OHPen permanent - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Pointe superfine 0,4 mm

841/36 35919 n 

841/40 35920 n

841/41 35921 n

841/46 35923 n

Pointe fine 0,7 mm

842/36 35913 n

842/40 35914 n

842/41 35915 n

842/46 35917 n 

(:AKGDSL=VV^UWX:

(:AKGDSL=VV]^]^:
(:AKGDSL=VV]^^[:
(:AKGDSL=VV^UU^:

(:AKGDSL=VV^UY\:
(:AKGDSL=VV^UZY:
(:AKGDSL=VV^U[V:
(:AKGDSL=VV^U]Z:

STABILO OHPen permanent - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Pointe médium 1 mm

843/36 35908 n

843/40 35909 n

843/41 35910 n

843/46 35924 n

(:AKGDSL=VVZYVY:
(:AKGDSL=VVZYWV:
(:AKGDSL=VVZYX]:
(:AKGDSL=VVZZ\Z:

STABILO OHPen permanent - pochettes x 4 et x 8

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

Pointe superfine 0,4 mm

841/4 35898 Pochette x 4 	 n	n	n	n	 5

841/8 35900 Pochette x 8  8 coloris assortis	 5

Pointe fine 0,7 mm

842/4 35895 Pochette x 4 	 n	n	n	n	 5

842/8 35897 Pochette x 8  8 coloris assortis	 5

Pointe médium 1 mm

843/4 35889 Pochette x 4 	 n	n	n	n	 5

843/8 35891 Pochette x 8 8 coloris assortis	 5

(:AKGDSL=VVZUY^:
(:AKGDSL=VVZU]\:

(:AKGDSL=VVY^]V:
(:AKGDSL=VVZUWZ:

(:AKGDSL=VVY][]:
(:AKGDSL=VVY^UZ:
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STABILO® metallic 930 et 950
Feutre métallisé

• feutre et marqueur pour écrire en OR ou en ARGENT
• encre permanente non toxique, odeur neutre
• résiste à l’eau et à la lumière et sèche instantanément
• écrit sur toutes les surfaces lisses : verre, plastique, métal, …
• idéal sur supports noirs ou foncés
• 2 couleurs d’encre : n 20, n 21

2 mm

2 mm

STABILO metallic - boîte x 12 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Pointe extra-fine - 1 mm

930/20 1012603 n 

930/21 1012604 n

Pointe large - 2 mm

F950/20 1012614 n 

F950/21 1012615 n

(:AKGDSL=XY]Y\]:
(:AKGDSL=XY]Y]Z:

(:AKGDSL=XY]Y^W:
(:AKGDSL=XY]ZU]:

F38298 1064362 Blister x 1 	 n	 10

F38299 1064078 Blister x 1 	 n	 10

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

4:AKGDSL=X]W^]Y:
4:AKGDSL=X]W^^V:

STABILO metallic - blister x 1 - pointe extra-fine 
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CRAYON GRAPHITE

STABILO® GREENgraph®

Crayon graphite - bois certifié 100% FSC®

STABILO GREENgraph - boîte x 12 à la graduation - tête coupée

Réf. Code Code Graduation
 EAN SAP 
6003/HB 1035950 HB (:AKGDSL=X^VZW]:

STABILO GREENgraph - boîte x 12 à la graduation - bout gomme

Réf. Code Code Graduation
 EAN SAP 
6004/HB 1035929 HB (:AKGDSL=X^VZ]U:

STABILO GREENgraph - godet x 60 pièces

Réf. Code Code Format Graduation Dimensions Cde
 EAN SAP    mini

STABILO GREENgraph - blister x 3

B-36606-10 1035947 Blister x 3 - bout gomme HB	 10

Réf. Code Code Format Graduation Cde
 EAN SAP   mini

(:AKGDSL=X[[U[^:

6004/60-1 1035931 Godet x 60 - bout gomme HB	 90 x 90 x 200	 1(:AKGDSL=X^V[XY:

Cible
• écoliers, enseignants, parents et personnels administratifs sensibles à la cause environnementale

Caractéristiques
• 100 % fabriqué avec du bois strictement contrôlé et certifié FSC®

• forme hexagonale traditionnelle recouvert d’un vernis mat
• finition bout gomme ou tête coupée
• mine HB ultra-résistante de qualité superfine
• graduation : HB

Avantages revendeur
•  un groupe cible, en forte augmentation, prêt à payer plus cher  

pour une qualité respectueuse de l’environnement 
• une gamme complète de produits écoresponsables  
   et un discours produit pour soutenir les ventes

MAINTENIR LE CAP EN MATIÈRE DE PROTECTION 
ENVIRONNEMENTALE

6004/60-1
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CRAYON GRAPHITE

STABILO® Othello®

Crayon graphite

STABILO Othello - boîte x 12 à la graduation

Réf. Code Code Graduation
 EAN SAP 

282 - tête trempée

282/4H 38310 4H

282/3H 38309 3H

282/2H 38308 2H

282/H 38307 H

282/HB 38305 HB

282/B 38304 B

282/2B 38303 2B

(:AKGDSL=VV]VWZ:
(:AKGDSL=VV]U[Y:
(:AKGDSL=VV]UUW:
(:AKGDSL=VV\]^U:
(:AKGDSL=VV\^YY:
(:AKGDSL=VV\]ZW:
(:AKGDSL=VV\^\Z:

STABILO Othello - boîte x 12 à la graduation

Réf. Code Code Graduation
 EAN SAP 
282/3B 38302 3B

282/4B 38301 4B

282/5B DB 1016765 5B

282/6B DB 1016770 6B

2988 - bout gomme

2988/HB 38298 HB

(:AKGDSL=VV]UXX:
(:AKGDSL=VV]U^Z:
(:AKGDSL=V\UXVY:
(:AKGDSL=V\UXWV:

(:AKGDSL=V\W]U[:

STABILO Othello  - blisters x 3 et x 6 

F328221 1034040 Blister x 3 2H 25
  
B-10234 37851 Blister x 3 HB 25
  
F328222 1034038 Blister x 3 2B 25
  
F042826 1034039 Blister x 6 4 HB + 1 2B + 25
   1 2H 

Réf. Code Code Format Graduation Cde
 EAN SAP   mini

&:BGSKRD=W]WWVZ:
(:AKGDSL=VUWXY[:
&:BGSKRD=W]WWWW:
&:BGSKRA=YW]W[Z:

ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement

Cible
• artistes, artistes amateurs, écoliers, étudiants

Caractéristiques
• crayon hexagonal de haute qualité
• graphite de qualité super fine
•  bois de qualité supérieure se taillant facilement
• tête trempée
•  3 graduations pour le dessin technique et artistique

Avantages revendeur
•  le bon crayon pour chaque usage : le dessin, l'écriture, l'esquisse, l'ombrage

LA QUALITÉ STABILO POUR TOUS
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CRAYON GRAPHITE

STABILO® Opéra
Crayon graphite

STABILO Opéra - boîte x 12

Réf. Code Code Graduation
 EAN SAP 
F285/HB	 1012193  HB3:BGSKRA=VWW]Z^:

STABILO® Swano®

Crayon graphite avec bout gomme

STABILO Swano - blisters x 6 et x 12

F062933 1034045 Blister x 6  HB  25

F122933 1011959 Blister x 12  HB  50

Réf. Code Code Format Graduation Cde
 EAN SAP   mini

&:BGSKRA=[W^XXY:
3:BGSKRB=WW^XXZ:

ECO-
 RESPONSABLE*

ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement

Cible
• artistes, artistes amateurs, écoliers, étudiants

Caractéristiques
• crayon graphite pour usage courant
• bout gomme
• graduation : HB

Avantages revendeur
•  le bon crayon pour chaque usage : le dessin, l'écriture, l'esquisse, l'ombrage

Cible
• artistes, artistes amateurs, écoliers, étudiants et tous les adeptes des crayons graphite

Caractéristiques
• crayon hexagonal de haute qualité
• facilement identifiable : design reconnaissable au premier coup d’œil avec ses  rayures blanches
• bois de qualité supérieure se taillant bien
• tête trempée
• graduation HB pour écrire
• graphite de qualité fine : mine incassable

Avantages revendeur
• le bon crayon pour chaque usage : pour dessiner, écrire, faire des esquisses, ombrer, …

POUR DONNER VIE À SON INSPIRATION

LES GRANDES ŒUVRES NAISSENT DE GRANDES IDÉES

STABILO Swano - boîte x 12

Réf. Code Code Graduation
 EAN SAP 
4906	 38949  HB4:AKGDSL=VWYYY\:
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      CRAYON GRAPHITE

• crayon graphite pour usage courant
• bout gomme
• graduation : HB

STABILO Swano Pastel - boîte x 12 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP de corps
4908/03-HB 1063383 n

4908/04-HB 1063384 n 

4908/05-HB 1063385 n

4908/06-HB 1063386 n

4:AKGDSL=ZZXZ\Z:
4:AKGDSL=ZZXZYY:

4:AKGDSL=ZZX[UZ:
4:AKGDSL=ZZX[X[:

STABILO Swano Pastel - blister x 4

B-55585-10 1063790 Blister x 4  n	n	n	n  10

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP  de corps mini

4:AKGDSL=ZZZ]ZW:

 

STABILO Swano Pastel - godet x 72 pièces

Réf. Code Code Format Graduation Dimensions Cde
 EAN SAP    mini
4908/72-HB 1063388 Godet x 72 - bout gomme HB	 90 x 90 x 200	 14:AKGDSL=ZZX[]V:

Coloris assortis

4908/72-HB

Cible
• élèves et étudiants soucieux des tendances qui veulent démontrer leur bon goût avec leurs outils d'écriture
• tous ceux qui aiment utiliser des crayons pour écrire et dessiner
• artistes amateurs qui utilisent des crayons pour donner vie à leurs idées créatives

Caractéristiques
• crayon graphique hexagonal pour un usage quotidien
• décliné dans des couleurs pastel très tendance
• embout avec gomme : une aide pratique pour corriger et effacer les petites erreurs avec facilité
• graduation : HB, parfaite pour l’écriture, les croquis et dessins à l'école, au collège, à l'université et au bureau
• idéal également pour des utilisations créatives telles que l'ombrage, l'encadrement et le lettering et le bullet journal
• qualité STABILO pour tous les utilisateurs, même les plus exigeants
• disponible en 6 couleurs de corps pastel : n, n, n, n, n, n

Avantages revendeur
• tendance pastel : le pastel transforme un crayon ordinaire en un accessoire à la mode que tout le monde veut avoir
•  tout le monde a besoin de crayons, qu'il s'agisse d'artistes, d'élèves ou d'étudiants. Les crayons de couleurs tendance sont 

particulièrement appréciés
• le complément parfait des autres gammes pastel de STABILO

LE CRAYON INDISPENSABLE À L'ÉCOLE, À LA MAISON OU AU BUREAU

STABILO® Swano® Pastel
Crayon graphite avec bout gomme

ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement
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STABILO® surligneurs
(*) PROCÉDÉ ANTI-DESSÈCHEMENT POUR RESTER 100 % CONCENTRÉ

UNE TECHNOLOGIE PERFORMANTE
• grâce à la technologie anti-dessèchement de  

STABILO, tous les surligneurs STABILO peuvent rester 
ouverts jusqu’à 4 heures sans sécher

• gain de temps - pas besoin de remettre et enlever le 
capuchon - et meilleure concentration 

• l’encre reste performante et fluorescente, la pointe 
se régénère en remettant le capuchon et sa durée 
d’utilisation est accrue

*

SURL IGNEUR 95
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rechargeSTABILO® BOSS® SPLASH®

Surligneur

POUR LES PERSONNALITÉS AFFIRMÉES

Cible : 
•  adolescents et jeunes adultes au fait de la tendance qui cherchent à se démarquer  

et sont en recherche de produits efficaces

Caractéristiques
• surligneur ergonomique à encre tampon 
• encre universelle à base d’eau
• résistance intense à la lumière sur tous papiers : normal, fax et autocopiant
• corps bi-matière et bicolore super flashy
•  grip de couleur caoutchouté antidérapant pour une meilleure prise  

en main même dans les situations de stress
•  procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré : ne sèche pas  

même si on oublie de remettre le capuchon immédiatement après  
utilisation

• rechargeable
• 2 largeurs de traits : 2 et 5 mm
• fabriqué en Europe
• 4 coloris d’encre : 24■, 33■, 54■, 56■

Avantages revendeur
•  le leader incontesté du marché maintenant disponible en une version  

plus punchy et flashy
• procédé anti-dessèchement
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      SURL IGNEUR

STABILO BOSS SPLASH - boîte x 10 à la couleur STABILO BOSS SPLASH - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

75/24 1059769 ■

75/33 1059841 ■ 

75/54 1059840 ■ 

75/56 1059842 ■ 

4:AKGDSL=ZW]^ZZ:
4:AKGDSL=ZW]^][:

4:AKGDSL=ZW^UVX:
4:AKGDSL=ZW^UYY:

STABILO BOSS SPLASH - étui carton x 4 

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
75/4 1059828 Étui carton x 4 ■ ■ ■ ■ 54:AKGDSL=ZW^U\Z:

STABILO BOSS SPLASH - blisters x 1 et x 3

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
B-52912-10 1059843 Blister x 1 ■ 10

B-52920-10 1059847 Blister x 3 ■ ■ ■ 104:AKGDSL=ZW^WUY:
4:AKGDSL=ZW^VW^:

STABILO BOSS SPLASH - présentoir x 30 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
75/30-1 1059850 10■, 6■, 6■, 8■ 189 x 148 x 250 14:AKGDSL=ZW^VUZ:

75/4

75/30-1
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STABILO® BOSS® ORIGINAL
Surligneur recharge

SURL IGNEUR

CELA FAIT PLUS DE 50 ANS QUE TOUT LE MONDE RÊVE D’AVOIR  
UN "BOSS" COMME CELUI-LÀ

Cible : 
•  quiconque lit des textes et doit se concentrer sur les informations  

essentielles
•  les esprits créatifs

Caractéristiques
• toujours imité, jamais égalé, depuis 1971
• permet de mettre facilement en lumière les informations importantes
• disponible jusqu'à 9 couleurs fluo attrayantes
• bonne prise en main
• idéal pour ombrer, encadrer, décorer vos projets et pour les loisirs créatifs
• encre universelle à base d’eau
• résistance intense à la lumière sur tous papiers : normal, fax et autocopiant
•  procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré :  

peut rester ouvert jusqu’à 4 heures sans sécher
• fluorescence intense du début à la fin : 350 m de surlignage
• rechargeable
• fabriqué en Allemagne
• 2 largeurs de tracé : 2 et 5 mm
• 9 coloris d’encre : 24■, 31■, 33■, 40■, 51■, 54■, 55■, 56■, 58■

Avantages revendeur
•  leader incontesté du marché et référence indispensable  

dans la gamme des surligneurs
• procédé anti-dessèchement
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STABILO BOSS ORIGINAL - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 
70/24 1014033 ■

70/31 1014034 ■

70/33 1014035 ■ 

70/40 1014036 ■

70/51 1014039 ■

70/54 1014037 ■ 

70/55 1014040 ■ 

70/56 1014038 ■ 

70/58 1014041 ■

(:AKGDSL=XXX[W\:
(:AKGDSL=XXX[XY:
(:AKGDSL=XXX[YV:
(:AKGDSL=XXX[Z]:
(:AKGDSL=XXX[[Z:
(:AKGDSL=XXX[\W:
(:AKGDSL=VV]\YX:
(:AKGDSL=XXX[]^:
(:AKGDSL=XXX[^[:

STABILO BOSS ORIGINAL - pochettes x 4 - x 6 et x 8

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

70/4 70/4-24 70/8

70/4 1063707 Pochette x 4 ■ ■ ■ ■ 5

70/4-24 1063708 Pochette x 4   ■ 5

70/6 1063783 Pochette x 6   ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5

70/8 1063786 Pochette x 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5

4:AKGDSL=VU^Z[\:
(:AKGDSL=WVZ\UV:
(:AKGDSL=WVZ\V]:

(:AKGDSL=WVZ[^Z:
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STABILO BOSS ORIGINAL - pot x 6 - Big BOSS Box x 4 et BOSSparade x 4

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
F21457 1065815 Pot x 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5

7004-3 1038905 Big BOSS Box ■ ■ ■ ■                10

7004-41 1038959 BOSSparade  ■ ■ ■ ■ 10

(:AKGDSL=V\\V[U:
(:AKGDSL=WVYZ\Z:

(:AKGDSL=X\\^\X:

F21457 7004-3 7004-41

STABILO BOSS ORIGINAL- présentoir x 20 Eco recharges en emballage individuel - coloris assortis

STABILO BOSS ORIGINAL- sets de bureau x 15 et x 23

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

070

SURL IGNEUR

7015-01-5 1066530 Set de bureau x 15     coloris assortis 5

7023-01-10 1066694 Set de bureau x 23     9 coloris fluo 10
   14 coloris pastel

4:AKGDSL=ZV\Y\]:
4:AKGDSL=Z[Z^X[:

SET 100%

MATIÈRE RECYCLÉE
7015-01-5

070/24

7023-01-10

SPÉCIAL

ANNIVERSAIRE

070 1063844 4■, 4■, 3■,      120 x 145 x 110 1
  2■, 2■, 2■, 
  1■, 1■, 1■

070/24 1063838 ■      120 x 145 x 110 20

4:AKGDSL=XVWVUX:

4:AKGDSL=XWUVWW:
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STABILO BOSS ORIGINAL - blister x 1

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
B-10129-10 1063820 Blister x 1 ■ 10

B-10138-10 1063825 Blister x 1  ■ 10

B-10141-10 1063827 Blister x 1  ■ 10

B-10144-10 1063829 Blister x 1 ■ 10

(:AKGDSL=VUVX]\:
(:AKGDSL=VUVYV\:
(:AKGDSL=VUVYY]:

(:AKGDSL=VUVW^Z:

      SURL IGNEUR

70/45-1
F56362

STABILO BOSS ORIGINAL - présentoirs x 45 - x 120 et x 500 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

70/120-2

70/45-1 1063845 15■, 10■, 6■, 5■, 5■, 4■  283 x 148 x 250 1

70/120-2 1038576 52■, 16■, 16■,16■, 10■, 10■ 190 x 320 x 485 1

F56362  1066757 250 STABILO BOSS ORIGINAL 390 x 449 x 1725 1
  100■, 30■, 30■, 30■, 20■,10■, 10■, 10■, 10■
  250 STABILO BOSS ORIGINAL Pastel
  40■, 20■, 20■, 20■, 20■, 20■, 20■,20■, 20■, 
  10■, 10■, 10■, 10■, 10■    

4:AKGDSL=ZV[V]V:
(:AKGDSL=X^Y\YV:
4:AKGDSL=Z[X[W]:

Recto Verso
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14 COULEURS PASTEL SUBTILES
Un texte doit-il toujours être surligné en fluo ? Pas du 
tout ! Pour ceux qui souhaitent être à la mode tout 
en restant sobre, il suffit de regarder STABILO BOSS 
ORIGINAL et ses couleurs pastel.
Si vous voulez exprimer une idée importante, surlignez 
en douceur. Un joli coup de fraîcheur pour l’inimitable 
STABILO BOSS ORIGINAL qui surprend encore après 
plus de 50 ans de succès.

PASTEL COLLECTION :  
• STABILO point 88 – page 56
• STABILO Pen 68 – page 129
• STABILO swing cool Pastel – page 120
• STABILO BOSS MINI Pastellove Edition 2.0 – page 111
• STABILO Swano Pastel – page 93

STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
LE BOSS S’HABILLE EN PASTEL

SURL IGNEUR
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STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Surligneur

STABILO BOSS ORIGINAL Pastel - boîte x 10 à la couleur STABILO BOSS ORIGINAL Pastel - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

70/111 1064400 ■ 

70/112  1066712 ■ 

70/113 1052210 ■

70/116 1052208 ■

70/125  1066711 ■

70/126 1052207 ■ 

70/129 1052209 ■

70/133 1064347 ■

70/140 1064349 ■

70/144 1052206 ■

70/150 1064348 ■

70/155 1052211 ■

70/158  1066713 ■

70/194  1066710 ■

4:AKGDSL=Y^WXWY:
4:AKGDSL=Z[[UV]:
4:AKGDSL=ZZ\^][:

4:AKGDSL=Y^WW[X:
4:AKGDSL=Z[[UWZ:
4:AKGDSL=Y^WX][:
4:AKGDSL=Y^WW^Y:

4:AKGDSL=Y^WYV[:
4:AKGDSL=ZZ]UVX:
4:AKGDSL=ZZ\^WY:

4:AKGDSL=ZZ\^ZZ:
4:AKGDSL=Y^WXZZ:
4:AKGDSL=Z[[UXW:
4:AKGDSL=Z[[UUV:

      SURL IGNEUR

L’ORIGINAL EN VERSION PASTEL

Cible : 
•  toute personne devant se concentrer sur les informations essentielles, tout en ayant  

à portée de main des couleurs tendance et des produits stylés sur son bureau
• les esprits créatifs

Caractéristiques
• un design classique incomparable : toujours imité jamais égalé depuis 1971
• permet des surlignages discrets
• idéal pour ombrer, encadrer, la lettering, le bullet journal, ...
• encre à base d’eau
•  procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré : ne sèche pas même si on oublie 

de remettre le capuchon immédiatement après utilisation
• fabriqué en Allemagne
• 2 largeurs de tracé : 2 et 5 mm
•  14 coloris pastel tendance  : 111■, 112■, 113■, 116■, 125■, 126■, 129■, 133■, 

140■, 144■, 150■, 155■, 158■, 194■

Avantages revendeur
• le leader incontesté du marché maintenant disponible en tons pastel
• procédé anti-dessèchement
• une gamme élargie jusqu'à 23 couleurs STABILO BOSS ORIGINAL 
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70/4-2 70/4-3 70/4-4

70/6-2 70/8-3

STABILO BOSS ORIGINAL Pastel - pochettes x 4

STABILO BOSS ORIGINAL Pastel - pochettes x 6 et x 8

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

F49674 7015-02-5

70/4-2 1052215 Pochette x 4 ■ ■ ■ ■ 5

70/4-3 1064401 Pochette x 4   ■ ■ ■ ■ 5

70/4-4  1066726 Pochette x 4   ■ ■ ■ ■ 5

4:AKGDSL=ZZ]V\Y:
4:AKGDSL=Z[\X\Y:

4:AKGDSL=Y^W][\:

70/6-2 1052216 Pochette x 6   Coloris assortis 5

70/8-3 1064402 Pochette x 8   Coloris assortis 5

4:AKGDSL=Y^W]]V:
4:AKGDSL=ZZ]WUY:

STABILO BOSS ORIGINAL Pastel - pot x 6 et set de bureau x 15

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

SURL IGNEUR

SU
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N
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E

F49674 1065814 Pot x 6   ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5

7015-02-5  1066725 Set de bureau x 15     Coloris assortis 5

  

4:AKGDSL=Z[\YVV:
4:AKGDSL=Y^[\YW:

SET 100%

MATIÈRE RECYCLÉE
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STABILO BOSS ORIGINAL Pastel - blisters x 1 et x 3

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

B-56729-10 B-56727-10 B-56731-10 B-56733-10

B-55808-10 1064407 Blister x 1 ■ 10

B-56729-10  1066714 Blister x 1 ■ 10

B-49282-10 1052213 Blister x 1 ■ 10

B-49722-10 1064821 Blister x 1 ■ 10

B-56727-10  1066718 Blister x 1 ■ 10

B-49284-10 1052214 Blister x 1  ■ 10

B-49280-10 1052212 Blister x 1  ■ 10

B-55804-10 1064405 Blister x 1  ■ 10

B-55810-10 1064408 Blister x 1  ■ 10

B-55806-10 1064406 Blister x 1  ■ 10

B-49723-10 1064822 Blister x 1  ■ 10

B-56731-10  1066717 Blister x 1  ■ 10

B-56733-10  1066715 Blister x 1  ■ 10

B-50598-10 1053366 Blister x 3  ■ ■ ■ 10

F49724 1058129 Blister x 3  ■ ■ ■ 10

B-55812-10 1064409 Blister x 3  ■ ■ ■ 10

4:AKGDSL=Y^W]YX:

4:AKGDSL=Y^\WX\:
4:AKGDSL=Z[\XVW:
4:AKGDSL=Z[\XX[:

4:AKGDSL=ZZ]UYY:
4:AKGDSL=ZZ]VUZ:
4:AKGDSL=ZZ]U[]:

4:AKGDSL=Y^W]UZ:

4:AKGDSL=ZUZ^]\:
4:AKGDSL=Y^\WYY:
4:AKGDSL=ZZ]VW^:

4:AKGDSL=Y^W]W^:

4:AKGDSL=ZZ]U]W:
4:AKGDSL=Z[\W^^:

4:AKGDSL=Z[\W\Z:
4:AKGDSL=Y^\WWU:

      SURL IGNEUR
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Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

70/45-4 

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP       mini

24/04-2

24/04-2  1059100  Présentoir mixte  283 x 148 x 250  1
   15 STABILO BOSS ORIGINAL Pastel 
   3 ■, 3 ■, 2 ■, 3 ■, 
   2 ■, 2 ■
   40 STABILO point 88 
   5 ■, 5 ■, 5 ■, 5 ■, 
   5 ■, 5 ■, 5 ■, 5 ■ 
   40 STABILO Pen 68 
   5 ■, 5 ■, 5 ■, 5 ■, 
   5 ■, 5 ■, 5 ■, 5 ■ 
   16 STABILO swing cool Pastel 
   4 ■, 3 ■, 2 ■, 3 ■, 
   2 ■, 2 ■

4:AKGDSL=ZW^Z\U:

STABILO Pastel Collection - présentoir mixte

STABILO BOSS ORIGINAL Pastel - présentoir x 45 pièces

SURL IGNEUR
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RL
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70/45-4 1067119 3■, 2■, 4■, 4■, 3■, 3■, 4■, 3■, 2■,  283 x 148 x 250 1
  4■, 2■, 4■, 3■, 4■    

4:AKGDSL=Z\\Y^[:

NOUVELLE

COMPOSITION
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STABILO® GREEN BOSS®

Surligneur fabriqué en plastique recyclé à 83 % - rechargeable ® 83%
plastique
recyclé

Cible
• écoliers, étudiants, enseignants et toute personne sensible à la cause environnementale 

Caractéristiques
• fabriqué en plastique recyclé à 83 % 
• procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré : peut rester ouvert jusqu’à 4 heures sans sécher
• grip antidérapant
• encre universelle à base d’eau pour surligner sur tous les papiers
• rechargeable avec les recharges de BOSS
• longueur de surlignage : jusqu’à 375 m
• 2 largeurs de trait : 2 et 5 mm
• 4 coloris d’encre fluorescents : 24■, 33■, 54■, 56■

Avantages revendeur
•  un groupe cible, en forte augmentation, prêt à payer plus cher pour des produits de qualité  

respectueux de l’environnement
• une ligne complète et une histoire produit favorisant les ventes 
• qualité Premium 
• une palette de 8 couleurs STABILO GREEN BOSS

L’ORIGINAL – VERSION LONGUE DURÉE
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STABILO GREEN BOSS - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

STABILO GREEN BOSS - étui carton x 4 et set de bureau x 8

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

RECHARGES

DISPONIBLES

PAGE 100         

6070/4

6070/15-1

6070/08-5

STABILO GREEN BOSS - présentoir x 15 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
6070/15-1 1056639 7 ■, 3 ■, 3 ■, 2 ■     96 x 148 x 250 1
  

  

4:AKGDSL=ZV[WVV:

6070/4 1039861 Étui carton x 4 ■ ■ ■ ■ 5

6070/08-5 1067086 Set de bureau x 8 coloris assortis     5
   4 coloris fluo + 
   4 coloris pastel

(:AKGDSL=YX[]ZY:
4:AKGDSL=Z\W]YW:
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6070/24 1039849 ■ 

6070/33 1039850 ■

6070/54 1039851 ■

6070/56 1039852 ■

(:AKGDSL=YX[[V]:
4:AKGDSL=YX[[Y^:
4:AKGDSL=YX[[\U:
4:AKGDSL=YX[\UU:
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STABILO GREEN BOSS Pastel - étui carton x 4 et set de bureau x 8

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

4:AKGDSL=Z[YWW^:

6070/4-2

6070/15-2

6070/08-5

STABILO GREEN BOSS Pastel - présentoir x 15 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
6070/15-2 1066691 4 ■, 4 ■, 4 ■, 3 ■     96 x 148 x 250 1
  

  

4:AKGDSL=Z[\ZUX:

STABILO® GREEN BOSS® Pastel
Surligneur fabriqué en plastique recyclé à 83 % - rechargeable 83%

plastique
recyclé

STABILO GREEN BOSS Pastel - boîte x 10 à la couleur STABILO GREEN BOSS Pastel - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

6070/113 1065876 ■ 

6070/116 1065877 ■

6070/129 1065878 ■

6070/155 1065879 ■

4:AKGDSL=Z[YVU[:
4:AKGDSL=Z[YVX\:

4:AKGDSL=Z[YV[]:
4:AKGDSL=Z[YV^^:

6070/4-2 1067117 Étui carton x 4 ■ ■ ■ ■ 5

6070/08-5 1067086 Set de bureau x 8 coloris assortis     5
     4 coloris fluo + 
     4 coloris pastel

4:AKGDSL=Z\W]YW:

SU
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Cible
• écoliers, étudiants, enseignants et toute personne sensible à la cause environnementale

Caractéristiques
• fabriqué en plastique recyclé à 83%
• procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré : peut rester ouvert jusqu’à 4 heures sans sécher
• design élégant avec grip antidérapant
• encre universelle à base d’eau pour surligner sur tous les papiers
• 2 largeurs de trait : 2 et 5 mm
• 4 coloris d’encre pastel subtils et doux : 113 ■, 116 ■, 129 ■, 155 ■

Avantages revendeur
• un groupe cible, en forte augmentation, prêt à payer plus cher pour des produits de qualité respectueux de l’environnement
• une ligne complète et une histoire produit favorisant les ventes
• qualité Premium

L’ALLIANCE PARFAITE ENTRE PASTEL ET ÉCORESPONSABILITÉ

®



STABILO® BOSS® MINI
Surligneur

07/3-2-01 07/3-2-02 07/5-2-01
07/04-02

STABILO BOSS MINI - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 
07/24 1038936 ■

07/54 1038942 ■

STABILO BOSS MINI - étuis carton x 3 et x 5 - BOSS MINI Box x 4

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

STABILO BOSS MINI - bonbonne x 50 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

07/50-1

07/50-1 1038696 15■, 10■, 10■,   210 x 180 x 120 1
  8■, 7■

(:AKGDSL=YWV[U\:

SI PETIT ET POURTANT SI FIABLE
Cible
• adeptes des produits en version mini, fun ou tout simplement pratique

Caractéristiques 
• modèle de poche : version mini du BOSS ORIGINAL
•  encre universelle à base d’eau
•  résistance intense à la lumière sur tous papiers : normal, fax et  

autocopiant
•   procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré : peut rester  

ouvert jusqu’à 4 heures sans sécher
•  2 largeurs de tracé (comme pour STABILO BOSS ORIGINAL) : 2 et 5 mm
• 5 coloris d’encre : 24■, 31■, 33■, 54■, 56■

Avantages revendeur
• les versions mini suscitent l'acte d'achat
• procédé anti-dessèchement

Recompenses
• PBS Product of the Year 2003
• Branion Award 2002
• iF product Design Award 2002
•  International Design Award of  

Baden-Württemberg in Silver 2002

SURL IGNEUR

SU
RL

IG
N

AG
E

07/3-2-01 1069209 Étui carton x 3 ■ ■ ■ 10

07/3-2-02 1069290 Étui carton x 3 ■ ■ ■ 10

07/5-2-01 1069291 Étui carton x 5 ■ ■ ■ ■ ■ 10

07/04-02 1015813 BOSS MINI Box ■ ■ ■ ■       10

4:AKGDSL=Z]XUZX:
4:AKGDSL=Z]XU\\:
(:AKGDSL=XZ^]Y^:

4:AKGDSL=Z]XUX^:

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

110
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STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0 
Surligneur

POUR VOIR LA VIE EN PASTEL

Cible
• adolescents, étudiants, personnes créatives et tous ceux qui aiment les 

couleurs tendance
• tous ceux qui aiment le côté pratique : les surligneurs en version mini se 

rangent facilement et sont toujours à portée de main dans une trousse ou 
une poche

• petits et grands, studieux et créatifs, amateurs de couleurs pastel

Caractéristiques 
• modèle de poche : version mini du BOSS ORIGINAL
• édition limitée avec des motifs exclusifs imaginés par l'artiste Hannah 

Rabenstein et inspirés de la tendance lettering : idéal pour surligner, 
souligner, colorier, décorer

• encre universelle à base d’eau
• résistance intense à la lumière sur tous papiers : normal, fax et  

autocopiant
• procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré : peut rester 

ouvert jusqu’à 4 heures sans sécher 

 
 

• confort d’écriture : qualité et encre de fabrication STABILO
• 2 largeurs de tracé (comme pour STABILO BOSS ORIGINAL) : 2 et 5 mm
• 6 coloris d’encre : 113 ■, 116 ■, 125 ■, 129 ■, 158 ■, 194 ■

Avantages revendeur
• achat d’impulsion favorisé par un packaging attractif
• idée de cadeau séduisante
• le format mini se glisse dans tous les sacs à main et s’emporte partout
• les étudiants et adolescents apprécieront les teintes douces, les personnes 

créatives peuvent utiliser les couleurs pour le lettering
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Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 
07/113-9 1069010 ■

07/116-9 1069011 ■

07/125-9 1069012 ■

07/129-9 1069013 ■

07/158-9 1069014 ■

07/194-9 1069015 ■

4:AKGDSL=Z\Z[]X:
4:AKGDSL=Z\Z\VX:
4:AKGDSL=Z\Z\YY:
4:AKGDSL=Z\[\^[:
4:AKGDSL=Z\[]W[:
4:AKGDSL=Z\[]Z\:

07/03-49 07/03-59 07/06-29

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

STABILO BOSS MINI Pastellove Edition 2.0 - étuis carton x 3 et x 6

STABILO BOSS MINI Pastellove Edition 2.0 - boîte x 10 à la couleur

SURL IGNEUR

SU
RL

IG
N

AG
E

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

07/03-49 1069019 Étui carton x 3 ■ ■ ■ 10

07/03-59 1069020 Étui carton x 3   ■ ■ ■ 10

07/06-29 1069021 Étui carton x 6   ■ ■ ■ ■ ■ ■ 10

4:AKGDSL=Z\[^]\:
4:AKGDSL=Z\\UU\:

4:AKGDSL=Z\[^[X:



07/50-09-1 07/72-09

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP    mini

STABILO BOSS MINI Pastellove Edition 2.0 - présentoir distributeur en carton x 50 pièces 
et présentoir mixte x 16 étuis en carton

(*) code EAN STABILO BOSS MINI Pastellove - à la couleur :  ■ = 4006381 57568 3 - réf 07/113-9
  ■ = 4006381 57571 3 - réf 07/116-9
  ■ = 4006381 57574 4 - réf 07/125-9  
  ■ = 4006381 57679 6 - réf 07/129-9
  ■ = 4006381 57682 6 - réf 07/158-9
  ■ = 4006381 57685 7 - réf 07/194-9

(**) code EAN de l‘étui : x 3 STABILO BOSS MINI Pastellove -  ■ ■ ■  = 4006381 57696 3 - réf 07/03-49
  x 3 STABILO BOSS MINI Pastellove -  ■ ■ ■  = 4006381 57698 7 - réf 07/03-59
  x 6 STABILO BOSS MINI Pastellove -  ■ ■ ■ ■ ■ ■ = 4006381 57007 7 - réf 07/06-29

      SURL IGNEUR      SURL IGNEUR

SU
RL

IG
N

AG
E

NOUVEAU
NOUVEAU

07/50-09-1  1069356  Présentoir distributeur (*)   165 x 164 x 205 1
   10 ■, 7 ■, 6 ■, 
   10 ■, 7 ■, 10 ■

07/72-09  1069022  Présentoir mixte (**)   335 x 200 x 489 1
   4 étuis x 3
   ■ ■ ■ 
   4 étuis x 3
   ■ ■ ■

   8 étuis x 6
   ■ ■ ■ ■ ■ ■

4:AKGDSL=Z]W\]U:

4:AKGDSL=Z\[^Z[:

113
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Cible
•  élèves qui apprennent plus efficacement avec la 

couleur et des produits aux motifs amusants
•  esprits créatifs qui ont besoin d'inspiration pour 

mettre en valeur leurs œuvres et étudier
•  tous ceux qui aiment la facilité d’utilisation : faciles 

à ranger et toujours facilement accessibles dans une 
trousse ou une poche

•  ceux qui utilisent STABILO BOSS et veulent un outil 
assorti au BOSS et qui tient confortablement en main

Caractéristiques
• STABILO BOSS ORIGINAL en version mini compact : 

pratique dans les trousses, les poches, …
• le mini est le modèle polyvalent par excellence : 

parfait compagnon pour des projets créatifs, tels que 
l’ombrage, l'encadrement ou les motifs individuels

• 5 motifs sur le thème des friandises (sucettes, 
bâtonnets de glace, cornets de pop-corn, cupcakes 
ou encore pots de glace) pour jouer la gourmandise 
et égayer la journée

• s'adaptent parfaitement aussi bien aux mains des 
enfants qu’à celles des adultes

• procédé anti-dessèchement pour rester 100% 
concentré : peuvent rester ouverts jusqu’à 4h sans 
sécher

• encre universelle à base d'eau
• confort d’écriture : qualité et encre de fabrication 

STABILO
• pointe biseautée pour 2 largeurs de tracé :  

2 et 5 mm pour varier le surlignage et le soulignage
• 5 coloris d’encre : 24■, 31■, 33■, 54■, 56■

Avantages revendeur
•  attire l’œil et incite à l’achat d’impulsion par les 

couleurs flashy, le packaging, le format mini
• idée cadeau

  Disponible pour une durée limitée

STABILO® BOSS® MINI Sweet Friends Edition 
Surligneur

LE SURLIGNEUR QUI DONNE LE SOURIRE … PAS DES CARIES
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Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
07/03-48 1062307 Coque x 3 ■ ■ ■ 10

07/03-58 1062312 Coque x 3   ■ ■ ■ 10

07/05-28 1062313 Coque x 5   ■ ■ ■ ■ ■ 10

4:AKGDSL=ZYXVV]:
4:AKGDSL=ZYXVXW:

4:AKGDSL=ZYXU^Z:

STABILO BOSS MINI Sweet Friends Edition - coques x 3 et x 5

07/03-48 07/03-58 07/05-28

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP    mini

STABILO BOSS MINI Sweet Friends Edition - présentoir mixte x 24 coques et bonbonne x 50 pièces

07/96-08  1062318  Présentoir mixte (*)  350 x 200 x 519 1
   6 coques x 3 
   ■ ■ ■ 
   6 coques x 3
   ■ ■ ■

   12 coques x 5
   ■ ■ ■ ■ ■

07/50-08  1062319  Bonbonne x 50 (**)  212 x 185 x 110 1
   coloris assortis

4:AKGDSL=ZYXWV\:

4:AKGDSL=ZYXWWY:
(*) code EAN de la coque : x 3 STABILO BOSS MINI Sweet Friends Edition - ■ + ■ + ■ = 4006381 54309 5 - réf 07/03-48

  x 3 STABILO BOSS MINI Sweet Friends Edition - ■ + ■ + ■ = 4006381 54311 8 - réf 07/03-58
  x 5 STABILO BOSS MINI Sweet Friends Edition - ■ + ■ + ■  + ■ + ■ = 4006381 54313 2 - réf 07/05-28

(**) code EAN STABILO BOSS MINI Sweet Friends Edition - à la couleur : 14 ■ = 4006381 54294 4 - réf 07/24-8
   6 ■ = 4006381 54297 5 - réf 07/31-8
   10 ■ = 4006381 54300 2 - réf 07/33-8
   10 ■ = 4006381 54303 3 - réf 07/54-8

   10 ■ = 4006381 54306 4 - réf 07/56-8

07/96-08 07/50-08
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STABILO® NEON
Surligneur

DIFFÉRENT. INTELLIGENT. FLUO.

Cible 
•  utilisateurs branchés et adeptes de la mode qui apprécient un design tendance et unique,  

le tout à un prix très attractif

Caractéristiques
• surligneur moderne créé par l'inventeur de l’inégalable STABILO BOSS ORIGINAL
• design minimaliste aux allures de tube fluo – tendance, populaire et design 
• matière souple assurant une prise en main facile, pratique et confortable
• procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré : peut rester ouvert jusqu’à 4 heures sans sécher
• encre universelle à base d’eau
• longueur de surlignage : 200 m
• 2 largeurs de trait : 2 et 5 mm
• 5 coloris d’encre : 24■, 33■, 54■, 56■, 58■

Avantages revendeur
• un produit au design unique qui plaira à ceux soucieux de la mode 
• un excellent rapport qualité-prix avec la performance STABILO
•  le fluo est une tendance qui attire également les consommateurs portés sur l'univers de la mode et un 

style de vie branché
• la technologie anti-dessèchement est une caractéristique unique 
•  son design surprenant en forme de tube, son emballage original en maille de filet et son prix avantageux 

encouragent les achats d’impulsion

Récompenses 
• iF product design award 2014  
• iF packaging design award 2014

STABILO NEON - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

STABILO NEON - filets x 3 et x 5

72/3-24 1024462 Filet x 3 ■ 10

72/5-1 1024467 Filet x 5 ■ ■ ■ ■ ■ 10

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

(:AKGDSL=YUVW[Z:
(:AKGDSL=YUVWVU:

STABILO NEON - présentoir x 45 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

72/3-24 72/5-1

72/24 1024457 ■

72/33 1024456 ■

72/54 1024458 ■

72/56 1024459 ■

(:AKGDSL=YUVVUY:
(:AKGDSL=YUVU\Y:
(:AKGDSL=YUVVXZ:
(:AKGDSL=YUVV[[:

72/45-1 1056640 17■, 8■, 8■,     283 x 148 x 250 1
  7■, 5■

4:AKGDSL=ZV[WW]:

72/45-1
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STABILO® Shine
Surligneur

DESIGN NOIR ET MINIMALISTE POUR PLUS DE STYLE

Cible 
•  élèves, étudiants et toute personne soucieuse des tendances qui veulent se démarquer avec le design noir 

et élégant du surligneur et donner une touche personnelle à leurs notes
• tous ceux qui s'appuient sur des accessoires au look tendance pour étudier et travailler
• esprits créatifs qui font du lettering et du bullet journal

Caractéristiques
•  surligneur au design stylé : l’élégance du noir dans la main et toute la puissance des couleurs  

sur le papier 
• le noir, nouvelle couleur pour affirmer son style à l'école, l'université et au bureau
• attractif : placé à l'envers sur le capuchon, il attire tous les regards
• prise en main confortable grâce à la surface de préhension douce
• procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré : peut rester ouvert jusqu’à 4h sans sécher
• encre universelle à base d'eau
• confort d’écriture : qualité et encre de fabrication STABILO
• pointe biseautée pour 2 largeurs de tracé : 2 et 5 mm 
• 4 coloris d’encre : 24■, 33■, 54■, 56■

Avantages revendeur
• l’élégance en plus dans les gammes de surligneurs existants
•   le design élégant et minimaliste du surligneur et de l'emballage encourage l'achat d'impulsion

STABILO Shine - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 
76/24 1063031 ■

76/33 1063032 ■

76/54 1063033 ■

76/56 1063034 ■

4:AKGDSL=ZZU]YU:
4:AKGDSL=ZZU][Y:
4:AKGDSL=ZZU]]]:
4:AKGDSL=ZZU^UV:

STABILO Shine - présentoir x 45 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
76/45-1 1063038 15■, 10■, 10■,   283 x 148 x 250 1
  10■

4:AKGDSL=ZZU^]\:

76/45-1
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STABILO® swing® cool
Surligneur de poche

STABILO swing cool - boîte x 10 à la couleur STABILO swing cool - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

275/24 1047479 ■

275/31 1047490 ■

275/33 1047491 ■

275/40 1046584 ■

275/51 1046585 ■

275/54 1047492 ■

275/55 1047493 ■

275/56 1047494 ■

(:AKGDSL=VXZ^WY:
(:AKGDSL=VXZ^V\:
(:AKGDSL=VXZ^UU:
4:AKGDSL=Y[ZZW[:

4:AKGDSL=Y[ZZZ\:
(:AKGDSL=VXZ]Z[:
(:AKGDSL=VXZ][X:
(:AKGDSL=VXZ]^Y:

RESTEZ COOL, RESTEZ CONCENTRÉ

Cible 
• écoliers et étudiants à la pointe de la tendance et de la mode

Caractéristiques
•  procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré : ne sèche pas même si on oublie de remettre  

le capuchon immédiatement après utilisation
• modèle de poche avec agrafe, parfait pour les déplacements
• capuchon ventilé
• encre à base d’eau
• résistance intense à la lumière sur tous papiers : normal, fax et photocopiant
• zone de préhension antidérapante avec finition mate 
• 2 largeurs de traits : 1 et 4 mm
• 8 coloris d’encre : 24■, 31■, 33■, 40■, 51■, 54■, 55■, 56■

Avantages revendeur
• le surligneur de poche le plus vendu en Europe
• design qui plaît aussi bien aux jeunes qu'aux plus âgés
• format idéal pour les trousses
• procédé anti-dessèchement
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275/8-3

275/48-1

STABILO swing cool - présentoir x 48 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

STABILO swing cool - pochettes x 4 - x 6 et x 8 - swing cool Box x 6 - pack chevalet x 18 

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

STABILO swing cool - blister x 1

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
B-15986-10 1047496 Blister x 1 ■ 10

B-43103-10 1047497 Blister x 1 ■ 10

B-43105-10 1047498 Blister x 1 ■ 10

B-43107-10 1047499 Blister x 1 ■ 10

B-43109-10 1047500 Blister x 1 ■ 10

(:AKGDSL=YXVUXX:
(:AKGDSL=YXVUZ\:
(:AKGDSL=YXVU\V:
(:AKGDSL=YXVU^Z:

(:AKGDSL=VZ^][^:

275/06-31 275/18-01-5

275/48-1 1056641   13■, 8■, 7■,    283 x 148 x 250 1
  5■, 4■, 4■, 
  4■, 3■

4:AKGDSL=ZV[WXZ:

275/4 1057498 Pochette x 4 ■ ■ ■ ■ 5

275/6-3 1057949      Pochette x 6   ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5

275/8-3 1057980 Pochette x 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5

275/06-31 1046881 swing cool Box x 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 10

275/18-01-5 1066319 Pack chevalet x 18 8 coloris fluo + 5
   10 coloris pastel

4:AKGDSL=Y[\W]Z:
4:AKGDSL=Y[\XU]:

(:AKGDSL=VXY^VU:

4:AKGDSL=Y[]WX\:
4:AKGDSL=Z[Z^^]:

CRÉÉ PAR

UNE DESIGNER ET

INFLUENCEUSE

MODE
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STABILO® swing® cool Pastel
Surligneur de poche

Cible : 
• écoliers et étudiants à la pointe de la tendance et de la mode

Caractéristiques produit
• surligneur de poche avec agrafe, parfait pour les déplacements 
• encre universelle à base d’eau
• résistance intense à la lumière sur tous papiers : normal, fax et autocopiant
• zone de préhension antidérapante avec finition mate
• capuchon ventilé
•  procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré : ne sèche pas  

même si on oublie de remettre le capuchon immédiatement après utilisation
• 2 largeurs de traits : 1 et 4 mm
•  14 coloris d’encre pastel subtils et tendance : 111■, 112■, 113■, 116■, 125■, 126■, 

129■, 133■, 140■, 144■, 150■, 155■, 158■, 194■

Avantages revendeur
• des couleurs pastel fraîches pour les jeunes à la mode
• idéal à l’école comme à l’université
• le surligneur de poche le plus vendu en Europe
• qualité et style dans un même produit
• une gamme élargie à 18 couleurs STABILO swing cool
• procédé anti-dessèchement

RESTEZ COOL, DEVENEZ PASTEL
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STABILO swing cool Pastel - pochettes x 4 - x 6 et x 8

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

275/4-08 275/4-08-1 275/4-08-2

275/8-08-1 275/8-08-2

275/6-08

STABILO swing cool Pastel - boîte x 10 à la couleur STABILO swing cool Pastel - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

275/111-8 1064824 ■

275/112-8 1068976 ■

275/113-8 1059091 ■

275/116-8 1059079 ■

275/125-8 1068977 ■

275/126-8 1059078 ■

275/129-8 1059090 ■

275/133-8 1064825 ■

275/140-8 1064826 ■

275/144-8 1059077 ■

275/150-8 1064823 ■

275/155-8 1059092 ■

275/158-8 1068980 ■

275/194-8 1068982 ■

4:AKGDSL=ZV]Z]V:

4:AKGDSL=ZZ^X\^:
4:AKGDSL=Z[]\[U:

4:AKGDSL=ZV]ZW^:

4:AKGDSL=ZV]Y^^:
4:AKGDSL=Z\W^Z]:

4:AKGDSL=ZV]Y[]:

4:AKGDSL=ZV]ZZU:

4:AKGDSL=ZZ^XV\:
4:AKGDSL=ZZ^XY]:

4:AKGDSL=ZZ^YU^:
4:AKGDSL=ZV][VV:
4:AKGDSL=Z\W^]^:
4:AKGDSL=Z\XUV[:

NOUVEAU

NOUVEAU

275/4-08 1059095 Pochette x 4 ■ ■ ■ ■ 5

275/4-08-1 1064893 Pochette x 4 ■ ■ ■ ■ 5

275/4-08-2 1068983 Pochette x 4 ■ ■ ■ ■ 5

275/6-08 1059096     Pochette x 6   ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5

275/8-08-1 1064894     Pochette x 8   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5

275/8-08-2 1068984     Pochette x 8   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5

4:AKGDSL=ZZ^Y[V:
4:AKGDSL=Z\XVU]:
4:AKGDSL=ZW\YZX:
4:AKGDSL=ZZ^Y^W:
4:AKGDSL=Z\XVX^:

4:AKGDSL=ZW\YWW:

      SURL IGNEUR
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STABILO swing cool Pastel - présentoir x 48 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

STABILO swing cool Pastel - blister x 2

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

275/48-8-2

SURL IGNEUR
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STABILO swing cool et STABILO swing cool Pastel - pack chevalet x 18 

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
275/18-01-5 1066319 Pack chevalet x 18 8 coloris fluo + 5
   10 coloris pastel

4:AKGDSL=Z[Z^^]:

CRÉÉ PAR

UNE DESIGNER ET

INFLUENCEUSE

MODE

B-52738-10 1059093 Blister x 2 ■ ■ 10

B-55953-10 1064896 Blister x 2 ■ ■ 10

B-57304-10 1068985 Blister x 2 ■ ■ 10

4:AKGDSL=ZW\X]Z:
4:AKGDSL=ZZ^ZX^:
4:AKGDSL=Z\XUY\:

NOUVELLE

COMPOSITION

275/48-8-2 1068988   3■, 4■, 3■, 3■,   283 x 148 x 250 1
  4■, 4■, 4■, 4■,
  3■, 4■, 3■, 3■,
  3■, 3■

 

4:AKGDSL=Z\XVZX:

275/18-01-5
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Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
24/04-2  1059100  Présentoir mixte  283 x 148 x 250  1
   15 STABILO BOSS ORIGINAL Pastel 
   3 ■, 3 ■, 2 ■, 3 ■, 
   2 ■, 2 ■
   40 STABILO point 88 
   5 ■, 5 ■, 5 ■, 5 ■, 
   5 ■, 5 ■, 5 ■, 5 ■ 
   40 STABILO Pen 68 
   5 ■, 5 ■, 5 ■, 5 ■, 
   5 ■, 5 ■, 5 ■, 5 ■ 
   16 STABILO swing cool Pastel 
   4 ■, 3 ■, 2 ■, 3 ■, 
   2 ■, 2 ■

4:AKGDSL=ZW^Z\U:

STABILO Pastel Collection - présentoir mixte

24/04-2

275/100-8-2
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STABILO swing cool Pastel - bonbonne x 100 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
275/100-8-2 1068989   7■, 7■, 8■, 7■,    190 x 195 x 235 1
  7■, 7■, 7■, 7■,
  7■, 7■, 7■, 7■, 
  7■, 8■

  

4:AKGDSL=Z\XV[U:

NOUVELLE

COMPOSITION
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555/6

STABILO® flash®

Surligneur de poche

STABILO flash - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 
555/24 1039136 ■ (:AKGDSL=VXVWWX:

STABILO flash - pochette x 6

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
555/6 1038813 Pochette x 6   ■ ■ ■ ■ ■ ■ 54:AKGDSL=VXV][Z:

UN DESIGN EFFILÉ

Cible 
• écoliers et étudiants

Caractéristiques 
• encre universelle à base d’eau
•  résistance intense à la lumière sur tous papiers : normal, fax et autocopiant
•  procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré : peut rester ouvert 

jusqu’à 4 heures sans sécher
• grip de préhension strié pour une meilleure prise en main
• capuchon ventilé
• modèle de poche avec agrafe
• 2 largeurs de tracé : 1 et 3,5 mm
• 6 coloris d’encre : 24■, 31■, 33■, 40■, 54■, 56■ 

Avantages revendeur 
• le 1er surligneur des jeunes utilisateurs
• procédé anti-dessèchement
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STABILO® LUMINATOR®

Surligneur

STABILO LUMINATOR - boîte x 5 à la couleur STABILO LUMINATOR - boîte x 5 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

71/24 1039102 ■

71/33 1039103 ■

71/41 1039105 ■

71/54 1039106 ■

71/56 1039107 ■

(:AKGDSL=VY\U^Z:
(:AKGDSL=VY\VV]:
(:AKGDSL=VY\VUV:

(:AKGDSL=VY\VXW:
(:AKGDSL=VY\VY^:

UN DESIGN SANS PAREIL POUR UN SURLIGNAGE LUMINEUX

Cible 
• utilisateurs qui exigent un produit design

Caractéristiques 
• débit régulier de l'encre, même dans les situations les plus extrêmes
• grip de préhension en structure balle de golf pour une meilleure prise en main
• corps transparent et high tech permettant de visualiser le niveau d'encre
• bille anti-roulis
• 2 épaisseurs de trait - de 2 à 5 mm
• encre à base d'eau
• résistance intense à la lumière sur tous papiers, photocopie et fax
•  procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré : peut rester ouvert  

jusqu’à 4 heures sans sécher
• longueur de surlignage : 500 m
• 6 coloris d’encre : 24■, 33■, 40■, 41■, 54■, 56■

Avantages revendeur 
• produit haut de gamme
• longévité, qualité, confort et design
• procédé anti-dessèchement

71/6 7104-2

STABILO LUMINATOR - pochettes x 4 et x 6 - set x 4

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
71/4 1038746 Pochette x 4 ■ ■ ■ ■ 5

71/6 1038791 Pochette x 6   ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5

7104-2 1038906 Set x 4 ■ ■ ■ ■ 5

(:AKGDSL=VZZU[^:
(:AKGDSL=VZZUYZ:

(:AKGDSL=V\[Z]X:
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STABILO® NAVIGATOR®

Surligneur de poche

545/4

STABILO NAVIGATOR - boîte x 10 à la couleur STABILO NAVIGATOR - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

545/24 1039142 ■ 

545/31 1039143 ■ 

545/33 1039144 ■

545/54 1039145 ■

545/56 1039146 ■

(:AKGDSL=V^]WYU:
(:AKGDSL=V^]W[Y:
(:AKGDSL=V^]W]]:

(:AKGDSL=XX^]XY:
(:AKGDSL=XX^]Z]:

STABILO NAVIGATOR - pochette x 4

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
545/4 1038811 Pochette x 4 ■ ■ ■ ■ 5(:AKGDSL=XX^]\W:

STABILO NAVIGATOR - blister x 4

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
F/B-34280-10 1039311 Blister x 4 ■ ■ ■ ■ 10
  

(:AKGDSL=XYW]UX:

TECHNOLOGIE ENCRE LIQUIDE - FORMAT DE POCHE

Cible 
•  tous ceux qui travaillent fréquemment lors des déplacements, des écoliers 

aux professionnels

Caractéristiques
• design effilé séduisant avec zone grip souple
• modèle de poche avec clip
•  débit régulier de l’encre, et ce jusqu’à la dernière goutte d’encre
• encre à base d’eau
•  résistance intense à la lumière sur tous papiers, photocopie et fax
•  procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré : peut rester  

ouvert jusqu’à 4 heures sans sécher
•  2 largeurs de tracé : 1 et 4 mm
• 5 coloris d’encre : 24■, 31■, 33■, 54■, 56■

Avantages revendeur
• la qualité STABILO
• large couverture de cible
• procédé anti-dessèchement
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     FEUTRE DE DESS IN

UN PRODUIT TENDANCE
Avec ses 65 couleurs pour une créativité sans fin, pas 
étonnant que STABILO Pen 68 soit parfait pour les nou-
velles tendances créatives : DIY (Faites-le vous-même), 
esquisses, croquis, sketchnotes et hand lettering.  
Les créatifs et les artistes apprécient sa palette de 
couleurs qui leur permet de mettre leurs idées sur 
papier, tout en créant des combinaisons de couleurs. 
Cette créativité s’exprime également au-travers du 
travail impressionnant réalisé par les artistes STABILO, 
qui explorent différents univers en prêtant une grande 
attention aux détails. 

Les réalisations de ces artistes talentueux, activement 
soutenus par STABILO, rencontrent un grand succès 
sur les réseaux sociaux. STABILO Pen 68 garantit des 
couleurs lumineuses et est la preuve que même un 
grand classique peut continuer à séduire de nouvelles 
cibles.

PLUS POPULAIRE QUE JAMAIS
STABILO® Pen 68 : UN CLASSIQUE INTEMPOREL

FEUTRE DE DESS IN128

 © STABILO ®
 Artist Moira (instagram

.com
/ hellohoney_nbg)

© STABILO® 

 ©
 STABILO ®

 Artist Clairy (www.instagram.com/fontness)



STABILO Pen 68 - étuis carton x 12 - x 18 et x 24

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

6812-7

68/8-02

6818-7

6810-22-6

6824-7

STABILO Pen 68 - étuis carton x 8 et x 10 

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

STABILO® Pen 68
Feutre pour le dessin -  POINTE MOYENNE

     FEUTRE DE DESS IN 129
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68/8-02  1068160 Étui carton x 8 - couleurs "cocooning"  6

6810-22-6 (*) 1069658 Etui carton x 10 - couleurs "nature"  6

4:AKGDSL=Z\YYXX:
4:AKGDSL=Z\]]]W:

(*) disponible à compter de mars 2022

6818-2-6

(*) disponible à compter de mars 2022

6812-7 1050557 Étui carton x 12  6

6818-7 1050558 Étui carton x 18  6

6818-2-6 (*) 1069657 Etui carton x 18 - couleurs "cocooning nature"  6

6824-7 1050559 Étui carton x 24  6 

4:AKGDSL=Y]X]Z]:
4:AKGDSL=Y]X]XY:

4:AKGDSL=Y]X]\W:
4:AKGDSL=Z\]^VW:

LA RÉFÉRENCE DU FEUTRE DE DESSIN DEPUIS PLUS DE 50 ANS

Cible
• toute personne à la recherche d’une large palette de couleurs pour le
   dessin et les activités créatives
• artistes amateurs

Caractéristiques
• feutre de très haute qualité aux 65 couleurs éclatantes
• pointe ogive parfaite pour colorier, dessiner, remplir des aplats, …
• encre à base d’eau inodore

• peut rester ouvert pendant 24 heures sans sécher
• durée de vie exceptionnelle
• fabriqué par STABILO en Allemagne
• couleurs classiques et couleurs FLUO
 
Avantages revendeur
•  une référence sur le marché des feutres de dessin 

NOUVELLES

COULEURS
NOUVELLES

COULEURS

NOUVELLES

COULEURS

© STABILO® 

STABILO 

Pen 68 brush

à retrouver

page 160
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6830-1

STABILO Pen 68 - étui chevalet x 10 - étuis plastique x 15 et x 30 dont 6 FLUO

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

COULEURS

FLUO

STABILO Pen 68 - ColorParade x 20 avec attache

STABILO Pen 68 - étuis Zebrui x 20 avec attache

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

6820-031-03 6820-031-04 F49657

6820-02-1-01 6820-02-2-01

6820-02-1-01 1043217 Étui Zebrui x 20 - décor framboise  10

6820-02-2-01 1043979 Étui Zebrui x 20 - décor turquoise  10

(:AKGDSL=YZXZY\:
(:AKGDSL=YZ]VZX:

couleurs assorties

couleurs assorties

couleurs assorties

couleurs assorties

6820-031-03  1068089 ColorParade x 20 - décor gris / fuchsia  10

6820-031-04  1068674 ColorParade x 20 - décor gris / turquoise 10

F49657 1069175 ColorParade x 20 - décor turquoise 10

4:AKGDSL=ZZVW\Y:
4:AKGDSL=ZZVW^]:
4:AKGDSL=Y^[Z\Z:

couleurs assorties dont 10 Pastel

COULEURS

PASTEL

6810/PL 6815-2 F49507

COULEURS

FLUO COULEURS

PASTEL

6810/PL 1068381 Etui chevalet x 10 - coloris assortis  10

6815-2 1068102 Etui plastique x 15 dont 5 FLUO  10

F49507 1054072 Etui plastique x 15 - coloris pastel  10

6830-1 1068358 Etui plastique x 30 dont 6 FLUO  54:AKGDSL=YZZ]ZZ:

4:AKGDSL=YZ[YV]:
4:AKGDSL=XW\XW^:

4:AKGDSL=Y^ZU\X:
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     FEUTRE DE DESS IN

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
24/04-2	 	 1059100  Présentoir mixte  283 x 148 x 250  1
   15 STABILO BOSS ORIGINAL Pastel 
   3 ■, 3 ■, 2 ■, 3 ■, 
   2 ■, 2 ■
	 	 	 40 STABILO point 88 
   5 ■, 5 ■, 5 ■, 5 ■, 
   5 ■, 5 ■, 5 ■, 5 ■ 
	 	 	 40 STABILO Pen 68 
   5 ■, 5 ■, 5 ■, 5 ■, 
   5 ■, 5 ■, 5 ■, 5 ■ 
	 	 	 16 STABILO swing cool Pastel 
   4 ■, 3 ■, 2 ■, 3 ■, 
   2 ■, 2 ■

4:AKGDSL=ZW^Z\U:

STABILO Pastel Collection - présentoir mixte

24/04-2
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STABILO® Pen 68 Mini
Feutre pour le dessin – POINTE MOYENNE 

668/12 668/18 

STABILO Pen 68 Mini - étuis carton x 12 et x 18

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

COLORÉ - MINI - PRATIQUE

Cible
• enfants, écoliers et étudiants qui veulent un mini feutre de qualité

Caractéristiques
• une version mini offrant tous les avantages et la qualité de son grand frère STABILO Pen 68
• feutre de très haute qualité aux couleurs intenses : idéal pour les lignes épaisses et les zones larges
• haute brillance et luminosité 
• encre à base d'eau inodore
• pointe ogive moyenne bloquée (1 mm de largeur environ) pour une application régulière de l'encre
• capuchon ventilé 
• peut rester ouvert jusqu'à 24 heures sans sécher
• 18 couleurs
 
Avantages revendeur
•  les idées créatives racontent une histoire convaincante et stimulent les achats d'impulsion
• cadeau idéal pour les anniversaires et autres événements

668/12 1050546 Étui carton x 12  10

668/18 1050547 Etui carton x 18 10 

4:AKGDSL=X\^[\U:
4:AKGDSL=X\^[^Y:

FEUTRE DE DESS IN
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Cible : 
•  adolescents, adultes et tous les fans de STABILO
•  artistes amateurs qui veulent ajouter une touche 

métallisée à leurs œuvres sur supports foncés ou 
blancs 

•  personne à la recherche d’un stylo spécial pour 
leur usage personnel : messages, dessins, hand-
lettering ou loisirs créatifs

Caractéristiques
•  feutre de dessin de très haute qualité aux cou-

leurs métallisées
• pointe moyenne ogive robuste
•  pas besoin de le secouer avant utilisation :  

précision du trait dès le début
• peut rester ouvert 24 heures sans sécher
•  idéal sur les supports foncés, papier cadeau, pa-

pier glacé, carton et pour les activités créatives 
et festives

•  fort pouvoir couvrant des couleurs métallisées 
sur surfaces lisses tels que le métal, les feuilles 
d’aluminium et le papier d'emballage

•  couleurs résistantes aux salissures après séchage

•  excellente résistance à la lumière des couleurs 
apportée par des pigments premium sélectionnés 
avec soin

• stockage horizontal pour une qualité optimale
• encre universelle à base d’eau sans odeur
• 8 couleurs métallisées : 805

Avantages revendeur
•  élargissement de la cible avec un produit 

s’adressant aussi aux artistes amateurs et  
amateurs de DIY

•  couleurs métallisées pour toute occasion spéciale

STABILO® Pen 68 metallic
Feutre pour le dessin métallisé - POINTE MOYENNE 

, 810 , 820 , 836 , 841         , 843         , 855         , 855         

UN EFFET BRILLANT UNIQUE POUR LES IDÉES CRÉATIVES 
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Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

STABILO Pen 68 metallic - boîte x 10 à la couleur STABILO Pen 68 metallic - boîte x 10 à la couleur

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 
68/805 1059285 

68/810 1059287 

68/820 1059286 

68/836 1059290 

4:AKGDSL=ZXUVXW:
4:AKGDSL=ZXUV^Y:
4:AKGDSL=ZXUV[X:

4:AKGDSL=ZXUWWY:

4:AKGDSL=ZXUW][:

STABILO Pen 68 metallic - boîte métal x 6 et x 8 - étui plastique x 8

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

STABILO Pen 68 metallic - présentoir x 60 pièces

STABILO Pen 68 metallic - blister x 3

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

6806/8-31 6808/8-31 6808/8-11

68/60-8-4

, 1 , 1 , 1 , 12
6806/8-31 1059293 Boîte métal x 6 10

6808/8-31 1062522 Boîte métal x 8 - coloris assortis 10

6808/8-11 1062519 Étui plastique x 8 - coloris assortis 10

4:AKGDSL=ZXUXY\:

4:AKGDSL=ZY[XY]:
4:AKGDSL=ZY[YU^:

68/60-8-4	 	 1062523  Présentoir x 60  190 x 145 x 250  1
   15 		, 15   , 5   ,  
   5   , 5   , 5   , 5   , 5 

4:AKGDSL=ZY[YWX:

68/841 1059288 

68/843 1062518 

68/855 1062516 

68/856 1059289 

4:AKGDSL=ZY[XV\:
4:AKGDSL=ZY[WZ[:
4:AKGDSL=ZXUWZZ:

B-53046-10 1059299 Blister x 3  10
  

4:AKGDSL=ZXUY[U:
FEUTRE DE DESS IN
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6808/8-11

     FEUTRE DE COLORIAGE

168/12-4

STABILO® Cappi®

Feutre de coloriage – POINTE MOYENNE – avec capuchon accrochable

Cible
• enfants âgés de 6 ans et plus … qui ne perdront plus leurs capuchons

Caractéristiques
•  muni d’un petit anneau, le capuchon s’enfile sur un lacet plastique fourni  

avec chaque pochette. Si les capuchons ne se perdent plus,  
les feutres ne se dessèchent pas !

•  une forme jamais vue en « tube » - les feutres ne risquent plus  
de rouler sur la table et de tomber par terre

• zone grip triangulaire pour une bonne prise en main
• encre lavable sur la plupart des textiles (coton et polyester) dès 60°
• capuchon ventilé
• peut rester ouvert 24 heures sans sécher
• 12 couleurs

Avantages revendeur
•  STABILO révolutionne le feutre de coloriage avec une innovation  

forte sur la catégorie
• le lacet plastique crée un nouveau bénéfice produit
•  fini les capuchons perdus : une réponse à l’un des principaux  

points faibles relevés par les consommateurs sur les feutres

Récompenses
•  Universal Design Award 2011
• Universal Design consumer favorite 2011

STABILO Cappi - étui carton x 12

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
168/12-4 1068107 Étui carton x 12 + 1 lacet  64:AKGDSL=Y]X\VV:
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STABILO® Trio®  Scribbi
Feutre de coloriage - POINTE LARGE montée sur amortisseur  

INDESTRUCTIBLE ET IRRÉSISTIBLE !

Cible
• pour les petits artistes qui aiment créer en couleurs

Caractéristiques
•  feutre de coloriage au corps large triangulaire pour une meilleure prise en main
• pointe large montée sur amortisseur pour un feutre indestructible !
• encre super lavable sur la plupart des textiles (coton et polyester) dès 40°C
• capuchon ventilé
• largeur de tracé : 1.5 – 2.0 mm
• 14 couleurs : ■	918, ■	926, ■	932, ■	933, ■	936, ■	944, ■	945,  
■	946, ■	948, ■	954, ■	955, ■	957, ■	990, ■	994

Avantages revendeur
• des innovations STABILO adaptées aux besoins des enfants
•  l’expertise STABILO dans le développement de produits pour enfants : un argument clé pour les parents
•  un packaging plus attractif pour séduire au 1er coup d’œil et qui met le produit en avant

Récompenses
• pbs Industry Product of the Year 2006 - catégorie "école et loisirs"
• iF product design award 2006

 

ergonomique
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     FEUTRE DE COLORIAGE

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

STABILO Trio Scribbi - boîte x 5 à la couleur STABILO Trio Scribbi - boîte x 5 à la couleur

STABILO Trio Scribbi - étui carton x 8 - ColorParade x 12 - pot métal x 16

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

368/8-01

368/8-01 1068105 Étui carton x 8  3

F34943 1070058 Pot métal x 16 - 14 couleurs assorties 14:AKGDSL=XY^YX\:
4:AKGDSL=XYX[W[:

368/918 1069157 ■

368/926 1069177 ■

368/932 1069159 ■

368/933 1069155 ■	 	

368/936 1069171 ■

368/944 1069170 ■

368/945 1069158 ■ 4:AKGDSL=XYV^VW:

4:AKGDSL=XYV^W^:

4:AKGDSL=XYV]^^:
4:AKGDSL=Y^]W]^:

4:AKGDSL=X\\Y^W:
4:AKGDSL=XYV]\Z:
4:AKGDSL=XYV]]W:

368/946 1069151 ■

368/948 1069176 ■

368/954 1069156 ■

368/955 1069152 ■

368/957 1069154 ■

368/990 1069153 ■

368/994 1069178 ■

4:AKGDSL=XYV^UZ:
4:AKGDSL=XYV][]:
4:AKGDSL=XYV^X[:
4:AKGDSL=X\\ZZX:
4:AKGDSL=X\\ZVZ:
4:AKGDSL=X\\ZX^:
4:AKGDSL=Y^]X]]:

F34943
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STABILO Trio Jumbo - étui carton x 12 

STABILO Trio Jumbo - pots métal x 24 et pot plastique x 48

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

380/12 1052148 Étui carton x 12 64:AKGDSL=Y^WZ[U:

STABILO® Trio® Jumbo
Feutre de coloriage - POINTE EXTRA LARGE BLOQUÉE 

380/12

IDÉAL POUR LES PETITES MAINS

Cible
• pour les petits artistes qui aiment créer en couleurs

Caractéristiques
• feutre de coloriage à pointe XL bloquée spécial petite enfance
• zone de préhension triangulaire pour une bonne prise en main, sans fatigue
• encre super lavable sur la plupart des textiles (coton et polyester) dès 40°C
• capuchon ventilé
• corps décoré
• largeur de tracé : env 3 mm
• 12 couleurs lumineuses

Avantages revendeur
• pointe XL bloquée robuste adaptée aux besoins des jeunes enfants
•  sécurité (capuchon ventilé) et encre super lavable : des arguments  

convaincants pour les parents
•  un packaging plus attractif pour séduire au 1er coup d’œil et qui met  

le produit en avant

SPÉCIAL

PETITE ENFANCE

IT380/48-1

IT380/48-1 1058036       Pot plastique x 48 - 12 couleurs assorties 14:AKGDSL=ZWZU^V:

ergonomique
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STABILO® Trio® A-Z
Feutre de coloriage - POINTE MOYENNE BLOQUÉE 

F378/1-12-01 F378/1-24-01 F378/1-30-01

STABILO Trio A-Z - étuis carton x 12 - x 18 - x 24 et x 30 - pot métal x 36 

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
F378/1-12-01 1061084 Étui carton x 12 dont 2 FLUO 6

F378/1-18-01 1061085 Étui carton x 18 dont 3 FLUO 6

F378/1-24-01 1061086 Étui carton x 24 dont 4 FLUO 6

F378/1-30-01 1061087 Étui carton x 30 dont 5 FLUO 6

378/36-1-04 1061112 Pot métal x 36 - 12 couleurs assorties 1

(:AKGDSL=XZZ[W^:
(:AKGDSL=XZZ[ZU:

4:AKGDSL=XZZ\VV:
(:AKGDSL=XZZX[U:

(:AKGDSL=XZZ[]V:

378/36-1-04

IDÉAL POUR ÉCRIRE ET COLORIER

Cible
• pour tous ceux qui souhaitent un feutre de qualité pour écrire et dessiner

Caractéristiques
• pointe moyenne bloquée :  
 - suffisamment fine pour le tracé des lettres et des chiffres
 - suffisamment large pour dessiner et colorier de grandes surfaces
• zone de préhension triangulaire pour une bonne prise en main
• encre super lavable sur la plupart des textiles (coton et polyester) dès 40°C
• corps imprimé de divers motifs et de lettres de l’alphabet
• capuchon ventilé
• 25 couleurs + 4 FLUO

139     FEUTRE DE COLORIAGE

ergonomique
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STABILO Trio A-Z - schoolpack x 144 pièces

STABILO Trio A-Z - recharges pour schoolpack x 12 pièces

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

F378/144-04 1061088 Schoolpack plastique x 144 3
  12 couleurs : ■■■■■■■■■■■■■

BE15/278-37811 1051691 Recharge x 12 ■  10

BE15/278-37824 1051692 Recharge x 12 ■  10

BE15/278-37829 1051693 Recharge x 12 ■  10

BE15/278-37841 1051694 Recharge x 12 ■  10

BE15/278-37842 1051695 Recharge x 12 ■  10

BE15/278-37848 1051696 Recharge x 12 ■  10

F49754 1058145 Recharge x 12 ■  10

F49755 1058146 Recharge x 12 ■  10

F49756 1058147 Recharge x 12 ■  10

(:AKGDSL=XZZWY\:

5:ELNDGO=[[^UVY:
5:ELNDGO=[[^UWV:
5:ELNDGO=[[^UX]:
5:ELNDGO=[[^UYZ:
5:ELNDGO=[[^UZW:
5:ELNDGO=[[^U[^:
4:AKGDSL=Y^\ZYV:
4:AKGDSL=Y^\ZZ]:
4:AKGDSL=Y^\Z[Z:

F378/144-04

BE15/278-37842 F49754
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STABILO® Trio® 2 in 1
Feutre de coloriage - POINTE FINE ET POINTE MOYENNE BLOQUÉES

STABILO Trio 2 in 1 - étui carton x 10

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

223/10-01

223/10-01 1050531 Étui carton x 10 64:AKGDSL=Y]YUY[:

2 POINTES, C’EST PLUS MALIN 

Cible
• pour tous ceux qui recherchent un produit pour écrire et dessiner

Caractéristiques
•  formule 2 en 1 pour 2 fois moins de produits dans sa trousse !  

1 pointe moyenne (2 mm), idéale pour colorier et dessiner et  
1 pointe fine (0,5 mm), idéale pour tracer et écrire 

• pointes bloquées 
• zones de préhension triangulaires 
• encre lavable sur la plupart des textiles (coton et polyester) dès 60°C 
• capuchons ventilés s’emboîtant l’un sur l’autre : plus de risque de les perdre ! 
• 10 couleurs 

ergonomique
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377/8 377/96-1

STABILO Trio DECO - étui carton x 8

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
377/8 1068106 Étui carton x 8 124:AKGDSL=YVVXUV:

STABILO Trio DECO - présentoir x 12 étuis carton

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
377/96-1 1057150     12 étuis carton x 8 159 x 212 x 250 14:AKGDSL=ZV]WZX:

STABILO® Trio® DECO
Feutre métallisé - POINTE LARGE 

POUR FAIRE BRILLER LES YEUX DES ENFANTS ET DES CRÉATIFS

Cible
• artistes de tout âge qui aiment créer avec des couleurs métallisées brillantes
• parents qui veulent encourager la créativité de leurs enfants
• amateurs de bricolage qui veulent créer des projets étincelants

Caractéristiques
• couleurs métallisées brillantes pour faire briller les projets créatifs, dessiner et décorer
• pointe XL extra épaisse pour colorier rapidement de grandes surfaces
•  s'adapte parfaitement à la main de l'enfant grâce à sa zone de  

préhension triangulaire ergonomique
•  les couleurs métallisées sont clairement visibles sur les surfaces  

comme le papier coloré et foncé, le carton et le bois et bien  
d'autres encore

•  idéal pour toutes les occasions spéciales et le bricolage :  
conception de cartes ou décoration de cadeaux

•  pour de meilleures performances et résultats pailletés, les stylos  
doivent être stockés horizontalement

• 8 couleurs

Avantages revendeur
•  un produit pour les dessins créatifs tout  

au long de l'année
• des couleurs métallisées attractives
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STABILO® power
Feutre de coloriage - POINTE MOYENNE BLOQUÉE 

280/18-01 280/24-01280/12-01 280/30-01

STABILO power - étuis carton x 12 - x 18 - x 24 et x 30 

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
280/12-01 1068284 Étui carton x 12  6

280/18-01 1050539 Étui carton x 18  6

280/24-01 1068285 Étui carton x 24  6

280/30-01 1068333 Étui carton x 30  6

&:BGSKRA=W]UV]Y:
&:BGSKRA=W]UWYZ:

&:BGSKRA=W]UVWW:

3:BGSKRA=W]UXU[:

Cible
• pour les enfants et leurs parents qui aiment créer de magnifiques dessins

Caractéristiques
•  couleurs éclatantes pendant 8 semaines sans capuchon*
•  pointe moyenne pour dessiner et colorier
• pointe bloquée résistante à la pression : ne se tord pas et ne casse pas
• encre lavable sur la plupart des textiles (coton et polyester) dès 60°C
•  capuchon ventilé
• fabriqué par STABILO en Europe
• 30 couleurs

PEUT RESTER 

OUVERT 8 SEMAINES

  SANS SECHER*

NE SÉCHE PAS PENDANT 8 SEMAINES* 

* Grâce à une encre spéciale, la pointe ne sèche pas pendant 8 semaines, même si on oublie  
de remettre le capuchon (dans des conditions normales de stockage et d’utilisation). 
Testé à 23°C - 50% d'humidité relative.
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STABILO power - recharges pour schoolpack x 12 pièces

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
BE15/278-28011 1051685 Recharge x 12 ■  10

BE15/278-28024 1051686 Recharge x 12 ■  10

BE15/278-28029 1051687 Recharge x 12 ■  10

BE15/278-28041 1051688 Recharge x 12 ■  10

BE15/278-28042 1051689 Recharge x 12 ■  10

BE15/278-28048 1051690 Recharge x 12 ■  10

F49751 1058130 Recharge x 12 ■  10

F49752 1058131 Recharge x 12 ■  10

F49753 1058142 Recharge x 12 ■  10

5:ELNDGO=[\ZUVZ:
5:ELNDGO=[\ZUWW:
5:ELNDGO=[\ZUX^:
5:ELNDGO=[\ZUY[:
5:ELNDGO=[\ZUZX:
5:ELNDGO=[\ZU[U:
4:AKGDSL=Y^\ZVU:
4:AKGDSL=Y^\ZW\:
4:AKGDSL=Y^\ZXY:

STABILO power - pot métal x 36 - schoolpack x 144 pièces 

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
F498000 1061115 Pot métal x 36 - 12 couleurs assorties 1

F028144N 1050741 Schoolpack plastique x 144 3
    12 couleurs : ■■■■■■■■■■■■

&:BGSKRE=^]UUUY:
&:BGSKRA=W]VYYU:

F498000

F028144N

BE15/278-28041 F49753
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     FEUTRE DE COLORIAGE

STABILO® power max
Feutre de coloriage - POINTE EXTRA LARGE BLOQUÉE

980/12-01 980/18-01 F98401

F028096N

STABILO power max - étuis carton x 12 et x 18 - pot métal x 24

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

STABILO power max - schoolpack x 96 pièces

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
F028096N 1050749 Schoolpack plastique x 96 3
  12 couleurs : ■■■■■■■■■■■■

&:BGSKRA=W]U^[W:

980/12-01 1068043 Étui carton x 12  6

980/18-01 1050543 Étui carton x 18 6

F98401 1061114 Pot métal x 24 - 12 couleurs assorties 1

4:AKGDSL=Y]X^YU:
&:BGSKRA=^]YUVX:

&:BGSKRA=^]UVWV:
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E

Cible
• pour les jeunes artistes à la recherche d'un feutre de coloriage de haute qualité

Caractéristiques
• couleurs éclatantes pendant 8 semaines sans capuchon*
•  pointe extra large et bloquée pour colorier
•  corps large pour une meilleure prise en main
• encre lavable sur la plupart des textiles (coton et polyester) dès 60°C
•  capuchon ventilé
• 18 couleurs

NE SÉCHE PAS PENDANT 8 SEMAINES* 

* Grâce à une encre spéciale, la pointe ne sèche pas pendant 8 semaines, même si on oublie  
de remettre le capuchon (dans des conditions normales de stockage et d’utilisation). 
Testé à 23°C - 50% d'humidité relative.

PEUT RESTER 

OUVERT 8 SEMAINES

 SANS SECHER*



STABILO® woody 3in1
UN CRAYON MALIN, UN VRAI CRAYON TOUT TERRAIN

CRAYON DE COULEUR, CRAYON AQUARELLABLE, 
CRAYON GRAS : TROIS EN UN !
•  les enfants l'adorent : STABILO woody 3 in 1 peut être 

utilisé pour décorer les fenêtres, huches à pain, disques 
et tableaux... mais aussi le papier et le carton, bien sûr !

•  les parents ont l'esprit tranquille : les couleurs sont très 
faciles à nettoyer sur les surfaces lisses non poreuses et 
s’effacent d’un coup de chiffon

•  pour dessiner et s'amuser encore plus longtemps : 8 fois 
plus de pigments qu'un crayon de couleur classique !

•  pour voir les choses en grand : la mine épaisse et extra-
tendre permet un coloriage rapide, adapté aux travaux 
manuels d'envergure

•  un corps parfait et léger pour les petites mains : la 
forme de STABILO woody 3 in 1 offre une prise en main 
idéale pour les enfants !

•  indestructible : sa mine ne casse pas au moindre  
« laisser-tomber » et survivra aux  
manipulations les plus « sauvages » !
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du verre

du papier

les surfaces sombres
et est, bien sûr, 
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AQUARELLE



24 couleurs lumineuses pour dessiner et s'amuser sans limite

147CRAYON DE COULEUR

STABILO® woody 3in1
LA DIFFÉRENCE ET LA CRÉATIVITÉ AVANT TOUT

TECHNIQUE DE LA CARTE À GRATTER
Un jeu d'enfant : d'abord, superposez plusieurs couches 
de couleurs sur une feuille de papier, en commençant 
par les plus claires. Terminez par du noir ou une couleur 
sombre. Avec une pointe, grattez le dessus. Les superbes 
couleurs du-dessous apparaissent !

TECHNIQUE DU FONDU AU SÈCHE-CHEVEUX
Chauffez la mine du crayon avec un sèche-cheveux pour 
en changer la texture. Une fois ramollie et malléable, 
elle pourra être appliquée sur du papier. Vous pouvez 
mélanger différentes couleurs avec les doigts pour créer 
un magnifique rendu proche de la peinture à l’huile.

TECHNIQUE DU PASTEL
Pour une transition colorée plus subtile ou pour créer de 
nouvelles nuances, mélangez simplement les couleurs de 
votre dessin avec les doigts. Cette technique fonctionne 
très bien sur le papier cartonné. Pour une adhérence  
optimale de la couleur au papier, les professionnels 
utilisent un spray fixant.

TECHNIQUE DE L'AQUARELLE (PALETTE + PINCEAU)
L'Art à portée de main : tout d'abord, créez différentes ta-
ches de couleurs sur le papier à l'aide de  STABILO woody 3 
in 1. Puis, avec un pinceau mouillé, passez sur une couleur 
pour qu’il s’en imprègne et peindre, comme s'il s'agissait 
d'une aquarelle. Pour un meilleur résultat, utilisez du papier 
épais – il a moins tendance à se détremper.

TECHNIQUE DU POCHOIR
Une technique toute simple pour des contours bien définis 
et de jolis dégradés : commencez par découper un pochoir 
et coloriez les bords du pochoir à l'aide de vos STABILO 
woody 3 in 1, par touches de couleur. Puis déposez le 
pochoir sur une feuille de papier et tirez la couleur avec 
les doigts sur la feuille de papier pour que la couleur du 
pochoir s'imprègne sur le papier.

TECHNIQUE DU FROTTAGE
Placez une pièce de monnaie, une feuille d'arbre ou tout 
autre objet plat sous le papier et dessinez sur le papier 
à l'aide du STABILO woody 3 in 1. Comme par magie, 
l'image de l'objet apparaît sur le papier !

GRATTAGE
SÈC

HE 
CHE

VEU
X

AQUARELLE

POC
HOI

R

FROTTAGE

PASTEL
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STABILO® woody 3 in 1
Crayon 3 en 1

STABILO woody 3 in 1 - boîte x 5 à la couleur STABILO woody 3 in 1 - boîte x 5 à la couleur 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

(:AKGDSL=V]XWZX:
(:AKGDSL=VVZY]X:

PEFC/04-31-1728

UN CRAYON AUX TALENTS MULTIPLES POUR RÉALISER  
DES EFFETS DE COLORIAGE INFINIS 

Cible
•  pour les petits artistes qui aiment utiliser 

beaucoup de couleurs dans leurs activités 
créatives

• pour les artistes en herbe très exigeants

Caractéristiques
•  crayon créatif multi-surfaces pour réaliser des 

effets de coloriage infinis : crayon aquarellable, 
crayon de couleur et craie grasse

• mine douce XXL solide et très pigmentée pour 
   des couleurs intenses et lumineuses
• idéal pour utilisation sur papiers foncés
• bois de haute qualité (cèdre)
• écrit sur presque tous les supports (verre, bois,
   plastique...)
• effaçable avec un chiffon humide sur les  
   surfaces lisses non poreuses

•  grâce à son corps court et large, il est idéal 
pour les mains des enfants et permet une  
bonne prise en main

• lavable
•  disponible en 24 coloris 

Avantages revendeur
• le 3 en 1 pour réaliser toutes les envies  
   créatives
• adapté aussi bien aux artistes en herbe qu’aux
   artistes confirmés

Récompense 
•  „Spiel gut" - Award 2008 et 2015

Écrire et colorier en bonne conscience
PEFC (Program for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes – Programme de 
Reconnaissance des Certifications Forestières) et 
STABILO
•  s’impliquent dans la gestion  

responsable des forêts
•  évitent l’utilisation de pesticides et protègent 

les espèces menacées
•  développent leurs idées conformément aux 

normes ISO  
issues de forêts certifiées de 300 Mio. ha

• depuis 2008, certifié par PEFC 

     (PEFC/04-31-1728)

 

880/402 1068700 ■

F880/405 1068203 ■

880/425 1068904 ■

880/450 1068905 ■

880/470 1068906 ■

880/503 1068701 ■

880/533 1068910 ■

880/570 1068911 ■

880/630 1068913 ■

F880/750 1068204 ■

880/805 1068915 ■

880/810 1068916 ■

(:AKGDSL=V]]]VY:
(:AKGDSL=VVZZU[:
(:AKGDSL=V]]]WV:

(:AKGDSL=VVZZVX:
(:AKGDSL=VVZZYY:
(:AKGDSL=VVZZZV:
(:AKGDSL=VVZZWU:
(:AKGDSL=V]XW[U:
(:AKGDSL=V]XW\\:

(:AKGDSL=VVZY^U:
4:AKGDSL=Z\\^ZX:

4:AKGDSL=Z\]UXZ:

880/100 1068894 ■

880/201 1068734 ■

880/205 1068895 ■

880/220 1068896 ■

880/301 1068702 ■

880/302 1068703 ■

880/303 1068699 ■

880/310 1068897 ■

880/334 1068900 ■

880/355 1068901 ■

880/370 1068909 ■

880/385 1068902 ■

(:AKGDSL=VVZYZW:

(:AKGDSL=VVZY[^:
(:AKGDSL=VVZZX\:

(:AKGDSL=VVZY\[:
(:AKGDSL=V]]\^V:

(:AKGDSL=V]]]U\:

4:AKGDSL=Z\\]\]:

4:AKGDSL=Z\\]^W:
4:AKGDSL=Z\\^VZ:
4:AKGDSL=Z\\^X^:
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CRAYON DE COULEUR

8806-2 8806-3 880/10-2 

880/18-3 880/18-4

4548/12

STABILO woody 3 in 1 - taille crayon

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

AVEC SÉCURITÉ

ENFANT

4548/12 1050508 Taille-crayon en plastique ■	■	 12
  avec sécurité enfant

(:AKGDSL=VV^YW^:

STABILO woody 3 in 1 - étuis carton x 6 + 1 taille-crayon avec sécurité enfant - x 10 + 1 taille-crayon 
avec sécurité enfant et x 18 + 1 taille-crayon + 1 pinceau rond

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

NOUVEAU

NOUVEAU

8806-2 1068074 Étui carton x 6  ■	■	■	■	■	■ 5
  + 1 taille-crayon
  avec sécurité enfant

8806-3 1068696 Étui carton x 6  ■	■	■	■	■	■ 5
  + 1 taille-crayon
  avec sécurité enfant

880/10-2 1068075 Étui carton x 10 ■	■	■	■	■	■	 5
	 	 + 1 taille-crayon	 ■	■	■	■
	 	 avec sécurité enfant

880/18-3 1068072 Étui carton x 18 couleurs assorties	 2
  + 1 taille-crayon
  avec sécurité enfant
  + 1 pinceau rond

880/18-4 1069595 Étui carton x 18 couleurs assorties	 2
  + 1 taille-crayon
  avec sécurité enfant
  + 1 pinceau rond

(:AKGDSL=XY[^V\:

4:AKGDSL=Z\]UZ^:

4:AKGDSL=Y]YVU\:

4:AKGDSL=Z]W^\V:

4:AKGDSL=XY[^UU:
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COULEURS

PASTEL

"pastel"

"standard"

"standard et pastel"
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CRAYON DE COULEUR

STABILO woody 3 in 1 - présentoir x 48 pièces

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

880/48-3

F54456

STABILO woody 3 in 1 - schoolbox x 38 pièces + 3 taille-crayons

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini
F54456 1068276   2 ■, 3 ■, 3 ■, 3 ■,  120 x 120 x 120 1
  3 ■, 3 ■, 3 ■, 3 ■, 
	 	 3 ■, 3 ■, 3 ■, 3 ■, 
  3 ■

4:AKGDSL=ZYYZ[[:

880/48-3 1069971    2 pièces :  283 x 148 x 250 1
  ■	■	■	■	■	■	■
	 	 ■	■	■	■	■	■	■
	 	 ■	■	■	■	■	■	■
	 	 ■	■	■

4:AKGDSL=Z\]U]U:

COULEURS

PASTEL

NOUVELLE

COMPOSITION
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STABILO® Trio® long
Crayon de couleur triangulaire

STABILO Trio long - corps large - étuis carton x 12 + 1 taille-crayon et x 18 + 1 taille-crayon

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
203/2-12 1066672 Étui carton x 12 + 1 taille-crayon  6

203/2-18 1066673 Étui carton x 18 + 1 taille-crayon  64:AKGDSL=XZ\\]Y:
4:AKGDSL=XZ\\[U:

203/2-12 203/2-18

ergonomique

Cible
• pour les artistes qui aiment utiliser la couleur de manière créative

Caractéristiques
•  crayon à corps large triangulaire pour une meilleure prise en main
•  bois de haute qualité protégeant bien la mine
•  mine large et souple pour un coloriage plus rapide
• lavable
• 18 couleurs

Avantages revendeur
•  la forme du crayon est particulièrement adaptée à la main de l'enfant
• couleurs riches suscitant l'enthousiasme chez les enfants

POUR LES PETITS PICASSO

ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement
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STABILO Trio long - corps large - étui malin x 15 - pot métal x 38

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

F498001203/11-15

203/11-15 1066669 Étui malin x 15 10

F498001 1067399        Pot métal x 38 - 12 couleurs assorties 1

4:AKGDSL=YWVV\V:
&:BGSKRE=^]UUVV:

203/96

STABILO Trio long - corps large - schoolpack x 96 pièces

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
203/96 1066677   Schoolpack plastique x 96 3
  12 couleurs : ■■■■■■■■■■■■

&:BGSKRA=WUX^[V:

STABILO® Trio® court
Crayon de couleur triangulaire

STABILO Trio court - corps large - étui carton x 12

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

205/12-01

205/12-01 1068639 Étui carton x 12  12&:BGSKRA=WUZVWZ:

ergonomique

Cible
• pour les petits artistes à la recherche d'un crayon adapté à leur main

Caractéristiques
•  crayon à corps large triangulaire pour une meilleure prise en main
•  bois de haute qualité protégeant bien la mine
•  mine large et souple pour un coloriage plus rapide
• lavable
• 12 couleurs

Avantages revendeur
•  la forme du crayon est particulièrement adaptée à la main de l'enfant
• couleurs riches suscitant l'enthousiasme chez les enfants

IDÉAL POUR LES PETITES MAINS

ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement

152 CRAYON DE COULEUR
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STABILO® color
Crayon de couleur hexagonal

1812-77F 1912/77-11 1924/77-11

STABILO color - boîte métal x 12 - étuis carton x 12 - x 18 et x 24

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
1812-77F 1059278 Boîte métal x 12 5

1912/77-11 1068087 Étui carton x 12 6

1918/77-11 1066720 Étui carton x 18 6

1924/77-11 1068077 Étui carton x 24 6

4:AKGDSL=Y]]UX\:
4:AKGDSL=Y]]UYY:

4:AKGDSL=Y]]UWU:
(:AKGDSL=V[YY^]:

Cible
• pour tous ceux qui aiment créer de magnifiques dessins à l'école ou à la maison

Caractéristiques
•  crayon de couleur hexagonal
•  couleurs vives et fluo
•  bois facile à tailler protégeant bien la mine
• lavable
• 24 couleurs

• Récompense
• „Spiel Gut" award 2015

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE COULEURS ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement



STABILOaquacolor®

Crayon de couleur aquarellable 

STABILOaquacolor - étuis carton x 12 et x 18

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
1612-6 1066636 Étui carton x 12 6

1618-6 1066637 Étui carton x 18 64:AKGDSL=Y]X[ZU:
4:AKGDSL=Y]X[X[:

1612-6 1618-6

ISSU DE NOTRE SAVOIR-FAIRE BEAUX-ARTS

Cible
• le crayon parfait pour tous les spécialistes de la couleur à l'école, à l'université ou au bureau
• écoliers, étudiants en arts et artistes en herbe aimant la peinture

Caractéristiques
• crayon de couleur aquarellable de qualité supérieure à tête trempée
• effets de peinture aquarelle
• idéal pour de nouvelles techniques de peinture amusantes
• large palette de couleurs éclatantes
• soluble dans l'eau
• mine de diamètre 2,8 mm
• 18 couleurs

Avantages revendeur
• le complément parfait de fournitures pour aquarelle
• un premier pas vers des types de peinture plus exigeants
• une palette de couleurs qui répond à tous les besoins des clients
• de nouveaux packs plus attractifs pour séduire au 1er coup d’oeil les écoliers, les enseignants et les parents

Récompense 
•  „Spiel gut" - Award 2017
   

154 CRAYON DE COULEUR

ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement
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STABILO® GREENcolors
Crayon de couleur hexagonal - bois certifié 100% FSC® 

6019/2-121 6019/2-181

STABILO GREENcolors - étuis carton x 12 et x 18

Réf. Code Code Format Couleurs Cde
 EAN SAP   mini
6019/2-121 1068237 Etui carton x 12  couleurs assorties 12

6019/2-181 1066744 Etui carton x 18  couleurs assorties 12(:AKGDSL=X[[U]X:
(:AKGDSL=X[[U\[:

Cible
• scolaires, enseignants et parents sensibles à la cause environnementale

Caractéristiques
• crayon de couleur de forme hexagonale recouvert d’un vernis mat
• 100 % fabriqué avec du bois strictement contrôlé et certifié FSC®

• lavable
• mines de couleur de grande qualité pour un coloriage puissant et éclatant
• diamètre de la mine : 3 mm 

Avantages revendeur
•  un groupe cible, en forte augmentation, est prêt à payer plus cher  

pour une qualité respectueuse de l’environnement 
• une ligne complète et un discours produit favorisant les ventes

Récompense 
•  „Spiel gut" - Award 2012

MONTREZ VOS COULEURS  
EN TOUTE BONNE CONSCIENCE
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CRAYON DE COULEUR

Cible
• préscolaires, enseignants et parents sensibles à la cause environnementale

Caractéristiques
•  crayon de couleur à forme ergonomique, triangulaire et large - idéale pour les petites mains  

des enfants
• 100 % fabriqué avec du bois strictement contrôlé et certifié FSC®

• recouvert d’un vernis mat
• palette de couleurs riche et complète qui suscite l’envie de dessiner chez les plus jeunes
• lavable
• diamètre de la mine : 4,2 mm

Avantages revendeur
•  un groupe cible, en forte augmentation, prêt à payer plus cher pour une qualité  

respectueuse de l’environnement
• une ligne complète et un discours produit favorisant les ventes

Récompense 
•  „Spiel gut" - Award 2012

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ENTRE LES MAINS 
DE NOS ENFANTS

STABILO GREENtrio - étui carton x 12

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
6203/12 1068235 étui carton x 12 244:AKGDSL=YUVUW^:

STABILO® GREENtrio
Crayon de couleur triangulaire - bois certifié 100% FSC® 

6203/12
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CRAYON DE COULEUR

STABILO® yippy-wax
Craies à la cire

F007412

STABILO yippy-wax - pochette thermoformée x 12

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
F007412 1067413   Pochette thermoformée x 12 12&:BGSKRA=U\YVW\:

POUR COLORIER LE MONDE COMME ON AIME

Cible
• enfants à partir de 3 ans et tous ceux qui aiment dessiner 

Caractéristiques
•  coloriage souple
•  couleurs denses
•  corps recouvert d'un papier aux motifs amusants : ne salit pas les mains
• aplat uniforme
• technique d’utilisation infinies
• lavable

Avantages revendeur
• la qualité STABILO pour les débutants en dessin
• les motifs sur le corps font que les enfants apprécient le produit



ARTY 
COLORFUL CREATIVITY  

ON PAPER

STABILO® Pen 68
Feutre pour le dessin

• feutre de dessin de très haute qualité
• couleurs intenses et lumineuses
• encre à base d'eau inodore
•  pointe moyenne ogive robuste pour des tracés 

expressifs, nets et réguliers, le coloriage et le  
remplissage de grands aplats de couleur

• permet de réaliser des effets d'aquarelle
• ne transparaît pas sur la feuille

• peut rester ouvert 24h sans sécher
• largeur de tracé : 1 mm

158 ARTY

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

STABILO Pen 68 - étuis carton x 18 - x 24 - x 30 et x 65

6818-1-20 6824-1-20 EO6830-1-20

6865/1-20

NOUVEAU

6818-1-20 1068620 Étui carton x 18  6

6824-1-20 1068621 Étui carton x 24  6

EO6830-1-20 1068619 Étui carton x 30  6

6865/1-20 (*) 1069679 Étui carton x 65  5

4:AKGDSL=ZY\UY]:
4:AKGDSL=ZY\UWY:

4:AKGDSL=ZY\U[W:
4:AKGDSL=Z]XV]X:

(*) disponible à compter de mars 2022
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POUR DES CRÉATIONS,
SUR PAPIER

TOUT EN COULEURS
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Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

STABILO Pen 68 - sets créatifs x 24 et 36 - rollerset x 25

6866-031

8868/24-1-20-6 8868/36-1-20-6 6825-071-20

NOUVEAU

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

STABILO Pen 68 - boîte métal x 66

6866-031 (*) 1069058 Boîte métal x 66  14:AKGDSL=Z\^V][:

NOUVEAU
NOUVEAU

STABILO Pen 68 - présentoir mixte Rollerset STABILO point 88 et STABILO Pen 68 - décor ARTY

Réf. Code Code Composition Dimensions Cde
 EAN SAP   mini

25/26-06-1

25/26-06-1 1066896   7 rollersets de 25 270 x 250 x 550 1
  STABILO point 88 - décor ARTY
  7 rollersets de 25
  STABILO Pen 68 - décor ARTY

4:AKGDSL=Z[]VVV:

8868/24-1-20-6 (*) 1069671 Set créatif x 24 6
  12 feutres à dessin STABILO Pen 68
  12 feutres fin STABILO point 88

8868/36-1-20-6 (*) 1069675 Set créatif x 36 6
  18 feutres à dessin STABILO Pen 68
  18 feutres fin STABILO point 88

6825-071-20 1068622 Rollerset x 25 5

4:AKGDSL=Z]WX[U:

4:AKGDSL=Z]WXX^:

4:AKGDSL=Z[[^[Y:

(*) disponible à compter de juin 2022

(*) disponible à compter de mars 2022
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• feutre de dessin de très haute qualité
• couleurs intenses et lumineuses
• encre à base d'eau inodore
• pointe pinceau flexible pour des possibilités infinies de création
• pour colorier, surligner, souligner, ombrer et essayer toutes les nouvelles tendances créatives
• permet de réaliser des effets d'aquarelle impressionnants et magiques
• ne transparaît pas sur la feuille
• peut rester ouvert 24 heures sans sécher
• l'épaisseur du trait (de fin à épais) varie en changeant la pression et l’angle
• disponible en 30 couleurs

STABILO® Pen 68 brush
Feutre pour le dessin - pointe pinceau flexible 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

Réf. Code Code Couleur
 EAN SAP 

STABILO Pen 68 brush - boîte x 10 à la couleur STABILO Pen 68 brush - boîte x 10 à la couleur

4:AKGDSL=ZY[UUX:568/45 1069146 ■

568/46 1069150 ■

568/47 (*)  1070218 ■

568/48 1069115 ■

568/50 1069116 ■

568/51 1069143 ■	

568/53 (*)  1070219 ■

568/54 1069114 ■	

568/55 1069119 ■

568/58 1069118 

568/60 (*)  1070220 ■

568/63 (*)  1070221 ■

568/75 (*)  1070222 ■

568/89 1069144 ■

568/95 1069419 ■

4:AKGDSL=ZY[U[Z:

4:AKGDSL=ZYZZ]\:
4:AKGDSL=Z\]XXW:

4:AKGDSL=ZYZ[V\:
4:AKGDSL=ZYZ^VY:

4:AKGDSL=ZYZZZ[:
4:AKGDSL=Z\]XUV:

4:AKGDSL=ZYZ\U^:
4:AKGDSL=ZYZ[\^:

4:AKGDSL=ZYZ^YZ:

4:AKGDSL=Z]YU]V:
4:AKGDSL=Z\]X[X:
4:AKGDSL=Z\]X^Y:

4:AKGDSL=ZY[UXY:

568/19 1069117 ■

568/22 1069137 ■

568/24 (*)  1070212 ■

568/26 1069145 ■

568/29 (*)  1070213 ■	

568/30 (*)  1070214 ■

568/31 (*)  1070215 ■

568/32 1069138 ■	

568/33 1069140 ■

568/34 (*) 1070216 ■

568/36 1069142 ■

568/37 (*)  1070217 ■

568/41 1069139 ■

568/43 1069141 ■

568/44 1069113 ■

4:AKGDSL=ZYZ[Y]:
4:AKGDSL=ZYZ\XU:
4:AKGDSL=Z]X^[V:
4:AKGDSL=ZYZ^\[:

4:AKGDSL=ZYZ\[V:

4:AKGDSL=Z]X^^W:
4:AKGDSL=Z\]WYU:
4:AKGDSL=Z]YUW^:

4:AKGDSL=ZYZ]WW:

4:AKGDSL=ZYZ]]Y:
4:AKGDSL=Z]YUZU:

4:AKGDSL=ZYZ\^W:
4:AKGDSL=Z\]W\V:

4:AKGDSL=ZYZ]ZX:
4:AKGDSL=ZYZZWZ:

(*) disponible à compter de mars 2022
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Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

STABILO Pen 68 brush - étuis carton x 12 - x 24 et x 30

STABILO Pen 68 brush - boîte métal x 30 et ColorParade x 20

568/12-21-20 1068632 Étui carton x 12 6

568/24-21-20 (*) 1069684 Étui carton x 24 6

568/30-21-20 (*) 1069064 Étui carton x 30 6

568/30-31-20 (*) 1069066 Boîte métal x 30 1

568/20-021-20 1069694 ColorParade x 20 5

4:AKGDSL=Z]YVXZ:

4:AKGDSL=Z]YV\X:

4:AKGDSL=Z\]WV^:

4:AKGDSL=Z[[^W[:

4:AKGDSL=Z\]VVU:

568/12-21-20

568/30-31-20 568/20-021-20

568/24-21-20 568/30-21-20

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

(*) disponible à compter de mars 2022

(*) disponible à compter de mars 2022

Réf. Code Code Format Couleurs Dimensions Cde
 EAN SAP    mini

STABILO Pen 68 brush - godets x 80 pièces 
568/80-02

NOUVEAU

568/80-011 1065397 Godet x 80 4 ■, 4 ■, 4 ■, 3 ■, 3 ■, 3 ■, 4 ■, 3 ■, 4 ■, 3 ■, 96 x 148 x 250 1
   10 ■, 4 ■, 3 ■, 4 ■, 3 ■, 4 ■, 4 , 3 ■, 10 ■

568/80-02 (*) 1069067 Godet x 80 3 ■, 3 ■, 3 ■, 3 ■, 3 ■, 3 ■, 3 ■, 2 ■, 2 ■, 2 ■, 2 ■, 96 x 148 x 250 1
   3 ■, 3 ■, 3 ■, 2 ■, 2 ■, 3 , 3 ■, 3 ■, 3 ■, 2 ■, 2 ■, 
   3 ■, 2 ■, 3 ■, 3 , 3 , 3 ■, 2 ■, 2 ■, 3 ■

4:AKGDSL=Z[VVX[:
4:AKGDSL=Z\]U^\:

(*) disponible à compter de mars 2022
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STABILO® point 88®

Feutre fin

• feutre à pointe fine solide gainée de métal
• corps fin
• couleurs lumineuses
•  idéal pour les contours et toutes les activités créatives qui demandent de la précision : 

mandala, pixel art, lettering, graphisme, …
• longueur d'écriture : 1 000 m
• largueur de tracé : 0,4 mm

NOUVEAU

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

STABILO point 88 - étuis carton x 18 - x 24 et x 65

STABILO point 88 - boîte métal x 66

8818/1-20 1064109 Étui carton x 18  6

8824/1-20 1064172 Étui carton x 24  6

8865-21-20  (*) 1069693 Étui carton x 65  5

88/66-031 (**) 1069727 Boîte métal x 66 1

4:AKGDSL=ZZ\Y\Y:
4:AKGDSL=Z]YW\W:

4:AKGDSL=ZZ\YZU:

4:AKGDSL=Z\^\YW:

8818/1-20 8824/1-20 8865-21-20

88/66-031

(**) disponible à compter de juin 2022

(*) disponible à compter de mars 2022
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Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
25/26-06-1 1066896 7 rollersets de 25 STABILO point 88 - décor ARTY (8825-071-20) 1
  5 rollersets de 25 STABILO Pen 68 - décor ARTY (6825-071-20)
  

4:AKGDSL=Z[]VVV:

STABILO point 88 - présentoir mixte rollerset STABILO point 88 et STABILO Pen 68 - décor ARTY 

25/26-06-1

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

STABILO point 88 - sets créatifs x 24 et 36 - rollerset x 25

NOUVEAU
NOUVEAU

8868/24-1-20-6 (*) 1069671 Set créatif x 24 6
  12 feutres à dessin STABILO Pen 68
  12 feutres fin STABILO point 88

8868/36-1-20-6 (*) 1069675 Set créatif x 36 6
  18 feutres à dessin STABILO Pen 68
  18 feutres fin STABILO point 88

8825-071-20 1066394 Rollerset x 25 5

4:AKGDSL=Z]WX[U:

4:AKGDSL=Z]WXX^:

4:AKGDSL=Z[[^]]:

8868/24-1-20-6 8868/36-1-20-6

(*) disponible à compter de mars 2022

8825-071-20
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NOUVEAU

STABILO® BOSS® ORIGINAL
Feutre pointe biseautée recharge

NOUVEAU

STABILO® pointMax
Feutre pointe moyenne

488/24-2-20

70/5-02-1-20 70/5-02-2-20 70/10-1-20 70/10-2-20

488/32-1-20 488/42-1-20

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

STABILO pointMax (*) - étuis carton x 24 - x 32 et x 42

488/24-2-20 1069644 Étui carton x 24  6

488/32-1-20 1069645 Étui carton x 32  6

488/42-1-20 1069866 Étui carton x 42  6

4:AKGDSL=Z]V^W^:
4:AKGDSL=Z]V^YX:

4:AKGDSL=Z]V^UZ:

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

STABILO BOSS ORIGINAL - étuis carton x 5 et x 10

70/5-02-1-20 1068854 Étui carton x 5 - couleurs chaudes  5

70/5-02-2-20 1068855 Étui carton x 5 - couleurs froides 5

70/10-1-20 1068856 Étui carton x 10 - couleurs chaudes  5

70/10-2-20 1068857 Étui carton x 10 - couleurs froides 5

4:AKGDSL=Z\\\ZZ:
4:AKGDSL=Z\\\][:
4:AKGDSL=Z\\]V[:

4:AKGDSL=Z\\\WY:
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• feutre à pointe moyenne en nylon
• couleurs lumineuses
• idéal pour les activités créatives et l’écriture en couleurs
• pour accentuer, tracer et dessiner en grands motifs et lignes
• largeur de tracé : 0,8 mm

• feutre à pointe biseautée
• assortiment de couleurs chaudes et de couleurs froides
• idéal pour des mises en valeur créatives et des jeux de transparence en pastel et en fluo
• bien plus qu'un surligneur, un outil créatif
• peut rester ouvert 4 heures sans sécher
• 2 largueurs de tracé : de 2 à 5 mm

(*) disponible à compter de mars 2022
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STABILO® GREENcolors
Crayon de couleur

•  crayon de couleur hexagonal respectueux de  
l'environnement

• bois certifié 100% FSC®

• mine solide

• couleurs riches et brillantes
• finition tête coupée et vernis mat
• diamètre de la mine : 3 mm

STABILOaquacolor®

Crayon de couleur aquarellable

•  crayon de couleur aquarellable de qualité supérieure 
à tête trempée

•  permet de réaliser de subtils dégradés et nuancés
•  pigments de qualité pour des couleurs intenses et 

lumineuses

• grande résistance à la lumière
• tracé doux
• diamètre de la mine : 2,8 mm

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
1612/1-20 1068624 Étui carton x 12  6

1624/1-20 1068623 Étui carton x 24  6

1636-1-20 1068625 Étui carton x 36  6

4:AKGDSL=ZY\WU]:
4:AKGDSL=ZY\V]Z:

4:AKGDSL=ZY\WWW:

STABILOaquacolor - étuis carton x 12 - x 24 et x 36

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
6019/12-1-20 1068238 Étui carton x 12 6

6019/24-1-20 1068239 Étui carton x 24  64:AKGDSL=ZY\W[U:
4:AKGDSL=ZY\WY[:

STABILO GREENcolors - étuis carton x 12 et x 24

6019/12-1-20

1612-1-20 1624-1-20 1636-1-20

6019/24-1-20
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 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement
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STABILO® woody 3in1
Crayon créatif multi-surfaces lisses

•  crayon créatif multi-surfaces : crayon de couleur, 
craie grasse et crayon aquarellable

•  mine XXL solide et très pigmentée pour des couleurs 
intenses et lumineuses

•  excellent pouvoir couvrant : idéal sur surfaces 
sombres

•  effaçable avec un chiffon humide sur les surfaces 
lisses non poreuses

• bois de haute qualité certifié PEFC
• diamètre de la mine : 10 mm

PEFC/04-31-1728

STABILO® Othello®

Crayon graphite

• crayon hexagonal de haute qualité
• pour le dessin technique et artistique
• idéal pour les techniques d'ombrage
• large choix de graduations : mine dure à mine tendre
• diamètre de la mine : 2,2 à 3 mm

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

STABILO woody 3in1 - étuis carton x 6 - x 10 et x 18

8806-1-20 1068628 Étui carton x 6 + 1 taille-crayon 5

880/10-1-20 1068629 Étui carton x 10 + 1 taille-crayon 5

880/18-1-20 1068630 Étui carton x 18 + 1 pinceau rond + 1 taille-crayon 2

4:AKGDSL=ZY\VY\:
4:AKGDSL=ZY\V[V:

4:AKGDSL=ZY\VWX:

Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
282/6-21-1-20 1066374 Étui carton x 6  6
  Mines tendres : 2 4B + 2 3B + 2 2B

282/6-21-2-20 1066376 Étui carton x 6  6
  Mines dures : 2 4H + 2 3H + 2 2H

282/6-21-3-20 1066378 Étui carton x 6  6
  Mines tendres et dures : 2B + B + HB + F + H + 2H

4:AKGDSL=Z[\UWW:

4:AKGDSL=Z[\UU]:

4:AKGDSL=Z[\UY[:

282/6-21-1-20 282/6-21-2-20 282/6-21-3-20

STABILO Othello - étuis carton x 6

8806-1-20 880/10-1-20 880/18-1-20

ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement
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GAMME PREMIUM
Les Beaux Arts pour tous

STABILO® Pen 68
Feutre de très haute qualité pour le dessin 

• feutre de très haute qualité aux couleurs éclatantes
• grande luminosité
• pointe ogive robuste
• encre inodore à base d’eau
• peut rester ouvert pendant 24 heures sans sécher
• durée de vie exceptionnelle
• 59 couleurs + 6 couleurs FLUO

Grande luminosité 
et intensité des 

couleurs

Pointe ogive
robuste

GAMME PREMIUM
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6850-6

STABILO Pen 68 FLUO
Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini
68/0 voir nuancier ..........................  page 175 Boîte à la couleur 10

STABILO Pen 68

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
68 voir nuancier ..........................  page 174 Boîte à la couleur  10

6810-6  1035738 Boîte métal x 10 44 - 54 - 48 - 50 - 32 - 31 -  5
     33 - 36 - 45 - 46

6820-6  1068099 Boîte métal x 20 24 - 44 - 54 - 48 - 50 - 29 -  5
     58 - 55 - 32 - 31 - 13 - 53 - 
     36 - 33 - 89 - 38 - 45 - 94 - 
     96 - 46

6830-6  1068091 Boîte métal x 30 24 - 44 - 54 - 30 - 48 - 50 -  1
     29 - 56 - 58 - 55 - 98 - 32 - 
     41 - 31 - 57 - 13 - 51 - 53 - 
     36 - 43 - 33 - 89 - 38 - 75 - 
     45 - 94 - 95 - 96 - 97 - 46

6840-6  1068098 Boîte métal x 40 Etage supérieur :  1
     24 - 44 - 54 - 30 - 40 - 48 -  
     50 - 19 - 29 - 17 - 56 - 58 - 
     55 - 98 - 32 - 22 - 41 - 31 - 
     57 - 11 - 13 - 16 - 33 - 43 - 
     36
     Etagé inférieur : 
     53 - 51 - 63 - 88 - 89 - 26 - 
     38 - 75 - 65 - 45 - 94 - 95 - 
     96 - 97 - 46

6850-6  1068088 Boîte métal x 50  Etage supérieur :  1
     24 - 44 - 54 - 30 - 40 - 48 - 
     48 - 50 - 19 - 29 - 17 - 56 - 
     58 - 55 - 22 - 98 - 32 - 32 - 
     41 - 31 - 57 - 11 - 13 - 16 - 
     33
     Etage inférieur : 
     43 - 36 - 36 - 53 - 51 - 63 - 
     88 - 89 - 26 - 38 - 75 - 65 - 
     45 - 94 - 95 - 96 - 97 - 46 - 
     46 - 024 - 031 - 033 - 040 - 
     054 - 056

(:AKGDSL=XW\VYZ:
(:AKGDSL=XW\WU[:

(:AKGDSL=XW\W[]:

(:AKGDSL=XW\W^^:

(:AKGDSL=XW\WX\:
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GAMME PREMIUM

STABILO® woody 3 in 1       

Un crayon aux talents multiples pour réaliser des effets de 
coloriage infinis :

• crayon aquarellable

• crayon de couleur

• craie grasse

•  mine douce très pigmentée pour des couleurs intenses
•  idéal pour utilisation sur papiers foncés
• bois de haute qualité (cèdre)
•  écrit sur presque tous les supports (verre, bois, plastique...)
• effaçable avec un chiffon humide sur les surfaces lisses non poreuses
• lavable
• disponible en 18 coloris

Écrire et colorier en bonne conscience
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes – 
Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) et STABILO
•  s’impliquent dans la gestion  

responsable des forêts
•  évitent l’utilisation de pesticides et protègent les espèces menacées
•  développent leurs idées conformément aux normes ISO  

issues de forêts certifiées de 300 Mio. ha
• depuis 2008, certifié par PEFC (PEFC/04-31-1728)

STABILO woody 3 in 1
Réf. Code Code Format Cde
 EAN SAP  mini

Crayon de couleur
crayon aquarellable

et craie grasse

Pouvoir couvrant
exceptionnel,

même sur fonds
et supports sombres

Excellente mixtion
dans les techniques

à sec et sur
détrempe 

880 voir nuancier ..........................  page 173 Boîte à la couleur 5

4548/12  1050508 Taille-crayon en plastique : ■■  12
   avec sécurité enfant 

(:AKGDSL=VV^YW^:

PEFC/04-31-1728

4548/12



170

G
AM

M
E 

PR
EM

IU
M

STABILOaquacolor®

Crayon de couleur aquarellable 

• crayon parfait pour tous les spécialistes de la couleur
• crayon de couleur aquarellable de qualité supérieure à tête trempée
• excellente miscibilité à sec et en technique de détrempe
• grande solidité à la lumière et grande densité
• grande diversité de nuances de couleurs et de dégradés
• soluble à l'eau
• 36 couleurs

STABILOaquacolor 
Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

Entièrement
aquarellable

Couleurs vives
et denses

Coloriage
facile

1624-5

1600 voir nuancier ..........................  page 175 Boîte à la couleur  12

1612-5  1068250 Boîte métal x 12  100 - 205 - 221 - 310 -  5
    345 - 405 - 455 - 520 - 
    550 - 630 - 655 - 750

1624-5  1068251 Boîte métal x 24  100 - 205 - 215 - 221 -  5
    310 - 315 - 345 - 350 - 
    355 - 385 - 405 - 410 - 
    445 - 455 - 505 - 520 - 
    536 - 550 - 585 - 615 - 
    630 - 655 - 726 - 750

1636-5  1068252 Boîte métal x 36  100 - 200 - 205 - 215 -  2
    220 - 221 - 235 - 310 - 
    315 - 325 - 330 - 345 - 
    350 - 355 - 365 - 375 - 
    385 - 390 - 405 - 410 - 
    445 - 455 - 505 - 510 -
    515 - 520 - 536 - 550 - 
    585 - 615 - 625 - 630 - 
    635 - 655 - 726 - 750

(:AKGDSL=VY[Y^Y:

4:AKGDSL=VY[ZUU:

(:AKGDSL=VY[Y]\:

1636-5

GAMME PREMIUM

ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement
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•  crayon de couleur pour graphistes, designers, architectes, illustrateurs professionnels, 
étudiants en art, artistes en herbe

• partiellement aquarellable : les contours restent visibles
• résistant à la lumière
• mine à pigments extrêmement fins et robuste
• idéal pour des tracés fins et propres de l'épaisseur d'un cheveu
• couleurs éclatantes
• adapté aux bleus d'architecture
• 39 couleurs dont 1 crayon bi-couleur

8778-6

STABILO Original

Idéal pour les
tracés de
précision

Partiellement
aquarellable :
les contours
restent nets

Mine extrêmement
souple et
robuste

Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini

STABILO® Original
Crayon de couleur à mine fine partiellement aquarellable 

87/815  36599 Boîte bi-couleur 12
    1/2 rouge 1/2 bleu

8773-6  1007358 Boîte métal x 12  100 - 205 - 215 - 305 -  5
    325 - 390 - 405 - 450 - 
    575 - 635 - 655 - 750

8774-6  1007359 Boîte métal x 24  100 - 200 - 205 - 215 -  5
    235 - 305 - 325 - 340 - 
    355 - 385 - 390 - 405 - 
    450 - 460 - 470 - 520 - 
    575 - 585 - 625 - 635 - 
    655 - 685 - 728 - 750

8778-6  1007360 Boîte métal x 38  100 - 200 - 205 - 215 - 1 
    220 - 235 - 300 - 305 - 
    315 - 325 - 340 - 350 - 
    355 - 380 - 385 - 390 - 
    405 - 410 - 430 - 450 - 
    460 - 470 - 520 - 530 - 
    575 - 585 - 595 - 625 - 
    630 - 635 - 641 - 655 - 

(:AKGDSL=XVV[Y^:

(:AKGDSL=XWUXU[:

(:AKGDSL=XVV[V]:

4:AKGDSL=VV\]X]:

ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement
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STABILO® CarbOthello
Crayon de couleur fusain pastel partiellement aquarellable 

• tracé sec et poudreux identique à celui des fusains ou des craies à dessin
• partiellement aquarellable
• mixtion et estompage à sec
• grande résistance à la lumière et fort pouvoir couvrant, même sur fonds sombres
• mine douce, idéale sur papier à dessin sensible
• finition tête trempée
• 60 couleurs

4514-20

1183

1460-6

Miscible et
estompable

Couleurs brillantes
et couvrantes

Aquarellable

STABILO CarbOthello 
Réf. Code Code Format Couleur Cde
 EAN SAP   mini
1400 voir nuancier ..........................  page 176 Boîte à la couleur  12

1412-6  1007353 Boîte métal x 12  100 - 205 - 215 - 305 -  5
     325 - 390 - 405 - 450 - 
     575 - 635 - 655 - 750

1424-6  1007354 Boîte métal x 24  100 - 105 - 205 - 215 -  5
     221 - 305 - 311 - 325 - 
     335 - 365 - 385 - 390 - 
     405 - 450 - 460 - 530 - 
     570 - 575 - 585 - 625 - 
     635 - 655 - 690 - 750

1436-6  1007355 Boîte métal x 36  100 - 105 - 205 - 210 -  1
      215 - 221 - 305 - 310 - 
     311 - 325 - 330 - 335 - 
     365 - 385 - 390 - 405 - 
     435 - 440 - 450 - 460 - 
     530 - 545 - 560 - 570 - 
     575 - 585 - 590 - 610 - 
     615 - 625 - 635 - 655 - 
     681 - 690 - 720 - 750

1448-6  1007356 Boîte métal x 48  Etage supérieur :  1
   1 taille crayon 100 - 105 - 205 - 210 - 
   + 1 gomme 215 - 221 - 305 - 310 - 
   + 1 estompe 311 - 325 - 330 - 335 - 
     365 - 385 - 390 - 400 - 
     405 - 425 - 430 - 435 - 
     440- 450 - 460 - 530
     Etage inférieur : 
     545 - 560 - 570 - 575 - 
     585 - 590 - 595 - 610 - 
     615 - 625 - 635 - 640 - 
     642 - 645 - 655 - 670 - 
     675 - 681 - 690 - 695 - 
     700 - 720 - 722 - 750 1

1460-6  1007357 Boîte métal x 60  Couleurs assorties 1
   1 taille crayon
   + 1 gomme
   + 1 estompe

1460-1 38295 Coffret bois x 60 + 1 taille crayon  1
  + 1 estompe + 1 gomme

4514-20 26381 Taille-crayon spécial pour cône court  20

1183 29166 Gomme  30

(:AKGDSL=W\^Z\Y:

(:AKGDSL=W\^[W]:

(:AKGDSL=W\^[YW:

(:AKGDSL=W\^[Z^:

(:AKGDSL=W\^[XZ:

(:AKGDSL=VXUZ[V:
(:AKGDSL=VV\WYV:
(:AKGDSL=VV^VX^:

1460-1
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ECO-
 RESPONSABLE*

* bois issu de forêts gérées durablement
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STABILO® woody 3 in 1 - 24 coloris
STABILO woody - boîte x 5 à la couleur 

Réf. Code EAN Code Couleur
 produit SAP 

880/100 1068894 blanc titane

880/201 1068734 jaune pastel 

880/205 1068895 jaune

880/220 1068896 orange

880/301 1068702 rouge pastel 

880/302 1068703 rose pastel

880/303 1068699 lilas pastel 

880/310 1068897 vermillon

880/334 1068900 rose foncé

880/355 1068901 rose chair

880/370 1068909 lilas

880/385 1068902 violet

(:AKGDSL=VVZYZW:

(:AKGDSL=VVZY[^:
4:AKGDSL=Z\\]\]:

(:AKGDSL=VVZZX\:

(:AKGDSL=VVZY\[:

4:AKGDSL=Z\\]^W:
4:AKGDSL=Z\\^VZ:
4:AKGDSL=Z\\^X^:

(:AKGDSL=V]]\^V:
(:AKGDSL=V]XWZX:
(:AKGDSL=VVZY]X:
(:AKGDSL=V]]]U\:

(:AKGDSL=VVZY^U:
4:AKGDSL=Z\\^ZX:

STABILO woody - boîte x 5 à la couleur 

880/402 1068700 bleu pastel

F880/405 1068203 outremer

880/425 1068904 bleu cobalt

880/450 1068905 cyan

880/470 1068906 vert jade

880/503 1068701 vert pastel

880/533 1068910 vert foncé

880/570 1068911 vert anglais

880/630 1068913 terre de Sienne

F880/750 1068204 noir

880/805 1068915 argent

880/810 1068916 or

(:AKGDSL=V]]]VY:
(:AKGDSL=VVZZU[:
(:AKGDSL=V]]]WV:

(:AKGDSL=VVZZVX:
4:AKGDSL=Z\]UXZ:

(:AKGDSL=VVZZYY:
(:AKGDSL=VVZZZV:
(:AKGDSL=VVZZWU:
(:AKGDSL=V]XW[U:
(:AKGDSL=V]XW\\:

GAMME PREMIUM
Nuanciers
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STABILO® Pen 68 - 59 coloris
STABILO Pen 68 - boîte x 10 à la couleur 

Réf. Code EAN Code Couleur
 produit SAP 

68/11 1069083 bleu de cobalt clair

68/12 1068153 vert opaline

68/13 1068730 vert de glace

68/14 (*) 1070326 citron vert

68/16 1068738 vert émeraude clair

68/17 1068843 rouge bruyère

68/19 1069095 pourpre

68/22 1068891 bleu nuit

68/23 (*) 1070227 jaune clair 

68/24 1068796 jaune citron

68/25 (*) 1070228 orange clair

68/26 1069088 abricot

68/28 1068149 rose poudré

68/29 1068792 rose

68/30 1069082 vermillon

68/31 1068851 bleu clair

68/32 1069086 bleu électrique

68/33 1069087 vert clair

68/34 1068154 vert pistache

68/35 (*) 1068155 vert mousse

68/36 1068733 vert

68/37 1068156 vert épinard

68/38 1068795 marron rouille

68/40 1068731 rouge

68/41 1069089 bleu

68/43 1068794 vert feuille

68/44 1068709 jaune

68/45 1069091 marron

68/46 1069096 noir

68/47 1068157 rouge terracotta 

(:AKGDSL=XXXU\]:

(:AKGDSL=XXXU]Z:
4:AKGDSL=Z\YWZ^:

(:AKGDSL=XXXVVZ:
4:AKGDSL=Z\]\]X:

(:AKGDSL=XXXVWW:
(:AKGDSL=XXXVX^:
(:AKGDSL=XXXVY[:

(:AKGDSL=XXXV[U:
4:AKGDSL=Z\]ZY\:

(:AKGDSL=XXXV\\:
4:AKGDSL=Z\]Z\]:

(:AKGDSL=XXXV]Y:
4:AKGDSL=Z\YV[\:

(:AKGDSL=XXXV^V:
(:AKGDSL=XXXWU\:
(:AKGDSL=XXXWVY:
(:AKGDSL=XXXWWV:

(:AKGDSL=XXXWX]:

4:AKGDSL=Z\YW]U:

(:AKGDSL=XXXWYZ:
4:AKGDSL=Z\YXYV:

4:AKGDSL=Z\YXVU:

(:AKGDSL=XXXW[^:
(:AKGDSL=XXXW\[:
(:AKGDSL=XXXW]X:
(:AKGDSL=XXXW^U:
(:AKGDSL=XXXXU[:

STABILO Pen 68 - boîte x 10 à la couleur 

Réf. Code EAN Code Couleur
 produit SAP 

(:AKGDSL=XXXXVX:
4:AKGDSL=Z\YX\W:

68/48 1069097 rouge foncé

68/49 1068158 rouge grenadine

68/50 1069094 rouge bordeaux

68/51 1069084 turquoise

68/53 1068764 vert pin

68/54 1068852 orange

68/55 1068732 violet

68/56 1069093 rose foncé

68/57 1069090 azur

68/58 1069092 lilas

68/59 1068754 lilas clair

68/60 1068151 violine 

68/62 1068152 mauve glycine 

68/63 1068753 vert sapin

68/65 1068845 marron foncé

68/66 (*) 1070322 vert kaki 

68/67 (*) 1070321 jaune moutarde

68/75 1068847 brun

68/85 (*) 1070229 orange papaye

68/86 (*) 1070324 rose nude

68/87 (*) 1070320 jaune curry

68/88 1068846 ocre

68/89 1068750 ocre foncé

68/93 (*) 1070323 gris perle

68/94 1068762 gris clair

68/95 1068737 gris

68/96 1068890 gris foncé

68/97 1068844 gris très foncé

68/98 1068739 gris bleu

(:AKGDSL=XXXXWU:
4:AKGDSL=Z\YYUW:
(:AKGDSL=XXXXX\:
(:AKGDSL=XXXXYY:
(:AKGDSL=XXXXZV:
(:AKGDSL=XXXX[]:
(:AKGDSL=XXXX\Z:
(:AKGDSL=XXXX]W:
(:AKGDSL=XXXX^^:
(:AKGDSL=XXXYUZ:

4:AKGDSL=Z\YV^]:
4:AKGDSL=ZU^]Y]:

4:AKGDSL=Z\YWW]:
(:AKGDSL=XXXYW^:

4:AKGDSL=Z\][^V:

4:AKGDSL=Z\][U]:

(:AKGDSL=XXXYX[:

4:AKGDSL=Z\][[U:

4:AKGDSL=Z\]\ZW:

(:AKGDSL=XXXY[\:

4:AKGDSL=Z\][X^:
(:AKGDSL=XXXY\Y:
(:AKGDSL=XXXY]V:
4:AKGDSL=Z\]\WV:
(:AKGDSL=XXXZW]:
(:AKGDSL=XXXZXZ:
(:AKGDSL=XXXZYW:
(:AKGDSL=XXXZZ^:
(:AKGDSL=XXXZ[[:

(*) disponible à compter de mars 2022
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STABILO® Pen 68 FLUO - 6 coloris
STABILO Pen 68 FLUO - boîte x 10 à la couleur 

Réf. Code EAN Code Couleur
 produit SAP 

68/024 1068752 jaune fluo

68/031 1068793 bleu fluo

68/033 1068763 vert fluo

(:AKGDSL=VWVUZ\:
(:AKGDSL=VWVU[Y:
(:AKGDSL=VWVU\V:

STABILO Pen 68 FLUO - boîte x 10 à la couleur 

Réf. Code EAN Code Couleur
 produit SAP 

68/040 1068761 rouge fluo

68/054 1068842 orange fluo

68/056 1068848 rose fluo

(:AKGDSL=VWVU]]:
(:AKGDSL=VWVU^Z:
(:AKGDSL=VWVVUV:

STABILOaquacolor® - 36 coloris
STABILOaquacolor - boîte x 12 à la couleur 

Réf. Code EAN Code Couleur
 boîte SAP 

1600/100 1066912 blanc titane

1600/200 1036670 jaune citron

1600/205 1036671 jaune primaire

1600/215 1036672 jaune foncé

1600/220 1036673 orange

1600/221 1036675 orange clair

1600/235 1036676 rouge orange

1600/310 1036677 vermillon

1600/315 1036678 carmin brillant

1600/325 1036679 carmin  

1600/330 1036681 pourpre

1600/345 1036682 garance clair

1600/350 1066913 garance rose

1600/355 1036684 rose chair

1600/365 1036687 lilas

1600/375 1066914 violet

1600/385 1036690 violet foncé

1600/390 1036691 bleu de Prusse

,:FTFLOH=]UUYYX:
,:FTFLOH=]UUYZU:
,:FTFLOH=]UW\\Z:
,:FTFLOH=]UXV]Z:
,:FTFLOH=]UXVZY:
,:FTFLOH=]UXV\]:
,:FTFLOH=]UXV[V:
,:FTFLOH=]UW\]W:
,:FTFLOH=]UXV^W:

STABILOaquacolor - boîte x 12 à la couleur 

Réf. Code EAN Code Couleur
 boîte SAP 

1600/405 1036692 outremer

1600/410 1036693 bleu caeruleum

1600/445 1036694 bleu d'Orient

1600/455 1036695 bleu turquoise

1600/505 1066916 vert cyanine

1600/510 1036697 vert anglais

1600/515 1036698 vert cendre

1600/520 1036699 terre verte

1600/536 1066918 vert d'eau

1600/550 1036701 vert printemps

1600/585 1036703 vert olive

1600/615 1036705 ocre foncé

1600/625 1036707 terre de Sienne naturelle

1600/630 1036709 terre de Sienne brûlée

1600/635 1036711 terre d'ombre

1600/655 1036713 rouge égyptien

1600/726 1036714 gris

1600/750 1036716 noir

,:FTFLOH=]UW]UZ:
,:FTFLOH=]UXW\\:
,:FTFLOH=]UXW]Y:
,:FTFLOH=]UXW^V:
,:FTFLOH=]UXXU\:
,:FTFLOH=]UXXVY:
,:FTFLOH=]UUY[\:
,:FTFLOH=]UXXWV:
,:FTFLOH=]UXXX]:

,:FTFLOH=]UXWU]:
,:FTFLOH=]UXWVZ:
,:FTFLOH=]UXWWW:
,:FTFLOH=]UWYU^:
,:FTFLOH=]UW\^^:
,:FTFLOH=]UXWX^:
,:FTFLOH=]UXWY[:
,:FTFLOH=]UXWZX:
,:FTFLOH=]UXW[U:

,:FTFLOH=]UXXYZ:
,:FTFLOH=]UXXZW:
,:FTFLOH=]UXX[^:
,:FTFLOH=]UXX\[:
,:FTFLOH=]UWYV[:
,:FTFLOH=]UXX]X:
,:FTFLOH=]UXX^U:
,:FTFLOH=]UXYU[:
,:FTFLOH=]UW]VW:
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STABILO® CarbOthello - 60 coloris
STABILO CarbOthello - boîte x 12 à la couleur 

Réf. Code EAN Code Couleur
 produit SAP 

1400/100 36600 blanc titane

1400/105 36601 jaune Rosat

1400/110 36602 blanc cendré

1400/205 36605 jaune primaire

1400/210 36606 jaune chrome

1400/215 36607 jaune foncé

1400/221 36608 orange clair

1400/305 36611 vermillon  clair

1400/310 36612 vermillon  

1400/311 36613 carmin clair

1400/325 36614 carmin  

1400/330 36615 pourpre

1400/335 36616 magenta

1400/365 36617 lilas

1400/385 36618 violet foncé

1400/390 36619 bleu de Prusse

1400/400 36620 bleu

1400/405 36621 outremer

1400/425 36622 bleu cobalt

1400/430 36623 outremer clair

1400/435 36624 bleu gris

1400/440 36625 bleu clair

1400/450 36626 cyan

1400/460 36628 turquoise

1400/530 36632 vert émeraude 

1400/545 36634 vert émeraude clair

1400/560 36635 jaune citron

1400/570 36637 vert anglais

1400/575 36638 vert

1400/585 36640 vert olive

(:AKGDSL=XXVZY]:
(:AKGDSL=XXVZZZ:
(:AKGDSL=XXVZ[W:
(:AKGDSL=XXVZ^X:
(:AKGDSL=XXV[U^:
(:AKGDSL=XXV[V[:
(:AKGDSL=XXV[WX:
(:AKGDSL=XXV[ZY:
(:AKGDSL=XXV[[V:
(:AKGDSL=XXV[\]:
(:AKGDSL=XXV[]Z:
(:AKGDSL=XXV[^W:
(:AKGDSL=XXV\U]:
(:AKGDSL=XXV\VZ:
(:AKGDSL=XXV\WW:
(:AKGDSL=XXV\X^:
(:AKGDSL=XXV\Y[:
(:AKGDSL=XXV\ZX:
(:AKGDSL=XXV\[U:
(:AKGDSL=XXV\\\:

STABILO CarbOthello - boîte x 12 à la couleur 

Réf. Code EAN Code Couleur
 produit SAP 

1400/590 36641 vert Hooker

1400/595 36642 vert foncé

1400/610 36647 brun foncé

1400/615 36648 ocre foncé

1400/620 36649 ocre brûlé

1400/625 36650 terre de Sienne naturelle

1400/635 36651 terre d'ombre

1400/640 36652 terre d'ombre brûlée

1400/642 36654 rose violacé

1400/645 36655 rouge

1400/655 36657 rouge égyptien

1400/670 36659 brun d'Orient

1400/675 36660 safran

1400/680 36661 marron caramel

1400/681 36662 chair

1400/685 36663 terre d'Orient

1400/690 36664 ocre d'Orient

1400/692 36665 ocre

1400/695 36666 jaune de Naples  

1400/700 36667 gris clair

1400/704 36669 gris tourterelle

1400/706 36670 gris foncé

1400/708 36671 gris brun

1400/720 36672 gris 

1400/722 36673 gris froid

1400/724 36674 gris de Payne

1400/726 36675 sépia gris

1400/750 36677 noir

1400/760 36678 noir d'ivoire

1400/770 36679 gris d'Angers

(:AKGDSL=XXV^ZV:
(:AKGDSL=XXWXXU:
(:AKGDSL=XXWUUW:
(:AKGDSL=XXWUV^:
(:AKGDSL=XXWUW[:
(:AKGDSL=XXWUXX:
(:AKGDSL=XXWUYU:
(:AKGDSL=XXWUZ\:
(:AKGDSL=XXWU\V:
(:AKGDSL=XXWU]]:
(:AKGDSL=XXWVUV:
(:AKGDSL=XXWVWZ:
(:AKGDSL=XXWVXW:
(:AKGDSL=XXWVY^:
(:AKGDSL=XXWVZ[:
(:AKGDSL=XXWV[X:
(:AKGDSL=XXWV\U:
(:AKGDSL=XXWV]\:
(:AKGDSL=XXWV^Y:

(:AKGDSL=XXV\]Y:
(:AKGDSL=XXV\^V:
(:AKGDSL=XXV]U\:
(:AKGDSL=XXV]WV:
(:AKGDSL=XXV][^:
(:AKGDSL=XXV]]X:
(:AKGDSL=XXV]^U:
(:AKGDSL=XXV^VX:
(:AKGDSL=XXV^WU:
(:AKGDSL=XXV^YY:

(:AKGDSL=XXWWUU:
(:AKGDSL=XXWWWY:
(:AKGDSL=XXWWXV:
(:AKGDSL=XXWWY]:
(:AKGDSL=XXWWZZ:
(:AKGDSL=XXWW[W:
(:AKGDSL=XXWW\^:
(:AKGDSL=XXWW][:
(:AKGDSL=XXWXU^:
(:AKGDSL=XXWXV[:
(:AKGDSL=XXWXWX:
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Pictogrammes et abréviations

dépôt n° 303 56 598.5*

La forme du STABILO BOSS est une marque tridimensionelle 
déposée.
dépôt n° 307 51 220.7*

largeur de tracé - pointe biseautée
(STABILO BOSS ORIGINAL, ...)

largeur de tracé
(STABILO OHPen universal - pointe 
médium, ...)

diamètre de la mine - crayons 
en bois

Produit conforme
à la norme CE

produit avec zone  
ergonomique

Largeur Profondeur

Hauteur

Ø

Diamètre

Hauteur

Dimensions des présentoirs :

Les dimensions sont exprimées en :
Largeur x profondeur x hauteur ou diamètre x hauteur

CODE BARRE :

Les codes barres représentent la plus petite unité 
de vente - produit à l’unité / set / boîte / pochette /
présentoir.

Lors de toute commande, merci de bien faire attention  
à l’unité de vente (minimum de commande).

La forme et la combinaison de couleurs du STABILO point 88 
sont protégées en tant que marque tridimensionelle et couleur 
déposées.
dépôt n° 30 2009 048 626.3*

dépôt n° 30 2009 048 625.5*

Marques déposées / Mentions légales

ergonomique

La marque déposée 
Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & Co. KG, dépôt n° 15870, est arrivée à la première place sur la liste 
des marques déposées les plus anciennes enregistrées par le DPMA (Office allemand des brevets et des marques). 
Cette liste a été publiée dans l'édition spéciale du magazine Markenartikel intitulée « 75 Jahre Markenartikel » 
(75 ans d'articles de marque).

*  Lien vers le site allemand répertoriant les marques déposées : 
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger

La reproduction partielle ou totale de ce catalogue, sous quelque 
forme que ce soit, par toute personne non autorisée est interdite. 
La transformation, reproduction ou distribution de tout ou partie de 
ce catalogue via l'utilisation de systèmes électroniques ne peut se 
faire sans l'autorisation de STABILO International GmbH.

Ce catalogue a été réalisé avec le plus grand soin. En dépit de cela, 
STABILO International GmbH ne peut garantir l'absence d'erreurs ni 
l'exactitude des informations qu'il contient.
STABILO International GmbH décline toute responsabilité en cas de 
dommages liés directement ou indirectement à l'utilisation de ce 
catalogue, du moment que ces dommages ne se fondent pas sur les 
intentions ou la négligence grave de STABILO International GmbH, 
respectivement le groupe Schwan-STABILO. Le nom STABILO et 
toutes les marques signalés par le symbole ® présentées dans ce 
catalogue sont des marques déposées du Groupe Schwan-STABILO. 
Tout autre marque déposée, nom de produit, nom d'entreprise ou 
logo respectifs cités dans ce catalogue peuvent être les marques 
déposées ou noms commerciaux de leurs propriétaires respectifs. 
L'autorisation d'utiliser ce catalogue n'octroie en aucun cas, 
implicitement ou par estoppel, de licence ou droit permettant 
d'utiliser les droits de la propriété intellectuelle sauf mention 
expresse ou accord écrit préalable du groupe Schwan-STABILO ou 
du tiers respectif. L'utilisation des marques déposées 
Schwan-STABILO nécessite la présence d'une mention spécifiant 
l'appartenance desdites marques au groupe Schwan-STABILO.

Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Nous nous réservons le droit d'apporter des changements à 
l'assortiment et à l'emballage des produits et aux designs pendant 
la période couverte par le catalogue.

Tous les tarifs sont des tarifs de détail recommandés (TVA incluse), 
selon le tarif 2022.
Tous les produits sont disponibles dans la limite des stocks 
disponibles.
   
© 2022 STABILO International GmbH, Heroldsberg, Allemagne. 
Tous droits réservés.
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Découpage  régions et secteurs
STABILO International – France
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ESTOUEST Jérôme BORNERMathieu BESSELIEVRE

nn N° de département cerclé de rouge = département de résidence

Mélanie RUHL
ADV
MRGeneviève BISCHOFF

ADV
GB

Tel : 03 90 20 78 66 Tel : 03 90 20 78 43

Tel : 06 75 71 50 52Tel : 06 83 15 09 90

Tel : 06 77 35 54 98

Tel : 06 88 61 63 88

Tel : 06 83 83 03 56

Tel : 06 78 29 71 08

Tel : 06 77 04 87 28

Tel : 06 83 84 89 06
Tel : 06 77 35 53 62

Tel : 06 72 14 37 21

Tel : 06 07 24 17 21

Tel : 06 72 92 43 79

Tel : 06 82 85 28 07

Tel : 06 82 85 28 06

Tel : 06 82 85 28 01

Tel : 06 83 15 09 90

mathieu.besselievre@stabilo.com jerome.borner@stabilo.com

isabelle.hurstel@stabilo.comgenevieve.bischoff@stabilo.com

angelina.fortunato@stabilo.com

NORD Franck LABBE

Tel : 06 77 35 53 62
franck.labbe@stabilo.com

Isabelle HURSTEL
ADV

IH
Tel : 03 90 20 78 41
melanie.ruhl@stabilo.com

Angélina FORTUNATO Tel : 03 90 20 78 34Comptabilité
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Siège :

STABILO International GmbH
Schwanweg 1
90562 Heroldsberg
Allemagne

Postfach 1
90560 Heroldsberg
Téléphone :  +49 911 567-0
Fax :  +49 911 567-4444
Internet :  www.stabilo.com
e-mail :  info@stabilo.com

Unités de production : 

Allemagne :
Schwan-STABILO  
Schwanhäußer GmbH & Co. KG
Industriestraße 47
91781 Weißenburg
Téléphone :  +49 9141 908-0
Fax :  +49 9141 908-7711

Malaisie :
Swan Malaysia Sdn.Bhd.
No. 5, Jalan Teknologi 5
Taman Teknologi Johor
81400 Senai
Johor
Téléphone :  +607 597 8000
Fax :  +607 597 8008

République Tchèque :
Schwan-STABILO ČR s.r.o.
Tovární 7
38 101 Český Krumlov
Téléphone :  +420 380 765102
Fax :  +420 380 765101

Etablissements :

Allemagne :
STABILO International GmbH
Schwanweg 1
90562 Heroldsberg

Postfach 1
90560 Heroldsberg
Téléphone :  +49 911 567-0
Fax :  +49 911 567-3221
Internet :  www.stabilo.de

Asie Pacifique :
STABILO International Sales Office  
Asia Pacific Sdn. Bhd.
6-8-1, SHL Business Centre, 
Jalan SR8/3 , off Jalan Serdang Raya 
43300 Sri Kembangan 
Selangor Malaysia 
Téléphone :  +603 - 89481629 
Fax:  +603 - 89481632 

Autriche :
STABILO International GmbH
Handelskai 132 Stiege 2 / Top 1
1020 Wien
Téléphone :  +43 1 2197777 
Fax :  +43 1 2197777 930
Internet :  www.stabilo.at
e-mail :  info.at@stabilo.com

Belgique :
STABILO International GmbH
Axisparc - rue André Dumont 3
1435 Mont Saint Guibert
Téléphone :  +32 10 483880
Fax :  +32 10 483881
Internet :  www.stabilo.be
e-mail :  info.be@stabilo.com

Espagne :
STABILO International GmbH
C/Sant Elies 29-35, Esc.B 3º2ª
08006 - Barcelona

Ventes et logistique
C/ Ignacio Zuloaga, 22
Pol. Ind. Santa Ana
28522 - Rivas-Vaciamadrid 
Madrid
Téléphone:  +34 91 6667482
Fax:  +34 91 6667619
e-mail:  ventas.es@stabilo.com

France :
STABILO International GmbH
7 rue des Frères Lumière
B.P. 73 - Eckbolsheim
67038 Strasbourg Cedex 2
Téléphone :  +33 3 90207822
Fax :  +33 3 90207849
Internet :  www.stabilo.fr
e-mail :  adv-france@stabilo.com 

Hongrie :
STABILO International GmbH
Szőlőkert köz 7.
1033 Budapest
Téléphone:  +36 20 928 6000
Telefax:  +361 240-5219
Internet:  www.stabilo.hu
e-mail:  info.hu@stabilo.com

Italie :
STABILO International GmbH
Via Messina 38 Torre B
20154 Milano
Téléphone :  +39 02 39528501
Fax :  +39 02 39528540
Internet :  www.stabilo.it
e-mail :  info.it@stabilo.com

Pays Bas :
STABILO International GmbH
Savannahweg 71E
3542 AW Utrecht
Téléphone:  +31 30 3074006
Internet:  www.stabilo.nl
e-mail:  verkoop.nl@stabilo.com

Pologne
STABILO International GmbH
Sp. z o.o. oddział w Polsce
ul. Żelazna 59 lok. 5.1 
00-848 Warszawa
Téléphone: +48 22 4193801 
e-mail: info.pl@stabilo.com
 

République Tchèque :
STABILO International GmbH
Bucharova 1314/8
158 00 Prague 5
Téléphone:  +420 241 481 485
Fax:  +420 241 484 007
Internet:  www.stabilo.cz
e-mail:  info.cz@stabilo.com

Royaume Uni :
STABILO International GmbH
Building 1 – Concorde Park
Maidenhead, Berkshire – SL6 4BY
Téléphone:  +44 1628 769 170
Internet:  www.stabilo.co.uk
e-mail:  sales.uk@stabilo.com

Slovaquie :
STABILO International GmbH
Kupeckého 8
821 08 Bratislava - Ružinov 
Téléphone: +421 244 450 049
Fax:  +420 241 484 007
Internet:  www.stabilo.sk
e-mail:  info.sk@stabilo.com

Filiales :

Malaisie :
Schwan-STABILO Marketing Sdn. Bhd.
6-8-1, SHL Business Centre, 
Jalan SR8/3 , off Jalan Serdang Raya 
43300 Sri Kembangan 
Selangor Malaysia 
Téléphone:  +603 - 89481629 
Fax:  +603 - 89481632 
Internet :  www.stabilo.com.my
e-mail :  marketing@stabilo.com.my

République Populaire de Chine :
STABILO (Shanghai) 
Commercial Co., Ltd.
Room A502
No. 9, Shen Bin Road
Shanghai 201106
Téléphone:  +86 21 5466 7080
Fax:  +86 21 5466 7050

Singapour :
Schwan-STABILO Singapore Pte.Ltd.
2 Jurong East Street 21,
#04-04, Lobby A, IMM Building
Singapore 609601
Téléphone:  +65 6968 2040
Fax:  +65 6258 4044
e-mail:  sales@stabilo.com.sg
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