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Communiquer sur votre marque et transmettre les messages qu’elle recèle sur 
vos marchés est d’une importance capitale pour le succès durable de vos affai-
res. Aussi, établir des contacts réguliers et efficaces avec votre nom en exergue 
devient le composant essentiel de vos différentes démarches marketing. Les 
instruments d’écriture sont des supports publicitaires élémentaires qui se trans-
forment rapidement, tant dans le monde des affaires que dans le domaine privé, 
en compagnons fidèles auxquels il est difficile de renoncer.  Nous vous soutenons 
dans cette démarche en vous proposant des stylos publicitaires haut de gamme 
et de grande qualité, qui véhiculeront votre nom ou votre griffe. Vous réussirez 
ainsi à vous rappeler constamment aux bons souvenirs de votre clientèle par le 
biais de nos stylos de marque. La vaste gamme de  nos instruments d’écriture 
est synonyme de qualité et de longévité. Des technologies novatrices, des maté-
riaux de qualité hors pair et un kaléidoscope de designs, de conceptions et de 
décorations sont garants du plaisir quotidien qu’éprouveront vos groupes cibles 
à utiliser de tels objets. Votre marque et votre réputation seront sans cesse mis 
en avant. Pour vous en convaincre vous-même, feuilletez le présent catalogue et 
entrez dans l’univers des instruments d’écriture publicitaires. Nouveautés fasci-
nantes ou grands classiques attendent que vous les découvriez.

Votre nom comme référence.



SCHNEIDER est un nom de marque de qualité « Made in Germany ». Ceci vaut 
autant pour la longévité et la fiabilité de nos instruments d’écriture que pour 
la performance de notre entreprise. Pour créer, fabriquer et assurer une telle 
qualité, nous ne développons et produisons nos articles qu’en Allemagne : 
de la recharge au corps complet du stylo. Et ce depuis 70 ans ! A partir de 
recherches constantes, notre sens de l’innovation technique, notre expérience 
et notre savoir-faire de longue date, ainsi que notre démarche rigoureuse et sans 
compromis en matière de qualité d’instruments d’écriture haut de gamme et axée 
sur le futur, sont sans cesse en élaboration. Nos produits sont conçus de telle 
manière qu’ils communiquent quotidiennement votre marque et le message de 
votre entreprise, vous assurant fiabilité et succès pour de longues années.

Qualité « Made in Germany ».
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Notre gamme complète d’instruments d’écriture est conçue et produite, en 
fonction des séries, au siège principal de Schramberg-Tennenbronn, en Forêt 
Noire, ou dans notre usine de Wernigerode, basé dans la région du Harz. Ces 
deux sites sont chacun spécialisés dans des techniques d’écriture bien précises 
et disposent de tous les services nécessaires en matière de développement, de 
recherche et de production. Nous vous assurons que nos sites de production 
n’utilisent que des matières premières de haute qualité qui, une fois transformées 
avec un idéalisme débordant et un savoir-faire exceptionnel, se retrouvent entre 
vos mains sous forme d’instruments d’écriture de valeur hors pair.
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Nous sommes les pionniers européens de la conception et de la production 
des recharges pour instruments d’écriture. S’inspirant d’une idée venue des 
Etats-Unis, le fondateur, Christian Schneider, a investi beaucoup d’énergie dans 
l’élaboration de recharges de stylos à bille qui ne tachent pas. Le succès va 
arriver en 1950, lorsqu’il a été pour la première fois possible de proposer des 
recharges de rechange. SCHNEIDER distribua plus de 100 modèles de rechar-
ges différentes sous le slogan « Une recharge adaptée à chaque stylo à bille ». En 
1958, notre société mit en œuvre la normalisation des formats de recharge afin 
de réduire le grand nombre de modèles existants. Il y a environ 50 ans, le slogan 
« Les recharges SCHNEIDER parfaites et irréprochables, reconnaissables à leur 
corps blanc » fit fureur et fût apprécié partout, principalement en Allemagne. Les 
recharges SCHNEIDER et les instruments d’écriture correspondants continuent 
à être des symboles de très grande qualité, même au niveau international. 

Au total notre taux d’intégration en matière d’instruments d’écriture dépasse les 
80%. Tous les composants de recharges sont élaborés et produits par nous-
mêmes. A ceci s’ajoute également des encres gels, pointes et tubes plastiques 
pour recharges. Il va de soi que nos stylos publicitaires sont également dotés de 
recharges innovatrices de qualité. Ainsi même les recharges dites standard sont 
remplies d’une nouvelle pâte élaborée grâce à une recette optimisée. Cette inno-
vation permet de générer une écriture douce et fluide. Nos recharges de stylos 
à bille sont dotés d’aiguilles Jumbo ou d’aiguilles fines, dont les pointes en acier 
inoxydable sont de grande longévité et résistantes à l’usure. 

Presque tous nos stylos publicitaires peuvent être rechargés avec les recharges 
SLIDER 755 ou SLIDER 757. Ces recharges et les stylos à bille SLIDER XB dotés 
de la technologie ViscoGlide® assurent une sensation d’écriture fluide et légère. 

L’excellent réseau de distribution de recharges SCHNEIDER est la garantie pour 
vos clients de se procurer facilement et partout de nouvelles recharges pour leur 
stylo favori. De plus, comme celui-ci porte votre nom et évoque votre notoriété, 
vous avez toujours l’assurance de nouveaux contacts positifs.

Technologie innovatrice et traditionnelle en 
matière de recharges.
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Un élément essentiel de notre philosophie d’entreprise est l’utilisation responsable 
de l’environnement. Nos convictions nous ont permis de devenir la première et 
la seule entreprise du secteur des instruments d’écriture  à être certifiée avec 
le label EMAS, selon un système international très rigoureux de gestion de 
l’environnement. Ce label nous a été attribué depuis plus de 10 ans ! Ce proces-
sus complexe de validation EMAS comprend également la certification selon ISO 
14001. Notre objectif réside dans une amélioration continue des performances 
directes ou indirectes tirées de l’environnement, de l’économie des ressources 
naturelles, de l’utilisation efficace des énergies ainsi que de la réduction de nos 
déchets et émissions polluantes. Le site de Tennenbronn ne fonctionne par 
exemple qu’avec du courant généré à 100% à partir de l’eau.

Nous sommes très attachés à la longévité des nouveaux instruments d’écriture, 
et lors de la sélection des matières premières, nous veillons à leur recyclage et 
à leur élimination simple et propre. Nos produits et emballages ne contiennent 
ni  PVC ni de colorants à base de cadmium. De nombreuses séries présentent 
des stylos facilement rechargeables. Le système Plug&Play et les recharges à 
forme universelle permettent de recharger nos stylos aisément et dans le respect 
de l’environnement, avec des recharges du type EXPRESS 735, EXPRESS 739, 
EXPRESS 775, SLIDER 755, SLIDER 757 ou encore la recharge à gel GELION 39. 
Une telle démarche permet d’être flexible, de faire des économies et surtout de 
réduire les déchets ! D’autant plus que celui qui  utilise son instrument d’écriture de 
qualité sur une longue durée contribue à maintenir un environnement propre, ainsi 
qu’une valorisation durable de votre image de marque à travers le nom de votre 
entreprise. Une protection intelligente de l’environnement grâce à SCHNEIDER. 
Ayez le réflexe écologique. « Think green ».

Responsabilité écologique.

8



9



10



Pour mettre en avant votre publicité, nous ne laissons rien au hasard. Votre 
entreprise, votre marque et votre produit sont les signes de votre personnalité. 
En tant que société spécialisée dans la fabrication de produits de marque, nous 
sommes en mesure d’agir de manière flexible pour l’élaboration d’instruments 
d’écriture publicitaires, et même de créer des séries individuelles et sur mesure, 
au-delà de la gamme des produits proposés. Nous pouvons vous conseiller sans 
délai, de manière fiable et sans engagement de votre part. Nous sommes tout à 
fait disposés à vous soutenir professionnellement pour la réalisation du message 
que vous désirez faire passer, pour vos logos en tant qu’identité visuelle et pour la 
concrétisation de vos idées et de vos décisions et ce, à l’aide de nos nombreuses 
possibilités numériques. 

D’ailleurs, les références individuelles que nous attribuons à l’objet de vos 
souhaits font que vous pouvez assembler vos stylos selon vos idées et la couleur 
que vous souhaitez. Un vrai stylo à la carte. Tous les composants listés sont en 
stock dans les couleurs affichées. Une fois votre commande passée, chaque 
composant sera assemblé selon vos spécifications et vos consignes. Tous les 
instruments d’écriture présentés dans le catalogue avec des références et des 
spécifications définies sont en stock et disponibles à tout moment. Ces produits, 
en permanence en stock, sont également livrables en petite quantité, comme 
mentionné dans notre liste des prix.

Des solutions individuelles d’instruments 
d’écriture.
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Stylos à bille + Porte-mines rotatifs

ID 735 ID 0,9 mm

G 1.2 = 26 x 10 mm

G 1.1 = 36 x 5,5 mm

D 9 = 
8 mm

D 4 = 28 x 10 mm

ID 0,9 mm

Porte-mine rotatif

ID 735

Stylo à bille
partie supérieure bouton rotatif

D 4 – sur le clip                       D 9 – sur le bouton rotatif           G 1 – gravure sur le clip

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 392 99   individuel (> 100 pièces)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 592 99   individuel (> 100 pièces)! !
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Stylo à bille ID / Porte-mine rotatif ID

Stylo à bille rotatif ou porte-mine rotatif, rétrac-
tables par rotation, à grande valeur, avec corps 
velouté. Clip et pointe en métal. Poussoir rotatif 
en plastique ou métallisé.

Stylo à bille rotatif ID: Recharge géante en métal 
avec pointe en acier inoxydable, dimension G2
Porte-mine rotatif ID: Pointe en acier inoxydable. 
Avec mine de 0,9 mm

ID

Stylo à bille Porte-mine rotatif
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Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 302 01   noir-opaque (10)                      
9 302 02   rouge-opaque (22)                  
9 302 03   bleu-opaque (32)                     
9 302 04   vert-opaque (43)                      
9 302 05   jaune-opaque (51)                   
9 302 06   orange-opaque (62)                 
9 302 99   individuel (> 600 pièces) !

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 345 99   individuel (> 600 pièces) !

SONIC 774 SONIC Metal 774

douille intérieure (sous verre)

douille du clip fenêtre

D 5 = 35 x 8 mm

Sonic:

Sonic Metal:

SONIC / SONIC Metal 774

D 8 = 50,5 x 23,5 mm

bouton poussoir

D 10 = 50 x 7 mm

D 4 – sur le clip                             D 5 – sur la fenêtre extérieure, à gauche et à droite du clip                       D 6 – devant le clip
D 8 – sur la douille intérieure         D 10 – au verso

D 4 = 45 x 6 mm
D 6 = 

10 x 12 
mm

partie avant

Stylos à bille
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SONIC / SONIC Metal

Stylo à bille rétractable d’un design innovant. 
Surface brillante en plastique transparent ou 
opaque, grip caoutchouté. 

« Publicité sous verre » en imprimant le tube 
intérieure.
SONIC Metal avec douille du clip laquée.

SONIC SONIC Metal



16

Stylos à bille

SHARKY 774

clip

SHARKY Promo 774

SHARKY 774

SHARKY Promo 774

pointe partie avant partie supérieure

D 2 – sur la partie supérieure        D 4 – sur le clip

pointe partie avant partie supérieure bouton poussoir

D 4 = 45 x 5,5

   D 2 = 38 x 12 mm (> 1.000 pièces)
   D 2 = 38 x 7,5 mm (> 300 pièces)

   D 2 = 38 x 12 mm (> 1.000 pièces)
   D 2 = 38 x 7,5 mm (> 300 pièces)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 379 81   noir-transparent (10)                
9 379 82   rouge-transparent (22)             
9 379 83   bleu-transparent (34)               
9 379 84   vert-transparent (44)                
9 379 86   orange-transparent (62)           
9 379 99   individuel (> 1.000 pièces) ! !

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 380 81   noir-transparent (10)                
9 380 82   rouge-transparent (22)             
9 380 83   bleu-transparent (34)               
9 380 84   vert-transparent (44)                
9 380 86   orange-transparent (62)           
9 380 99   individuel (> 1.000 pièces)
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SHARKY / SHARKY Promo

Stylo à bille rétractable avec surface brillante en 
plastique transparent ou opaque. 

Grip caoutchouté ayant une structure en relief 
(dentelée).
SHARKY avec clip et poussoir en métal.

SHARKY SHARKY Promo
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Stylos à bille

!

pointe

douille du clip

D 2 = 70 x 30 mm (> 1.000 pièces)

DYNAMIX Carbon 774

D 4 = 36 x 8 mmD 6 = 45 x 30 mm

partie supérieure bouton poussoirpointe

D 2 = 70 x 30 mm

DYNAMIX 774

F 2 = 92 mm impression circulaire

D 4 = 36 x 8 mmD 6 = 45 x 30 mm

douille du clip

partie supérieure bouton poussoir

DYNAMIX 774 DYNAMIX Carbon 774

D 2 – sur la partie supérieure        D 4 – sur le clip                    D 6 – devant le clip

F 2 – décoration de la partie supérieure par transfert

D 2 = 70 x 15 mm (> 600 pièces)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 393 99   individuel (> 1.000 pièces)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 306 80   transparent (71)                       
9 306 81   noir-transparent (10)                
9 306 82   rouge-transparent (20)             
9 306 83   bleu-transparent (34)               
9 306 84   vert-transparent (44)                
9 306 86   orange-transparent (52)           
9 306 98   individuel (> 1.000 pièces)

!
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DYNAMIX DYNAMIX Carbon

DYNAMIX

Stylo à bille rétractable avec surface mate en 
plastique transparent ou opaque.

DYNAMIX Carbon 

Stylo à bille rétractable avec transfert de film 
« Carbone » sur le corps. Pointe et douille du 
clip laquées.
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Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 306 94   individuel (> 1.000 pièces) !

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 306 96   individuel (> 1.000 pièces) !

pointe

douille du clip

DYNAMIX Pro+ 774

pointe

douille du clip

D 4 = 36 x 8 mmD 6 = 45 x 30 mm

D 4 = 36 x 8 mmD 6 = 45 x 30 mm

DYNAMIX Metal 774

   D 2 = 70 x 30 mm

partie supérieure bouton poussoir

   D 2 = 70 x 30 mm

partie supérieure bouton poussoir

DYNAMIX Pro+ 774 DYNAMIX Metal 774

D 2 – sur la partie supérieure        D 4 – sur le clip                    D 6 – devant le clip

Stylos à bille
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DYNAMIX Pro+ / DYNAMIX Metal 

Stylo à bille rétractable avec surface mate en 
plastique transparent ou opaque. 

DYNAMIX MetalDYNAMIX Pro+

Avec pointe et douille du clip laquées.
DYNAMIX Metal en plus avec corps laqué.
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Stylos à bille

TOUCH! 774

F-ACE 774 TOUCH! 774

D 2 = 50 x 4 mm

F-ACE 774
partie avant partie supérieure

clip

D 4 = 42 x 10,5 mm
D 6 = 

10 x 10 
mm

bouton poussoir

D 2 = 20 x 10 mm

   D 10 = 55 x 10 mm

partie avant partie supérieure clip bouton poussoir

D 2 – sur la partie supérieure        D 4 – sur le clip                    D 6 – devant le clip               D 10 – au verso

D 4 = 42 x 10,5 mm

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 334 01   noir/argent (10/11)                   

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 335 01   noir-opaque (10)                      
9 335 49   blanc-opaque (70)                   
9 335 83   bleu-transparent (34)               
9 335 99   individuel (> 1.000 pièces) !
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F-ACE

Stylo à bille rétractable avec surface mate 
en plastique transparent ou opaque.

TOUCH!

Stylo à bille rétractable avec corps velouté, 
agréable au toucher. Clip laqué.

TOUCH!F-ACE
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Stylos à bille + Porte-mines

!

LOOX 0,7 mm

partie avant

douille du clip

D 6 = 
10 x 8 
mm

grip partie supérieure bouton poussoir

Porte-mine

LOOX 774

Stylo à bille

LOOX 774 LOOX 0,7 mm

D 2 – sur la partie supérieure        D 6 – devant le clip

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 355 01   anthracite-métallisé (14)          
9 355 02   rouge-métallisé (24)                 
9 355 03   bleu-métallisé (35)                   
9 355 04   vert-métallisé (42)                    
9 355 99   individuel (> 1.000 pièces)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 555 99   individuel (> 1.000 pièces) !

D 2 = 42 x 28 mm (> 1.000 pièces)

D 2 = 50 x 14 mm (> 300 pièces)
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LOOX

Stylo à bille Porte-mine

Stylo à bille LOOX / Porte-mine LOOX

Stylo à bille ou porte-mine rétractable avec sur-
face brillante en plastique transparent, opaque 
ou métallisé. Grip caoutchouté et clip en métal.

Stylo à bille LOOX: Recharge plastique avec 
pointe en acier inoxydable
Porte-mine LOOX: Pointe en acier inoxydable, 
avec mine de 0,7 mm.
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Stylos à bille

LOOX Promo 774

partie avant

bouton poussoir

D 6 = 
10 x 8 
mm

douille du clip

D 6 = 
10 x 8 
mm

douille du clip

grip partie supérieure bouton poussoir
LOOX Metal 774

LOOX Metal 774 LOOX Promo 774

partie avant grip partie supérieure

D 4 = 34 x 6 mm

D 2 – sur la partie supérieure        D 4 – sur le clip                    D 6 – devant le clip

D 2 = 42 x 28 mm (> 1.000 pièces)

D 2 = 50 x 14 mm (> 300 pièces)

D 2 = 42 x 28 mm (> 1.000 pièces)

D 2 = 50 x 14 mm (> 300 pièces)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 352 99   individuel (> 1.000 pièces)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 357 01   noir-opaque (10)                      
9 357 49   noir/blanc-opaque (10/70)*       
9 357 99   individuel (> 1.000 pièces)

*  partie avant/partie supérieure/bouton poussoir blancs (70), 
grip/douille du clip noirs (10)

!

!
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LOOX PromoLOOX Metal

LOOX Metal

Stylo à bille rétractable avec partie supérieure 
laquée. Grip caoutchouté et clip en métal.

LOOX Promo

Stylo à bille rétractable avec surface brillante 
en plastique transparent ou opaque. Grip 
caoutchouté.
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Stylos à bille

CARIBIC Fresh 774

CARIBIC VC 774

CARIBIC VC 774 CARIBIC Fresh 774

D 6 = 
18 x 11 mm

partie avant partie supérieure

douille du clip

D 6 = 
18 x 11 mm D 4 = 35 x 6 mm

douille du clip

bouton poussoir

D 4 = 35 x 6 mm

partie avant partie supérieure bouton poussoir

D 2 – sur la partie supérieure        D 4 – sur le clip                    D 6 – devant le clip

D 2 = 45 x 48 mm (> 1.000 pièces)

D 2 = 45 x 25 mm (> 300 pièces)

D 2 = 45 x 48 mm (> 1.000 pièces)

D 2 = 45 x 25 mm (> 300 pièces)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 343 00   individuel (> 1.000 pièces)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 344 80    blanc-nacré (70)                           

9 344 83    bleu-nacré (31)                             

9 344 99   individuel (> 1.000 pièces)

!

!
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CARIBIC VC

Stylo à bille rétractable avec surface brillante en 
plastique opaque. Partie supérieure volumineuse, 
clip vaste.

CARIBIC Fresh

Stylo à bille rétractable avec surface brillante en 
plastique nacré. Grip caoutchouté.

CARIBIC FreshCARIBIC VC
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Stylos à bille + Lanyards

CARIBIC VD 774 CARIBIC GD 774 Lanyard CLICK

CARIBIC VD 774

Stylo à bille

CLICK

Lanyard

CARIBIC GD 774

Stylo à bille

partie avant partie supérieure

D 2 = 45 x 48 mm

D 2 – sur la partie supérieure        D 15 – sur le lanyard

bouton rotatif

partie avant partie supérieure

D 2 = 45 x 48 mm

bouton rotatif

D 15 = 800 x 20 mm

Réf.            corps                couleur d‘encre

9 349 00   individuel 
                (> 1.000 pièces)

Réf.            couleur du lanyard

9 499 00    A partir de 1.000 pièces il est 
possible de choisir la couleur 
de la sangle selon la gamme 
de couleurs Pantone. Il est 
également possible d’imprimer 
la sangle en plusieurs couleurs. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Réf.            corps                couleur d‘encre

9 348 00   individuel 
                (> 1.000 pièces)

! !
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CARIBIC VD / CARIBIC GD

Stylo à bille rotatif, rétractable par rotation, avec 
surface brillante en plastique opaque ou métallisé.
CARIBIC GD avec grip caoutchouté.

Lanyard CLICK

Lanyard en polyester avec boucle de fermeture 
noire. Largeur 20 mm, longueur 520 mm 
(confectionné).

CARIBIC GD Lanyard CLICKCARIBIC VD
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Stylos à bille

partie avant

D 6 = 
12 x 29,5 

mm

D 7 = 
7 x 7 
mm

partie supérieure
K 1 774 / 739

D 2 = 55 x 15 mm

D 2 – sur la partie supérieure        D 6 – devant le clip               D 7 – au-dessus du clip        D 11 – au dessus, à côté du clip

prolongation de la 
partie supérieure

D 11 = 
8 x 9 
mm

K 1 774 K 1 739

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 326 49   blanc-opaque (70)                   
9 326 99   individuel (> 1.000 pièces)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 314 8     blanc-opaque (70)                   
9 314 99   individuel  (> 1.000 pièces) ! !
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K 1

K 1

Stylo à bille rétractable classique. Surface brillante 
en plastique opaque. Clip solide et bouton en métal.
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MENTYPE 739

partie avant partie supérieure prolongation de la 
partie supérieure

D 2 = 55 x 15 mm

D 11 = 
8 x 9 
mm

partie avant partie supérieure

D 1 = 30 x 9 mm D 2 = 45 x 9 mm

K 1 Metal 774

Stylos à bille

K 1 Metal 774 MENTYPE 739

D 1 – sur la partie avant du corps            D 2 – sur la partie supérieure     D 6 – devant le clip           D 7 – au-dessus du clip
D 11 – au dessus, à côté du clip

D 6 = 
12 x 29,5 

mm

D 7 = 
7 x 7 
mm

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 385 01   noir-opaque (10)                      
9 385 83   bleu-transparent (35)                  

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 369 99   individuel  (> 1.000 pièces) !
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MENTYPEK 1 Metal

K 1 Metal

Stylo à bille rétractable, surface mate, en argent 
laquée. Clip, bague décorative et poussoir en
métal.

MENTYPE

Stylo à bille rétractable de plus haute gamme 
avec surface brillante en plastique transparent ou 
opaque. Pointe, clip et poussoir massifs en métal. 
Recharge géante en plastique avec pointe en 
acier inoxydable, dimension G2.
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Stylos à bille

OFFICE 770

SUNLITE 774

SUNLITE 774 OFFICE 770

D 6 = 
10 x 8 
mm

partie avant partie supérieure

D 6 = 
10 x 8 
mm

partie avant partie supérieure

D 2 – sur la partie supérieure        D 6 – devant le clip

D 2 = 40 x 28 mm (> 2.500 pièces)

D 2 = 50 x 14 mm (> 1.000 pièces)

D 2 = 40 x 28 mm (> 2.500 pièces)

D 2 = 50 x 14 mm (> 1.000 pièces)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 366 01   noir-transparent (10)                
9 366 02   rouge-transparent (23)             
9 366 03   bleu-transparent (34)               
9 366 04   vert-transparent (44)                
9 366 05   jaune-transparent (50)             
9 366 06   orange-transparent (62)           
9 366 49   transparent (71)                       
9 366 99   individuel (> 2.500 pièces)               !

!

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 329 01   noir-opaque (10)                      
9 329 02   rouge-opaque (21)                  
9 329 03   bleu-opaque (32)                     
9 329 04   vert-opaque (43)                      
9 329 05   jaune-opaque (51)                   
9 329 49   blanc-opaque (70)                   
9 329 99   individuel (> 2.500 pièces)
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OFFICESUNLITE

SUNLITE

Stylo à bille rétractable avec surface brillante en 
plastique transparent. Clip, bague décorative et 
poussoir en métal.

OFFICE 

Stylo à bille rétractable avec surface brillante 
en plastique opaque. Clip, bague décorative et 
poussoir en métal.
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Stylos à bille

K 15 576

FROSTY 774

FROSTY 774 K 15 576

partie avant partie supérieure

D 1 = 
20 x 26,5 mm

D 6 = 
18 x 26,5 mm

D 1 – sur la partie avant du corps            D 2 – sur la partie supérieure     D 6 – devant le clip

partie avant partie supérieure

D 6 = 
18 x 26,5 mm

D 1 = 
20 x 26,5 mm

D 2 = 52 x 20 mm (> 2.500 pièces)

D 2 = 55 x 12 mm (> 1.000 pièces)

D 2 = 52 x 20 mm (> 2.500 pièces)

D 2 = 55 x 12 mm (> 1.000 pièces)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 308 1     noir-opaque (10)                      
9 308 2     rouge-opaque (23)                  
9 308 3     bleu-opaque (32)                     
9 308 5     jaune-opaque (51)                   
9 308 6     orange-opaque (60)                 
9 308 7     turquoise-opaque (80)             
9 308 8     blanc-opaque (70)                   
9 308 99   individuel  (> 2.500 pièces)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 319 02   rouge-transparent (23)             
9 319 03   bleu-transparent (34)               
9 319 04   vert-transparent (44)                
9 319 06   orange-transparent (62)           
9 319 49   transparent (71)                       
9 319 99   individuel  (> 2.500 pièces)

!

!
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FROSTY

Stylo à bille rétractable avec surface givrée en 
plastique transparent. Clip, bague décorative 
et poussoir en métal

K 15 

Stylo à bille rétractable avec surface brillante 
en plastique opaque. Clip, bague décorative 
et poussoir en métal.

FROSTY K 15
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Stylos à bille

SLIDER XB

SLIDER XB

insert du 
capuchon

corpsgrip

D 3 = 65 x 24 mm (Marquage: 1 couleur)

capuchon bouchon

F 1 = 83 mm impression circulaire

D 3 – sur le corps                         

F 1 –  décoration du corps par transfert

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 512 01   noir/transparent (10/71)            
9 512 03   bleu/transparent (32/71)           
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SLIDER

Stylo à bille avec capuchon, surface brillante 
en plastique transparent.
Le stylo à la technologie révolutionnaire 
ViscoGlide® pour une écriture douce et fluide. 

Démarrage immédiat garanti. Résistant au 
frottement, surligneur par dessus est possible. 
Grip caoutchouté.

SLIDER
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Stylos à bille

RO 50 770

TOPS Promo M

douille du clip

D 4 = 37 x 5,5 mmD 6 = 45 x 26,5 mm

bouchonpointe

F 1 = 98 mm impression circulaire

D 3 = 65 x 12 mm
F 1 = 95 mm impression circulaire

TOPS Promo M RO 50 770

D 3 – sur le corps                         D 4 – sur le clip                         D 6 – devant le clip       

F 1 –  décoration du corps par transfert

corps bouton poussoir

capuchon corps

D 3 = 65 x 24 mm (> 2.500 pièces / Marquage: 1 couleur)

D 3 = 80 x 24 mm (> 10.000 pièces / Marquage: multi-couleurs)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 515 01   noir-opaque (10)                      
9 515 03   bleu-opaque (34)                     
9 515 49   blanc-opaque (70)                   
9 515 81   noir-transparent (10)*               
9 515 82   rouge-transparent (22)*            
9 515 83   bleu-transparent (34)*              
9 515 84   vert-transparent (44)*               
9 515 85   jaune-transparent (50)*            
9 515 86   orange-transparent (62)*          
9 515 99   individuel (> 10.000 pièces)

*  pointe en blanc (70), capuchon/bouchon transparent (71)

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 305 1     noir-transparent (10)                
9 305 2     rouge-transparent (25)             
9 305 3     bleu-transparent (30)               
9 305 4     vert-transparent (41)                
9 305 6     orange-transparent (61)           
9 305 8     blanc-opaque (70)                   

!
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TOPS Promo

Stylo à bille avec capuchon, surface brillante en 
plastique transparent ou opaque. Recharge de 
qualité en plastique avec pointe en acier inoxydable. 

RO 50 

Stylo à bille rétractable avec surface brillante en 
plastique transparent ou opaque.

TOPS Promo RO 50
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Rollers

insert du 
capuchon

corps bouchon

D 3 = 58 x 28 mm

D 4 = 38 x 4,5 mm

bouchon

capuchon / corps

D 3 = 58 x 28 mm
F 1 = 106 mm impression circulaire

TOPBALL 869

TOPBALL 863

TOPBALL 847

bouchonclip

D 3 = 58 x 28 mm

corpsinsert du 
capuchon

TOPBALL 847 TOPBALL 863 TOPBALL 869

capuchon

capuchon

D 3 – sur le corps                         D 4 – sur le clip       

F 1 – décoration du corps par transfert

D 4 = 25 x 7 mm

Réf.            corps                couleur d‘encre

9 847 1     noir/blanc-
                opaque (10/70)         
9 847 3     bleu/blanc-
                opaque (32/70)         

Réf.            corps                couleur d‘encre

9 863 6     noir/blanc-
                opaque (10/70)         
9 863 8     bleu/blanc-
                opaque (32/70)         

Réf.            corps                couleur d‘encre

9 869 1     noir/blanc-
                opaque (10/70)         
9 869 3     bleu/blanc-
                opaque (32/70)         
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TOPBALL 847

Roller en plastique mat opaque. 
Pointe souple en plastique avec bille 
en acier, trait d’écriture 0,5 mm.

TOPBALL 863

Roller en plastique mat opaque. Clip 
et pointe en métal résistante à l’usure, 
trait d’écriture 0,6 mm.

TOPBALL 869

Roller en plastique brillant opaque. 
Pointe souple en plastique avec bille 
en acier, trait d’écriture 0,5 mm.

TOPBALL 863 TOPBALL 869TOPBALL 847
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Fineliners

TOPLINER 967

insert du 
capuchon

D 3 = 58 x 28 mm

corps bouchoninsert du capu-
chon

D 3 = 58 x 28 mm

corps
TOPLINER 963

TOPLINER 963 TOPLINER 967

capuchon bouchon

capuchon

D 4 = 38 x 4,5 mm

D 3 – sur le corps                         D 4 – sur le clip

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 963 6     noir/blanc-opaque (10/70)        
9 963 8     bleu/blanc-opaque (32/70)       

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 967 01   noir/blanc-opaque (10/70)        
9 967 03   bleu/blanc-opaque (32/70)       
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TOPLINER 967TOPLINER 963

TOPLINER 963

Fineliner en plastique mat opaque. Clip et support 
de pointe en métal, trait d’écriture 0,4 mm.

TOPLINER 967 

Fineliner en plastique mat opaque. Support 
de pointe en métal, trait d’écriture 0,4 mm.
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Surligneurs

D 3 = 60 x 15 mm

D 3 = 60 x 15 mm

Surligneur 177

capuchon corps

bouchon

bouchon

corps

D 4 = 20 x 10 mm

capuchon

D 4 = 20 x 10 mm

Surligneur 150

Surligneur 150 Surligneur 177

D 3 – sur le corps                         D 4 – sur le clip

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 150 3      bleu/noir-opaque (33/10)           
9 150 4      vert/noir-opaque (40/10)            
9 150 5      jaune/noir-opaque (50/10)         
9 150 6      orange/noir-opaque (63/10)         

9 150 9      rose/noir-opaque (90/10)           

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 177 02    rouge-transparent (24)              
9 177 03    bleu-transparent (34)                
9 177 04    vert-transparent (40)                 
9 177 05    jaune-transparent (50)                  
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Surligneur 177Surligneur 150

Surligneur 150 / 177 

Surligneur avec corps mat en plastique 
transparent (Surligneur 177) ou opaque 
(Surligneur 150). Encre fluorescente, 

résistante à la lumière, à base d’eau pour papier 
normal, copie carbone et fax. Pointe biseautée 
avec épaisseur de trait 1 + 4,5 mm.
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Surligneurs + Marqueurs permanents

corps

D 3 – sur le corps                         

F 1 –  décoration du corps par transfert

Marqueur permanent 130

capuchon corps bouchon

bouchon

D 3 = 75 x 43 mm
F 1 = 96 mm impression circulaire

Surligneur 190

D 3 = 60 x 15 mm

Surligneur 190 Marqueur permanent 130

capuchon insert du capuchon

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 190 4     vert/blanc-opaque (40/70)        
9 190 5     jaune/blanc-opaque (50/70)     

Réf.            corps                                   couleur d‘encre

9 130 01   noir-opaque (10)*                    
9 130 03   bleu/noir-opaque (32/10)*        
9 131 01   noir/blanc-opaque (10/70)**     
9 131 03   bleu/blanc-opaque (32/70)**    

*   corps noir
** corps blanc
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Marqueur permanent 130Surligneur 190

Surligneur 190

Surligneur avec corps mat en plastique opaque. 
Encre fluorescente, résistante à la lumière, à 
base d’eau pour papier normal, copie carbone 
et fax. Pointe biseautée avec épaisseur de trait 
1 + 4,5 mm.

Marqueur permanent 130 

Marqueur permanent en plastique brillante 
opaque. Encre cap-off, séchage rapide, faible 
odeur, résistante à l’eau et à l’essuyage. Pointe 
conique 1-3 mm.
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Recharges à pointe géante                            (encre noire = indélébile)

GELION 39
norme ISO: G 2    tube: recharge géante en plastique   pointe: acier inoxydable
couleurs d’encre (largeur de trait M):

Recharges à encre gel selon ISO 14145 (encre noire = indélébile)

576

OFFICE 575

norme ISO: A 2    tube: plastique   pointe: laiton
couleurs d’encre (largeur de trait M):

norme ISO: A 2    tube: laiton         pointe: laiton
couleurs d’encre (largeur de trait M):

Recharges à pointe aiguille encre indélébile selon norme ISO 12757-2

SLIDER 755

SLIDER 757

norme ISO: G 2     tube: recharge géante en métal         pointe: acier inoxydable
couleurs d’encre (largeur de trait M):

norme ISO: H       tube: métal         pointe: acier inoxydable
couleurs d’encre (largeur de trait M):

770

774

EXPRESS 775

EXPRESS 739

EXPRESS 735

norme ISO: H       tube: plastique   pointe: laiton
couleurs d’encre (largeur de trait M):

norme ISO: H       tube: plastique   pointe: acier inoxydable
couleurs d’encre (largeur de trait M):

norme ISO: H       tube: métal         pointe: acier inoxydable
couleurs d’encre (largeur de trait M):

norme ISO: G 2    tube: recharge géante en plastique   pointe: acier inoxydable
couleurs d’encre (largeur de trait M):

norme ISO: G 2     tube: recharge géante en métal         pointe: acier inoxydable
couleurs d’encre (largeur de trait M):

Recharges à pointe géante encre indélébile selon norme ISO 12757-2

Recharges + Etuis



La première impression est décisive. Aussi, chez SCHNEIDER, 

l’important n’est pas seulement le contenu mais également 

l’emballage. Et un bel étui est une plus value. Selon votre choix, 

SCHNEIDER ajoute le produit exclusif et approprié, un moment sur-

prenant et évidemment un plateau pour la présentation de votre nom 

et de votre logo. Compris? Compris!

Nous adaptons régulièrement notre offre d’étuis aux 
tendances actuelles. Veuillez nous contacter – nous 
nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Réf. 9941    argent
pour 1 stylo

Réf. 9911    noir
pour 1 ou 2 stylos

Etui carton

Réf. 9977    transparent
pour 4 surligneurs
d’autres étuis sont dis-
ponibles sur demande

Réf. 9920    transparent
pour 1 stylo
(série Caribic)

Réf. 9933    transparent
pour 1 stylo

Réf. 9925    transparent/argent
pour 1 stylo

Réf. 9924    transparent/argent
pour 2 stylos

Etui plastique

Etui plastique

Etui plastique

Etui

Réf. 9986    noir/gris
pour 1 stylo

Réf. 9976    noir/gris
pour 2 stylos

Réf. 9980    noir/gris
pour 1 stylo (série ID), 
capitonné avec plastique soft

Réf. 9981    noir/gris
pour 2 stylos (série ID), 
capitonné avec plastique soft

Etui en cuir

Tube aluminium
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Manuscrits
Pour être en mesure de réaliser sur le stylo publicitaire choisi vos motifs 

d‘impression et vos logos selon votre propre conception, la qualité des 

documents mis à notre disposition est très importante pour le résultat 

final de l‘impression.Veuillez tenir compte des informations suivantes 

pour que nous puissions réaliser parfaitement votre projet publicitaire:

Nous vous offrons trois possibilités pour mettre à notre disposition vos 

documents:

1)  Données numériques
La possibilité la plus confortable et fiable est la transmission des docu-

ments sous forme de fichiers ou graphiques. On distingue les deux 

catégories suivantes:

a) Graphiques vectoriels
Lors de graphiques vectoriels les composants d‘un graphique sont 

composés d‘éléments fondamentaux comme les lignes et les cour-

bes et ils sont enregistrés sous forme de coordonnées et de vecteurs 

mathématiques. D’une part, les graphiques nécessaires peuvent ainsi 

être agrandis ou réduits sans perte de qualité. Et d‘autre part, le 

volume de tels graphiques est beaucoup plus faible en comparaison 

du volume des bitmaps.

Les programmes de graphiques vectoriels les plus connus sont 

CorelDraw (.cdr), Adobe Illustrator (.ai) ou FreeHand (.fh). Des gra-

phiques vectoriels et les fichiers y venant (EPS ou PDF) conviennent 

le mieux pour les documents d‘impression. 

Attention: Veuillez noter que des bitmaps sauvegardés ou intégrés 

dans des programmes vectoriels ne sont pas des graphiques 

vectoriels!

b) Bitmaps
Par bitmaps, l’image est enregistrée point par point. L’inconvénient 

des “bitmaps” ou des graphiques pixel est que des agrandissements 

ou des réductions d’image aboutissent à des pertes fortes de qualité. 

Nous sommes en mesure d’utiliser des documents au format “bitmap” 

si leur résolution est de 1.200 dpi au minimum relative à la taille origi-

nelle du marquage.

Habituellement des graphiques internet (par exemple GIF, TIFF, PSD, 

JPG etc.) ne conviennent pas pour certains documents, car elles ne 

disposent pas de la résolution nécessaire pour l’impression et elles ne 

disposent que d’une solution d’écran.

Attention: Veuillez noter que des fichiers vectoriels ou bitmaps 

sauve-gardés ou intégrés dans des programmes Word, Power-

Point et Excel ne conviennent pas!

2)  Films
Le modèle classique pour votre marquage est un écran ou un film off-

set (sérigraphie ou tampographie). Celui 

devra être créé 1:1. S’il agit d’impressions 

polychromes, des films séparés devront 

être marqués de croix afin d’adapter les 

couleurs ensemble. A cause du montage il 

faut que les films offset ne soient pas trop 

petits. La taille de 110 x 110 mm (logo 

inclus) est optimale.

Comme nous ne pouvons pas savoir d’avance si nous aurons besoin 

de films écran en soie ou de tampons, des données électriques serai-

ent meilleures et nous épargneraient une autre production dans des 

délais plus longs.

Données techniques
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3)  Eléments à reproduire
Pour la fabrication des films nous avons besoin des éléments à repro-

duire dans la meilleure qualité, c’est-à-dire une excellente copie papier, 

de bons schémas etc. Surtout pas trop petits! Les frais pour la créati-

on seront vous facturés selon temps.

Des fax et photocopies ne peuvent pas être utilisés. 

Types de caractères utilisés
Si vous utilisez des caractères spéciaux dans vos documents numé-

riques, veuillez les convertir en vecteurs ou nous envoyer les carac-

tères sous forme de fichiers séparés (True-Type, Open-Type ou Type 

1-Fonts). 

Pour recevoir une bonne qualité de lisibilité et d‘impression nous 

recommandons une grandeur des caractères à partir de 5 points.

Trait d‘écriture
Le trait minimum pour une impression est 0,15 mm. Des traits plus fins 

ne peuvent pas être réalisés à cause des conditions techniques.

Couleurs d’impression
Veuillez indiquer les couleurs en Pantone ou HKS. Si nous n‘avons 

qu’un modèle imprimé nous essayerons atteindre les couleurs, mais 

sans garantie.

Pour des impressions sur des corps colorés nous recommandons 

une pré-impression d’un panneau blanc pour recevoir une bonne 

couverture des autres couleurs d’impression. Cette pré-impression 

sera nécessaire pour éviter des divergences.

Possibilités de transmission
Les données pourront être envoyées par E-Mail ou sur CD / DVD. Si 

vous voulez nous envoyer vos données par E-Mail veuillez les ajouter 

comme pièce jointe et veuillez nous informer dans votre E-Mail avec 

quel programme vous avez créé les données. 

Veuillez nous envoyer vos E-Mails ou d‘autres informations importan-

tes à: viw@schneidermail.de.
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Noir

Métallisé

TransparentNacréOpaque

partie supérieure

11 12 13 14

201615 21 22

23 24 25 30 31

32 33 34 35

40

36

41 42 43 44

45 5046 51 52

60 61 62 63 70

71 80 90 91
215806327Transparent

Blanc8111505150Orange 021

130116368 Yellow381

3553473425335

299

802

6622932925286

285272819351871805

1795179Carbone Chrome Warm Red

432Cool Gray11Cool Gray 6Argent

Couleurs des matières plastiques

Types de matières plastiques

LaquéCaoutchoutéTransfert

Nous utilisons les finitions de plastiques suivantes dans 
le catalogue:

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.

Chaque stylo montre les matières plastiques resp. les 
couleurs disponibles. Ils sont mentionnés comme suit:

Partie supérieure disponible en transparent 
– Couleur 20 (Pantone Warm Red)



D 1        sur la partie avant de corps

D 2        sur la partie supérieure

D 3        sur le corps

D 4        sur le clip

D 5         sur la douille extérieure, à gauche 
et à droite du clip

D 6        devant le clip

D 7        au-dessus du clip

D 8        sur la douille intérieure

D 9        sur le bouton rotatif

D 10      au verso

D 11      au dessus, à côté du clip

D 15      sur le lanyard

F 1         décoration du corps par transfert

F 2         décoration de la partie supérieure par transfert

G 1        gravure sur le clip

Position  Description

Positions de marquage

nom du stylo

type de recharge/ largeur du traitID 0,9 mm

Porte-mine rotatif

!   individuel: 
A partir de la quantité indiquée sur les pages du 
catalogue la combinaison des couleurs du stylo peut être 
choisie individuellement selon le code couleur. Le type 
de recharge et la couleur d’encre peuvent également 
être choisis.

particularité, indication

Sur chaque page vous trouverez les 
informations suivantes:

Veuillez considérer que les couleurs des produits illus-
trés dans ce catalogue peuvent varier légèrement des 
originaux à cause des techniques de reproduction. En 
conséquence, des différences de couleur entre l’image 
du catalogue et l’original sont possibles.
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Imprimé par une imprimerie certifiée par le FSC 
sur du papier écologique, papier fabriqué sans 
bois, blanchi sans chlore et contenant une grande 
partie du matériel recyclé.


