Le surligneur de référence depuis 50 ans
L’ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS

Disponible en 23 couleurs FLUO et pastel, STABILO BOSS ORIGINAL est la référence du surlignage. Inventé en 1971, le succès de
ce classique des fournitures de bureau ne s’est jamais démenti depuis. Comme tous les surligneurs STABILO, il peut rester ouvert
jusqu’à 4 heures sans sécher. Sa pointe biseautée permet 2 largeurs de tracé, 2 et 5 mm. Son encre à base d’eau sèche vite, offre
un tracé lumineux et une bonne résistance à la lumière. Véritable icône du bureau avec son design protégé reconnaissable au
premier coup d’œil, prisé par les professionnels et les étudiants, il permet bien sûr de surligner et mettre en évidence l’essentiel,
mais sa large palette de couleurs stimule aussi la créativité, pour créer ou décorer.

SURLIGNAGE

STABILO® BOSS® ORIGINAL

Endurance

Colorful

375 m de surlignage

23 couleurs de surlignage 9 FLUO + 14 Pastel : qui dit mieux ?

Multi-fonction

une large palette de couleurs pour surligner,
mais aussi créer, décorer…

Design

une forme unique et
protégée reconnaissable
au premier regard

Durable

rechargeable
(couleurs FLUO)

Lumineux

fluorescence intense,
bonne résistance à la
lumière

Qualité premium
peut rester ouvert
4h sans sécher

Pratique
Bien vu

encre tampon à base
d’eau, séchage rapide

pointe biseautée, 2 largeurs
de tracé : 2 et 5 mm
pour varier l’épaisseur
du trait

RÈGLEMENTATION
•

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

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
Fabrication par STABILO en Allemagne
Usine certifiée ISO 9001, 14001 et 50001

•

•

Limitation des emballages et recyclage des déchets de
production

•

Site alimenté en énergie renouvelable

•

Signature d’une charte sociale

•

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

DONNÉES LOGISTIQUES
Dimensions du surligneur :
•
Longueur : 105 mm
•
Largeur : 27 mm
•
Hauteur : 17 mm
•
Poids : 19,23 g

NOTES
SAP : 1065849

•

