
Une marque – deux concepts

STYLOS À BILLE BIOPLASTIQUE

COULEURS

Tous les composants peuvent être sélectionnés et combinés en 8 couleurs bio

COULEURS SPÉCIALES 

Tous les modèles sont disponibles en couleurs spéciales PMS individuelles 
à partir de 5.000 pièces 

MINES  

Tous les modèles avec    
Mines Silktech, DIN EN ISO 12757-2    
indélébile (bleu ou noir)

LONGUEURS D‘ÉCRITURE 

Durable 3 000 m,  
en option 5.000 m

MODÈLES

Cobra bio 
Cobra matt bio
Klix bio 
Zeno bio

IDENTIFICATION

MATIÈRE 

Granulé de PLA (bioplastique) de    
production allemande 

PRODUCTION 

Le corps complet en PLA (bioplastique), 
compostable selon DIN EN 13432

Granulés de PLAMatières premières végétales Compostable industriellement
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STYLOS À BILLE EN PLASTIQUE RECYCLÉ

MODÈLES

Boa matt recycling 
Cobra recycling
Jona recycling
Qube recycling
Shape recycling
Trias recycling 
Zeno recycling

HIGHLIGHT

Tous les modèles high gloss de  
klio® sont disponibles sur demande en variante recyclée

MATIÈRE 

Plastiques recyclé (rABS, rPOM, rPP) 

PRODUCTION 

Le corps complet et la mécanique 

100% en plastique recyclé

COULEURS

Tous les composants peuvent être sélectionnés et combinés en 
14 couleurs standard

COULEURS SPÉCIALES 

Tous les modèles sont disponibles en couleurs spéciales PMS 
individuelles à partir de 5.000 pièces 

Granulé de plastique recycléChutes plastiques

IDENTIFICATION

Une marque – deux concepts

MINES  

Tous les modèles avec    
Mines Silktech, DIN EN ISO 12757-2    
indélébile (bleu ou noir)

LONGUEURS D‘ÉCRITURE 

Durable 3 000 m, 
en option 5.000 m
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