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Disponible dans plus de 14 couleurs standard brillantes et intenses, le Shape 
recycling offre une large gamme de couleurs. Basé sur le système modulaire 
„Mix it, match it“, les 4 composants peuvent être assemblés dans n´im-
porte quelle autre combinaison de matériaux et couleurs. Avec le service 
PMS, le Shape recycling peut être produit dans des couleurs spéciales 
selon PMS, RAL ou HKS pour des commandes de 5 000 pièces et plus.

PRODUIT DE DESIGN DURABLE
Le gracieux stylo à bille Shape recycling impressionne par son esthétique particulière, mais surtout par son con-
cept holistique de durabilité. En plus de l´enveloppe extérieure, le mécanisme interne ainsi que le tube de la 
mine de ce modèle attrayant sont fabriqués en plastique recyclé et ré-usiné.   

DÉCLARATION DURABLE
À des fins d‘identification, le Shape recycling, porte le label „recycling-
pen“ comme tous les autres modèles recyclés de la marque klio eco®. 

Granulé de plastique recycléChutes plastiques

PRODUCTION DURABLE – MADE IN GERMANY  
Nous sommes porteurs du label „site climatiquement neutre“ (Scope 1 + 2) et 
produisons en Allemagne à l‘aide de panneaux photovoltaïques et d‘électricité 
100% verte. Dans la fabrication de nos produits recyclés, la réutilisation des 
plastiques est au tout premier plan. En plus de nos propres matériaux régéné-
rés, nous utilisons principalement des granulés achetés, triés et recyclés.

MINE DURABLE
Équipé de la recharge Silktech L en rPP, indélèbile et d‘une longueur d‘écriture durable de 3 000 
m (5 000 m en option), le Shape recycling garantit un agréable plaisir d‘écriture permanent. 
Point fort : la pointe de la mine en acier inoxydable, standard pour ce modèle, est l‘alternative 
durable sans plomb par rapport aux mines conventionnelles.
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