


STYLO BILLE PREMIER  
À PARTIR DE 314,83 € 
(RÉFÉRENCE : 1070110)

Stylo à bille au design contemporain. Ce stylo Parker au look profession-
nel et prestigieux dispose d’un design affirmé et moderne qui met en 
avant la qualité de fabrication de Parker. Les détails revus, la plume or 18 
carats et le revêtement offrent une grande précision et un grand confort 
d’écriture . Sous coffret cadeau Parker. Livré avec la cartouche d’encre 
QuickFlow. Design exclusif. Métal.

Largeur : 13,40 cm
Diamètre : 1,20 cm
Poids : 41 g



STYLO 5TH INGENUITY  
À PARTIR DE 192,82 € 
(RÉFÉRENCE : 10701001)

Une écriture de luxe nouvelle génération. Parker Ingenuity allie une 
technologie révolutionnaire à un style audacieux. Grâce à la technologie 
5TH, il s’adapte instantanément à chaque style d’écriture pour une sensa-
tion de fluidité hors pair. Sous coffret cadeau Parker. Livré avec sa  
cartouche d’encre 5TH. Design exclusif. Métal.
Largeur : 14 cm
Diamètre : 1,40 cm
Poids : 29 g



STYLO BILLE SONNET 
À PARTIR DE 80,47 € 
(RÉFÉRENCE : 10701404)

Expression classique d’un style raffiné, Sonnet symbolise l’élégance de Parker. Décliné selon toute 
une gamme de designs, comme par exemple le modèle classique Ciselé, chacun de ses détails  
apporte une note sophistiquée et exceptionnelle en toutes circonstances. Sous coffret cadeau  
Parker. Livré avec sa cartouche d’encre QuickFlow. Design exclusif. Métal.
Largeur : 13,40 cm
Diamètre : 0,95 cm
Poids : 28 g



PARURE CADEAU BLEU AVEC STYLO  
ET POCHETTE JOTTER ROYAL BLUE 
À PARTIR DE 28,54 € 
(RÉFÉRENCE : 10707200)

Édition spéciale. Stylo bille Jotter Royal Blue et pochette imitation cuir 
incluant une cartouche QuinkFlow encre noire, livré en écrin cadeau. 
Plastique ABS, Métal.



STYLO BILLE URBAN PREMIUM 
À PARTIR DE 45,45 € 
(RÉFÉRENCE : 10701704)

Style distinctif avec une performance remarquable. L’Urban attire 
les regards et amène la tradition centenaire de Parker vers un nou-
veau territoire dynamique. Avec son inimitable design incurvé et sa 
gamme de finitions, il a été conçu pour compléter un style personnel 
et pour améliorer la confiance derrière chaque mot. Coffret cadeau 
Parker inclus. Livré avec recharge de stylo à bille QuinkFlow breveté. 
Design exclusif. Métal.



COFFRET CADEAU POUR PARURE DEUX STYLOS 
À PARTIR DE 10,26 € 
(RÉFÉRENCE : 18972000)

Coffret cadeau conçu pour permettre une combinaison de deux 
modes d’écriture différents pour une expérience d’écriture unique. 
Choisissez par exemple entre le stylo IM bille métallique brossé et le 
roller ou le Stylo à bille IM métallique brossé et le stylo plume. Ne 
peut être vendu sans stylo. Carton.



COFFRET CADEAU CARNET DE NOTES 
À PARTIR DE 9,52 €  
(RÉFÉRENCE : 18974000)

Ce coffret cadeau comprend un luxueux carnet de notes Parker ligné 
avec une couverture bordeaux et un élastique de fermeture. Ce set 
peut contenir un stylo bille Urban Premium, Urban Ebony, ou un stylo 
bille Sonnet. Ne peut être vendu sans stylo. Carton.



STYLO ROLLER VECTOR 
À PARTIR DE 8,70 € 
(RÉFÉRENCE : 10648302)

Simple, essentiel et fiable, Vector est spécial grâce à son adaptabilité et 
à sa qualité inhérente. Coffret cadeau Parker inclus. Livré avec une re-
charge roller. Design exclusif. Plastique, Acier inoxydable.
Largeur : 12,90 cm
Diamètre : 1,00 cm
Poids : 10 g



COFFRET CADEAU PARKER AVEC CARNET A5 
À PARTIR DE 6,74 € 
(RÉFÉRENCE : 10742403)

Coffret cadeau comprenant un carnet Parker exclusif avec 96 feuilles 
lignées (papier crème 80 g/m²) et un marqueur à ruban. Stylo non 
inclus. Combinable avec tous les stylos Parker, et en particulier avec 
la nouvelle gamme Parker Originals. Carton.



STYLO À BILLE JOTTER  
À PARTIR DE 6,17 € 
(RÉFÉRENCE : 10647500)

L’emblème Parker, le Jotter est le choix préféré des écrivains actifs qui 
ont besoin d’un stylo partout où ils se trouvent. Présentation dans coffret 
cadeau Parker. Livré avec recharge de stylo à bille QuinkFlow brevetée. 
Design Exclusif. Plastique, Acier inoxydable.
Largeur : 12,90 cm
Diamètre : 0,85 cm
Poids : 11 g


