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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.

Reco (Modèle « Basic »)

Reco (Modèle « Line »)

Reco (Modèle « Max »)

Corps fabriqué à 92 % de matériau recyclé.  
Fabrication climatiquement compensée.

**

** Ce produit, dans les finitions standard, est certifié « l’Ange Bleu ». Tout changement de ce produit, quel qu‘il soit, nécessiterait la 
mise en place d‘un nouveau processus de validation. Un marquage en tampographie est également disponible en qualité « l’Ange 
Bleu » sans un nouveau processus de validation (excepté la couleur dorée).



Modèle « Basic »

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

Prolongation de la partie 
supérieure

Clip 1 : Clip sans rainuré  
  (imprimable)

2 : Clip rainuré  
  (non imprimable)

Partie supérieure « Basic »

Pointe

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Réf. : 931799 (sans impression « Ange Bleu ») / 931789 (avec impression « Ange Bleu »)
Disponible à partir de : 300 pcs.

Tampographie

T4: 40 × 3 (6) mm
T6: 50 × 7 mm
T8: 31 × 3 mm

T19.1/T19.2: 27 × 7 mm
T29.1/T29.2: 59 × 8 mm

Inspiration

Couleurs & positions de marquage



Modèle « Line »

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

Prolongation de la 
partie supérieure

Clip 1 :
Clip sans rainuré  
(imprimable)

Partie supérieure  
« Line »

Pointe

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Réf. : 931599 (sans impression « Ange Bleu ») / 931589 (avec impression « Ange Bleu »)
Disponible à partir de : 300 pcs.

Tampographie 

T4: 40 × 3 (6) mm
 T6: 50 × 7 mm

 T8: 31 × 2,5 mm
 T19.1/T19.2: 27 × 6 mm 
T29.1/T29.2: 59 × 7 mm

Inspiration

Couleurs & positions de marquage 



Modèle « Max »

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

Prolongation de la partie 
supérieure

Clip 3 : 
Clip large (imprimable)

Partie supérieure « Max »

Pointe

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Réf. : 931399 (sans impression « Ange Bleu ») / 931389 (avec impression « Ange Bleu »)
Disponible à partir de : 300 pcs.

Tampographie 

T4.1: 40 × 5 (6,5) mm
 T4.2: 20 × 7,5 mm 

T6: 50 × 7 mm 
 T8: 31 × 3 mm 

 T19.1/T19.2: 50 × 6 mm 
T29.1/T29.2: 32 × 7 mm

Inspiration

Couleurs & positions de marquage 



Mix & Match

Tout sauf monotone : Avec le système de « Mix & Match »,  
toutes les versions de clips et de corps peuvent être combinées 
entre elles.

Modèle « Basic »

avec grip large

Modèle « Line »

avec grip large et une ligne  
de design en couleur

Modèle « Max »

avec un grip plus petit et  
une plus grande surface de 
marquage

2   Modèles de clips

Clip 1 : 
Clip sans rainuré  
(imprimable)

Clip 2 : 
Clip rainuré  
(non imprimable)

Clip 3 : 
Clip large 
(imprimable)

Inspiration

Modèle « Line » avec clip 3 (clip large)

Modèle « Basic » avec clip 2 (clip rainuré)

1   Modèles de corps



Stylo à bille Reco – pour un message  
publicitaire totalement durable

Made in Germany
Production dans nos deux usines en Allemagne.

Durable par nature
Le corps est fabriqué en plastique recyclé à 92% dans le respect des ressources et 
sans impact sur le climat. Cela permet d'économiser plus de 65% d'émissions de 

CO2 (par rapport au plastique conventionnel).

CO2
neutre

Nous fournissons des attestations
Notre certification EuCertPlast garantit que le plastique utilisé a véritablement 

été obtenu à partir de produits et emballages recyclés. De plus, le contenu de la 
matière brute est vérifié et certifié recyclé.

Récompensé par le prestigieux label  
environnemental « l'Ange Bleu »

Premier stylo à bille au monde à être récompensé par le label « Ange bleu »,  
le label écologique du gouvernement allemand. La tampographie est également 

certifiée par le label « Ange bleu ».

CO
-65%



Schneider Schreibgeräte GmbH 
Tennenbronn · Schwarzenbach 9 
78144 Schramberg · Germany 
www.schneiderpen-promotion.com

La protection de 
l’environnement 
par conviction.
Depuis 1998. 50
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Conseil phare : l'Eco 725 durable

Bavures ou taches ? Avec la qualité de 
Schneider, ce n'est plus un problème.  

La pointe en acier inoxydable de haute 
précision, résistante à l'usure, et l’encre 

compatible garantissent une écriture 
propre du début à la fin.

La recharge Eco 725, dont le corps est 
composé à 95% de plastique recyclé, est la 
toute première recharge de stylo à bille à 

avoir reçu, avec le stylo à bille Reco, le 
prestigieux label écologique « Ange Bleu ».

Une écriture durablement propre

Récompensé par le prestigieux label
environnemental « l'Ange Bleu »

Résistance à la lumière, résistance aux 
gouttes d'eau, séchage rapide, 

résistance à l'essuyage et à 
l'effacement et plus encore : La 
recharge répond à la norme ISO 
12757-2 et est donc indélébile.

Indélébile

Acier inoxydable


