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EXTRAORDINAIRE. DURABLE. EFFICACE EN PUBLICITÉ.
La version durable du best-seller populaire de Klio, le Boa, impressionne non seulement par ses attributs familiers, 
mais aussi par la surface mate et agréablement douce du produit, qui le distingue des modèles recyclés standard. 
Les formes organiques et le design fluide et unique du Boa correspondent parfaitement à l‘idée de durabilité et 
soulignent en outre le caractère écologique.

UNE DÉCLARATION CLAIRE
À des fins d‘identification, le nouveau Boa matt recycling est imprimé avec le label 
„recyclingpen“, comme tous les autres modèles recyclés de la marque klio eco®.

UNE PRODUCTION DURABLE
Nous sommes porteurs du label „site climatiquement neutre“ (Scope 1 + 2) et 
produisons en Allemagne à l‘aide de panneaux photovoltaïques et d‘électri-
cité 100% verte. La production de nos produits recyclés est axée sur la réutilisa-
tion du plastique. En plus de nos propres matériaux régénérés, nous achetons 
principalement des granulés triés et recyclés. En plus du corps, la mécanique est 
aussi fabriqué à partir de plastique recyclé. 

RECHARGE DE QUALITÉ SILKTECH
Équipé de la recharge Silktech L interne, d‘une longueur d‘écriture durable de 3 000 m (en option
5 000 m), le Boa matt recycling garantit un plaisir d‘écriture durable. La pointe en acier inoxydable, disponible sur  
demande, est une alternative sans plomb aux recharges classiques.

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE COULEURS
Basé sur le système modulaire „mix it, match it“, les 
composants du stylo à bille twist durable peuvent être 
combinés dans n‘importe quelle couleur. Grâce au ser-
vice PMS, le Boa matt recycling peut être produit dans des 
couleurs spéciales à partir de 5 000 pièces.
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