
STABILO® Pen 68 
Le feutre de dessin de référence depuis plus de 50 ans

L’ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS

Disponible en 47 couleurs éclatantes, STABILO Pen 68 est un classique du dessin. Feutre de haute qualité, il est fabriqué dans notre 

usine en Allemagne depuis son lancement en 1966. Apprécié par tous les créatifs, artistes confirmés ou amateurs, adultes et 

enfants, il séduit par la variété et la richesse de ses couleurs, ainsi que la robustesse de sa pointe moyenne ogive. Offrant une durée 

de vie exceptionnelle, il peut rester ouvert 24h sans sécher. Idéal pour les Beaux-Arts et les loisirs créatifs, le dessin et le remplissage 

de grands aplats, il est également partiellement aquarellable. 

 

Endurance
peut rester ouvert 24h 
sans sécher 

Bien vu
disponible dans une 
grande variété de 
conditionnements : 
à l’unité, en étuis carton, 
boites métal, pochettes 
plastiques et packs 
réutilisables 
 

Solide
pointe moyenne 
ogive robuste   
 
Sécurisé
capuchon 
ventilé   
 

Colorful
disponible en 47 couleurs dont plusieurs 
nuances fluo et pastel 

Bon à savoir
Pen 68 existe aussi en couleurs métallisées (Pen 68 metallic) 
et avec une pointe pinceau (Pen 68 brush) 

Design
un look unique 
reconnaissable au 1er coup 
d’œil : corps hexagonal 
à la couleur de l’encre et 
rayures blanches sur les 
arêtes  
 

 

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions du feutre :

• Longueur : 166 mm

• Diamètre : 7 mm

• Poids : 6 g

NOTES

Qualité premium
couleurs 
variées et intenses  

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
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• 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

Âge recommandé : 8 ans et +

• Produit conforme au règlement REACH – (EC) No 1907/2006 • Produit conforme aux normes EN71 – 1,2,3 et 9  

• Produit marqué CE 

• Produit conforme à la directive relative aux emballages 94/62/EC    

• Produit conforme à la directive relative à la sécurité des 
jouets – 2009/48/EC
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