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Avez-vous des questions sur 
nos produits ?
Mon équipe et moi-même restons à 
votre disposition pour vous renseigner.

En période de changement climatique, de crises 
et de conflits politiques, il est bon de pouvoir 
s‘appuyer sur des valeurs sûres. Faites confiance 
à notre expérience de près de 90 ans en tant 
que fabricant d‘instruments d‘écriture de haute 
qualité : Car faire de la publicité avec Schneider ou 
équiper ses propres collaborateurs de nos produits 
signifie miser sur la qualité d’une marque « Made 
in Germany ». Nous sommes enracinés dans cette 
tradition, mais c‘est l‘innovation qui permet à 
notre entreprise de se développer. Ainsi, nous 
sommes particulièrement fiers de pouvoir vous 
proposer un assortiment toujours plus durable –  
et même, depuis 2022, fabriqué avec un impact 
neutre en CO2. Saviez-vous que nous sommes le 
seul fournisseur de stylos (publicitaires) à avoir 
obtenu la certification « Ange Bleu » ? Dans cette 
brochure, vous en saurez plus sur la certification 
écologique « Ange Bleu », sur nos matériaux 
respectueux des ressources naturelles et sur de 
nombreux nouveaux produits attrayants. Le + : 
Vous trouverez désormais toutes les informations 
en ligne sur notre nouveau site web  
www.schneiderpen-promotion.com
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Durabilité au quotidien

Nous sommes synonymes de qualité « Made in 
Germany » – la production se fait sur deux sites 
en Forêt-Noire et dans le Harz. Cette proximité 
immédiate avec la nature est la raison pour laquelle 
nous nous engageons particulièrement pour elle. Le 
respect des ressources naturelles, la protection du 
climat, la réduction des déchets, l‘efficacité éner-
gétique et l‘utilisation exclusive d‘énergies renou-
velables ne sont que quelques-uns des nombreux 
exemples de notre engagement vers la durabilité, 
que nous pratiquons en permanence. Nous sommes 
le seul fabricant d‘instruments d‘écriture à satisfaire 
ainsi, sur tous les sites de production, aux exigences 
du système de gestion environnementale EMAS 
(https://ec.europa.eu/), le plus exigeant au monde. 
Et ce n‘est qu‘une des étapes de notre parcours : 
#theschneiderway

La production : 
certifée EMAS

Le siège de Schneider à 
Schramberg-Tennenbronn en 
Forêt-Noire

Le site de production à 
Wernigerode dans le Harz.

www.schneiderpen-promotion.com

Pour en savoir plus sur nos projets de 
protection du climat : rendez-vous 
sur le site www.climatepartner.com 
et entrez le n° ID ClimatePartner 

53739-2110-1001.

Depuis 1998, tous nos sites de 
production ont la certification 
EMAS, système de gestion de 

l‘environnement le plus exigeant 
au monde.
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Avec des campagnes telles qu‘une collecte de 
vieux téléphones portables, un projet d‘hôtels pour 
abeilles sauvages ou notre participation aux « Black 
Forest CleanUp Days », nous trouvons toujours de 
nouvelles opportunités pour contribuer activement 
à la protection de l‘environnement et au bien de la 
société en tant qu‘entreprise et en tant qu‘individus.

Nous travaillons constamment à devenir encore 
plus durables. Notre influence a toutefois des 
limites, par exemple en ce qui concerne les proces-
sus chez les sous-traitants ou la production elle-
même. C‘est pourquoi nous avons chargé  
ClimatePartner de quantifier nos inévitables émis-
sions de CO₂ : Cela nous permet de compenser 
toutes les inévitables émissions de CO2 qui subsistent 
en investissant dans un projet de protection du 
climat, la reforestation de la forêt Pará en Amazonie 
brésilienne. Nous sommes fiers de pouvoir vous 
proposer notre gamme complète de stylos promo-
tionnels fabriquée avec un impact neutre en CO2.

Les forêts stockent le CO₂, abritent de nombreuses 
espèces et sont l‘une des bases de la vie de 
l‘homme. Elles sont toutefois fortement malmenées, 
notamment par l‘exploitation et le défrichement. 
Pour préserver les forêts à long terme, des projets 
de protection des forêts ont donc été initiés dans 
le monde entier ; souvent dans les forêts tropicales 
marécageuses, les forêts humides primaires et les 
mangroves. Ces forêts stockent une quantité par-
ticulièrement élevée de carbone par hectare. Nous 
soutenons la protection de l’écosystème sensible de 
l’Amazonie et contribuons en même temps, avec 
nos investissements, aux objectifs de l’ONU pour le 
développement durable (SDGs).

La pensée et l’action :  
déterminées

Notre gamme de produits : 
totalement fabriquée avec un 
impact neutre sur le climat

Notre engagement : 
durable et international

59.200Hêtres

Nos prestations de compensation pour les émissions inévitables de CO22 
– investies dans un projet de protection climatique certifié dans la 
région de l‘Amazonie – correspondent à l‘absorption annuelle de CO22 

du nombre de hêtres indiqué ci-dessus.
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Skyton

Recharge 774 M

Peut être équipé avec d’autres recharges sur demande.

Stylo à bille rétractable en plastique transparent ou opaque avec surface brillante.  
Equipé d’une recharge Schneider 774 M.

Fabrication climatiquement compensée.
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Sérigraphie
S2: 80 × 28, S8: 45 × 28

Tampographie
T4: 35 × 7

Marquage numérique 
D4: 35 × 7, D19: 117 × 7, D20: 117 × 7, D21: 117 × 7

Transfert de film 
—

Gravure
—

Couleurs

Disponible à partir de : ≥ 1.000 pcs. 
Réf. : 937299

Choix de couleurs :

Douille du clip 

O70 O53 O21 O35 O47 O10 T71 T50 T62 T21 T93 T97 T39 T34 T44 T10
Partie supérieure 

O70 O53 O21 O35 O47 O10 T71 T50 T62 T21 T93 T97 T39 T34 T44 T10
Pointe 

O70 O53 O21 O35 O47 O10 T71 T50 T62 T21 T93 T97 T39 T34 T44 T10

Corps en couleur Pantone sur demande
Quantité minimum : ≥ 10.000 pcs. 

Réf. : 937299

Positions de marquage (en mm)

Mix & Match

Avec le système intelligent de « Mix & Match », les couleurs des stylos peuvent être combinées entre elles.
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Slider Rave

Recharge Slider 755 XB

Peut être équipé avec d’autres recharges sur demande.

Stylo à bille rétractable à la technologie Viscoglide® qui assure une écriture extraordinairement douce et fluide.  
Forme ergonomique avec corps bi-matière plastique brillant et caoutchouc. Clip et pointe du corps en métal.  

Equipé d’une recharge Schneider géante en acier inoxydable Slider 755 XB.

Fabrication climatiquement compensée.

Update
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Inspiration

Sérigraphie 
—

Tampographie
T4: 27 × 5, T7: 45 × 3,5, T8: 36 × 3,5

Marquage numérique 
—

Transfert de film 
—

Gravure 
G4: 20 × 5

Couleurs

Disponible à 
partir de :

≥ 100 pcs. ≥ 100 pcs. ≥ 100 pcs. ≥ 100 pcs. ≥ 100 pcs. ≥ 100 pcs. ≥ 100 pcs. ≥ 100 pcs. ≥ 100 pcs. ≥ 100 pcs. ≥ 100 pcs. ≥ 100 pcs. 

Réf. : 932501 932503 932581 932583 932582 932584 932586 932585 932562 932561 932564 932563

Corps

G38/ 
O10

G38/ 
O31

G10/ 
O10

G10/ 
O10

G10/ 
O70

G10/ 
O70

G25/ 
O70

G25/ 
O70

G31/ 
O70

G31/ 
O70

G17/ 
O70

G17/ 
O70

Recharge :

≥ 100 pcs. 
932599
Choix de couleurs :

G38/ 
O25

G38/ 
O44

Corps en couleur Pantone sur demande 
Quantité minimum : ≥ 10.000 pcs. 

Réf. : 932599

Positions de marquage (en mm)

Nouvelles couleurs de corps
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Promouvoir avec confiance

65% d‘émissions de CO22 en moins pour la fabrication du Reco*

65%

Nous ne nous contentons pas uniquement de 
parler de durabilité, nous traitons le sujet avec des 
solutions produits innovantes. Ainsi, nous misons 
entre autres sur l‘utilisation de plastique recyclé : 
Le Reco, par exemple, est composé à 92 % de ce 
matériau. Cela permet d‘économiser plus de 65 % 
d‘émissions de CO₂ par rapport à l‘utilisation de 
plastique conventionnel. Ce n‘est pas seulement 
ingénieux, c‘est aussi prouvé par des certificats 
d‘instituts de contrôle indépendants. Un tel esprit 
de pionnier a été récompensé – par plusieurs prix 
environnementaux, comme le PSI Sustainability 
Award, le German Design Award et le Promotional 
Gift Award.

Pensé pour l’avenir, mis en 
œuvre dans l’immédiat

Depuis plus de 40 ans, « l‘Ange Bleu » est la certifi-
cation environnementale du gouvernement fédéral 
allemand. Le symbole indique aux personnes 
quels sont les produits et services particulièrement 
durables et respectueux de l‘environnement. Les 
sondages de l’Office fédéral allemand de l’environ-
nement prouvent, à 90%*, la forte notoriété de la 
certification environnementale, à laquelle beaucoup 
font confiance. Plus de 20 000 produits ont été 
récompensés par le label « Ange Bleu » jusqu‘à 
présent – mais nous avons lancé le Reco, le premier 
et le seul stylo à bille qui réponde aux exigences 
élevées de la certification « Ange Bleu ».

Ce que garantit la certification 
« Ange Bleu » 

Le sais-tu ? 7 des 9 instruments d‘écriture portant  
 « l‘Ange Bleu » sont fabriqués de Schneider.

*s‘applique aux parties du corps en plastique recyclé 
(par rapport au plastique conventionnel)

*  selon les indications données sur le site Internet de « l‘Ange Bleu »
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De la pointe jusqu’au bouton poussoir : Avec le 
système ingénieux de « Mix & Match », les diffé-
rentes parties du stylo peuvent être combinés entre 
elles. Il en résulte de nombreuses possibilités de va-
riations qui confèrent à Reco un caractère toujours 
nouveau. Ainsi le stylo à bille peut par exemple 
être spécialement adapté à l‘identité visuelle d‘une 
marque ou conçu pour une occasion particulière.

Avec le système ingénieux  
de « Mix & Match »

•  son corps composé de plus de 92 % de plas-
tique recyclé

•  longue durée d’utilisation et rechargeable
•  peu polluant et sans risques à l‘utilisation
•  fabrication respectueuse de l‘environnement et 

des ressources naturelles 
•  équipé de la recharge Eco 725 M. La recharge 

est composée à 95 % de plastique recyclé et  
est également dotée de la certification « Ange 
Bleu »

C‘est pourquoi le Reco arbore 
la certification « Ange Bleu »

Toutes les parties du stylo peuvent 
être combinées entre elles.

Bouton poussoir

3 
modèles  
de clips

3 
modèles 
de corps

Pointe

Line 
avec une ligne 
de couleur

Basic 
Clip rainuré ou 
lisse

Max 
avec une grande 
surface d‘im-
pression

Reco Le modèle Reco est le premier et le seul stylo à 
bille à être récompensé par la certification  
« l’Ange Bleu ».

Prolongation de la  
partie supérieure
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Reco
(Version „Basic“)

 92%
*

Recharge Eco 725 M

Premier stylo à bille à être récompensé par « l’Ange Bleu », le label écologique le plus connu au monde.  
Design dynamique avec une surface brillante mate élégante. Recharge géante Eco 725 M interchangeable avec  

un corps composé à 95 % en plastique recyclé.

*Corps fabriqué à 92 % de matériau recyclé.  
Fabrication climatiquement compensée.
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Mix & Match

Avec le système intelligent de « Mix & Match », les couleurs des stylos peuvent être combinées entre elles.

Sérigraphie 
—

Tampographie 
T4: 40 × 3 (6), T6: 50 × 7, T8: 31 × 3, T19.1/T19.2: 27 × 7,  
T29.1/T29.2: 59 × 8

Marquage numérique 
—

Transfert de film 
—

Gravure
—

Couleurs

Disponible à partir de : ≥ 300 pcs. 
Réf. : 931799 (sans impression « Ange Bleu »)

931789 (avec impression « Ange Bleu »)
Choix de couleurs :

Bouton poussoir (la couleur du top du bouton 
poussoir est assortie à la couleur du corps)

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Prolongation de la partie supérieure 
O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Clip 1 :
Clip sans rainure (imprimable) 

2 :
Clip rainuré (non imprimable) 

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Partie supérieure 

O70 O10
Pointe 

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Corps en couleur Pantone sur demande
Quantité minimum : ≥ 10.000 pcs.

Réf. : 931799 (sans impression « Ange Bleu »), 931789 (avec impression « Ange Bleu »)

Positions de marquage (en mm)

À combiner avec :

Clip 3 : Clip large
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Reco
(Version „Line”)

 92%
*

Recharge Eco 725 M

Premier stylo à bille à être récompensé par « l’Ange Bleu », le label écologique le plus connu au monde.  
Design dynamique avec une surface brillante mate élégante. Version «Line» avec une ligne de couleur.  

Recharge géante Eco 725 M interchangeable avec un corps composé à 95 % en plastique recyclé.

*Corps fabriqué à 92 % de matériau recyclé.  
Fabrication climatiquement compensée.
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Mix & Match

Avec le système intelligent de « Mix & Match », les couleurs des stylos peuvent être combinées entre elles.

Sérigraphie 
—

Tampographie 
T4: 40 × 3 (6), T6: 50 × 7, T8: 31 × 2,5, T19.1/T19.2: 27 × 6,  
T29.1/T29.2: 59 × 7

Marquage numérique 
—

Transfert de film 
—

Gravure 
—

Couleurs

Disponible à partir de : ≥ 300 pcs. 
Réf. : 931599 (sans impression « Ange Bleu »)

931589 (avec impression « Ange Bleu »)
Choix de couleurs :

Bouton poussoir (la couleur du top du bouton 
poussoir est assortie à la couleur du corps)

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10
Prolongation de la partie supérieure

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Clip 1 :
Clip sans rainure (imprimable) 

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Partie supérieure

O70/ 
O70

O10/ 
O70

O70/ 
O51

O10/ 
O51

O70/ 
O64

O10/ 
O64

O70/ 
O25

O10/ 
O25

O70/ 
O93

O10/ 
O93

O70/ 
O97

O10/ 
O97

O70/ 
O35

O10/ 
O35

O70/ 
O37

O10/ 
O37

O70/ 
O48

O10/ 
O48

O70/ 
O10

O10/ 
O10

Pointe 

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Corps en couleur Pantone sur demande
Quantité minimum : ≥ 10.000 pcs.

Réf. : 931599 (sans impression « Ange Bleu »), 931589 (avec impression « Ange Bleu »)

Positions de marquage (en mm)

À combiner avec :

Clip 2 : Clip rainuré Clip 3 : Clip large
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Reco
(Version „Max”)

 92%
*

Recharge Eco 725 M

Premier stylo à bille à être récompensé par « l’Ange Bleu », le label écologique le plus connu au monde.  
Design dynamique avec une surface brillante mate élégante. Version «Max» avec une grande surface de marquage.  

Recharge géante Eco 725 M interchangeable avec un corps composé à 95 % en plastique recyclé.

*Corps fabriqué à 92 % de matériau recyclé.  
Fabrication climatiquement compensée.
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Mix & Match

Avec le système intelligent de « Mix & Match », les couleurs des stylos peuvent être combinées entre elles.

Sérigraphie 
—

Tampographie 
T4.1: 40 × 5 (6,5), T4.2: 20 × 7,5, T6: 50 × 7, T8: 31 × 3, T19.1/T19.2: 50 × 6, 
T29.1/T29.2: 32 × 7

Marquage numérique 
—

Transfert de film 
—

Gravure 
—

Couleurs

Disponible à partir de : ≥ 300 pcs. 
Réf. : 931399 (sans impression « Ange Bleu »)

931389 (avec impression « Ange Bleu »)
Choix de couleurs :

Bouton poussoir (la couleur du top du bouton 
poussoir est assortie à la couleur du corps) 

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10
Prolongation de la partie supérieure 

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Clip 3 :
Clip large (imprimable) 

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10
Partie supérieure

O70 O10
Pointe 

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Corps en couleur Pantone sur demande
Quantité minimum : ≥ 10.000 pcs.

Réf. : 931399 (sans impression « Ange Bleu »), 931389 (avec impression « Ange Bleu »)

Positions de marquage (en mm)

À combiner avec :

Clip 1 : Clip sans rainuré Clip 2 : Clip rainuré
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Biosourcé – raffiné !

Difficile à croire : L‘amidon obtenu à partir du maïs, 
le sucre de canne ou de betterave, les huiles végé-
tales comme l‘huile de ricin ou la cellulose de coton 
ou de bois peuvent servir de matière première 
pour le plastique. L’avantage ? Il s‘agit de matières 
premières renouvelables à partir desquelles il est 
possible d‘obtenir des plastiques biosourcés tels 
que le BioPE, le BioPET, l‘acétate de cellulose et le 
PLA. La transformation de ces matériaux permet 
de préserver les réserves limitées de pétrole tout 
en réduisant les émissions de CO₂ en moyenne par 
rapport aux matières premières conventionnelles à 
base de pétrole. Et le meilleur dans tout cela ? Le 
plastique biosourcé ne présente aucun inconvénient 
par rapport aux plastiques conventionnels. 

Le granulat à partir duquel le plastique biosourcé 
est produit n‘est pas obtenu à partir de pétrole brut 
comme c‘est le cas pour le plastique conventionnel. 
Seules des matières premières renouvelables sont 
utilisées. C‘est aussi innovant que respectueux des 
ressources naturelles.

Plastique renouvelable

De véritables talents naturels

Vous trouverez le Slider Xite sur notre site internet : 
www.schneiderpen-promotion.com

Vous trouverez d’autres stylos à bille, feutres  
fins et surligneurs en plastiques biosourcés sur  

notre site internet à l‘adresse  
www.schneiderpen-promotion.com
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Ce qui compte :  
les valeurs intrinsèques

Le plastique conventionnel est principalement 
obtenu à base de pétrole – une ressource épuisable. 
Le plastique biosourcé utilise des matières premières 
renouvelables telles que le maïs, la betterave à sucre 
ou le bois.

Le plastique conventionnel est à base de pétrole, 
qui est obtenu à l‘aide de l‘extraction de pétrole 
brut. Avec l‘utilisation de plastique biosourcé, les 
émissions de CO₂ peuvent être réduites car des res-
sources renouvelables sont utilisées comme matières 
premières.

L‘utilisation de ressources biosourcées peut être 
certifiée de manière indépendante. Des sociétés de 
certification telles que DIN CERTCO vérifient la part 
de bio – de manière scientifique et neutre.

Les mêmes exigences de qualité élevées s‘appliquent 
aux instruments d‘écriture en plastique biosourcé 
comme à tous les autres produits Schneider. Ce 
n‘est que si nous pouvons garantir sans aucun doute 
que la qualité est correcte que nous transformons 
les prototypes en production en série. C‘est ainsi que 
nous rendons pas à pas nos gammes de modèles 
encore plus durables : #theschneiderway

Économisez les émissions de CO₂.

Faites confiance à une  
vérification indépendante.

Faites confiance à la qualité 
sans compromis.Slider Xite Line-Up & Link-It

Préservez les ressources  
naturelles.
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K 1 Biosafe

Bio
plastique

*

Recharge Express 739 M

Peut être équipé avec d’autres recharges sur demande.

Stylo à bille rétractable en plastique opaque avec surface brillante. Clip et bouton poussoir en métal.  
Equipé d’une recharge Schneider géante Express 739 M.

*Corps fabriqué à > 62 % en plastique-bio.  
Fabrication climatiquement compensée.

Update
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Inspiration

Sérigraphie 
S2: 55 × 15, S8: 12 × 29,5

Tampographie 
T9: 7 × 7, T10: 8 × 9

Marquage numérique 
D19: 70 × 7 (9), D20: 70 × 7 (9), D21: 70 × 7

Transfert de film 
—

Gravure 
—

Couleurs

Disponible à partir de : ≥ 1.000 pcs. 
Réf. : 932899

Choix de couleurs :

Prolongation de la 
partie supérieure T25 T34 T42 T10

Partie supérieure

O70
Partie avant 

O70

Corps en couleur Pantone sur demande
Quantité minimum : ≥ 10.000 pcs.

Réf. : 932899

Positions de marquage (en mm)

Nouveau bio-plastique
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 Coffret cadeau 
(en carton) 

Personnalisation complète sur le pourtour 
selon votre marque

Réf. : 9942

Etui cadeau en carton pour jusqu‘à 3 stylos.
Avec impression personnalisée en quadrichromie au recto et au verso.

Offre suffisamment d’espace sur le stylo  
pour vos images, graphiques et textes

Personnalisable en toutes occasions : 
Anniversaires, Noël, cadeau à distribuer 

sur un salon, ou de bienvenue pour  
nouveaux collaborateurs, ...

Convient à tous les stylos  
promotionnels Schneider
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Réf. : 9941

Etui cadeau en carton pour jusqu‘à 3 stylos. 
En blanc, sans impression.

Inspiration

Alternative :
sans impression



Inspiration

8 Slider Rave

6 Skyton

14 Reco (Version « Line » avec clip 3 (clip large))

12 Reco (Version « Basic »)

6 Skyton

24 Schneider · Inspiration



1 Sur le corps
2 Sur la partie supérieure
3 Sur la partie avant
4 Sur le clip
5 Au recto du corps
6 Au verso du corps
7 Au verso
8 Devant le clip
9 Au-dessus du clip

10 Au-dessus, à côté du clip
11 Sur le capuchon, à droite du clip
12 Sur le capuchon, à gauche du clip
13 Au verso du capuchon
14 Sur la douille extérieure, à gauche et à droite du clip
15 Sur la douille intérieure, à gauche et à droite du clip
16 Sur la banderole
17 Sur la boîte (étiquette)
18 Sur la plaque

Positions de marquage

19 Sur la partie supérieure, à droite du clip
20 Sur la partie supérieure, à gauche du clip
21 Sur la partie supérieure, au verso
22 Sur la partie avant, à droite du clip
23 Sur la partie avant, à gauche du clip
24 Sur la partie avant, au verso
25 Sur la partie centrale
26 Sur la partie centrale, à droite du clip
27 Sur la partie centrale, à gauche du clip
28 Sur la partie centrale, au verso
29 Sur le grip

S Sérigraphie
T Tampographie
D Marquage numérique
F Transfert de film
G Gravure

Signes et symboles

Indélébile
L’écriture est indélébile et infalsifiable selon  
ISO « documentary use ».

Ci-joint vous trouverez un résumé des couleurs des matières plastiques. Toutes les couleurs correspondent à une nuance 
Pantone. Cette indication est une valeur approximative. Pour éviter des divergences dans des couleurs originales veuillez 
demander un échantillon dans la couleur voulue.

Descriptions des couleurs plastiques

G caoutchouté, L laqué, M métallisé, O opaque, T transparent 
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Soft Touch
Grips ou surfaces aux corps caoutchoutés pour 
une prise en main confortable et sûre.

Noir

10
Argent 

11

Pantone  
Cool Gray 6

12

Pantone  
Cool Gray 11

13
Pantone 432

14

Pantone  
Cool Gray 1

15
Pantone 429

16

Pantone 179

21
Pantone 187

24
Pantone 186

25
Pantone 296

27
Pantone 7694

30
Pantone 7687

31
Pantone 2756

32
Pantone 297

33

Pantone 293

34

Pantone 347

43
Pantone 355

44
Pantone 361

47
Pantone 368

48
Pantone Yellow

50
Pantone 116

51
Pantone 130

52

Pantone 123

53

Pantone 662

35
Pantone 311

36
Pantone 7468

37
Pantone 298

38
Pantone 315

39
Pantone 342

40
Pantone 327

41

Pantone 3425

42

Blanc 

70
Transparent 

71
Pantone 806

90
Pantone 214

93
Pantone 237

95
Pantone 248

96
Pantone 259

97

Pantone 258

98

Pantone 809

54
Pantone 1255

56
Pantone 151

62
Pantone 811

63
Pantone 1585

64
Pantone 7594

68

Pantone 7588

69

Pantone 158

65

Pantone  
Cool Gray 7

17
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Avez-vous besoin de brochures ou de catalo-
gues actuels en version numérique ? Aucun 
problème : Nos publications imprimées sont 
disponibles en téléchargement.

Tout ce qui est important  
à télécharger

Techniques d‘impression, connaissance des 
matériaux, certificats & Co. : Apprenez à 
mieux connaitre nos produits, nos offres et 
nos services. Vous avez encore des questions ? 
Vous trouverez les coordonnées des personnes 
de contact sur le site web.

Savoir-faire à lire et à relire

Aperçu des produits en toute simplicité : 
Sélectionnez la gamme de stylos promotion-
nels par couleurs, propriétés du produit ou 
finitions.

Fonction de recherche rapide

Nouveau site internet – 
une présence forte

Il suffit de s’inscrire pour rester informé :  
Inscrivez-vous à notre newsletter en 
quelques clics.

Restez toujours informés

Compétence professionnelle sur le terrain : 
Grâce à la recherche pratique de revendeur, 
les clients industriels peuvent trouver un  
partenaire commercial adapté à proximité.

Recherche intégrée de  
revendeurs



www.schneiderpen-promotion.com
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