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STILOLINEA, qui a été fondée au début des années 1970, est une 
société italienne qui, dès le début, a fait du “Fabriqué en Italie” 
son point fort : des choix gagnants d’une stratégie qui l’a conduit 
à être le leader mondial dans l’industrie promotionnelle et des 
cadeaux d’entreprise, avec 90 % de son chiffre d’affaires réalisé 
sur les marchés étrangers. La totalité de la production se déroule à 
l’intérieur des 9.000 mètres carrés de l’usine moderne à San Mauro. 

Une stratégie spécifique de verticalisation caractérise le cycle entier 
de production, à savoir la construction de moules, le moulage du 
matériel plastique, la production des recharges, l’assemblage des 
stylos réalisés avec des machines entièrement automatiques et les 
essais finaux. L’entreprise s ‘est soumise à l’examen qui a conduit à la 
certification de l’ensemble du cycle, obtenant l’objectif de Qualité 
UNI EN ISO-9001:2008 et environnementale ISO-14001:2004. 

  ENTREPRISE ET PRODUCTION   



 • Tous les modèles Stilolinea sont 100 % “Fabriqué en Italie”.
 • La plupart des modèles Stilolinea sont faits de PLASTIQUE ABS:

 » BRILLANCE des surfaces (grâce à une inspection continue et 
à une maintenance interne des moules) et À UNE GRANDE 
DURABILITÉ. Par conséquent, UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ 
DE LA PROMOTION qui dure plus longtemps par rapport aux 
produits importés.

 » RÉSISTANCE AUX HAUTES TEMPÉRATURES donc, FACILITÉ ET 
DÉCHETS PRESQUE NULS lors de phase reproduction de logos 
et marques.

 • Dans le moyen et haut de gamme, les modèles sont ornés de 
pièces MÉTALLIQUES, finis par des travaux de chromage ou pour 
de meilleurs résultats esthétiques.

 • Nous fabriquons tous nos produits dans combinations en 
couleurs standards. Quantité min 5.000/chaque version.

 • Sur demande, nous fabriquons nos stylos dans des couleurs 
pantones. Quantité min 10.000/chaque version. 

 • Brevet unique sur le marché des STYLOS RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT COMPOSTABLES. Nous sommes les seuls 
fabricants de stylos RÉELLEMENT COMPOSTABLES (catégorie 
supérieure de biodégradabilité). En outre, le matériau utilisé, 

  CARACTÉRISTIQUES PRODUITS   

  LIGNES SPÉCIALES   



NOUVEAUTÉS

la société américaine NatureWorks, la résine PLA, permet 
également de fabriquer les seuls stylos “RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT” en version transparente sur le marché. Les 
trois modèles sont Ingeo Pen, Vegetal Pen et Bios!.

 • Brevet unique sur le marché pour LE STYLO ANTIBACTÉRIEN 
AUX IONS DE ZINC. Les autres stylos antibactériens utilisent des 
ions d’argent dangereux, parce qu’ils “attaquent” à la fois est les 
bactéries utiles que celles nocives. Le modèle est l’IPROTECT. 

 • Modèle Ciak: le matériau utilisé pour la fabrication du réservoir 
est le Polystyrène, à durée indéfinie et moins cher que l’ABS. Un 
modèle avec bouchon disponible comme article de bureau.

 • S45: le grand clip moderne, facile à imprimer et les nouvelles 
couleurs à la mode accentuent n’importe quel logo pour une 
promotion gagnante. S45 FLUO et S45 TOTAL FLUO a les 5 
couleurs à la mode néon jaune, orange, rose, verte et bleu.

 • S Bella ! modèle innovant
 » l’unique modèle sur le marché même en version SANS CLIP
 » présente dans la version TOUCH SCREEN
 » l’unique modèle sur le marché ayant un clip dans lequelle on 

peut insérer des ACCESSOIRES AMOVIBLES PERSONNALISÉS.



 • Toutes les recharges montées sur les produits Stilolinea:
 » sont “Made in Europe”, avec encre non toxique;
 » ont une charge élevée d’encre qui permet d’écrire pendant un 

an, avec un message promotionnel conséquent;
 » garantissent une écriture lisse et fluide;
 » sont soumis à des tests de qualité continue;
 » sont disponibles en différentes couleurs, couleurs spéciales sur 

demande.

Durée de vie des recharges Stilolinea: au moin 2 ans.

 • Tous les modèles de stylos Stilolinea peuvent être équipés de:
 » boîtes standards qui peuvent être adapté à n’importe quel 

modèle;
 » boîtes dédiées aux lignes spéciales comme la ligne 

compostable, la ligne antibactérienne, la ligne des cadeaux.

Pour les différents modèles, veuillez vous reporter à la liste des 
BOÎTES ou à la rubrique dédiée sur le site de l’entreprise. N’importe 
quelle boîte, sauf celle en métal et en plastique transparent, 
peuvent être personnalisées avec des graphismes “ad hoc” sur 
demande.

  L’EMBALLAGE   

  LA RECHARGE   



 • Livraisons RAPIDES dans 3 jours pour les versions standards, 
présents en stock, dès réception de la commande.

 • Versions standards des produits “promotionnels” disponibles à 
partir de 1.000 pcs.

 • Versions standards de la ligne de cadeaux:
 » Tethys et Myto Jr disponibles à partir de 500 pcs.
 » Myto disponibles à partir de 400 pcs.
 » Myto Glamour disponibles à partir de 200 pcs.

 • Pour les versions standards à l’encre noire, rouge et vert le 
minimum est de 3.000 pcs.

  LIVRAISONS     

ECOLOGIQUES

Voici nos 
stylos 

NOUVEAUTÉS

ANTIBACTÉRIEN
PUBLICITAIRES

CADEAUX

BUREAU



TAMPOGRAPHIE: procédé d’impression, qui permet de reproduire, 
avec une haute résolution fidèle, dessins, écrits et décors. Il est 
possible de reproduire des détails très minutieux, des lignes fines 
ainsi que des nuances; de personnaliser des objets de formes les 
plus variées, aux des superficies planes ou courbes. 

SERIGRAPHIE: technique d’impression où le dessin, appliqué sur 
une gaze qui a une couche supérieure photosensible, est illuminé 
par des rayons ultraviolets. Une des techniques les plus appréciées 
et demandées car en prenant des précautions appropriées, elle 
garantie une bonne couverture sur les surfaces planes et courbes. 

GRAVURE LASER: technique où le dessin est imprimé sur métal. 
L’effet de la personnalisation est parmi les plus exclusifs et raffinés. 
La qualité du détail est surprenante et la personnalisation est 
virtuellement indestructible dans le temps. 

LOGO SERVICE ou IMPRESSION EN QUADRICHROMIE RESINE: 
combinaison de l’impression en quadrichromie d’un logo sur 
un adhésif et de l’application sur ce dernier d’une résine à deux 
composants qui forme une bulle transparente. Idéal pour des logos 
à plusieurs couleurs  jusqu’à un max. de 8 couleurs d’impression sans 
suppléments. Des détails très minutieux peuvent être reproduits. 

IMPRESSION DIGITALE: une technique d’impression effectuée 
par un ordinateur relié à la machine imprimante. Indiqué pour de 
petites quantités et pour toutes les surfaces planes. Coûts limités 
et prix avantageux sur de petites commandes à plusieurs couleurs.

  TECHNIQUES DE PERSONNALISATION   



AVANTAGES POUR LES REVENDEURS

 • Déchets d’emboutissages nuls
 • Surfaces  pour n’importe quelle technique d’emboutissage
 • Exécution fidèle de pantons demandés par les clients
 • Forte réduction des plaintes des clients

AVANTAGES POUR LES REVENDEURS

 • Garantie de commandes répétées
 • Livraisons rapides et dédiées au client
 • Le produit est un gage de qualité
 • Mécanismes internes qui ne créent pas de 

dysfonctionnements du stylo
 • Fidélisation de la clientèle

 • En passant de main en main, il augmente la visibilité de 
la marque tout au long de sa vie

 • Durée de vie des recharges Stilolinea: au moin 2 ans

LES STYLOS STILOLINEA

  POURQUOI ACHETER STILOLINEA

AUGMENTATION DU PROFIT

CLIENTS SATISFAITS

INVESTISSEMENT DURABLE



 • Sont toujour des gadgets les plus populaires et 
appréciés parce qu’ils sont un objet utile

 • Sont un moyen de promotion à faible coût, pour tous 
les budgets de marketing

LES STYLOS STILOLINEA

AVANTAGES POUR LES CLIENTS FINAUX

 • Investissements promotionnels sur le long terme
 • Marques en évidence grâce à la brillance des surfaces
 • Excellente qualité d’emboutissage
 • Écriture fluide et lisse

AVANTAGES POUR LES CLIENTS FINAUX

 • Recharge à l’aide d’encre de haute qualité pendant un an
 • Retour sur image de l’entreprise assurée
 • Matériaux non toxiques conformes aux normes UE
 • Composants du stylo sûrs et garantis
 • Mécanismes interieurs précis qui ne créent pas de défaults 

de fonctionnement du stylo







DAY TIME NOTE

  JANUARY   



DAY TIME NOTE

  FEBRUARY     



DAY TIME NOTE

  MARCH   



DAY TIME NOTE

  APRIL     



DAY TIME NOTE

  MAY   



DAY TIME NOTE

  JUNE     



DAY TIME NOTE

  JULY   



DAY TIME NOTE

  AUGUST     



DAY TIME NOTE

  SEPTEMBER   



DAY TIME NOTE

  OCTOBER     



DAY TIME NOTE

  NOVEMBER   



DAY TIME NOTE

  DECEMBER     



  PHONE BOOK   
PHONE



PHONE

  PHONE BOOK     



  PHONE BOOK   
PHONE



PHONE

  PHONE BOOK     



  MEMO     





STILOLINEA SRL
VIA TOSCANA, 26
10099 - S.MAURO TORINESE (TO) - ITALY
WWW.STILOLINEA.IT

ECO-FRIENDLY PENS RECYCLED & ANTIBACTERIAL PENS

Tutti i prodotti originali Stilolinea
sono 100% Made in Italy

All the original Stilolinea products 
are 100% Made in Italy
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