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Ecriture



Caran d’Ache - Maxi Crayon Fluo 
3,40€ / pièce 
ROSE - ORANGE - JAUNE - VERT 
Idéal pour surligner proprement, sans faire couler l’encre de vos notes, 
avec des supers pigments fluos... et sans plastique !  
Un coup de coeur Lundi 



Caran d’Ache - Maxi Crayon Métallisé 
3,40€ / pièce 
BRONZE - ARGENTÉ - BLEU GRIS - OR 



Marron - 0,3 mm 12,20€

Noir - 0,5 mm 8,20€

Bleu - 0,7 mm 9,30€

Ocre - 0,9 mm 9,30€

Pentel Porte-Mines 
Equipée d’une gomme en caoutchouc avec un capuchon de protection
Contient 3 Mines HB 
Se recharge avec les mines Pentel ou standard 
 
Boîtes de 12 Mines 
0,3mm - 3,50€ 
0,5mm / 0,7mm / 0,9mm - 1,50€



Toute la gamme de Pentel Touch Brush 
dont les nouvelles couleurs !!  
3,50€ / l’unité 
pointe feutre souple qui permet une variation de la largeur d’écriture 
Idéal pour l’écriture, le dessin et s’essayer à la calligraphie. 
Encre aquarellable
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ARTLINE
Feutres de calligraphie - 4€ / pc 
1.0  = 1 mm de largeur d’écriture / 2.0  = 2 mm / 3.0 = 3 mm 
 
Pointe plate - pour lettrages
Grip ergonomique. Encre à base d’eau. Sans xylène 
Résistant à l’eau - Résistant à la décoloration



CliPen - 3,80€ / p 
+ 2,00 € pour deux recharges 
Roller gel à encre noire 
Le clipen s’attache sur n’importe quel carnet et sert aussi de clip pour rassembler 
vos papiers ou de marque-pages. 
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Vert

Turquoise

Bleu clair

Violet

Magenta

Rose foncé

Abricot

Orange

Jaune

ARTLINE
Feutre MEDIUM - 1,90 € / pc 
0,40 mm 

Encre à pigment à base d’eau.
Stylo à pointe plastique polyacétate fine 0,4 mm pour l’écriture et le tracé.
Prise anti-dérapante.



Iconic - Stylo-bille bicolor - 8,90€ 
Pointe 0,4mm 
6 couleurs



0,15 mm

0,20 mm

0,25 mm

0,30 mm

0,40 mm

0,45 mm

0,50 mm

Pigma Micron PN
3,00€/ pièce 

Fineliner. Idéal pour le dessin technique et artistique 

L’encre Pigma ( brevetée par Talens ) est permanente, étanche, sèche rapidement et résistante à la décoloration.



Pigma Micron PN 
3,00€/ pièce 
+/- 0,4 - 0,5 mm 
 
Idéal pour l’écriture au quotidien
 
L’encre Pigma ( brevetée par Talens) est permanente, étanche , sèche rapidement et résistante à la décoloration. 
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Uni-ball Eye Fine - 2,90€ / p 
Roller liquide 
0,70mm 
résiste au temps 
résiste à l’eau 
résiste aux solvants 
couleurs intenses 
 
écriture souple 
débit d’encre régulier 
glisse sans gratter le papier 
 
 

Uni-ball Eye Needle - 2,90€ / p 

Roller liquide 
0,50mm 
résiste au temps 
résiste à l’eau 
résiste aux solvants 
couleurs intenses 
 

Uni-ball Eye Micro - 2,90€ / p 

Roller liquide 
0,50mm 
résiste au temps 
résiste à l’eau 
résiste aux solvants 
couleurs intenses 

pointe aiguille indéformable 
finesse du trait 
écriture inclinable 
écriture souple 
débit d’encre régulier 
glisse sans gratter le papier

 
écriture souple 
débit d’encre régulier 
glisse sans gratter le papier 
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Uni-ball Vision Elite - 3,80€ / p 
0,80mm 

idéal pour l’avion : empêche les 
fuites en cas de fortes pressions 
atmosphériques

résiste au temps 
résiste à l’eau 
résiste aux solvants 
couleurs intenses 
 
écriture souple 
débit d’encre régulier 
glisse sans gratter le papier

Uni-ball Air Micro - 3,30€ / p

0,50mm 

roller sensation plume 
variation de la largeur d’écriture

résiste au temps 
résiste à l’eau 
résiste aux solvants 
couleurs intenses 
 
écriture souple 
débit d’encre régulier 
glisse sans gratter le papier 



bleu

rouge

bleu

vert

noir

noir

Uni-ball Feutre Sign pen - 2,20 € / pc 
0,80mm 

ne traverse pas le papier 
idéal pour les travaux administratifs

résiste au temps 
résiste à l’eau 
résiste aux solvants 
 
 
 
 
 
 

ARTLINE
Feutre MEDIUM - 1,90 € / pc 
0,60mm 

Pointe conique

L’encre est sans xylène, à base d’eau, 
à séchage instantané.

Idéale pour toute écriture précise, 
croquis, dessin, lettrage, cartes, 
gribouillage, design, etc.
 
 
 



Caran d’Ache
Surligneurs larges - 2€ / pc
jaune / vert / jaune / orange



Bruynzeel
Surligneurs fins fluo - 0,8 € / pc
Jaune, vert, rose ou orange



Bruynzeel
Surligneurs large pastel - 1,60 € / pc
Jaune, violet, rose et vert



Bruynzeel 
Fineliners pastel - 0,8 € / pc
Beige, vert, bleu clair, violet, rose clair, fushia



Bruynzeel
Fineliners bureau - 0,8 €/ pc
Rouge, noir, vert et bleu



Pentel Dual Gel Metallics - 3,00€ 
roller encre gel métallisée / paillettée 
Fonctionne aussi sur du papier noir. Par exemple le gel “noir/metallic red” écrit noir 
sur du papier blanc et pailettée rouge sur du papier noir ! :)  

pink / metallic pink

Light pink  / metallic green

noir / metallic red

bleu / metallic green

violet / metallic blue

gold

silver



Sakura
Stylos gel “GELLY ROLL” - 3 € / pc

turquoise

vert clair

violet

vert foncé

bleu

noir

blanc



Uni-ball Signo métallisé - 3,80€ 
Roller encre gel opaque, fonctionne donc particulièrement bien sur du papi-
er noir ou coloré! 
pointe 1mm

rouge

bronze

or

silver

blanc

indisponible



PENCIL SET Meadow - 14,40 € 
12 crayons  
gomme noire et graphite de dureté standard



Pentel Touch Brush - Set de calligraphie - 11,50€
3 tailles différentes (fin, moyen, large) 
pointe feutre souple 
variation de la largeur d’écriture

large

moyen

fin


