
Schneider Schreibgeräte GmbH • 78144 Schramberg • Germany

Contact:
Service presse
Téléphone: +49 77 29/8 88-3030
Adresse e-mail

Schramberg, le…

Nouveau chez Schneider et Makers Line: Paint-It Twin Marker 040

Un Paint-It Twin Marker 040 durable et ergonomique complète la ligne Makers Line de Schneider. Il peut être
équipé individuellement de deux cartouches d'encre différentes et/ou de deux différentes possibilités de pointes.
Il est possible de choisir au total trente couleurs, un blender et une pointe pinceau ou brush ou une pointe ronde
fine. La pointe pinceau convient au coloriage de grandes surfaces homogènes, la pointe ronde fine au travail
précis des détails et aux lignes nettes. Avec le Schneider Twin Marker, chacun bénéficie ainsi d'une excellente
solution pour la peinture, le hand lettering, le scrapbooking, la colorisation. Les surfaces uniformes et les
transitions de couleurs nettes sont faciles à réaliser.

Le design triangulaire moderne offre ainsi de nombreuses possibilités de combinaison pour des travaux
individuels. Le marqueur se compose d'un corps dans lequel une cartouche peut être insérée et retirée des deux
côtés. Chaque cartouche est composée de son propre corps avec pointe et capuchon et peut être remplacée à
tout moment, facilement, proprement et sans risque de se salir les mains. Le bon enclenchement est audible.

L' utilisation de cartouches permet d'économiser dix grammes de plastique à chaque fois. L'encre à base d'eau,
inodore et sophistiquée, offre une bonne résistance aux UV et produit un trait riche et juteux. Les couleurs sont
miscibles entre elles et sont très brillantes.

La surface du grip du marqueur est agréablement mate, la pointe, le trait et le code couleur sont marqués sur la
partie supérieure du capuchon. Le corps en couleur bleu foncé et spécifique de Schneider est imprimé en trois
positions avec le nom du modèle "Schneider Paint-It", "Twin Marker 040" et "Recycled Made in Germany".
Chaque cartouche est également imprimée avec le code couleur.

La cartouche est composée de 95% de plastique recyclé, le corps du marqueur de 92% de plastique recyclé et
certifié EuCertPlast/ DIN Certco. Marqueurs et cartouches d’encre „Made by Schneider“ et „Made in Germany“.

Le Twin Marker est proposé en trois unités de vente de tailles différentes. Un set complet dans une boîte en
carton avec un marqueur complet, dix corps de marqueurs vides et des cartouches par pointe et couleur (72
parties) ainsi que deux petits emballages (52 et 27 parties). De même, un étui à cartouches en carton de deux
pièces sera disponible.

Le produit a également convaincu les membres du jury. Il a remporté le Red Dot Award pour le "Product Design
2022" et s'est imposé face à un nombre maximal de soumissions du monde entier lors de l'évaluation de la
qualité du design et du degré d'innovation. Il peut désormais porter le label du gagnant, fidèle à la devise
"Winning is the Beginning". Schneider est fier de cette reconnaissance et de cette attention internationale.

https://schneiderpen.com/fr_fr/produits/?q=twin
https://schneiderpen.com/fr_fr/makers-line/
https://www.red-dot.org/project/molotowtm-sketcher-schneider-paint-it-040-twin-marker-55556


L'ensemble de la gamme Makers Line a également reçu le German Brand Award 2022.

[466 mots, 2967 caractères (y compris les espaces vides), de Anita Haas]

https://www.german-brand-award.com/en/the-winners/gallery/detail/41625-schneider-makers-line.html
https://schneiderpen.com/press/pressContact/
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Le Schneider Paint-It Twin Marker 040 peut être équipé individuellement de deux cartouches d'encre différentes
et/ou de deux différentes possibilités de pointes.
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La pointe pinceau du Schneider Paint-It 040 Twin Marker convient au coloriage de grandes surfaces homogènes,
la pointe ronde fine au travail précis des détails et aux lignes nettes.
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Les surfaces uniformes et les transitions de couleurs nettes du Schneider Paint-It Twin Marker 040 sont faciles à
réaliser.
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Le Schneider Paint-It 040 Twin Marker se compose d'un corps dans lequel une cartouche peut être insérée et
retirée des deux côtés.
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La surface du grip du Schneider Paint-It 040 Twin Marker est agréablement mate, la pointe, le trait et le code
couleur sont marqués sur la partie supérieure du capuchon.
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