
STABILO® woody 3 in 1  
Le crayon magique multi-surfaces aux multiples talents  
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L’ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS

Disponible en 18 couleurs, STABILO woody 3in1 est un crayon 3 en 1 à la fois crayon de couleur, craie grasse et aquarelle. 

Son corps large et léger est parfaitement adapté aux petites mains. Sa mine grasse extra tendre et très pigmentée permet de 

dessiner et écrire sur une multitude de surfaces, telles que le bois, le verre, le plastique, le carton ou encore une ardoise, un tableau 

noir ou blanc. Sa mine aquarellable se dilue avec un pinceau et de l’eau. Il est fabriqué en bois de haute qualité certifié PEFC et 

se taille facilement avec un taille-crayon doté d’une sécurité enfant fourni dans chaque pochette. 

 

 

 

Solide
une mine XXL de 10 mm
  

Intense
8 fois plus de pigments 
qu’un crayon de couleur 
classique 
 
  
 

Bien vu
s’efface facilement 
avec un chiffon humide sur les 
surfaces lisses non poreuses, 
comme les ardoises et les vitres
 
  
 

Durable
en bois certifié PEFC 
provenant de forêts 
gérées 
durablement   

Colorful
18 couleurs intenses dont or, argent et blanc   

Polyvalent
idéal pour s’exercer 
à de nombreuses techniques 
créatives : aquarelle, pochoir, 
carte à gratter, carbone,…
  Multi-surfaces

dessine sur le papier, 
le bois, le verre, le plastique, 
les tableaux noirs ou blancs 
et sur les ardoises
idéal sur les surfaces 
sombres

 

 

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

• Fabrication par STABILO en République Tchèque

• 

 

 

• Limitation des emballages et recyclage des déchets de 
production

• Signature d’une charte sociale

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions du crayon :

 • Longueur : 110 mm

 • Diamètre : 15 mm

 
• Poids : 14 g

NOTES

• 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

Ergonomique
un corps gros module, court 
et léger adapté aux petites mains  

Aquarellable
les pigments se diluent 
avec de l’eau
 
 

RÈGLEMENTATION

Usine certifiée ISO 9001 et 14001

 

• Âge recommandé : 3 ans et +
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