
La rencontre du rond et du carré

Le shapeshifter Qube

New



UNE INCROYABLE VARIÉTÉ DE DESIGNS
Le modèle Qube est disponible dans un maximum de 14 couleurs stan-
dard vives. Grâce au système modulaire „mix it, match it“, les com-
posants peuvent être combinés à volonté. À partir d‘une quantité 
de commande de 5 000 pièces, les variantes du modèle peuvent être 
réalisées dans des couleurs spéciales individuelles.

RECHARGE DE QUALITÉ SILKTECH L
Le modèle Qube est muni d´une mine de fabrication propre à l‘entreprise, la 
Silktech L en standard. Cette mine a une longueur d‘écriture durable de 
3 000 mètres. Elle peut également être étendue à 5 000 m en option. Cela 
garantit la durabilité et un plaisir d‘écriture de longue durée.
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LE SHAPESHIFTER MADE IN GERMANY
Le stylo à bille rétractable moderne Qube est un extraordinaire accroche-regard qui séduit par le jeu 
des formes géométriques de base. C‘est sur ce stylo, que le rond rencontre le carré. Le corps 
cylindrique est prolongé par une partie supérieure de forme cubique. Le modèle est disponible 
en version brillante high-gloss et transparente. L‘embout en métal brilliant, disponible en op-
tion, confère également une qualité particulière à cet instrument d‘écriture expressif. En plus des 
composants en plastique, l´élégante pointe en métal porte également le sceau 100% Made in  
Germany. En outre, nous portons le label „site climatiquement neutre“ (Scope 1 + 2) et produi-
sons avec des panneaux photovoltaïques et 100 % d‘électricité verte.

PERSONNALISATION CRÉATIVE
Les options d‘impression variées constituent un autre 
point fort de la gamme de produits Qube.  Les 7 
zones d‘impression sensationnelles offrent un large 
éventail de possibilités pour des idées de personnali-
sation créatives. Le clip large et élégant peut être per-
sonnalisé de manière originale. L‘impression XL présen-
te une zone d‘impression étendue sur le corps.


