
STABILO® worker®+ colorful  
Le stylo-roller à encre liquide haute qualité pour les utilisateurs les + exigeants
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L’ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS

Disponible en 4 couleurs, STABILO worker+ colorful est un stylo-roller à encre liquide pointe moyenne – tracé 0,5 mm, conçu pour 
offrir l’une des meilleures expériences d’écriture de la catégorie. Son encre extra fluide procure une sensation de glisse sur la feuille 
permettant d’écrire vite, sans accroche. Son corps intégralement revêtu d’un grip antidérapant améliore le confort de prise en main. 
Son embase crantée sous la pointe permet de libérer la pression générée lors des cycles d’ouverture/fermeture et d’éviter ainsi les 
fuites d’encre, pour un maximum de fiabilité. Son look design et coloré fait de lui un instrument d’écriture qui sort du lot pour les 
utilisateurs qui aiment se démarquer.

 

Pratique
capuchon avec clip 
en métal 

Efficacité
encre liquide 100% 
sensation glisse pour 
plus de fluidité et de 
rapidité d’écriture
 

Fiabilité
design technique 
optimisé pour résister 
à + de 500 cycles 
d’ouverture/
fermeture 
 

Endurance
jusqu’à 2,4 km d’écriture 

Colorful
4 couleurs d’encre disponibles ● ● ● ●, 
corps coloré à la couleur de l’encre

Confortable
corps 100% grip 
antidérapant
 

Pratique
bille anti-roulis : le stylo 
ne tombe pas du bureau
  

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions du stylo :

• Longueur : 143 mm

• Diamètre : 10 mm (hors clip)

• Poids : 13,05 g

NOTES

• Produit conforme au règlement REACH – (EC) No 1907/2006

Solide
pointe en acier 
inoxydable 

RÈGLEMENTATION

ROLLER

• Fabrication par STABILO en Allemagne

• 

• Site alimenté en énergie renouvelable

• Réduction de la consommation d’eau et d’énergie pour le 
chauffage

• Limitation des emballages et recyclage des déchets de 
production

• Signature d’une charte sociale
Usine certifiée ISO 9001, 14001 et 50001
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