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Stylo
à
bille

Le premier stylo à bille à avoir reçu 
le label écologique « l’Ange Bleu »

Reco

Made in Germany

Eco 725 M
ici on marque des points 
sans faire de taches, et 
cela avec des valeurs 
essentielles : 
même la recharge du stylo 
Reco qui est fabriquée 
en plastique recyclé peut 
porter le label écologique  
« L‘Ange Bleue ».

ReCHARGe

*  Corps fabriqué à 95 % 
de matériau recyclé

Le corps de la recharge géante Eco 725 M est fabriqué en 
plastique recyclé à 95 %. Elle est certifiée par le label écolo-
gique « L‘Ange Bleue » et convient comme recharge pour le 
stylo à bille Reco ainsi que beaucoup d‘autres modèles. Son 
débit d‘encre léger et régulier assure une écriture propre, la 
pointe en acier inoxydable, résistante à l‘usure, garantit sa 
longévité. La recharge est indélébile selon la norme  
ISO 12757-2 et est disponible avec encre noire ou bleue.

**

 95%
*

 92%
*

L’utilisation du plastique recyclé pour 
la fabrication de produits de qualité 
n’est pas aussi simple que cela. Nous 
avons attaché tout notre soin à 
trouver des sources de matériaux 
appropriées. Nos plastiques recyclés 
proviennent de déchets plastiques 
des ménages classés post consom-
mation. Nous effectuons un véritable 
recyclage et n’utilisons que des 
plastiques recyclés certifiés et testés 
pour les substances nocives.

Corps fabriqué à 92 % 
de matériau recyclé. 

La protection de 
l’environnement 
par conviction.
Depuis 1998.

Prix multiples



Stylo
à bille

Primé. 
Respect de l’environnement 
et des ressources.

Reco

o opaque
* Corps fabriqué à 92 % de matériau recyclé
** Ce produit, dans les finitions standard, est certifié « Blauer Engel » (l’Ange Bleu). Tout 

changement de ce produit, quel qu‘il soit, nécessiterait la mise en place d‘un nouveau 
processus de validation. Pour cette raison le logo « Blauer Engel » n’est valable que pour 
les modèles standard de notre marque. Un marquage en tampographie est également 
disponible en qualité « Blauer Engel » (l’Ange Bleu) sans un nouveau processus de 
validation (excepté la couleur dorée).

Positions de 
marquage   
(en mm) :

Tampographie 
t4:  42,5 × 7,5
t6:  50 × 7
t8:  31 × 3
t19:  27 × 7
t20:  27 × 7
t29.1:  59 × 8
t29.2:  59 × 8

Le premier stylo à bille à avoir reçu le 
label écologique « l’Ange Bleu », convainc 
par sa production particulièrement 
respectueuse de l’environnement et de 
ses ressources. Le corps est composé 
en plastique recyclé à 92 %. Le design 
dynamique épuré associé à sa surface 
mate satinée lui donne un look simple, 
épuré mais aussi élégant. Le Reco est 
équipé de la recharge, en plastique 
recyclé de grande capacité, Eco 725 M.

clip 2 :  
Clip rainuré (non imprimable)

Choisissez votre clip !

clip 1 :  
Clip standard (imprimable)

Réf. :

931799 (avec clip 1) 
931798 (avec clip 2)

Unité : 

≥ 300 
Corps en couleur Pantone sur demande (≥ 10.000)

Recharge : 

Eco 725 M, couleur d´encre bleu ou noir

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Bouton poussoir  
(la couleur du top du bou-
ton poussoir est assortie à 
la couleur du corps)

Prolongation de la partie 
supérieure

Clip 1 : Clip standard  
 (imprimable)

2 : Clip rainuré  
 (non imprimable)

Partie supérieure

Pointe

Choix de couleurs :

**

 92%
*


