
30 Schneider · Stylos à bille / Penne a sfera

Reco
(Version / Variante “Basic“)

 92%
* CO2

neutral

Recharge / Refill Eco 725 M

Premier stylo à bille à être récompensé par « l'Ange Bleu », le label écologique le plus connu au monde. Design dynamique avec 
une surface brillante mate élégante. Recharge géante Eco 725 M interchangeable avec un corps composé à 95% en plastique 

recyclé.

Prima penna a sfera al mondo a cui è stato assegnato il più famoso marchio di qualità ecologica Angelo Blu. Design 
dinamico con elegante superficie satinata opaca. Refill sostituibile Jumbo Eco 725 M con fusto in plastica riciclata.

*Corps fabriqué à 92 % de matériau recyclé. Fabrication climatiquement 
compensée.

*Fusto composto per il 92% da plastica riciclata. Prodotto ad impatto 
climatico neutro.
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Mix & Match

Avec le système intelligent de « Mix & Match », les couleurs des stylos peuvent être combinées entre elles.
Con l’intelligente sistema “Mix & Match”, diversi colori possono essere combinati tra loro.

Couleurs
Colori

Disponible à partir de /  
Disponibile da: ≥ 300 pcs. / pz.
Réf. / Codice ordine: 931799 (sans impression « Ange Bleu » / senza stampa logo “Blue Angel”)

931789 (avec impression « Ange Bleu » / con stampa logo “Blue Angel”)
Choix de couleurs / Seleziona il colore:

Bouton poussoir (la couleur du top du bouton 
poussoir est assortie à la couleur du corps) / 
Pulsante (pezzo inserito stesso colore del fusto) O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Prolongation de la partie supérieure / 
Prolunga superiore O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Clip 1:
Clip sans rainure (imprimable) / 
Clip senza scanalature (stampabile)

2:
Clip rainuré (non imprimable) / 
Clip con scanalature (non stampabile) O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Partie supérieure / 
Fusto superiore

O70 O10
Pointe / 
Puntale

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Corps en couleur Pantone sur demande / Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta
Quantité minimum / Quantitativo minimo: ≥ 10.000 pcs. / pz.

Réf. / Codice ordine: 931799 (sans impression « Ange Bleu » / senza stampa logo “Blue Angel”), 931789 (avec impression « Ange Bleu » / con stampa logo “Blue Angel”)

Positions de marquage (en mm)
Aree di stampa (in mm)

Sérigraphie / Serigrafia
—

Tampographie / Tampografia
T4: 40 × 3 (6), T6: 50 × 7, T8: 31 × 3, T19.1/T19.2: 27 × 7,  
T29.1/T29.2: 59 × 8

Marquage numérique / Stampa digitale
—

Transfert de film / Termoadesivi
—

Gravure / Incisione
—



32 Schneider · Stylos à bille / Penne a sfera

Reco
(Version / Variante “Line”)

 92%
* CO2

neutral

Recharge / Refill Eco 725 M

Premier stylo à bille à être récompensé par « l'Ange Bleu », le label écologique le plus connu au monde. Design dynamique avec 
une surface brillante mate élégante. Version "Line" avec une ligne de couleur.  

Recharge géante Eco 725 M interchangeable avec un corps composé à 95% en plastique recyclé.

Prima penna a sfera al mondo a cui è stato assegnato il più famoso marchio di qualità ecologica Angelo Blu.  
Design dinamico con elegante superficie satinata opaca. Variante "Line" con linea di design colorate.  

Refill sostituibile Jumbo Eco 725 M con fusto in plastica riciclata.

*Corps fabriqué à 92 % de matériau recyclé. Fabrication climatiquement 
compensée.

*Fusto composto per il 92% da plastica riciclata. Prodotto ad impatto 
climatico neutro.
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Mix & Match

Avec le système intelligent de « Mix & Match », les couleurs des stylos peuvent être combinées entre elles.
Con l’intelligente sistema “Mix & Match”, diversi colori possono essere combinati tra loro.

Couleurs
Colori

Disponible à partir de /  
Disponibile da: ≥ 300 pcs. / pz.
Réf. / Codice ordine: 931599 (sans impression « Ange Bleu » / senza stampa logo “Blue Angel”)

931589 (avec impression « Ange Bleu » / con stampa logo “Blue Angel”)
Choix de couleurs / Seleziona il colore:

Bouton poussoir (la couleur du top du bouton 
poussoir est assortie à la couleur du corps) / 
Pulsante (pezzo inserito stesso colore del fusto) O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Prolongation de la partie supérieure / 
Prolunga superiore O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Clip 1:
Clip sans rainure (imprimable) / 
Clip senza scanalature (stampabile)

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Partie supérieure / 
Fusto superiore

O70/ 
O70

O10/ 
O70

O70/ 
O51

O10/ 
O51

O70/ 
O64

O10/ 
O64

O70/ 
O25

O10/ 
O25

O70/ 
O93

O10/ 
O93

O70/ 
O97

O10/ 
O97

O70/ 
O35

O10/ 
O35

O70/ 
O37

O10/ 
O37

O70/ 
O48

O10/ 
O48

O70/ 
O10

O10/ 
O10

Pointe / 
Puntale

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Corps en couleur Pantone sur demande / Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta
Quantité minimum / Quantitativo minimo: ≥ 10.000 pcs. / pz.

Réf. / Codice ordine: 931599 (sans impression « Ange Bleu » / senza stampa logo “Blue Angel”), 931589 (avec impression « Ange Bleu » / con stampa logo “Blue Angel”)

Positions de marquage (en mm)
Aree di stampa (in mm)

Sérigraphie / Serigrafia
—

Tampographie / Tampografia
T4: 40 × 3 (6), T6: 50 × 7, T8: 31 × 2,5, T19.1/T19.2: 27 × 6,  
T29.1/T29.2: 59 × 7

Marquage numérique / Stampa digitale
—

Transfert de film / Termoadesivi
—

Gravure / Incisione
—



34 Schneider · Stylos à bille / Penne a sfera

Reco
(Version / Variante “Max”)

 92%
* CO2

neutral

Recharge / Refill Eco 725 M

Premier stylo à bille à être récompensé par « l'Ange Bleu », le label écologique le plus connu au monde.  
Design dynamique avec une surface brillante mate élégante. Version "Max" avec une grande surface de marquage.  

Recharge géante Eco 725 M interchangeable avec un corps composé à 95% en plastique recyclé.

Prima penna a sfera al mondo a cui è stato assegnato il più famoso marchio di qualità ecologica Angelo Blu.  
Design dinamico con elegante superficie satinata opaca. Variante "Max" con area di stampa più grande.  

Refill sostituibile Jumbo Eco 725 M con fusto in plastica riciclata.

*Corps fabriqué à 92 % de matériau recyclé. Fabrication climatiquement 
compensée.

*Fusto composto per il 92% da plastica riciclata. Prodotto ad impatto 
climatico neutro.
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Mix & Match

Avec le système intelligent de « Mix & Match », les couleurs des stylos peuvent être combinées entre elles.
Con l’intelligente sistema “Mix & Match”, diversi colori possono essere combinati tra loro.

Couleurs
Colori

Disponible à partir de /  
Disponibile da: ≥ 300 pcs. / pz.
Réf. / Codice ordine: 931399 (sans impression « Ange Bleu » / senza stampa logo “Blue Angel”)

931389 (avec impression « Ange Bleu » / con stampa logo “Blue Angel”)
Choix de couleurs / Seleziona il colore:

Bouton poussoir (la couleur du top du bouton 
poussoir est assortie à la couleur du corps) / 
Pulsante (pezzo inserito stesso colore del fusto) O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Prolongation de la partie supérieure / 
Prolunga superiore O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Clip 3:
Clip large (imprimable) / 
Clip larga (stampabile)

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10
Partie supérieure / 
Fusto superiore

O70 O10
Pointe / 
Puntale

O70 O51 O64 O25 O93 O97 O35 O37 O48 O10

Corps en couleur Pantone sur demande / Ulteriori colori del fusto disponibili su richiesta
Quantité minimum / Quantitativo minimo: ≥ 10.000 pcs. / pz.

Réf. / Codice ordine: 931399 (sans impression « Ange Bleu » / senza stampa logo “Blue Angel”)
931389 (avec impression « Ange Bleu » / con stampa logo “Blue Angel”)

Positions de marquage (en mm)
Aree di stampa (in mm)

Sérigraphie / Serigrafia
—

Tampographie / Tampografia
T4.1: 40 × 5 (6,5), T4.2: 20 × 7,5, T6: 50 × 7, T8: 31 × 3, T19.1/T19.2: 50 × 6, 
T29.1/T29.2: 32 × 7

Marquage numérique / Stampa digitale
—

Transfert de film / Termoadesivi
—

Gravure / Incisione
—


