STYLO PLUME CARÈNE
À PARTIR DE 214,07 €
(RÉFÉRENCE : 10672900)

Le plus distingué des Waterman. Un corps laqué noir ou bleu, une pointe
or 18 carats plaquée de rhodium et des rehauts plaqués argent pour un
aspect réellement moderne. Sous coffret cadeau Waterman. Avec une cartouche. Design Exclusif. Plastique laqué.
Largeur : 17,60 cm
Diamètre : 1,30 cm
Poids : 34 g

COLORIS DISPONIBLES

STYLO À BILLE EXPERT
À PARTIR DE 81,67 €
(RÉFÉRENCE : 10650503)

La collection Expert est le complice audacieux de l’esprit d’expression
libre. Dans cette collection à la fois classique et osée, les nouvelles couleurs se fondent à un design emblématique pour créer le style commercial sophistiqué avec une forte dose de personnalisation. Présentation
dans coffret cadeau Waterman. Fourni avec une recharge de stylo à bille.
Design Exclusif. Plastique laqué.
Largeur : 14,20 cm
Diamètre : 1,10 cm
Poids : 36 g

COLORIS DISPONIBLES

ALLURE STYLO À BILLE
À PARTIR DE 17,60 €
(RÉFÉRENCE : 10708700)

Le stylo à bille Allure avec mécanisme d’action de torsion convient à une
grande variété d’occasions, pour écrire au quotidien ou pour une occasion particulière. Boîte cadeau Waterman incluse. Plastique ABS, Métal.
Largeur : 13,90 cm
Diamètre : 1,40 cm
Poids : 30 g

COLORIS DISPONIBLES

ALLURE STYLO À BILLE
À PARTIR DE 14,45 €
(RÉFÉRENCE : 10772550)

Les finitions pastel de l’Allure, à la fois audacieuses et élégantes, se distinguent, élevant le style et l’expérience d’écriture quotidienne au-dessus
de la mêlée. Offrant un bon rapport qualité-prix, ce stylo de qualité supérieure pour tous les jours est un premier pas dans la catégorie de l’écriture fine. Design exclusif et également disponible sous forme de stylo
roller. Livraison dans une boîte cadeau Waterman. Métal.
Largeur : 13,90 cm
Diamètre : 1,40 cm
Poids : 30 g

COLORIS DISPONIBLES

COFFRET CADEAU AVEC CARNET DE NOTES FORMAT A6
À PARTIR DE 6,97 €
(RÉFÉRENCE : 18981700)

INTÉRIEUR DU CARNET

Ce coffret-cadeau comprend un carnet de notes Waterman de format
A6 avec 80 feuilles lignées, une bande élastique, un marque-page
ruban et une boucle pour stylo. Le coffret peut être combiné avec
tous les stylos Waterman. Carton.

