


STYLO PLUME CARÈNE  
À PARTIR DE 234,11 € 
(RÉFÉRENCE : 10672900)

Le bleu, la couleur des rêves, inspire une superbe nouvelle collection de 
stylos par Waterman. Conçu avec une subtilité artistique, une élégance 
parisienne et un soin minutieux, chaque stylo contient en lui le potentiel 
secret de libérer la créativité illimitée de son propriétaire. Sous coffret 
cadeau Waterman. Avec une cartouche. Plastique laqué.
Largeur : 13,80 cm
Diamètre : 1,40 cm
Poids : 33 g



STYLO À BILLE CARÈNE  
À PARTIR DE 132,21 € 
(RÉFÉRENCE : 10651800)

Le plus distingué des Waterman. Un corps laqué noir et des rehauts pla-
qués argent pour un aspect réellement moderne. Présentation dans cof-
fret cadeau Waterman. Fourni avec une recharge de stylo à bille. Design 
Exclusif. Plastique laqué.
Largeur : 17,60 cm
Diamètre : 1,30 cm
Poids : 42 g



STYLO PLUME LUXE HÉMISPHÈRE 
À PARTIR DE 108,35 € 
(RÉFÉRENCE : 10733402)

Nouvelle collection Hémisphère de qualité supérieure avec des motifs laser fluides qui respectent 
la belle forme des stylos et rappellent joliment les tendances des éléments naturels/organiques. 
Disponible en stylo à bille, roller et stylo-plume et en 3 couleurs/motifs : Une finition de laque bleue 
éclatante complétée par un motif signature complexe gravé sur le capuchon, une finition rose  
sophistiquée avec un motif gravé de manière subtile et un motif imprévisible et complexe, ainsi  
que des finitions plaquées de palladium. Présentation dans un coffret cadeau Waterman. Métal.
Largeur : 13,80 cm
Diamètre : 1,10 cm
Poids : 21 g



STYLO À BILLE EXPERT  
À PARTIR DE 94,57 € 
(RÉFÉRENCE : 10650500)

La collection Expert est le complice audacieux de l’esprit d’expression 
libre. Dans cette collection à la fois classique et osée, les nouvelles cou-
leurs se fondent à un design emblématique pour créer le style commer-
cial 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



STYLO BILLE LUXE HÉMISPHÈRE  
À PARTIR DE 91,81 € 
(RÉFÉRENCE : 10732500)

Nouvelle collection Hémisphère de qualité supérieure avec des motifs laser fluides 
qui respectent la belle forme des stylos et rappellent joliment les tendances des élé-
ments naturels/organiques. Disponible en stylo à bille, roller et stylo-plume et en 3 
couleurs/motifs : une finition de laque bleue éclatante complétée par un motif signa-
ture complexe gravé sur le capuchon, une finition rose sophistiquée avec un motif 
gravé de manière subtile et un motif imprévisible et complexe, ainsi que des finitions 
plaquées de palladium. Présentation dans un coffret cadeau Waterman. Métal.
Largeur : 13,60 cm
Diamètre : 1,00 cm
Poids : 21 g



ALLURE STYLO À BILLE  
À PARTIR DE 16,01 € 
(RÉFÉRENCE : 10772510)

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. Du 
rose macaron au jaune citron, les couleurs pastel du Waterman Allure sont un symbole de flair et de 
sophistication, affichant les goûts raffinés et la confiance de l’utilisateur. S’adressant aussi bien aux étu-
diants qu’aux professionnels, Allure fait la différence pour les connaisseurs qui ne croient pas à la taille 
unique. 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



STYLO ROLLER GRADUATE  
À PARTIR DE 14,49 € 
(RÉFÉRENCE : 10651000)

Basé sur un design classique, le Graduate est résolument moderne et  
fonctionnel. Le Graduate est idéal pour un usage quotidien ou pour des 
occasions de cadeaux. Boîte cadeau Waterman et cartouche de rechange 
pour stylo incluses. Design exclusif. Acier inoxydable.
Largeur : 13,60 cm
Diamètre : 1,10 cm
Poids : 24 g



ALLURE STYLO ROLLER 
À PARTIR DE 13,40 € 
(RÉFÉRENCE : 10772790)

Avec un design contemporain et élégant, Waterman Allure élève 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 bille. Livraison dans 
une boîte cadeau Waterman. Métal.
Largeur : 13,60 cm
Diamètre : 1,10 cm
Poids : 24 g



COFFRET CADEAU AVEC CARNET DE NOTES FORMAT A6 
À PARTIR DE  7,50 € 
(RÉFÉRENCE : 18981700)

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.



COFFRET CADEAU CARNET DE VOYAGE 
À PARTIR DE 5,86 € 
(RÉFÉRENCE : 18977000)

Ce coffret cadeau se présente avec un système de tiroir qui met en 
valeur fièrement les produits qu’il renferme. Il contient un élégant 
carnet de voyage muni d’un poche intérieure pour un passeport et 
une qualité optimum pour écrire au quotidien. Un stylo peut se clip-
per facilement au carnet grâce à l’attache stylo. Choisir la gamme 
Carène pour compléter ce set. Carton.


