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Resin Fountain pen Noir - 70 €
Matériaux : Acrylique et laiton
uniquement disponible en noir
s’utilise avec des cartouches
standard
Nous avons des cartouches
* Caran d’Ache, en bleu ou noir :
4,10€/6p
* Kaweco, en bleu, noir, gris foncé ou
turquoise : 2,40€/6p
ou la pompe à piston - 5,90€

Resin Fountain pen Blanc - 70 €
Matériaux : Acrylique et laiton
uniquement disponible en noir
s’utilise avec des cartouches
standard
Nous avons des cartouches
* Caran d’Ache, en bleu ou noir :
4,10€/6p
* Kaweco, en bleu, noir, gris foncé ou
turquoise : 2,40€/6p
ou la pompe à piston - 5,90€

Resin Rollerball Noir - 35 €
Matériaux : Acrylique et laiton
uniquement disponible en noir
recharge supplémentaire 5€
Gardez en mémoire qu’une recharge de rollerball a une contenance plus faible qu’une cartouche d’encre
standard de stylo-plume. Il est donc aussi normal qu’elle se vide plus rapidement.

Resin Rollerball Blanc - 35 €
Matériaux : Acrylique et laiton
uniquement disponible en noir
recharge supplémentaire 5€
Gardez en mémoire qu’une recharge de rollerball a une contenance plus faible qu’une cartouche d’encre
standard de stylo-plume. Il est donc aussi normal qu’elle se vide plus rapidement.

Brass Rollerball - 99€
Matériaux : laiton
recharge supplémentaire 5€
Gardez en mémoire qu’une
recharge de rollerball a une contenance plus faible qu’une cartouche d’encre standard de stylo-plume. Il est donc aussi normal
qu’elle se vide plus rapidement.
Aussi le laiton se patine joliment
avec le temps et la brillance laisse
place à un effet plus mat et des
reflets rlégèrement osés.

Brass Mechanical Pencil - 90€
Matériaux : laiton
taille 2mm
mines 2mm Caran d’Ache supplémentaires : 4,90€ / 3 mines
Le laiton se patine joliment avec
le temps et la brillance laisse
place à un effet plus mat et des
reflets lgèrement rosés.

Stylo-bille gel portatif - 80€
Matériaux : laiton lacqué
recharge supplémentaire : 5€
Le laiton se patine joliment avec le
temps et la brillance laisse place
à un effet plus mat et des reflets
légèrement rosés. La lacque se
patinera aussi bien sûr et laissera
petit à petit apparaître le laiton.

Kaweco Liliput Laiton - 77€ - en rupture de stock
Matériaux : laiton
Longueur fermé : 9,70 cm
Longeur ouvert : 12,60 cm
Contient une cartouche bleue
Le laiton se patine joliment avec le temps et la brillance laisse
place à un effet plus mat et des reflets légèrement rosés.

Cartouche standard
* Caran d’Ache, en bleu ou noir : 4,10€/6p
* Kaweco, en bleu, noir, gris foncé ou turquoise : 2,40€/6p

Alu Rosé - 70€

Alu Black mat - 70€
en rupture de stock

Laiton - 98€

Alu raw - 70€

Alu Silver mat - 70€

Kaweco AL Sport S
Longueur fermé : 10,5 cm
Longeur ouvert : 13 cm
Contient une cartouche bleue

Plumes
Selon les disponibilités du stock, ces tylos-plumes existent aussi
avec des plumes argentée ou plume dorée en taille M (médium),
XB (extra-large) ou XF (extra-fin)

Cartouche standard
* Caran d’Ache, en bleu ou noir : 4,10€/6p
* Kaweco, en bleu, noir, gris foncé ou turquoise : 2,40€/6p
ou la pompe à piston - 5,90€

Kaweco Liliput Ballpoint pen - 63€ - en rupture de stock
Matériaux : laiton
Longeur ouvert : 9,7 cm
Contient une cartouche bleue
Le laiton se patine joliment avec le temps et la brillance laisse place à
un effet plus mat et des reflets légèrement rosés.
Recharge 0,8mm (uniquement en noir) : 8€ / 5p

Kaweco Sport Rollergel - 60,50€
Matériaux : Alu
Longueur fermé : 10,5 cm
Longeur ouvert : 13 cm
Contient une cartouche noire
Recharge 0,7mm : 5€ / p

Kaweco Sketch Up Clutch 5,6mm - 33 €
Matériaux : Laiton
Longueur fermé : 10,3 cm
Contient une mine
Taille-crayon intégré
Mines supplémentaires : 5,70€/3p

Black

Green

Mint

White

Kaweco Sport Foutain pen - 23.50€
Longueur fermé : 10,5 cm
Longeur ouvert : 13 cm
Contient une cartouche bleue

Plumes
Selon les disponibilités du stock, existe avec une plume M (médium), XB (extra-large) ou XF (extra-fine)

Cartouche standard
* Caran d’Ache, en bleu ou noir : 4,10€/6p
* Kaweco, en bleu, noir, gris foncé ou turquoise : 2,40€/6p
ou la pompe à piston - 5,90€

Caran d’Ache Stylo-plume - 55€
Plume M médium
Disponible en rouge, noirou blanc
Contient une cartouche bleue

Cartouche standard
* Caran d’Ache, en bleu ou noir : 4,10€/6p
* Kaweco, en bleu, noir, gris foncé ou turquoise : 2,40€/6p
ou la pompe à piston - 5,90€

Lamy Joy - 19,90€
plume biseauté pour la calligraphie
- en rupture de stock

Lamy Pur - 34,90€
Stylo-plume avec une plume M

Lamy Pur - 29,90€
Rollergel avec recharge noire
recharge supplémentaire 3,90€/1p

Les stylo-plumes Lamy s’utilisent avec des cartouches Lamy
2€ / 5p - noire ou bleue
ou la pompe à piston Lamy- 4,90€

Safari Noir Umbra - 19,90 €

Safari Bleu - 19,90 €

Safari Jaune - 19,90 €

ABC bleu - 14,00 €
Stylo-plume “première écriture”

Les stylo-plumes Lamy s’utilisent avec des cartouches Lamy
2€ / 5p - noire ou bleue
ou la pompe à piston Lamy- 4,90€

LAMY cp twin pen - 39,50€
Stylo-bille noir + porte-mine 0,5mm

LAMY cp tri pen - 42 €
Stylo-bille bleu + stylo-bille rouge +
porte-mine 0,5mm

Cartouches LAMY M21- 2,20€ / 1p
disponibles en noir, rouge et bleu

Mines 0,5mm supplémentaires
Pentel 1,50€ / boîte de 12

Jaune fluo - 19,00 €

Rose fluo - 19,00 €

Noir - 19,00 € - encre noir

Blanc - 19,00 €

Bleu saphir - 19,00 €

Bleu ouvrier - 19,00 €

Vert - 19,00 €
- en rupture de stock

Caran d’Ache Stylo-bille
Corps en aluminium
Contient une cartouche bleue excepté pour le modèle noir
cartouche supplémentaire Goliath : 7,90€ en bleu médium, bleu fine, bleu large, noire médium, noire fine, médium rouge

Caran d’Ache Stylo-bille - 39,90€ - dernier exemplaire !
fabriqué à partir des déchets de capsules Nespresso
Corps en aluminium
Chargé avec une cartouche bleue
cartouche supplémentaire Goliath : 7,90€ (Bleu médium, bleu fine, noire médium, noire fine, médium rouge)

Caran d’Ache Stylo-bille - 39,90€
L’iconique stylo-bille 849 entièrement noir mat !
Corps en aluminium
Chargé avec une cartouche bleue
cartouche supplémentaire Goliath : 7,90€ (Bleu médium, bleu fine, noire médium, noire fine, médium rouge)

Caran d’Ache Stylo-bille - 39,90€
L’iconique stylo-bille 849 en brut rosé ! Champagne !
Corps en aluminium
Chargé avec une cartouche bleue
cartouche supplémentaire Goliath : 7,90€ (Bleu médium, bleu fine, noire médium, noire fine, médium rouge)

Caran d’Ache Porte-mine - 19€
Noir - 0,7mm

Caran d’Ache Porte-mine - 19€
Silver mat - 0,7mm

Caran d’Ache Porte-mine - 19€
Rose fluo - 0,7mm

Caran d’Ache Porte-mine - 19€
Fixpencil Rouge - 2mm
taille-crayon intégré

Caran d’Ache Porte-mine - 19€
Fixpencil Noir - 2mm
taille-crayon intégré

Caran d’Ache Porte-mine - 19€
Fixpencil Bleu - 2mm
taille-crayon intégré

Mines supplémentaires
Pentel 0;7 mm - 1,50€ / boîte de 12
Caran d’Ache 2mm - 4,90€ / 3 mines

602
firm & smooth graphite (B)

noir mat
soft graphite (4B)

natural
Extra firm graphite (HB)

pearl
soft graphite (3B)

Crayon Blackwing par Palomino
3,40€ / p
34€ / boîte de 12
Le crayon culte créé dans les années 30 et remis au goût du jour en 2010 par Palomino.
Longue ferrule dorée (la partie qui contient la gomme) avec un système de clip qui permet de faire sortir la gamme lorsqu’elle diminue. Les gommes sont remplaçables, mais
ces recharges ne sont pas en stock pour le moment.
Bois de Cèdre de Californie
Graphite produite au Japon, plus foncée et tendre que les graphites communes.

Blackwing Point Guard - 18,90€
Capuchon Protège-Mine
En finition doré mat ou noir mat
Diamètre intérieur du capuchon 8mm
Peut bien sûr protéger d’autres crayons que les Blackwing !

