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MONTBLANC ● MEISTERSTÜCK GLACIER SOLITAIRE 

Instrument d’écriture
Collection Glacier





Ce catalogue présente une sélection non exhaustive des produits des différentes marques. nos lecteurs seront attentifs au fait que les détaillants ne disposent pas nécessairement 
de l’ensemble des marques ni de l’ensemble des produits qui y sont présentés et ils voudront bien se rapprocher des détaillants concernés pour s’assurer de la disponibilité de ceux-ci.

This catalogue presents a small selection of products from varied brands. Not all retailers carry all the brands or products, and we ask our readers to inquire with relevant retailers as to availability 
of presented products.

PAR MARIE-CHRISTINE SCHAAR

Écrire à la main se fait rare et pourtant écrire à la main est un geste important à un point 
que vous ne soupçonnez sans doute même pas. Nous verrons cela plus loin. Bien sûr, 
il n’est pas question de se passer de l’écriture digitale et de tous ses avantages : rapidité, 
correction immédiate, vérification de la grammaire, lisibilité parfaite… C’est pour cela que 
les moments où l’on utilise l’écriture manuscrite doivent être des moments privilégiés... 
Le but de ce livre prestigieux est de vous présenter les plus beaux stylos du monde et les 
professionnels qui, grâce à leur expertise, sauront vous aider à choisir le stylo qu’il vous 
faut pour retrouver le plaisir d’écrire. Ils sauront vous guider en fonction de vos goûts, de 
vos activités et de votre budget et surtout sélectionner avec vous la plume la plus adaptée 
à la situation. Déjà pour votre signature, qui scelle des contrats importants jusque dans 
votre vie affective, mais aussi pour prendre des notes au cours d’une réunion, rédiger 
votre journal intime, réaliser un croquis, écrire une lettre à une personne chère et même 
composer la liste des courses sur un joli carnet ou un bloc-notes. Regardez, comparez, 
rêvez… L’instrument d’écriture qui mettra du confort et de l’élégance dans votre vie 
quotidienne est certainement dans ces pages. 

Writing by hand is rare, and yet writing by hand is probably more important than you can imagine. 

This will be covered later. Of course, no one is suggesting doing without digital writing and all its 

advantages: speed, immediate correction, grammar check, perfect readability. But those benefits 

emphasise why those occasions when we write by hand should be special moments... The purpose 

of this prestigious book is to introduce you to the most beautiful pens in the world and the 

professionals whose expertise will help you choose the pen you need to rediscover the pleasure 

of writing. They will be able to guide you through your preferences, your needs, and your budget, 

and above all, they will help you to find the most suitable pen for you. A good pen is required 

for recording your signature on documents, including personal ones, as well as for taking notes 

during a meeting, writing in your diary, sketching a view, writing a letter to a loved one – and even 

compiling a shopping list in a nice notebook or notepad. Look, compare, dream… The writing 

instrument that will bring comfort and elegance to your daily life is definitely waiting in these pages. 

MOMENTS RARES ET GESTES PRÉCIEUX

RARE MOMENTS AND MEANINGFUL GESTURES

EDITO



PAR MARIE-CHRISTINE SCHAAR

Nous parlions dans l’Édito de l’importance de l’écriture à la main. En effet, de plus 
en plus d’études démontrent les bienfaits, et pas des moindres, de l’écriture manuscrite. 
En rétablissant une connexion directe main cerveau elle stimule notre esprit, l’entretient 
et le garde jeune… Alors, sachant que cela fait du bien à notre cerveau, multiplions les 
occasions de saisir un stylo dès que c’est possible ! Cela ne devrait pas être difficile avec 
des professionnels dédiés au plaisir d’écrire et ce magnifique livre qui vous montre une 
large palette d’instruments d’écriture tous plus beaux les uns que les autres. Rien qu’à 
les regarder, on a déjà envie d’écrire.

ÉCRIRE À LA MAIN REND 
PLUS INTELLIGENT 

L’ÉCRITURE MANUSCRITE 
STIMULE NOTRE CERVEAU
Nombreux sont les experts dans l’éducation, la formation, le développement, la psychologie 

et les neurosciences… qui pensent qu’écrire à la main améliore le fonctionnement 

de notre esprit. Cette pratique active entre autres le cerveau au niveau frontal, 

pariétal et occipital et stimule aussi le thalamus et le cervelet. Ces multiples stimuli 

favorisent ainsi les connexions neuronales entre ces différentes régions cérébrales. 

ÉCRIRE À LA MAIN 
FAVORISE L’ÉDUCATION
L’écriture cursive demande de la concentration et diverses compétences 

impliquant les différents sens : le toucher avec la sensation de la matière du stylo 

dans la main, la vision avec la réponse du stylo sur le papier sous l’impulsion de 

la pensée, l’adresse pour bien former ses lettres. En conséquence, cela facilite 

l’apprentissage de l’orthographe, la compréhension, la lecture, l’articulation, 

la communication et même le sens de l’orientation (droite, gauche, haut, 

bas). L’écriture manuscrite aide les personnes dyslexiques. Les étudiants qui 

prennent leurs notes à la main sollicitent leur cerveau pour capturer l’essentiel 

et mémorisent mieux ce qu’ils ont écrit. 

PRENDRE SA PLUME MAINTIENT 
LA JEUNESSE D’ESPRIT
Étant donné que l’écriture implique l’utilisation de diverses voies neuronales 

du cerveau, le recours à la mémoire et le maintien de la motricité, écrire le 

plus possible à la main, comme par exemple tenir un journal, aide à ralentir 

la dégénérescence cérébrale, un peu comme une gymnastique pour l’esprit. 

L’ÉCRITURE MANUSCRITE 
EST BÉNÉFIQUE
Les sensations que donnent l’écriture peuvent être très apaisantes. C’est un 

acte conscient qui vous incite à vous poser, à être présent dans l’instant. Ce 

que recommandent beaucoup de techniques de développement personnel. En 

thérapie, il est parfois recommandé d’écrire tout ce qui vous passe par la tête 

car, faisant appel aussi à l’hémisphère droit du cerveau associé à l’intuition et à 

l’irrationnel, l’écriture manuscrite peut vous donner accès à votre inconscient 

et participer à faire avancer votre travail sur vous. 

L’ÉCRITURE MANUSCRITE 
STIMULE LA CRÉATIVITÉ
De nombreux écrivains commencent souvent le premier jet d’un roman à la 

main pour lancer leur imagination, jeter les premières idées et ébaucher la trame 

de leur histoire. Et, en conclusion, nous laisserons s’exprimer Stephen King, 

romancier connu pour son imagination fertile : « L’acte d’écrire peut ouvrir tant 

de portes, comme si un stylo n’était pas vraiment une plume mais une étrange 

variété de passe-partout. ».



Les carnets, précieux compagnons de tous nos 
instants, nous suivent partout, en toute circonstance 
et se déclinent à cet effet de toutes les manières. 
Carnets au papier de qualité pour rédiger nos 
pensées intimes avec notre stylo plume préféré, 
confortablement installé à notre bureau, carnets de 
notes pour saisir à la volée nos idées, à la terrasse 
d’un café, dans un bus…, carnets à dessin pour ne 
pas oublier la ligne d’un paysage, d’un monument…, 
carnets pratiques pour lister nos dégustations 
de vins, nos essais de jardinage, nos meilleures 
recettes…, carnets organiseurs pour nous repérer 
dans les méandres du temps… 

Un carnet au papier de qualité sur lequel glissent 
nos plumes, un carnet à couverture à élastique facile 
à glisser dans notre poche ou notre sac, un carnet 
à papier quadrillé pour mieux lister nos idées… 
Les carnets se plient en quatre pour mieux répondre 
à nos besoins et leurs couvertures se déclinent dans 
toutes les matières : cuir précieux, couleurs vives ou 
élégante sobriété…

pour chaque moment
de notre vie

UN CARNET

Iconographie : Le Stylographe remercie les marques : Hahnemmühle, Leathersmith of London, Rhodia, Yamamoto.



BY MARIE-CHRISTINE SCHAAR

Our editorial talked about the importance of handwriting. More and more studies 
show that there are many significant benefits to handwriting. By restoring a direct 
connection between the hand and the brain, it stimulates our mind and keeps it 
young… Now that we know it’s good for our brain, let’s find as many opportunities 
as possible to grab a pen! Luckily, there are professionals whose job is to find ways 
to increase the pleasure of writing, and this magnificent book showcases a wide 
range of writing instruments, each more beautiful than the next. Just looking at 
them makes you want to write.

WRITING BY HAND 
MAKES YOU SMARTER 

HANDWRITING STIMULATES 
THE BRAIN
Many experts in the fields of education, training, development, psychology, 

and neuroscience believe that writing by hand improves brain function. Among 

other things, it activates the frontal, parietal, and occipital areas of the brain. 

It also stimulates the thalamus and the cerebellum. These multiple stimuli promote 

neural connections between these different brain regions. 

HANDWRITING 
PROMOTES EDUCATION
Cursive writing requires concentration and skills involving several different senses: 

touch, for the sensation of the pen in the hand; vision, for the marks that the pen 

leaves on the paper; and dexterity, to properly form letters. It makes it easier 

to learn spelling, comprehension, reading, articulation, communication, and even 

improves our sense of direction (right, left, up, down). Handwriting helps people 

with dyslexia. Students who take notes by hand do better at capturing details 

and remembering what they have written than those who type their notes. 

USING A PEN KEEPS YOU 
YOUNG IN SPIRIT
Since writing involves the use of multiple neural pathways in the brain, as well 

as memory, and helps to maintain motor skills, writing as much as possible 

by hand, such as by keeping a diary, helps slow brain degeneration – a bit like 

gymnastics for the mind. 

HANDWRITING 
IS BENEFICIAL
The sensations of writing can be very soothing. It is a conscious act that 

encourages you to settle down and be present in the moment. This is in line 

with the recommendations of most personal growth techniques. In therapy, you 

might be asked to write down everything that comes to mind. That’s because 

handwriting also uses the right hemisphere of the brain associated with intuition 

and the irrational, and it can therefore provide access to your unconscious mind 

and help you learn about yourself. 

HANDWRITING 
STIMULATES CREATIVITY
Many writers often begin the first draft of a novel by hand to fire up their 

imaginations, toss out the first ideas, and sketch out their story’s plot. Here’s 

Stephen King, a novelist known for his fertile imagination: «What I didn’t realize 

was how many doors the act of writing unlocks, as if my Dad’s old fountain pen 

wasn’t really a pen at all, but some strange variety of skeleton key.».



Notebooks follow us through every stage of our lives 
and come in all formats and sizes – always perfectly 
suited for every circumstance and situation. 

Notebooks with high-quality paper to record our 
private thoughts using our favourite fountain 
pen, while seated comfortably at our desk; 
notebooks to capture ideas on the fly at a café, 
in a bus; sketchbooks to remember a landscape, 
a monument; practical notebooks to list our wine 
tastings, our gardening attempts, our best recipes; 
organiser notebooks to guide us through our 
busy days...

Notebooks with high-quality paper that is easy to 
write on, notebooks with an elastic cover that can 
slip into our pocket or bag, notebooks with graph 
paper for listing ideas – there is always the perfect 
notebook for every need. 

The covers are available in all materials: precious 
leather, bright colours, elegant simplicity...

for every moment 
of life

A NOTEBOOK

Iconography: Le Stylographe thanks the following brands: Hahnemmühle, Leathersmith of London, Rhodia, Yamamoto.
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Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

La première étape du « Viaggio Segreto in Italia » est Matera. Connu dans le 
monde entier pour les célèbres pierres appelées Sassi, tout le monde ne le sait 
pas, il y a un grand réservoir d’eau souterrain dans la ville appelé «Palombaro 
Lungo». C’est le véritable secret de cette ville, la grande citerne souterraine 
qui alimentait la ville en eau et qui a été entièrement taillée à la main dans la 
roche sédimentaire tendre, riche en coquillages fossiles. Dans ce stylo plume 
en Édition Limitée, la musique et les couleurs de la pierre se mêlent à la couleur 
outremer de l’eau, qui sont évoquées dans la couleur turquoise de l’encre.

Grand classique de l’écriture, imaginé par le célèbre designer Marcello Nizzoli, 
ce stylo culte mythique des années 50 est de retour. C’est le symbole d’un 
processus de fabrication encore lié à diverses phases artisanales ainsi qu’à la 
technologie la plus pointue.

The first step on the “Viaggio Segreto in Italia” is Matera. Known throughout 
the world for the famous Stones called Sassi, not everyone knows, hat there’s a 
large underground water tank in the city called “Palombaro Lungo”. This is the 
real secret of this city, the large underground cistern that supplied the city with 
water and which was entirely carved by hand in the soft sedimentary rock, rich 
in fossil shells. In this Limited Edition Fountain pen the music and the colors 
of the stone blend with the ultramarine color of the water, which are evoked 
in the turquoise color of the ink.

A great writing classic, designed by the famous designer Marcello Nizzoli, this 
legendary cult pen from the 50’s is back. It is the symbol of a manufacturing 
process still tied to various craftsman phases as well as to the most leading 
edge technology.

Matera

Collection Ottantotto - 88 Mamba Rouge

Matera

Ottantotto Collection - 88 Red Mamba

Stylo-plume en Édition Limitée à 888 pièces pour le monde. Plume en or massif 
18 Carats rhodié. Le corps est en Auroloïde moucheté turquoise et blanc. 
Existe en plusieurs largeur de plumes.
 
Prix publics constatés SSSS

Stylo-plume en Édition Limitée à 888 pièces pour le monde. Plume en or massif 
18 Carats finition pvd satiné noir. Le corps guilloché type « Grain d’Orge » 
en résine rouge. Attributs et bloc plume en pvd satin noir. Existe en plusieurs largeur 
de plumes. Le 88 Mamba Rouge devient rouge pour être encore plus compétitif.
 
Prix publics constatés SSSS

Fountain pen in a Limited Edition of 888 pieces worldwide. Solid 18 Karats 
gold nib with rhodium plated. The body is made of turquoise and white 
speckled Auroloïd. Available in different widths of nibs.
 
Recommended retail prices SSSS

Fountain pen in a Limited Edition of 888 pieces worldwide. Solid 18 Karats 
gold nib with black satin finish. «Barley Grain» type guilloche body in red 
resin. Trims and nib block are made of black satin pvd. Available in different 
widths of nibs. The 88 Mamba becomes Red to be even more racing.
 
Recommended retail prices SSSS

 Stylo-plume - Matera

 Stylo-plume - 88 Mamba Rouge

 Fountain Pen - Matera

La deuxième ville du voyage secret en Italie est Volterra. Célèbre pour son 
ancienne cité étrusque, Volterra est bien connue pour être le lieu d’extraction 
et de transformation de l’albâtre. Datant d’il y a des millions d’années, l’albâtre 
de Volterra est le plus précieux d’Europe pour sa brillance et sa consistance. 
Son traitement est transmis de génération en génération résultant d’une pratique 
précieuse et ancienne, c’est le véritable secret de Volterra. Dans ce stylo plume en 
Édition Limitée, les couleurs chaudes de la terre toscane se mêlent à la couleur 
translucide de l’albâtre, évoquée dans la couleur sépia de l’encre.

The second city of the Secret Journey to Italy is Volterra. Famous for its ancient 
Etruscan city, Volterra is well known for being the place of extraction and 
processing of the alabaster. Dating from million years ago, the Volterra alabaster 
is the most valuable in Europe for its glossiness and consistency. Its processing 
is passed from generation to generation resulting a precious and ancient practice, 
this is the real Secret of Volterra. In this Limited Edition fountain pen, the warm 
colors of the Tuscan land blend with the translucent color of alabaster, evoked 
in the sepia color of the ink.

Volterra Volterra

Stylo-plume en Édition Limitée à 888 pièces pour le monde. Plume en or massif 
18 Carats doré rose. Le corps est en Auroloïde moucheté couleur albâtre. 
Existe en plusieurs largeur de plumes.
 
Prix publics constatés SSSS

Fountain pen in a Limited Edition of 888 pieces worldwide. Solid 18 Karats 
gold nib with pink gold plated. The body is made of alabaster-coloured 
speckled Auroloïd. Available in different widths of nibs.
 
Recommended retail prices SSSS

 Stylo-plume - Volterra  Fountain Pen - Volterra

 Fountain Pen - 88 Red Mamba



Created to celebrate the company’s 100th Anniversary, the fountain pen is an 
emblem of the beginning of the new century that Aurora has begun to travel 
with unchanged passion.

A collection that comes from a unique combination: Aurora, a true passion for 
writing, and Dante, the father of Italian language. A pen with a strong and 
intriguing character: the Inferno, the first canticle of the Divine Comedy, the 
masterpiece of the “Great Poet”.

Paradise is the third of the three canticles of Dante Alighieri’s Divine Comedy, 
after Hell and Purgatory.Eternal bliss dwells in Paradise: souls contemplate the 
divinity of God and are filled with grace.

Créé pour célébrer le 100e anniversaire de l’entreprise, le stylo-plume est en 
même temps un emblème du début du nouveau siècle qu’Aurora a commencé à 
parcourir avec une passion inchangée. 

Une collection issue d’une combinaison unique: Aurora, une véritable passion 
pour l’écriture, et Dante, le père de la langue italienne. Une plume au caractère 
fort et intrigant : l’Enfer, le premier cantique de la Divine Comédie, le chef-
d’œuvre du « Grand Poète ».

Le Paradis est le troisième des trois cantiques de la Divine Comédie de Dante 
Alighieri, après l’Enfer et le Purgatoire. La félicité éternelle habite le Paradis : 
les âmes contemplent la divinité de Dieu et sont comblées de grâce.

100th Anniversary

Dante Inferno

Dante Paradiso

100e Anniversaire

Dante Inferno

Dante Paradiso

 Stylo-plume - 100e Anniversaire

 Stylo-plume - Dante Inferno

 Stylo-plume - Dante Paradiso

 Fountain Pen - 100th Anniversary

 Fountain Pen - Dante Inferno

 Fountain Pen - Dante Paradiso

Fountain pen in solid silver 925‰, “flamé” guilloché, cap and barrel in red 
glazed lacquer, solid silver trims. 18 Karats. solid gold nib rhodium-treated.

Limited Edition to 919 pieces.
 
Recommended retail prices SSSSS

Fountain pen with 18 Karats. solid rose gold trims. Cap and barrel in black 
lacquer, rose gold trims.

Limited Edition to 1265 pieces.
 
Recommended retail prices SSSSS

Stylo-plume avec 18 Carats. plume en or massif plaqué or rose. Section de poignée et 
capuchon en métal plaqués or rose. Canon en laque blanche, garnitures plaquées or rose.

Édition Limitée à 1265 pièces.
 
Prix publics constatés SSSSS

Stylo-plume en argent massif 925‰, guilloché « flamé », capuchon et corps en laque 
émaillée rouge, garnitures en argent massif. 18 Carats. plume en or massif rhodié.

Édition Limitée à 919 pièces.
 
Prix publics constatés SSSSS

Stylo-plume avec 18 Carats. garnitures en or rose massif. Capuchon et canon en 
laque noire, garnitures en or rose.

Édition Limitée à 1265 pièces.
 
Prix publics constatés SSSSS

Fountain pen with 18 Karats. solid gold nib rose gold plated. Rose gold plated grip 
section and metal cap. Barrel in white lacquer, rose gold plated trims.

Limited Edition to 1265 pieces.
 
Recommended retail prices SSSSS

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

ÉDITIONS LIMITÉES

Limited Edition



10
11

 Fountain Pen - Giungla Stylo-plume - Jungle

Aurora veut découvrir les environnements naturels à travers un rêve d’écriture. 
Après Mari d’Italia et Oceani, Aurora a créé une nouvelle collection 
appelée Ambienti. 

Glacier, où la couleur turquoise de l’encre rappelle les notes froides de la glace.

Aurora veut découvrir les environnements naturels à travers un rêve d’écriture. 
Après Mari d’Italia et Oceani, Aurora a créé une nouvelle collection 
appelée Ambienti.

L’odeur de la végétation et des roches se mêle à la couleur de l’encre sépia.

Aurora veut découvrir les environnements naturels à travers un rêve d’écriture. 
Après Mari d’Italia et Oceani, Aurora a créé une nouvelle collection 
appelée Ambienti.

La couleur verte intense de l’encre rappelle une végétation sauvage de la jungle.

Aurora wants to discover Natural Environments through A Writing Dream. 
Following the Mari d’Italia and Oceani, Aurora created a New Collection 
called Ambienti.

Glacier, where the turquoise color of the ink reminds the cold notes of ice.

Aurora wants to discover Natural Environments through A Writing Dream. 
Following the Mari d’Italia and Oceani, Aurora created a New Collection 
called Ambienti.

The smell of vegetation and rocks are blended with the sepia ink color.

Aurora wants to discover Natural Environments through A Writing Dream. 
Following the Mari d’Italia and Oceani, Aurora created a New Collection 
called Ambienti.

The intense green color of the ink remindes a wild jungle vegetation.

Glacier

Toundra

Jungle

Ghiacciaio

Tundra

Giungla

Stylo-plume avec 18 Carats. plume en or massif, rhodiée. Capuchon et corps en 
Auroloide marbré bleu clair et blanc, garnitures en argent sterling.
 
Prix publics constatés SSSSS

Stylo-plume avec 18 Carats. plume en or massif, rhodiée. Capuchon et corps en 
marbré d’Auroloide bleu clair et marron, garnitures en argent sterling.
 
Prix publics constatés SSSSS

Stylo -lume avec 18 Carats. plume en or massif, rhodiée. Bouchon et canon en 
Auroloïde vert marbré, garnitures en argent massif.
 
Prix publics constatés SSSSS

Fountain pen with 18 Karats. solid gold nib, rhodium-treated. Cap and barrel in 
light-blue and white Auroloide marbled, sterling silver trims.
 
Recommended retail prices SSSSS

Fountain pen with 18 Karats. solid gold nib, rhodium-treated. Cap and barrel in 
light-blue and brown Auroloide marbled, sterling silver trims.
 
Recommended retail prices SSSSS

Fountain pen with 18 Karats. solid gold nib, rhodium-treated. Cap and barrel in 
marbled green Auroloide, sterling silver trims.
 
Recommended retail prices SSSSS

 Stylo-plume - Glacier  Fountain Pen - Ghiacciaio

 Stylo-plume - Toundra  Fountain Pen - Tundra

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 



Grâce à sa forme élégante et rigoureuse, le stylo Optima est sans aucun doute 
le stylo Aurora le plus vendu depuis ses premiers modèles dans les années 30. 
Un «must» pour les amateurs de calligraphie et pour ceux qui aiment laisser 
une «empreinte» pleine de leur personnalité.

Grâce à sa forme élégante et rigoureuse, le stylo Optima est sans aucun doute 
le stylo Aurora le plus vendu depuis ses premiers modèles dans les années 30. 
Un «must» pour les amateurs de calligraphie et pour ceux qui aiment laisser 
une «empreinte» pleine de leur personnalité.

Grâce à sa forme élégante et rigoureuse, le stylo Optima est sans aucun doute 
le stylo Aurora le plus vendu depuis ses premiers modèles dans les années 30. 
Un «must» pour les amateurs de calligraphie et pour ceux qui aiment laisser 
une «empreinte» pleine de leur personnalité.

Thanks to its elegant and rigorous shape, the Optima pen is without 
doubt the best-selling Aurora pen since its first models in the 1930s. 
A “must” for calligraphy lovers and for those who like to leave a “mark” full of 
their personality.

Thanks to its elegant and rigorous shape, the Optima pen is without 
doubt the best-selling Aurora pen since its first models in the 1930s. 
A “must” for calligraphy lovers and for those who like to leave a “mark” full of 
their personality.

Thanks to its elegant and rigorous shape, the Optima pen is without 
doubt the best-selling Aurora pen since its first models in the 1930s. 
A “must” for calligraphy lovers and for those who like to leave a “mark” full of 
their personality.

Optima

Optima

Optima

Optima

Optima

Optima

 Stylo-plume - Optima

 Roller - Optima

 Stylo-plume - Optima

 Fountain Pen - Optima

 Roller - Optima

 Fountain pen - Optima

Stylo-plume avec 14 Carats. plume en or massif. Bouchon et canon en auroloïde 
orange. Garnitures dorées.
 
Prix publics constatés SSSS

Roller avec capuchon et canon en auroloïde orange. Garnitures dorées.
 
Prix publics constatés SSS

Stylo-plume avec 14 Carats. plume en or rose massif. Bouchon et canon en 
auroloïde violet. Garnitures en or rose.
 
Prix publics constatés SSSS

Fountain pen with 14 Karats. solid gold nib. Cap and barrel in orange 
auroloide. Gold trims.
 
Recommended retail prices SSSS

Roller with cap and barrel in orange auroloide. Gold trims.
 
Recommended retail prices SSS

Fountain pen with 14 Karats. solid rose gold nib. Cap and barrel in purple 
auroloide. Rose gold trims.
 
Recommended retail prices SSSS

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

COLLECTION RÉGULIÈRE

Regular Collection



12
13

Grâce à sa forme élégante et rigoureuse, le stylo Optima est sans aucun doute 
le stylo Aurora le plus vendu depuis ses premiers modèles dans les années 30. 
Un «must» pour les amateurs de calligraphie et pour ceux qui aiment laisser 
une «empreinte» pleine de leur personnalité.

Thanks to its elegant and rigorous shape, the Optima pen is without 
doubt the best-selling Aurora pen since its first models in the 1930s. 
A “must” for calligraphy lovers and for those who like to leave a “mark” full of 
their personality.

Optima Optima

 Roller - Optima  Roller - Optima

Roller avec capuchon et canon en auroloïde violet. Garnitures en or rose.
 
Prix publics constatés SSS

Roller with cap and barrel in purple auroloide. Rose gold trims.
 
Recommended retail prices SSS

Grâce à sa forme élégante et rigoureuse, le stylo Optima est sans aucun doute 
le stylo Aurora le plus vendu depuis ses premiers modèles dans les années 30. 
Un «must» pour les amateurs de calligraphie et pour ceux qui aiment laisser 
une «empreinte» pleine de leur personnalité.

Thanks to its elegant and rigorous shape, the Optima pen is without 
doubt the best-selling Aurora pen since its first models in the 1930s. 
A “must” for calligraphy lovers and for those who like to leave a “mark” full of 
their personality.

Optima Optima

 Roller - Optima  Roller - Optima

Roller avec capuchon et canon en auroloïde bleu. Garnitures chromées.
 
Prix publics constatés SSS

Roller with cap and barrel in blue auroloide. Chrome trims.
 
Recommended retail prices SSS

Fountain pen with 14kt. solid gold nib, rhodium-treated. Cap and barrel in 
blue auroloide. Chrome trims.
 
Recommended retail prices SSSS

Grâce à sa forme élégante et rigoureuse, le stylo Optima est sans aucun doute 
le stylo Aurora le plus vendu depuis ses premiers modèles dans les années 30. 
Un «must» pour les amateurs de calligraphie et pour ceux qui aiment laisser 
une «empreinte» pleine de leur personnalité.

Thanks to its elegant and rigorous shape, the Optima pen is without 
doubt the best-selling Aurora pen since its first models in the 1930s. 
A “must” for calligraphy lovers and for those who like to leave a “mark” full of 
their personality.

Optima Optima

 Stylo-plume - Optima  Fountain Pen - Optima

Stylo-plume avec 14kt. plume en or massif, rhodiée. Bouchon et canon en 
auroloïde bleu. Garnitures chromées.
 
Prix publics constatés SSSS

Les Aurora IPSILON DEMO COLORS font pétiller nos messages et colorent 
notre écriture. La nouvelle section de préhension transparente pour apprécier 
les nouvelles encres colorées Aurora. 

Aurora IPSILON DEMO COLORS make sparkling our messages and color 
our Writing. The new transparent grip section to appreciate the new Aurora 
colored inks.

Ipsilon Demo Colors Ipsilon Demo Colors

 Stylo-plume - Demo Colors  Fountain pen - Demo Colors

Stylo-plume en résine jaune avec bordures dorées. Plume en acier plaqué or.
 
Prix publics constatés SS

Fountain pen in yellow resin with gold trims. Gold plated steel nib.
 
Recommended retail prices SS

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 



INSTRUMENTS D’ÉCRITURE

Writing instruments



Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

 Excellence A² Magma Rouge  Excellence A² Magma Red

L’élégant Excellence au corps métal et clip articulé se pare d’une laque rouge 
foncée, profonde et paillettée pour un effet très glossy.Stylo assemblé à la 
main par nos artisans en Allemagne. Systême soft sliding click pour une 
ouverture douce et fiable. Disponible en Plume OR 14 Kt, Plume acier, Roller, 
stylo bille et Porte-Mines.

Prix public constaté SS

The elegant Excellence A² with metal body and spring loaded clip is suited with 
a dark red laquer. This deep laquer provides a very eye catching glossy effect. 
Made by our craftmen in Germany. Soft sliding click providing a smooth 
and reliable opening and closing. Available with Gold nib, stainless steel nib, 
rollerball, ballpoint pen and Mechanical pencil.

Recommended retail price SS

 Excellence A+ Wave  Excellence A+ Wave

Corps en métal couvert de laque noir mat puis finement guillochée. Les fines 
vagues guillochées évoquent les vagues de sable formées par le vent dans 
le désert et apportent de l’éclat. L’ouverture avec pas de vis court combine 
charme et praticité. Plume acier finement cisellée.

Prix public constaté SS

All-metal casing covered with several layers of matified black lacquer and 
then softly guilloched. The guilloched waves evoke the sand waves made by 
the wind in the desert. Finely Chiselled stainelss steel nib. Full metal spring-
loaded clip and screwable cap.

Recommended retail price SS

 Excellence A² Jaune  Excellence A² Yellow

Le jaune, coloris traditionnel des beaux instruments d’écriture dans le 
passé, confère à l’iconique Excellence un effet à la fois vintage et très frais. 
Stylo assemblé à la main par nos artisans en Allemagne. Systême soft sliding 
click pour une ouverture douce et fiable. Disponible en Plume OR 14 Kt, 
Plume acier, Roller, stylo bille et Porte-Mines.

Prix public constaté SS

The yellow laquered colour is a traditionnal colour for the writing instruments 
in the odl times and provides both a vintage and fresh look to the elegant 
Excellence A². Made by our craftmen in Germany. Soft sliding click provides 
a smooth and reliable opening and closing. Available with Gold nib, stainless 
steel nib, rollerball, ballpoint pen and Mechanical pencil.

Recommended retail price SS

 Excellence A² Oxyd Iron  Excellence A² Oxyd Iron

Condensé du savoir de Diplomat alliant qualité artisanale et modernisme, 
l’Oxyd Iron, par oxydation maitrisée du métal, arbore une couleur gris anthracite 
reflétant subtilement la lumière. Les marques de polissage apportent du relief 
et de la luminosité à ce modèle au toucher soyeux. Système d’ouverture 
« soft sliding click » et clip articulé. Plume finement ciselée.

Prix public constaté SS

At the same time modern and elegant, the Oxyd serie is the epitome of Diplomat pen 
craftmanship. The Iron colour slightly reflects the lights and enhanced the polishing 
circled marks emphasing the metal effect. High quality stainless steel nib providing 
smooth and reliable writing comfort. Full metal spring-loaded clip and soft sliding 
click will grant you the pleasure of an everyday use. Exists in champagne colour.

Recommended retail price SS
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Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 



 Elox

Vision post-moderne de l’écriture, Elox inaugure le procédé unique 
de double anodisation. Son style, inspiré de la science fiction, mélange 
simplicité des formes et dynamisme des couleurs. Disponible en Plume 
OR 14 Kt, Plume acier, Roller, stylo bille et Porte-Mines. Existe aussi en 
Noir/bleu et Noir/violet.

Prix public constaté SS

Post Modern vision of the writing instruments, Elox ushers the unique 
double anodization process. The design, inspired by science fiction movies 
mixes simplicity of the shape and dynamic colours. Available with Gold nib, 
stainless steel nib, rollerball, ballpoint pen and Mechanical pencil. Exists in 
Black/blue and Black/Purple.

Recommended retail price SS

 Aero Vert  Aero Green

Des lignes légères, un corps fuselé. Cet héritier des fameux Zeppelins donnera 
de la hauter à vos écrits. Son corps en aluminium assure légèreté et équilibre. 
Le système de coloration unique donne aux couleurs un ton métallisé moderne. 
Plume acier finement cisellée.

Prix public constaté SS

Smooth lines, a streamlined body. Feel the legacy of the Zeppelin and give 
height to your narratives. Its full aluminium casing ensures balance and 
lightness. Its unique color system gives its shades an edgy metailic touch. 
Finely chiselled stainless steel nib.

Recommended retail price SS

 Aero Stripes  Aero Stripes

Nouvelle version de l’Aero aux coloris bi-ton résolument vintage années 80.
L’intérieur des gauges noir mat tranche avec l’aluminium brut des arrêtes et 
donne un style unique. Plume acier finement cisellée.

Prix public constaté SS

New version of the Aero with two tones finishing giving a 80’s vintage style.
The black mat inside curves contrast with the raw aluminium edges and gives 
a unique stlye.Finely chiselled stainless steel nib.

Recommended retail price SS

 Aero Noir  Aero Black

Des lignes légères, un corps fuselé. Cet héritier des fameux Zeppelins donnera 
de la hauter à vos écrits. Son corps en aluminium assure légèreté et équilibre. 
Le système de coloration unique donne aux couleurs un ton métallisé moderne. 
Plume or 14 carats finement cisellée.

Prix public constaté SSS

Smooth lines, a streamlined body. Feel the legacy of the Zeppelin and give 
height to your narratives. Its full aluminium casing ensures balance and 
lightness . Its unique color system gives its shades an edgy metailic touch. 
14 ct fine chiselled gold nib.

Recommended retail price SSS

Elox

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

INSTRUMENTS D’ÉCRITURE

Writing instruments



 CLR  CLR

Exprimez votre humeur. Stylo plume au corps en métal. Design fin et élégant. 
Systême ingénieux de double bague centrale permettant de changer la couleur 
de la fleur et du logo. Utile pour se souvenir de la couleur d’encre utilisée 
au simplement changer le style de son stylo suivant ses humeurs. 5 couleurs 
de bagues fournies.

Prix public constaté SS

Express your mood. Stylish fountain pen with metal body. Smart system 
of double central ring allowing to change the colour of the flower. 
Useful to remember the ink colour used or just to change the style 
of your pen and express your mood. 5 coloured ring supplied with 
the pen.

Recommended retail price SS

 Traveller Bordeaux  Traveller Bordeaux

Stylo au format fin, dont le corps est en acier. Plusieurs couches de laque haute 
qualité donnent une grande luminosité et intensité aux couleurs ainsi qu’une très 
bonne résistance aux chocs. Nouveau rouge foncé «bordeaux» affichant sa différence.

Prix public constaté S

Fountain pen with slim format. Stainless steel body covered with multi layers 
of laquer providing bright colours and high resistance. New Burgundy dark 
red shows your difference.

Recommended retail price S

 Flacon d’Encre  Ink Bottle

Une nouvelle gamme de flacons d’encre avec plus de 15 couleurs. Développé en 
collaboration avec Octopus fluids, ces encres surprennent par leurs tonalités lumineuses 
et modernes. Flacon étudié pour utiliser jusqu’à la dernière goutte. Contenance 30 ml.

Prix public constaté S

A new range of ink bottles with 15 colours. Developed in collaboration with 
Octopus fluids, the inks suprise with vivid and modern tones. The ink bottle 
is developped to use until the last drop of ink. Contains 30 ml.

Recommended retail price S

 Traveller Bleu Marine  Traveler Navy Blue

Stylo au format fin, dont le corps est en acier. Plusieurs couches de laque haute qualité 
donnent une grande luminosité et intensité aux couleurs ainsi qu’une très bonne 
résistance aux chocs. Le bleu marine, sobre et moderne apporte une touche d’originalité.

Prix public constaté S

Fountain pen with slim format. Stainless steel body covered with multi layers 
of laquer providing bright colours and high resistance. Sober and modern 
navy blue tone gives a touch of uniqueness.

Recommended retail price S
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Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 



INSTRUMENTS D’ÉCRITURE

Writing instruments
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Codification des prix / Prices Codification

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

Depuis 150 ans, Paris, comme S.T. Dupont, inspire au monde 
entier la joie et l’amour. Tous les jeunes mariés de la planète 
rêvent de se faire photographier sur le pont des Arts. 
Avec l’édition limitée S.T. Dupont Loves Paris, la maison se 
substitue à ce rêve. Le coffret collector S.T. Dupont Loves Paris 
est une marche romantique autour de célèbres monuments 
parisiens. Cette édition limitée, qui célèbre les 150 ans de la 
Maison, est composée d’un stylo Line D Large et d’un briquet 
Ligne 2.

For 150 years, Paris, like S.T. Dupont, has inspired joy 
and love throughout the world. Every bride and groom on 
the planet dream of having their picture taken on the Pont 
des Arts. With the limited edition S.T. Dupont Loves Paris, 
the house is the expression of this dream. The collector set 
S.T. Dupont Loves Paris is a romantic walk around famous 
Parisian monuments. This limited edition, which celebrates 
the 150th anniversary of the House, is composed of a Line D 
Large pen and a Line 2 lighter.

Série Limitée S.T. Dupont Loves Paris / Limited Edition S.T. Dupont Loves Paris

 Coffret Collector S.T. Dupont Loves Paris - Édition Limitée  S.T. Dupont Loves Paris Prestige Collector - Limited Edition

Le coffret collector met en décor le pont des arts qui est synonyme d’amour 
et qui symbolise la transition entre le passé et le futur de S.T. Dupont. Le briquet 
reprend l’esthétique de l’arc de Triomphe. Le stylo, prend les traits des Invalides. 
Le décor de ce coffret vient se sublimer avec une tour Eiffel en fond, qui est 
symbole de la magnifique qu’est Paris.
 
Prix publics constatés SSSSSS

The collector box features the Pont des Arts, which is synonymous with love 
around the world and symbolizes the transition between the past and the 
future of S.T. Dupont. The lighter takes the aesthetic of Arc de Triomphe. 
The pen takes the features of Les Invalides. The decoration of this box is completed 
with the Eiffel Tower, symbolising the splendid city of Paris.
 
Recommended retail prices SSSSSS
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Codification des prix / Prices Codification

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

Le 8 bis rue Dieu, Hôtel Particulier mythique de S.T. Dupont 
est entré dans la légende. L’hôtel réunit tous les métiers de S.T. 
Dupont, du cuir aux métaux précieux dans un dégradé où les 
matières créent la couleur, mêlant moulures en bois et poutres en 
acier. Pas moins de 18 ateliers sont installés dans les étages de cet 
hôtel. Ils y travaillent les matières premières les plus raffinées pour 
satisfaire les moindres caprices de la clientèle, riche et célèbre. 
C’est là que tout a commencé et que S.T. Dupont est devenu 
synonyme d’art de vivre à la française. Depuis 150 ans, l’esprit 
de ce palais règne sur la marque par son excellence. Cette Edition 
Limitée, qui célèbre les 150 ans de la Maison, est composée de 
deux briquets Ligne 2 Cling et d’un instrument à écrire Line D. 
Cette collection anniversaire dont les finitions témoignent du 
savoir-faire des ateliers d’une maison de haut artisanat est limitée 
à 150 exemplaires pour le monde.

8 bis rue Dieu, mythical S.T. Dupont Hôtel Particulier has 
become a legend. The hotel brings together all know-how 
of S.T. Dupont, from leather to precious metals in a gradient 
where materials create colour, mixing wood mouldings and 
steel beams. No less than 18 workshops are installed in this 
hotel. Craftsmen work with the most refined raw materials 
to satisfy the slightest whims of the rich and famous 
clients. This is where it all began and where S.T. Dupont has 
become synonymous with French art of living. For 150 years, 
the spirit of this palace has reigned over the brand through 
its excellence. The Hôtel Particulier Limited Edition, which 
celebrates the 150th anniversary of the House, is composed 
of two Line 2 Cling lighters and a Line D writing instrument. 
Each item testifies of the know-how of the house’s high 
craftsmanship and is limited to 150 pieces worldwide.

Édition Limitée Hôtel Particulier / Limited Edition Hôtel Particulier

Le stylo Line D Hôtel Particulier combine deux expertises de la maison : 
la maîtrise de l’orfèvrerie et de la laque Dupont. Le capuchon possède des 
micro-gravures « Firehead » réalisées à la pointe de diamant. Le corps du stylo 
est entièrement guilloché et habillé d’une laque bleue royal ce qui procure 
à ce décor une profondeur exceptionnelle et un raffinement authentique. 
La plume de ce stylo est en or 14 carats. Le stylo est aussi convertible en 
rollerball. Le support stylo est en bronze et est engravé. Il reprend l’apparence 
de l’Hôtel Particulier.
 
Prix publics constatés SSSSSS

Designed in accordance with S.T. Dupont tradition, the Line D pen embodies the House’s art 
of writing. Assembled and polished in S.T. Dupont’s workshops, the pens are hand crafted in 
France by using precious materials such as yellow gold. This décor combines 2 emblematic 
know-hows: Mastery of goldsmithing and lacquering. The cap shows «Firehead» micro-
engravings made with diamond tip. The body of the pen is entirely engraved with the “Firehead” 
pattern and dressed in midnight blue lacquer which provides an effect of exceptional depth to 
the colour. The nib of fountain pen is made of 14 karat gold. The pen is also convertible into 
a rollerball. The stand is in bronze and is engraved. It takes the appearance of the Hôtel Particulier.
 
Recommended retail prices SSSSSS

 Stylo Line D Hôtel Particulier - Édition Limitée  Line D Pen Hôtel Particulier - Limited Edition
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Prix publics constatés SSS
Recommended retail prices SSS

Prix publics constatés SS
Recommended retail prices SS

Prix publics constatés SS
Recommended retail prices SS

Prix publics constatés SSS
Recommended retail prices SSS

Codification des prix / Prices Codification

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

 Collection Défi Millenium  Defi Millenium Collection

Destiné aux jeunes adeptes de S.T. Dupont, Défi Millenium propose un mariage 
parfait entre les emblèmes de la Maison et une allure athlétique. Élancé et 
précis, ce stylo captive et séduit par sa fluidité d’écriture et son esprit sportif. 
Cette collection comporte 5 modèles exclusifs : rouge mat, orange mat, bleu 
marine et noir aux finitions chrome ainsi que noir aux finitions gun métal, 
tous disponibles dans les modes d’écritures bille, roller et plume.

Aimed at young fans of S.T. Dupont, the new Défi Millenium pen range offers a 
perfect marriage between the brand’s traditional emblems and an athletic look. 
This slender and precise writing instrument captivates and seduces with its fluid 
writing and sporting spirit. The collection includes 5 exclusive models: matte red, 
matte orange, navy blue, black with chrome finishing as a black version with gun 
metal finish, all available in ballpoint, rollerball and fountain pen.



Codification des prix / Prices Codification

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

INSTRUMENTS D’ÉCRITURE / ACCESSOIRES

Writing instruments/Accessories

L’animation « Spring » rime avec fraîcheur et optimisme et pétille 
comme un bonbon acidulé sous la langue. Avec cette animation, 
S.T. Dupont offre un arc-en-ciel de couleurs à ses gammes de stylo 
D Initial et Liberté. 3 tonalités joyeuses, rose et bleu pâle, et jaune 
vanille, viennent rafraîchir l’offre existante de S.T. Dupont.

The «Spring» animation brings a touch of freshness and optimism 
to some of S.T. Dupont’s iconic pens. Soft pink, blue and vanilla 
yellow are refreshing and cheerful tones that celebrate optimism, 
renewal of nature and the coming of spring. These 3 new colours 
are available for D Initial and Liberté pens.

Collection Spring / Spring Collection

 Liberté  D Initial

 Carnets A5 / Notebook A5

La rondeur des extrémités, soulignée par un corps élancé et légèrement conique, 
illustre les parfaites proportions d’un stylo à la sensualité racée. Entièrement 
dédié aux femmes, le stylo LIBERTÉ se distingue par son capuchon facetté 
tel un diamant taillé en brillant. Disponible en stylo roller et bille.
 
Prix publics constatés SSS

The rounded end, emphasized by a slender, slightly cone-shaped body, illustrate 
the perfect proportions of an object imbued with noble sensuality. Entirely 
devoted to women, the LIBERTÉ pen stands out with its cap perfectly faceted 
like a brilliant cut diamond. Available in rollerball and ballpoint.
 
Recommended retail prices SSS

Façonné dans le métal avec un corps aux courbes généreuses et arrondies, le stylo 
D-Initial offre une parfaite prise en main, une fluidité d’écriture répondant 
à l’exigence des hommes et des femmes d’aujourd’hui. Disponible en stylo 
roller et bille.
 
Prix publics constatés SS

Shaped in meta l with a body with generous cur ves and 
rounded, the D-Initial pen offers a perfect grip, f luidity meeting 
today’s demands.
Available as rollerball and ballpoint pen.
 
Recommended retail prices SS

Pour améliorer votre expérience d’écriture au quotidien, S.T. Dupont vous 
propose des carnets, format A5, qui accompagneront parfaitement vos stylos 
S.T. Dupont. Ces carnets, vous sont proposés en imitation cuir soft touch 
dans 6 coloris exclusifs : noir, bleu marine, bleu cyan, rose, orange et jaune.
 
Prix publics constatés S

To enhance your daily writing experience, S.T. Dupont offers A5 notebooks 
that will perfectly match your S.T. Dupont pens. These notebooks are offered 
in soft touch leather imitation in 6 exclusive colours: black, navy blue, cyan 
blue, pink, orange and yellow.
 
Recommended retail prices S
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Codification des prix / Prices Codification

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

S.T. Dupont a décidé de lancer une nouvelle collection de maroquinerie au cuir 
patiné, dont les couleurs et contrastes font appel au tout premier savoir-faire 
de la Maison. La Collection « LE GRAND ATELIER » propose un nouveau 
design moderne et minimaliste avec des coupes structurées, des détails en 
forme de V et des lignes obliques apportant ainsi du caractère à la ligne.

S.T. Dupont has decided to launch a new collection of leather goods 
with patina, with colours and contrasts calling upon the House’s 
original know-how. The «LE GRAND ATELIER» collection features a 
new modern and minimalist design with structured cuts, V-shaped 
details and slanted lines bringing character to the line.

Découvrez la collection d’accessoires bureau S.T. Dupont. Des 
créations qui allient écriture et maroquinerie, univers emblématiques 
de la Maison. Vous pourrez y retrouver des sous mains, protèges 
cahiers, pots à crayons, trousses ainsi que des étuis à stylos.

Discover the new S.T. office accessories collection. Items combining 
writing instruments and leather goods, 2 emblematic universes of 
the House. This range includes desk pads, notebook covers and 
various pencil and pen cases.

Collection Le Grand Atelier / Le Grand Atelier Collection

Accessoires de bureau / Office Accessories

 Porte-documents / Document holder

 Accessoires de Bureau Atelier / Office Accessories Atelier

 Portefeuille 6 cartes de crédit / Billfold 6 credit cards

 Accessoires de Bureau Line D / Office Accessories Line D

Ce porte-documents est proposé en cuir patiné marron, bleu et noir aux 
finitions or jaune ou palladium avec une bandoulière assortie.
 
Prix publics constatés SSSSS

This document holder comes in brown, blue or black patina leather with a 
yellow gold or palladium finish including a matching shoulder strap.
 
Recommended retail prices SSSSS

Pots à crayons et protège cahier A5 en cuir patiné Atelier. Disponible en marron et bleu.
 
Prix publics constatés SS et SSS

Notebook A5 cover and pencil case in brown or blue patina leather.
 
Recommended retail prices SS and SSS

Ce portefeuille en cuir patiné offre six emplacements pour vos cartes de crédit, 
deux poches plaquées pour vos papiers et un grand compartiment pour vos billets.
 
Prix publics constatés SSS

This Billfold offers six slots for your credit cards, two patch pockets for papers 
and a large compartment for bills.
 
Recommended retail prices SSS

Étuis à stylos zippés en cuir noir lisse.
 
Prix publics constatés SS

Zippered pen cases in black smooth leather.
 
Recommended retail prices SS
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S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 
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 Stylo-plume Magnum - Noyer - Plume M  Magnum Fountain Pen - Walnut - Nib M

Plume en or magnum 18 Carats. Parties en métal plaquées platine. Corps en 
bois de noyer du Caucase. Nouveau design (extrémités arrondies). Largeur de 
plume M. Incrustation noire des armoiries du comte, entourées de l’inscription 
GvFC. Elégant coffret cadeau en bois.
 
Prix publics constatés SSSSS

18 Carat magnum gold nib. Platinum plated metal parts. Caucasian walnut 
wood body. New design (rounded ends). Nib width M. Black inlay of the 
Count’s coat of arms, surrounded by the inscription GvFC. Elegant wooden 
gift box.
 
Recommended retail price SSSSS

 Roller Magnum - Noyer  Magnum Rollerball - Walnut

Stylo roller avec pointe de précision à glissement excellent. Taille magnum. 
Parties en métal plaquées platine. Corps en bois de noyer du Caucase. Nouveau 
design (extrémités arrondies). Incrustation noire des armoiries du comte, 
entourées de l’inscription GvFC. Élégant coffret cadeau en bois.
 
Prix publics constatés SSSS

Rollerball pen with excellent gliding precision tip. Magnum size. Platinum 
plated metal parts. Caucasian walnut wood barrel. New design (rounded ends). 
Black inlay of the Count’s coat of arms, surrounded by the GvFC inscription. 
Elegant wooden gift box.
 
Recommended retail price SSSS

Pour des idées qui durent – la Collection Magnum pose des 
accents nouveaux, tout en restant fidèle à sa principale force : 
la combinaison des matériaux naturels les plus fins et d’un 
savoir-faire artisanal élaboré. Le corps est fabriqué dans l’un 
des bois les plus précieux, le noyer caucasien.

For ideas that last - the Magnum Collection sets new accents, 
while remaining true to its core strength: the combination 
of the finest natural materials and elaborate craftsmanship. 
The body is made from one of the most precious woods, 
Caucasian walnut.

Instruments d’Écitrure Magnum / Magnum Writing Instruments

 Stylo Bille Magnum - Noyer  Magnum Ballpoint - Walnut

Stylo à bille avec recharge de grande capacité, noir. Parties en métal plaquées 
platine. Corps en bois de noyer du Caucase. Nouveau design (extrémités 
arrondies). Largeur de trait B. Incrustation noire des armoiries du comte, 
entourées de l’inscription GvFC. Elégant coffret cadeau en bois.
 
Prix publics constatés SSSS

Ballpoint pen with large capacity refill, black. Platinum plated metal parts. 
Caucasian walnut wood barrel. New design (rounded ends). Line width B. 
Black inlay of the Count’s coat of arms, surrounded by the inscription GvFC. 
Elegant wooden gift box.
 
Recommended retail price SSSS

 Porte-mine Magnum - Noyer  Magnum Mechanical Pencil - Walnut

Porte-mine avec une mine de 0,7 mm. Parties en métal plaquées platine. Corps 
en bois de noyer du Caucase. Nouveau design (extrémités arrondies). Dureté B. 
Gomme remplaçable sous l’embout. Incrustation noire des armoiries du comte, 
entourées de l’inscription GvFC. Élégant coffret cadeau en bois.
 
Prix publics constatés SSSS

Mechanical pencil with 0.7 mm lead. Platinum plated metal parts. Caucasian 
walnut wood body. New design (rounded ends). Hardness B. Replaceable 
eraser under the tip. Black inlay of the Count’s coat of arms, surrounded by 
the GvFC inscription. Elegant wooden gift box.
 
Recommended retail price SSSS

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 



 Eléphant - Petit & Moyen - Nubuck Gris

 Stylo-plume Pernambouc - Plaqué Platine - Plume M

 Elephant - Small & Medium - Grey Nubuck

 Pernambuco Fountain Pen - Platinum Plated - Nib M

Éléphant en cuir naturel nubuck gris. Fabriqué à la main en Ombrie (Italie). Trois 
grands compartiments flexibles en feutre doux, 100% laine vierge, sans aucun 
produit chimique. Étui de douze crayons de couleur Polychromos Faber-Castell.
 
Prix publics constatés SS

Corps en bois de Pernambouc. Parties en métal plaquées platine. Plume en or 
bicolore 18 carats avec pointe en iridium fabriquée artisanalement. Disponible 
dans 6 largeurs de trait : M, F, EF, B, OM et OB. Système de convertisseur/
cartouche. Élégant coffret cadeau en bois.
 
Prix publics constatés SSSS

Elephant in natural nubuck leather. Handmade in Umbria (Italy). Three large 
flexible compartments in soft felt, 100% virgin wool, without any chemical 
products. Case of twelve Polychromos Faber-Castell colored pencils.
 
Recommended retail price SS

Pernambuco wood body. Platinum plated metal parts. Handcrafted 
18k gold nib with iridium tip. Available in 6 stroke widths: M, 
F, EF, B, OM and OB. Converter/cartridge system. Elegant wooden 
gift box.
 
Recommended retail price SSSS

Un petit atelier italien en Ombrie crée avec amour notre 
collection d’accessoires en cuir naturel, avec beaucoup de 
passion et un véritable savoir-faire artisanal. Nos géants 
miniatures sont un moyen inhabituel et pourtant pratique de 
garder son bureau en ordre.

A small Italian workshop in Umbria lovingly creates 
our collection of natural leather accessories with 
great passion and true craftsmanship. Our miniature 
giants are an unusual yet practical way to keep your 
desk tidy.

Une combinaison unique du charisme naturel et chaud du 
bois avec l’élégance froide des surfaces plaquées platine. 
Ces instruments d’écriture ont un corps en bois de Pernambouc 
combiné à des attributs platinés et un corps finement cannelé. 
Les légères différences naturelles dans la teinte et dans la 
structure du bois font de chaque instrument une pièce unique.

A unique combination of the natural, warm charisma of 
wood with the cool elegance of platinum-plated surfaces. 
These writing instruments have a Pernambuco wood body 
combined with platinum-plated attributes and a finely fluted 
body. The slight natural differences in the color and structure 
of the wood make each instrument unique.

Accessoires En Cuir Naturel / Natural Leather Accessories

Instruments d’Écriture Classique / Classical Writing Instruments

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

ACCESSOIRES / INSTRUMENTS D’ÉCRITURE

Accessories/Writing instruments
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 Stylo-bille Pernambouc - Plaqué Platine

 Porte-mine Pernambouc - Plaqué Platine

 Pernambuco Ballpoint - Platinum Plated

 Pernambuco Mechanical Pencil - Platinum Plated

Corps en bois de Pernembouc. Parties en métal plaquées platine. Recharge de 
grande capacité de taille standard (noir). Largeur de trait B. Indélébile. Elégant 
coffret cadeau en bois.
 
Prix publics constatés SSS

Corps en bois de Pernambouc. Parties en métal plaquées platine. Mines 
résistantes 0,7 mm, degré de dureté B. Réservoir pour mines de rechange. 
Embout amovible. Gomme blanche remplaçable. Elégant coffret cadeau en bois.
 
Prix publics constatés SSS

Pernembouc wood body. Platinum plated metal parts. Standard size 
large capacity refill (black). Line width B. Indelible. Elegant wooden 
gift box.
 
Recommended retail price SSS

Pernambuco wood body. Platinum plated metal parts. Leads 0,7 mm, hardness 
grade B. Reservoir for spare leads. Removable tip. Replaceable white eraser. 
Elegant wooden gift box.
 
Recommended retail price SSS

Grâce à leur design épuré & discret, ces accessoires de bureau 
s’adaptent merveilleusement à votre environnement – sans pour 
autant passer inaperçu. Une combinaison réussie de métal poli 
brillant et d’un gainage en cuir de beau grainé, cousu main.

With their sleek & discreet design, these desk accessories fit 
beautifully into your environment - without going unnoticed. A 
successful combination of shiny polished metal and beautiful 
hand-stitched grained leather.

Set d’Accessoires de Bureau - Cognac / Set of Desk Accessories - Cognac

 Set d’Accessoires de Bureau - Cognac  Set of Desk Accessories - Cognac

Cuir de veau italien, Embouts polis brillant, Six crayons guillochés, Coupe-
papier, Pot à crayons, Support bloc-papier, Plumier, Sous-main lisse.
 
Prix publics constatés SSSSS

Italian calf leather, Shiny polished tips, Six guilloche pencils, Letter opener, 
Pencil cup, Pad holder, Smooth desk pad.
 
Recommended retail price SSSSS

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 



M É C È N E  D ’ A R T  -  P A T R O N  O F  A R T

Cette toute dernière collection Mécène d’Art en édition limitée rend 
hommage au mécénat artistique et à l’héritage culturel de la reine Victoria 
et du prince consort Albert. Respectivement reine du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande puis impératrice des Indes, et prince 
consort de Saxe-Cobourg-Gotha, Victoria et Albert ont régné non 
seulement sur un empire, mais sur toute une époque. S’appuyant 
sur l’artisanat d’excellence des artisans Montblanc, cette collection 
revient sur le parcours de Victoria qui, après avoir été princesse, est 
devenue l’une des dirigeantes les plus puissantes de son époque, 
mais aussi sur la vie d’Albert, passé de jeune prince à prince consort. 
Ces collections se composent de deux éditions 4810 et deux éditions 
888, l’une en hommage à Victoria et l’autre à Albert, sans oublier 
une édition LE100 et une édition LE8 en hommage au couple royal.

This last limited edition writing collection pays tribute to 
the arts patronage and cultural legacy of British monarch 
Victoria and her consort Albert. As Queen of the United 
Kingdom of Great Britain and Ireland, and later Empress 
of India, and Prince Consort of Sachsen-Coburg and Gotha, 
Victoria and Albert ruled not only an empire but an era. 
Leaning into the craftsmanship of Montblanc artisans, the 
collection charts Victoria’s journey from princess to one of 
the most powerful ruler of the day, and Albert’s journey 
from young prince to Prince Consort. The collections 
consists of two 4810 and two 888 editions whereas one is 
honouring Victoria and one Albert and one LE100 and one 
LE8 honouring both together. 

HOMMAGE À 
VICTORIA & ALBERT
ÉDITION LIMITÉE

HOMAGE TO VICTORIA 
& ALBERT
LIMITED EDITION

INSTRUMENTS D’ÉCRITURE

Writing instruments
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 Mécène d’Art Hommage à Albert - Édition Limitée 888
 Patron of Art Homage to Albert - Limited Edition 888

 Mécène d’Art Hommage à Albert - Édition Limitée 4810
 Patron of Art Homage to Albert - Limited Edition 4810

Le capuchon et le corps du stylo affiche une couche en Or Massif 
18 Carats (750/1000) et on retrouve une laque grise translucide en dessous. 
Cela rend hommage au motif tartan conçu par Albert pour le Château 
de Balmoral.
 
Prix publics constatés SSSSSS

La laque bordeaux translucide du capuchon de l’édition Albert rappelle les 
couleurs de l’uniforme de Field Marshal de l’armée britannique. La forme du 
capuchon s’inspire du dôme du Crystal Palace, tandis que l’anneau du capuchon 
porte la devise « Treu und fest » (fidèle et fort) qui figure sur ses armoiries.
 
Prix publics constatés SSSSSS

 Mécène d’Art Hommage à Victoria - Édition Limitée 888
 Patron of Art Homage to Victoria - Limited Edition 888

La version Victoria possède un capuchon et un corps en laque rouge translucide, 
couleur de la robe portée par Victoria le jour de son couronnement. La Plume 
rhodiée et dorée est décorée d’une rose anglaise. 
 
Prix publics constatés SSSSSS

The Victoria pen version has a translucent red lacquer cap and barrel, 
the color of the dress Victoria wore on her coronation day. The Signature-gold 
coated and rhodium coated nib is decorated with the English rose.
 
Recommended retail prices SSSSSS

 Mécène d’Art Hommage à Victoria - Édition Limitée 4810
 Patron of Art Homage to Victoria - Limited Edition 4810

L’édition dédiée à la reine Victoria est dotée d’un capuchon en laque vert menthe 
translucide. Le capuchon est orné d’une couronne bleu roi avec l’emblème 
Montblanc en résine précieuse. La forme de l’agrafe s’inspire du sceptre de Victoria, 
avec la pierre verte rappelant la bague de fiançailles offerte par le prince Albert.
 
Prix publics constatés SSSSSS

The edition dedicated to Victoria features a cap in translucent mint-green 
lacquer. The cap is adorned by a royal-blue crown and the Montblanc emblem 
in precious resin. The shape of the clip is inspired by her sceptre with a green 
stone referring to her engagement ring from Albert.
 
Recommended retail prices SSSSSS

The Albert version has a cap and barrel featuring an AU 750 solid signature-gold 
overlay and a body with grey translucent lacquer to pay homage to the tartan pattern 
Albert designed for The Balmoral Castle. The handcrafted solid gold nib is rhodium-
coated and party signature-gold coated is decorated with the coat of arms of Saxony.
 
Recommended retail prices SSSSSS

The burgundy-coloured translucent lacquer on the cap of Albert’s edition evokes 
the colours of the British Field Marshal uniform. The cap shape is inspired 
by the dome of the Crystal Palace, while the cap ring is engraved with the 
motto “Treu und fest” (“faithful and firm”) that comes with his coat of arms.
 
Recommended retail prices SSSSSS

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 



La dernière nouveauté de la collection Montblanc Heritage : 
Les « Baby Pens » (mini-stylos) des années 1910 et 1920 on 
révolutionné la culture de l’écriture grâce à sa facilité d’utilisation 
et à sa conception antifuite. Il est alors devenu possible de 
voyager partout avec ces stylos plume innovants.

The latest addit ion to the Montblanc Heritage Collect ion: 
The «Baby Pens» of the 1910s and 1920s revolut ionized 
the writ ing culture with their ease of use and leak-proof 
design. It became possible to t ravel anywhere with these 
innovat ive fountain pens.

Montblanc Heritage Rouge et Noir Baby - Édition Spéciale / 
Montblanc Heritage Rouge et Noir Baby - Special Edition

 Montblanc Heritage Rouge et Noir Baby Édition Spéciale - Ivoire
 Montblanc Heritage Rouge et Noir Baby Special Edition - Ivory

Avec des stylos d’une longueur de 10 cm seulement, la collection Montblanc 
Heritage Rouge et Noir Baby Special Edition associe design historique et normes 
de production de pointe. Cette collection se décline en laque noire avec des 
attributs platinés, et en laque ivoire avec des attributs dorés emblématiques.
 
Prix publics constatés SSSS

At only 10 cm long, the Montblanc Heritage Rouge et Noir Baby Special 
Edition unites historical design and high standards of production. 
The collection is available in black lacquer with platinum-coated fittings as 
well as in ivory-coloured lacquer with signature gold-coated fittings.
 
Recommended retail prices SSSS

 Montblanc Heritage Rouge et Noir Baby Édition Spéciale - Noir
 Montblanc Heritage Rouge et Noir Baby Special Edition - Black

Cette collection est ornée d’une plume Heritage faite main en Or Massif 
14 Carats (585/1000), ornée du fameux numéro « 4810 » en référence 
à l’altitude du Mont Blanc, et d’un dessin du Mont Blanc inspiré par un 
ancien logo.
 
Prix publics constatés SSSS

The collection is equipped with a handcrafted Au 585 Solid Gold Heritage 
nib adorned with the emblematic number “4810”, the altitude of the Mont 
Blanc summit, as well as a drawing of the Mont Blanc taken from an early 
Montblanc logo.
 
Recommended retail prices SSSS

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

INSTRUMENTS D’ÉCRITURE

Writing instruments



 Meisterstück Glacier Résine Classique

 Meisterstück Glacier Solitaire Le Grand 

 Meisterstück Glacier Resin Classique

 Meisterstück Glacier Solitaire Le Grand 
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A new collection of writing instruments inspired by the mesmerizing 
beauty of the glaciers of the Mont Blanc mountain: Montblanc 
Meisterstück Glacier, a new collection of four different Meisterstück 
writing instruments with new finishes and treatments reminiscent 
of the mystical beauty of these ancient glaciers.

Une nouvelle collection d’instruments d’écriture inspirés par 
la beauté envoûtante des glaciers du Mont Blanc : Montblanc 
Meisterstück Glacier, une nouvelle collection de quatre instruments 
d’écriture Meisterstück ornés de finitions et de traitements qui 
rappellent la beauté mystique de ces anciens glaciers.

Meisterstück Glacier / Meisterstück Glacier

Le stylo Meisterstück Glacier Classique est en résine précieuse blanche avec 
attributs en revêtement PVD bleu.
 
Prix publics constatés SSSS

Sur le capuchon et le corps du stylo Meisterstück Glacier Solitaire Le Grand on 
retrouve une gravure originale représentant les réfractions géométriques des 
cristaux de glace, une laque bleue translucide et des attributs platinés assortis.
 
Prix publics constatés SSSSS

The Meisterstück Glacier Classique is in white precious resin with blue 
PVD-coated fittings.
 
Recommended retail prices SSSS

On the cap and the body of the Meisterstück Glacier Solitaire Le Grand feature 
an original engraving depicting the geometric refractions of ice crystals, 
a translucent blue lacquer and matching platinum attributes.
 
Recommended retail prices SSSSS

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 



 Pochette Noire et Bleue - Collection Meisterstück

 Black & Blue Pouch - Meisterstück Collection

Attribut essentiel de l’instrument d’écriture Meisterstück, la plume fait partie 
de l’identité Montblanc. En hommage à l’immuable héritage de l’instrument 
d’écriture qui a donné son nom à la collection de maroquinnerie on retrouve la 
fameuse plume sur tous les modèles.
 
Prix publics constatés SSSS

An essential attribute of the Meisterstück writing instrument, the nib is part of 
the Montblanc identity. As a tribute to the immutable heritage of the writing 
instrument that gave its name to the leather goods collection, the famous nib 
can be found on all models.
 
Recommended retail prices SSSS

 Sac Messenger - Collection Meisterstück

 Messenger Bag - Meisterstück Collection

Fabriquée dans un nouveau cuir noir brillant, tous ses détails font écho à la 
plume : les coutures, les tirettes de la fermeture éclair et les poignées rapellent 
la forme de la plume, l’essence de Montblanc.
 
Prix publics constatés SSSS

Made in a new glossy black leather, all its details echo the nib: 
the stitching, zipper pulls and handles recall the shape of the feather, 
the essence of Montblanc.
 
Recommended retail prices SSSS

Marco Tomassetta, directeur artistique de Montblanc revisite 
la collection emblématique de maroquinerie Meisterstück. 
« Le but était de faire en sorte que le design de cette collection 
se rapproche encore davantage de l’instrument d’écriture 
Meisterstück, symbole ultime du luxe intemporel de la marque 
Montblanc. » explique Marco Tomassetta.

Marco Tomassetta, art ist ic director of Montblanc revisit s 
the iconic luxur y leather goods collect ion Meisterstück. 
“The aim was to bring the design of the collect ion even 
closer to Montblanc’s iconic symbol of t imeless luxur y 
- the Meisterstück writ ing inst rument.” expla ins Marco 
Tomassetta.

T O M A S S E T T A
M a r c o

M e i s t e r s t ü c k  Co l l e c t i o n

C O L L E C T I O N  M E I S T E R S T Ü C K

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

ACCESSOIRES

Accessories



 Document Case - Meisterstück Collection Porte-documents - Collection Meisterstück

Symbole de l’artisanat d’art et de la qualité Montblanc, l’emblème de la Maison 
s’affiche dans un format plus grand que d’habitude sur les sacs. Des teintes corail 
et bleu viennent rehausser les petites pièces de maroquinerie.
 
Prix publics constatés SSSSS

La création de chaque pièce de maroquinerie Montblanc mobilise un savoir-faire 
ancestral, des technologies de pointe et un design intemporel.
 
Prix publics constatés SSS

Symbol of Montblanc craftsmanship and quality, the Montblanc emblem is 
displayed in a larger than usual format. Coral and blue colors enhance the 
small leather goods.
 
Recommended retail prices SSSSS

The creation of each Montblanc leather goods piece mobilizes ancestral 
know-how, cutting-edge technologies and timeless design.
 
Recommended retail prices SSS

 Petite Maroquinerie - Collection Meisterstück

 Small Leather Goods - Meisterstück Collection
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Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 



MADE IN ITALY

La Maison Morici a été fondée en 1979 à Recanati, ville natale du 
poète Giacomo Leopardi et berceau de l’artisanat des Marches. 
Habités par les valeurs d’excellence et la passion de l’artisanat d’art, 
Luciano Morici et son épouse Doriana Marconi créent leur atelier à 
la fin des années 1970. Made in Italy. Ancrée dans le territoire des 

Marches, riche en art et culture, la Maison Morici a pour vocation 
la création de cabinets de luxe à l’échelon international. Les produits 
Morici sont entièrement conçus et fabriqués en Italie par les meilleurs 
artisans d’art.

Morici was founded in 1979 in Recanati, the birthplace of the 
poet Giacomo Leopardi and the cradle of Marche craftsmanship. 
Motivated by their passion for artistic craftsmanship and excellence, 
Luciano Morici and his wife Doriana Marconi created their 
workshop at the end of the 1970s. Made in Italy. Surrounded by 

the art and culture of the famous Marche region, Morici aims 
to create luxury cabinets for sale around the world. Morici 
products are entirely designed and manufactured in Italy by the 
best craftsmen.

ACCESSOIRES / COFFRETS

Accessories/Boxes
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Le coffret Firenze, fleuron de la gamme Morici, est constitué de deux niveaux 
de présentation. Niveau haut : espace vitré mettant en lumière 8 porte-montres 
pour boucles déployantes et 12 porte-montres avec fermoirs à boucle.Niveau 
bas : tiroir recevant des bagues, des boutons de manchettes et un compartiment 
vide pour les bijoux de votre choix.

As the flagship of the Morici range, the Firenze box features 
two levels. Upper level: a glazed space for showcasing 8 watch holders 
with folding clasps and 12 watch holders with buckle clasps. Lower level: 
a drawer for rings, cufflinks, and an empty compartment for you to 
fill with whatever you like.

Collection FIRENZE FIRENZE Collection

 Firenze : Coffret Multifonction Firenze Rubis - Nacre - Bleu / Firenze: Firenze Ruby Multifunction Box - Mother-of-Pearl - Blue

Finition extérieure : polyester brossé brillant. Matériaux : bois, tissu Alcantara 
bleu, métal galvanisé de coloris argenté, verre, cuir, guides capitonnés à 
fermeture souple pour les tiroirs. Conditionnement : boîte en carton ondulé avec 
protections internes et valise en bois recouverte de cuir écologique. Capacité : 
8 porte-montres boucles déployantes / 12 porte-montres fermoirs à boucle / 
Tiroir à bagues, boutons de manchettes et bijoux. Dimensions extérieures : 
38 × 42 x 18,6 cm. Vide.

Prix public constaté SSSSS

Exterior finish: glossy brushed polyester. Materials: wood, blue 
Alcantara fabric, silver-coloured galvanised metal, glass, leather, 
padded grooves for soft closing. Packaging: corrugated cardboard box with 
internal padding and wooden case covered with sustainable leather. Capacity: 
8 watch holders with folding clasps / 12 watch holders with buckle clasps 
/ Drawer for rings, cufflinks, and jewellery. External dimensions: 38 × 42 
× 18.6 cm. Empty.

Recommended retail price SSSSS

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 



Gamme Tellux

MEDITERRANEA TELLUX VULCANO TELLUX

ACCESSOIRES / COFFRETS

Accessories/Boxes



Cette nouvelle collection de coffrets traduit dans un style tendance le savoir-
faire artisanal traditionnel de la maison italienne. Leur design est inspiré par 
la beauté unique des paysages italiens, en particulier ceux de la région des 
Marches. Leur élégant décor est composé d’incrustations de différents bois 
précieux contrastant avec des éléments de bois, de tissu et de métal. Disponible 
en coffrets à stylos, montres, bijoux de différents formats. 

This new collection of boxes demonstrates the Italian Maison’s traditional 
woodworking skills. Their design takes inspiration from the unique beauty 
of Italian landscapes, in particular those in the Marches region. Their elegant 
design is composed of patterns of inlayed precious woods contrasting 
with fabric and metal. Available in various sized boxes for pens, watches, 
and jewellery.

Collection TELLUX TELLUX Collection

 Tellux : Coffret à stylos / Pen Holder Box - Coffret à bijoux / Jewel Box - Coffret à montres / Watch Holder - Cave à cigares / Cigar Box - Coffret vide / Empty Box

Coffret à stylos : M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 10,5 cm /// S - Dim / Afm. : 29,5 x 
19,5 x 10,5 cm, Capacité : 20 stylos / 18 stylos. Coffret à bijoux : M - Dim / Afm. : 
34 x 24 x 10,5 cm /// S - Dim / Afm. : 29,5 x 19,5 x 10,5 cm, Capacité : 2 montres 
- vide poche compartiment bague. Coffret à montres : M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 
10,5 cm /// S - Dim / Afm. : 29,5 x 19,5 x 10,5 cm, , Capacité : 8 montres. Cave 
à cigares : M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 10,5 cm /// S - Dim / Afm. : 29,5 x 19,5 x 
10,5 cm. Coffret vide : M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 10,5 cm /// S - Dim / Afm. : 
29,5 x 19,5 x 10,5 cm, Vide.

Prix public constaté SSS à SSSS selon les modèles

Pen Holder Box: M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 10.5 cm /// S - Dim / Afm. : 29.5 
x 19.5 x 10.5 cm, Capacity: 20 pens / 18 pens. Jewel Box: M - Dim / Afm. 
: 34 x 24 x 10.5 cm /// S - Dim / Afm. : 29.5 x 19.5 x 10.5 cm, Capacity: 2 
watches - empty pocket ring compartment. Watch Holder: M - Dim / Afm. 
: 34 x 24 x 10.5 cm /// S - Dim / Afm. : 29.5 x 19.5 x 10.5 cm,, Capacity: 8 
watches. Cigar Box: M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 10.5 cm /// S - Dim / Afm. 
: 29.5 x 19.5 x 10.5 cm. Empty Box: M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 10.5 cm /// 
S - Dim / Afm. : 29.5 x 19.5 x 10.5 cm, Empty.

Recommended retail price SSS to SSSS according to the models

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 
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MESTRE CANNAREGIO SESTRIERE RIALTO LAGUNA

Morici, conçoit et fabrique des objets uniques alliant élégance 
et raffinement. Ce savoir-faire, Morici le cultive en s’appuyant 
sur des techniques utilisées depuis la Renaissance. Véritable 
fabricant d’Art, Morici respecte la personnalité de chaque 
matière, de chaque détail conférant ainsi à ces objets, l’unicité 
de chaque œuvre.

Morici have designed and manufactured unique, refined, elegant 
objects. Morici use expert techniques that have been used since 
the Renaissance. As a true creator of artwork, Morici respect the 
personality of each material, every detail, making each object  
a unique work of art.

ACCESSOIRES / COFFRETS

Accessories/Boxes



L’esthétisme de ces coffrets « Venezia » fait écho aux légendaires costumes du carnaval 
de Venise. Une succession de touches de couleurs harmonieusement assemblées, 
confèrent à ces coffrets un aspect remarquable. Revêtement intérieur en tissu façon 
alcantara. Les coffrets sont disponibles en différentes versions : coffrets à montres, 
coffrets à bijoux, coffrets stylos et en trois couleurs.

The aesthetics of these « Venezia » boxes recall the legendary costumes 
worn during the Carnival of Venice. The boxes have a striking appearance 
with a succession of harmonious colourful touches. Lined with alcantara 
type fabric. The boxes are available in different versions : watch boxes, 
jewellery boxes, pen boxes and in three colours.

Collection VENEZIA VENEZIA Collection

 Venezia - Porte-plume / Penholder - Organiseur de bureau / Desk Organizer - Coffret à stylos / Pen case - Coffret à bijoux / Jewelry case - Coffrets / Cases

Porte-plume : Dim / Afm. : 10 x 10 x 10,5 cm. Organiseur de bureau : Dim / 
Afm. : 20 x 20 x 5,5 cm. Coffret à stylos : M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 10,5 cm 
/// S - Dim / Afm. : 29,5 x 19,5 x 10,5 cm, Capacité : 20 stylos / 18 stylos. 
Coffret à bijoux : M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 105 cm /// S - Dim / Afm. 
: 295 x 195 x 105 cm, Capacité : 2 montres - vide poche compartiment 
bague. Coffrets : S - M - L - XL, S : 20 x 15 x 8 cm, M : 24 x 14 x 13 cm, 
L : 295 x 195 x 105 cm, XL : 34 x 24 x 105 cm, Vide. Disponible en : 
Cannaregio, Laguna, Mestre, Rialto, Sestriere.

Prix public constaté SS à SSSS selon les modèles

Penholder: Dim / Afm. : 10 x 10 x 105 cm. Desk Organizer: Dim / Afm.: 
20 x 20 x 55 cm. Pen case: M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 105 cm /// 
S - Dim / Afm. : 295 x 195 x 105 cm, Capacity : 20 pens / 18 pens. 
Jewelry case: M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 105 cm /// S - Dim / Afm.: 
295 x 195 x 105 cm Capacity : 2 watches - trinket tray-ring compartment. 
Cases: S - M - L - XL S : 20 x 15 x 8 cm M : 24 x 14 x 13 cm L : 
295 x 195 x 105 cm XL : 34 x 24 x 105 cm, Empty. Available in: Cannaregio 
Laguna Mestre Rialto Sestriere.

Recommended retail price SS to SSSS according to the models

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 
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 Venezia - Coffret à montres / Watches case

M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 10,5 cm /// S - Dim / Afm. : 29,5 x 19,5 x 10,5 cm
Capacité : 10 montres / 8 montres. Disponible en : Cannaregio, Laguna, 
Mestre, Rialto, Sestriere.

Prix public constaté SSSS

M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 10,5 cm /// S - Dim / Afm. : 29,5 x 19,5 x 10,5 cm
Capacity : 10 watches / 8 watches. Available in: Cannaregio, Laguna, Mestre, 
Rialto, Sestriere.

Recommended retail price SSSS

 Venezia - Cendrier / Ashtray - Bar à encres / Ink bar

Cendrier : Dim / Afm.: 24 x 24 x 5 cm. Bar à encres : Dim / Afm. : 385 x 
15 x 105 cm - 7 séparateurs amovibles. Disponible en : Cannaregio, Laguna, 
Mestre, Rialto, Sestriere.

Prix public constaté SSSS

Ashtray : Dim / Afm.: 24 x 24 x 5 cm. Ink bar: Dim / Afm.: 
385 x 15 x 105 cm - 7 separations. Available in: Cannaregio, Laguna, Mestre, 
Rialto, Sestriere.

Recommended retail price SSSS

 Venezia - Coffret à stylos / Pen case

M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 10,5 cm /// S - Dim / Afm. : 29,5 x 19,5 x 10,5 cm 
Capacité : 20 stylos / 18 stylos. Disponible en : Cannaregio, Laguna, Mestre, 
Rialto, Sestriere.

Prix public constaté SSSS

M - Dim / Afm. : 34 x 24 x 10,5 cm /// S - Dim / Afm. : 29,5 x 19,5 x 10,5 cm 
Capacity : 20 pens / 18 pens nunc. Available in: Cannaregio, Laguna, Mestre, 
Rialto, Sestriere.

Recommended retail price SSSS

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

ACCESSOIRES / COFFRETS

Accessories/Boxes



 Anima - Coffret à stylos - 2 niveaux / pen cases 2 levels

Dim / Afm. : 30 x 22 x 8,5 cm - Version 2 niveaux - Capacité : 20 stylos
Prix public constaté SSS

Dim / Afm. : 30 x 22 x 8,5 cm - 2 level version - Capacity : 20 pens
Recommended retail price SSS

 Anima - Coffret à stylos - 3 niveaux / Pen cases 3 levels

Dim / Afm. : 30 x 22,5 x 12 cm - Version 3 niveaux - Capacité : 30 stylos
Prix public constaté SSS

Dim / Afm. : 30 x 22,5 x 12 cm - 3 level version - Capacity : 30 pens
Recommended retail price SSS

  Anima - Coffret à stylos vitré 3 niveaux / Pen cases with top glass 3 levels

Dim / Afm. : 30 x 23,5 x 12,5 cm. Version 3 niveaux / 1 plateau haut vitré. 
Capacité : 30 stylos. Prix public constaté SSSS

Dim / Afm. : 30 x 23,5 x 12,5 cm - 3 level version. 1 top glass shelf - Capacity : 
30 pens. Recommended retail price SSSS

Coffrets à stylos. Revêtement extérieur en bois laque piano bleu nuit.Revêtement 
intérieur en tissu façon alcantara. Structure medium recouvert de bois laqué noir.

Pen boxes. Outer case finish piano blue lacquer night. Lined with alcantara 
type fabric. Structure covered with black varnished wood.

Collection FIRENZE FIRENZE Collection

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 
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Nourrit l’imaginaire depuis 1918 
Les premières pages de Namiki s’écrivent autour de Ryosuke Namiki 
et Masao Wada, initialement ingénieurs dans la marine marchande. 
En 1918, leur première plume en or fabriquée au Japon est montée sur 
un corps en ébonite, une matière sensible à la chaleur et l’humidité. 
Dès 1925, inspirés par la laque utilisée pour protéger les objets 
précieux, ils s’entourent d’artisans laqueurs, rassemblés plus tard, 
au sein du Groupe Kokkokai. La modernité de leurs stylos se pare 
alors d’un héritage artisanal : le maki-e, une technique de laque que 
se transmettent des artisans virtuoses.

Feeding imagination since 1918 
The first pages of the Namiki story are written about Ryosuke Namiki 
and Masao Wada, who started out as merchant marine engineers. 
In 1918, their first gold nib made in Japan was mounted onto a body of ebonite, 
a material that is sensitive to heat and humidity. Starting in 1925, 
inspired by the lacquer used to protect precious objects, they began 
working with lacquer artisans, later united within the Kokkokai 
Group. The modernity of their pens was then enhanced by craft 
tradition: Maki-e, a lacquer technique passed on between generations 
of virtuoso artisans.
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When environmental 
protection feeds 
imagination

The African elephant is the largest land animal and it is 
extraordinarily long-lived. Intelligent, wise and fiercely 
loyal, it symbolizes prosperity and life. When a baby 
elephant is born, he is immediately protected by the 
whole herd, which teaches him to live with his family 
as human beings would.
The soft scene of a sunset over the savannah created 
on the cap of the pen transports us to Africa. A single 
elephant is depicted in Shishiai Togidashi-Taka Maki-e 
(raised and burnished combined Maki-e) and Raden, 
allowing one to feel the strength and texture of the 
elephant’s skin.
An egret completes the scene, to highlight the symbiotic 
relationship of the two animals throughout their lives. 
The egret takes care of the skin of the elephant and the 
elephant protects it from predators.
A unique and poetic scene, with flamboyant colors, 
which pays homage to the cradle of humanity and 
to the nature that must be protected. The artist wanted to 
raise awareness here, by painting this majestic animal, 
threatened with extinction by man. Protecting our 
environment, its fauna and flora, to survive tomorrow.

Signed Mamoru Wakabayashi
99 pieces in the World

18 Kt Gold Nib N°50
Available in Medium and Broad

Recommended retail price SSSSSS

Emperor Elephant - Limited Edition 2022 Empereur Eléphant - Édition Limitée 2022 

Quand la protection de 
l’environnement nourrit 
l’imaginaire

L’éléphant d’Afrique est le plus grand animal terrestre 
et il vit extraordinairement longtemps. Intelligent, sage 
et farouchement loyal, il symbolise la prospérité et la vie. 
Lorsqu’un bébé éléphant nait, il est tout de suite protégé 
par l’ensemble du troupeau, qui lui apprend à vivre en 
famille comme le feraient des êtres humains.
La douce scène d’un coucher de soleil sur la savane créée 
sur le capuchon du stylo nous transporte en Afrique. 
Un seul éléphant est représenté en Shishiai 
Togidashi-Taka Maki-e (Maki-e combiné surélevé et bruni) 
et Raden, permettant de ressentir la force et la texture 
de la peau de l’éléphant.
Une aigrette vient compléter la scène, pour mettre à 
l’honneur la relation symbiotique des deux animaux tout 
au long de leur vie. L’aigrette prends soin de la peau de 
l’éléphant et l’éléphant la protège des prédateurs.
Une scène inédite et poétique qui rend hommage au 
berceau de l’humanité et à la nature qu’il faut protéger. 
L’artiste voulait ici réveiller les consciences, en peignant 
cet animal majestueux, menacé d’extinction par l’homme. 
Protéger notre environnement, sa faune et sa flore, pour 
survivre demain.

Signé Mamoru Wakabayashi
99 pièces dans le Monde

Plume Or 18 Ct N°50
Disponible en Moyen et Large

Prix public constaté SSSSSS

INSTRUMENTS D’ÉCRITURE

Writing instruments



 Empereur Chinkin Dragon  Emperor Chinkin Dragon

Symbole de force et de réussite, le Dragon d’Azur en Chine est l’un des 
gardiens des quatre directions cardinales. Apparaissant parmi les nuages 
tourbillonnants, le dragon jette un regard perçant sur le sol pour protéger la 
pierre précieuse de Cintamani, ayant le pouvoir de réaliser les souhaits de 
celui qui la possède.
Signé Yasuji Sumi

Prix public constaté SSSSSS

Symbol of strength and success, the Dragon of Azure in China is one 
of the guardians of the four cardinal directions. Appearing among the 
swirling clouds, the dragon casts a piercing look on the ground to protect 
the precious stone of Cintamani, having the power to fulfill the wishes of 
the one who possesses it.
Signed Yasuji Sumi

Recommended retail price SSSSSS

 Yukari Chinkin Bambou et Moineau  Yukari Chinkin Bamboo and Sparrow

Le thème des fleurs et des oiseaux est une source d’inspiration inépuisable 
dans de l’art asiatique. Sur ce modèle, réalisé grâce à la délicate technique 
Chinkin, à partir d’Urushi et d’incrustation d’or, le bambou et le moineau 
sont mis à l’honneur : le premier pour sa symbolique forte et positive et le 
second pour sa gaieté qui favorise les relations humaines. 
Signé Yasuji Sumi

Prix public constaté SSSSS

The theme of flowers and birds is an inexhaustible source of inspiration 
in Asian art. On this model, made using the delicate Chinkin technique, 
from Urushi and gold inlay, bamboo and sparrow are honoured: the first for 
its strong and positive symbolism, and the second for his cheerfulness which 
promotes human relations.
Signed Yasuji Sumi

Recommended retail price SSSSS

 Empereur Urushi Noir  Emperor Urushi Black

Sobriété, modernité intemporelle, élégance absolue. La ligne épurée de cet 
Empereur est tout simplement habillée d’une laque unie. Oui mais quelle laque ! 
Celle de Namiki, l’Urushi, sublime et réputée dans le monde entier. Le vermillon 
intense, comme le noir profond, demeurent les couleurs emblématiques de 
la laque traditionnelle.

Prix public constaté SSSSS

Sobriety, timeless modernity, absolute elegance. The pure line of 
this Emperor is simply dressed in a plain lacquer. Yes, but what a lacquer! 
The sublime one of Namiki, Urushi, famous all over the world. 
Intense vermilion, like deep black, remain the emblematic colours of 
traditional lacquer.

Recommended retail price SSSSS

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 
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 Empereur Oiseaux Imaginaires et Fleurs de Cerisier  Emperor Chinkin Peonies

Un couple de Rakuchos, oiseaux imaginaires qui vivent au paradis, roucoule 
au milieu des fleurs de cerisiers. Illustrée de façon vivante sur ce modèle, 
leur affection évidente symbolise l’espoir d’un mariage long et heureux, 
accompagné d’un désir mutuel pour l’éternité. Les pétales de fleurs de 
cerisier sont incrustées de nacre (Raden) et polies pour une finition raffinée. 
Le tronc de l’arbre en arrière-plan est peint à l’aide de l’Oh-hi-nuri, 
une peinture traditionnelle imitant l’écorce de cerisier.
Signé Masahiro Yamada

Prix public constaté SSSSSS

A couple of Rakuchos, imaginary birds that live in paradise, coo amid the 
cherry blossoms. Vividly illustrated on this model, their obvious affection 
symbolizes a lasting and happy marriage, accompanied by a mutual desire 
for eternity. The petals of the cherry blossoms are encrusted with mother-
of-pearl (Raden) and polished for a refined finish. The trunk of the tree in 
the background of the pen is painted in traditional Oh-hi-nuri, trompe l’oeil 
imitation of cherry bark.
Signed Masahiro Yamada

Recommended retail price SSSSSS

 Yukari Royale Scène de Nuit  Yukari Night Scene of Pavilion

« Ce printemps dans ma cabane, absolument rien, absolument tout »… Inspiré 
par ce poème court (Haïku), ce modèle illustre la relation fusionnelle de l’âme 
japonaise avec la nature. Un pavillon au coeur de la nuit éclairée par la pleine 
lune suggère une présence humaine. Rochers, pavillon et pins, presque réduits 
à l’état de silhouettes ajoutent une touche de mystère et de sérénité ainsi que 
la cascade comme figée dans le temps. Dans la lignée de la peinture Song, 
ce décor minimaliste est réalisé en Togidashi Maki-e, agrémenté de poudre 
d’or et d’argent.
Signé Yutaka Sato

Prix public constaté SSSSSS

« This spring in my cabin, absolutely nothing, absolutely everything»… Inspired 
by this short poem (Haïku), this pen illustrates the fusional relationship of the 
Japanese soul with nature. A pavilion in the middle of the night lit by the full 
moon suggests a human presence. Rocks, pavilions and pines, almost reduced 
to the state of silhouettes add a touch of mystery and serenity as well as the 
waterfall like frozen in time. In line with the Song painting, this minimalist 
decor is made in Togidashi Maki-e, soberly but sumptuously embellished with 
gold and silver powder.
Signed Yutaka Sato

Recommended retail price SSSSSS

 Capless Namiki Nandina  Capless Namiki Nandina

Le cultissime Capless est le seul stylo à plume rétractable à pression 
au monde. Ce modèle au charme inattendu allie à la perfection, haute précision 
et décor traditionnel japonais en Maki-e. Il est habillé par Namiki de jolies 
baies rouges, qui apparaissent sur les bambous célestes (Nandina) durant 
la période automnale.

Prix public constaté SSSS

The legendary Capless is the only pressurized fountain pen in the world 
with a retractable nib. This model with unexpected charm combines high 
precision perfection and traditional Japanese decor in Maki-e. It is dressed 
by Namiki with pretty red berries, which appear on the celestial bamboos 
(Nandina) during the autumn period.

Recommended retail price SSSS

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 
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Passion Pelikan

Pelikan - Cette marque est synonyme d’instruments d’écriture fiables 
avec une large gamme de produits. Nous sommes respectueux de la 
tradition et nous nous appuyons sur des décennies d’expérience, car 
que ce soit un stylo-plume, un roller ou un stylo-bille, aucun instrument 
d’écriture ne ressemble pas à un autre. Si vous êtes à la recherche de 
ce petit quelque chose de plus, ou si vous avez, avec raison, un goût 
prononcé pour les objets sophistiqués, ou encore, si vous souhaitez 
simplement plus d’élégance, alors vous avez fait le bon choix.

40 ans de la marque Souverän®

La beauté de notre marque Souverän® s’affiche depuis quatre décennies. 
L’icône finement rayée est classique, élégante, moderne, et bien plus 
encore : Souverän® est la marque phare de Pelikan et est infiniment 
désirée. Ce classique de chez nous suscite sans cesse de nouveaux 
désirs où qu’il se trouve dans le monde. Les variations de couleurs 
que l’on peut observer dans les développements reflètent l’esprit de 
l’époque. Dès le début des années 1990, il existait des variantes noir/
bleu et noir/rouge des rayures populaires. Ces nouveaux ambassadeurs 
de la marque ont finalement été intégrés à la gamme standard. Des 
éditions spéciales modernes et uniques ont suivi en 2010 avec les tons 
vifs de violet/blanc, rose/blanc, pétrole/blanc et blanc/transparent. 
Elles soulignent la capacité d’adaptation d’un classique et montrent 
l’histoire sans fin que Souverän® a à raconter. Une histoire pleine de 
souvenirs et d’émotion.

Pelikan Passion

Pelikan - This brand stands for reliable writing instruments with 
a wide product range. We are conscious of tradition and resort 
to decades of experience, because, whether it is a fountain pen, 
a rollerball pen or a ballpoint pen, one writing instrument is not 
like the other. If you are looking for that certain something, or you, 
quite rightly, enjoy a sophisticated taste, or you simply wish for 
more elegance then you are absolutely right here.

40 years of the Souverän® brand

The beauty of our Souverän® brand has been on display for 
four decades. the finely striped icon is classic, stylish, modern, 
and much more: Souverän® is pelikan’s flagship brand and is 
endlessly coveted. This classic of ours continually arouses new 
desire wherever it is in the world. The color variations that can be 
seen in the developments reflect the spirit of the times. There were 
black/blue and black/red variants of the popular pinstripes as early 
as the beginning of the 1990s, and these new brand ambassadors 
were ultimately incorporated into the standard range. Modern and 
unique Special Editions followed in 2010 with the bright tones 
of violet/white, pink/white, petrol/white, and white/transparent. 
They underscore how adaptable a classic can be and show the 
endless story that Souverän® has to tell. A story full of history 
and emotion.
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Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

 Souverän® 800 Black-Red

The Souverän® 800 Black-Red is a timeless 
classic. The rich red tone in the striped pattern 
of the barrel harmonizes wonderfully with the 
elegant deep black components and is perfectly 
complemented by the golden trimmings. 
This classic has now returned to Pelikan’s standard 
product range.

The black and red striped barrel is made of 
cellulose acetate in an elaborate process. 
The rings and clip are finished with 24-carat 
gold. The bicolor 18-carat gold nib is available 
in a variety of EF, F, M and B nib widths. As a 
counterpart to the piston fountain pen, there is a 
matching ballpoint pen with twist mechanism in the 
range. Every single writing instrument is assembled 
by hand and checked with the utmost care to meet 
the strict quality criteria. As a color-matching 
complement to the noble piston fountain pen, 
we would like to recommend the Edelstein 
Ink Garnet.

Recommended retail price SSSS

 Souverän® 800 Black-Red

Le Souverän® 800 Black-Red est un classique 
intemporel. Le riche ton rouge du motif rayé du 
corps du stylo s’harmonise merveilleusement 
avec les élégants composants noirs profonds et 
est parfaitement complété par la finition dorée. 
Ce classique est maintenant de retour dans la gamme 
standard de Pelikan.

Le corps du stylo à rayures noires et rouges est 
fabriqué en acétate de cellulose selon un procédé 
de fabrication avancé. Les anneaux et le clip sont 
finis en or 24 carats. La plume bicolore en or 18 
carats est disponible dans les différentes tailles EF, 
F, M et B. Pour compléter le stylo-plume à piston, 
un stylo-bille assorti, avec mécanisme de rotation, 
est disponible dans la gamme. Chaque instrument 
d’écriture est assemblé à la main et contrôlé avec le 
plus grand soin pour répondre aux critères de qualité 
les plus stricts. Nous suggérons l’encre Edelstein 
Garnet comme couleur convenant à ces nobles 
instruments d’écriture.

Prix public constaté SSSS

 Limited Edition Souverän® M800 40 Years Édition Limitée Souverän® M800 40 Years

Il existe une caractéristique qui distingue tous les 
instruments d’écriture Souverän® depuis 1982. 
Cette vertu s’appelle la durabilité. Tout le monde 
ne peut pas s’adapter et rester fidèle à ce qu’il est. 
Il faut avoir un fort caractère et de l’individualité. 
Les rayures typiques de Pelikan, par exemple, sont un 
symbole indéniable de la marque Souverän®. Depuis des 
décennies, ils sont une source de fascination pour les 
fans du monde entier. Le stylo jubilé à rayures noires 
et vertes rend hommage à ce statut classique digne 
d’un souverain. Cette nouvelle édition limitée ravive 
les vieux désirs - des désirs qui ne s’effaceront jamais.

L’anneau en or est l’un des éléments qui attire l’attention 
sur cette spectaculaire édition limitée, dans la taille M800 
du Souverän®. Les lignes fines sont taillées au diamant 
et soulignent la signification du motif rayé typique de 
Souverän®. Elles montent et descendent avec une grâce 
infinie le long de cet instrument d’écriture très précieux. 
C’est une icône de l’élégance ultime qui combine des 
détails complexes comme il sied à une édition limitée. 
Le logo en métal sur le dessus du capuchon ne manquera 
pas d’attirer l’attention, notamment grâce à ses lignes 
subtilement gravées et à sa finition en laque verte. 
C’est grâce à ce détail légendaire que Pelikan rétablit 
ce lien émotionnel d’antan. Le capuchon comporte 
un clip incurvé en forme de bec, la signature de tous 
les instruments d’écriture Pelikan de haute qualité. 
Cette édition limitée est couronnée par une plume en or 
18 carats, ornée d’un filigrane exceptionnel. 

En outre, le numéro d’édition individuel se trouve 
à l’extrémité de l’édition limitée - ici le N° 008 sur 
un total de 888 pièces dans le monde. Il scelle le 
caractère unique de ces beautés rares. Tout est réuni 
dans une présentation bien distincte.

Prix public constaté SSSSS

There is a virtue that has distinguished all Souverän®- 
family writing instruments since 1982. This virtue 
is called permanence. Not everyone can adapt and 
still remain true to who they are. It demands a strong 
character and uniqueness. The quintessential Pelikan 
stripes, for instance, are an unmistakable symbol 
of the Souverän® brand. For decades, they have 
been a source of fascination for fans around 
the world. The black-and-green striped anniversary 
icon pays tribute to this classic status befitting 
a sovereign. With a new special limited edition, 
it rekindles old desires – desires that will never fade.

A highlight of this spectacular Limited Edition 
in the Souverän® size M800 is the golden ring. 
The fine lines are diamond-ground and highlight 
the significance of the quintessential Souverän® 
striped design. They run up and down this highly 
desirable writing instrument with endless grace. 
It is an icon of the utmost elegance that combines 
the intricate details befitting a limited edition. 
The metal logo at the tip of the cap is certain to draw 
attention, not least with its subtly engraved lines 
finished with green lacquer. This legendary detail is 
how Pelikan reestablishes that time-old emotional 
connection. It includes a curved, beak-like clip, 
the quintessential trademark of all premium 
Pelikan writing instruments. This limited edition is 
crowned by an 18-karat gold nib embossed with 
exceptional filigree.

In addition, the individual edition no. can be found 
on the end piece of the Limited Edition - here the 
No. 008 of the total of 888 pieces worldwide. It seals 
the uniqueness of these rare beauties. Everything 
combines to deliver a dignified performance.

Prix public constaté SSSSS
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Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 

 Classic Series 200 : Apatite Classic Series 200: Apatite

A beautiful, thrilling Turquoise-Blue Edelstein® ink color 
that is transferred into a color-matching fountain pen 
and ball pen Classic series 205. When you are already 
fascinated by this Edelstein Ink of the year Apatite, 
this series will complement your color addiction.

All decoration elements of this series 205 as 
rings and clip are highly-shiny polished in a silver 
appearance. The fountain pen Classic M205 Apatite is 
equipped with the famous Pelikan differential piston 
mechanism. The highly polished stainless steel nib is 
offered in nib widths EF, F, M and B to match each 
handwriting preference. The ball pen is equipped 
with a push mechanism for a convenient handling.

Recommended retail price SS

Une belle et sensationnelle couleur d‘encre 
bleu-turquoise Edelstein® transférée sur un stylo-plume 
et stylo-bille assortis de la série Classic 205. Si vous 
étiez déjà fasciné par l‘encre Edelstein de l‘année 
Apatite, cette série vous séduira certainement.

Tous les éléments décoratifs, tels que les anneaux et 
le clip, sont hautement polis dans un aspect argenté. 
Le stylo plume Classic M205 Apatite est doté du 
célèbre mécanisme à piston de Pelikan. La plume en 
acier inoxydable hautement polie est proposée dans 
les largeurs EF, F, M et B pour répondre à toutes les 
préférences d‘écriture. Le stylo-bille est équipé d‘un 
mécanisme de pression pour une manipulation facile.

Prix public constaté SS

 Edelstein® Ink of the Year 2022: Apatite

Colors create emotions, light up our fantasy 
and open up new spaces for our thoughts. 
To the honor of the fascinating gem stone 
Apatite a new harmonic color creation was born. 
The blue-turquoise shade of color leads to a felicitous 
association of the natural element of water. An ink 
color that let all thoughts flow. Written as words 
on the paper.

Let yourself be fascinated by this new color from 
the Edelstein® Ink of the Year. It completes the 
range of blue and green-shades of colors in a totally 
harmonic way. Definitely a Must-Have!

Recommended retail price S

 Edelstein® Encre de l’Année 2022 : Apatite

Les couleurs créent des émotions, stimulent notre imagination 
et ouvrent de nouvelles perspectives. En l‘honneur de la 
pierre précieuse fascinante qu‘est l‘Apatite, une nouvelle 
création de couleurs harmonieuses est née. La teinte bleu-
turquoise de la couleur entraîne une association joyeuse 
avec son élément naturel, l‘eau. Une couleur d‘encre qui 
laisse libre cours à toutes les pensées. Ecrites comme des 
mots sur le papier.

Laissez vous être fascinés par cette nouvelle encre 
Edelstein® de l‘année, qui complète de manière tout à 
fait harmonieuse la gamme de nuances bleues et vertes. 
Absolument un Must-Have !

Prix public constaté S



Donner corps à une émotion, figer de fugaces pensées, faire vivre son imaginaire… L’écriture est 
dotée d’étonnants pouvoirs qui révèlent chaque jour de nouvelles surprises. Quelle est la plus 
grande satisfaction que de rêver sur le papier, de vivre ses écrits ou d’écrire ses rêves ? Voici le 
voyage d’une vie que PILOT m’invite à coucher sur le papier car elle est unique.

Embody an emotion, capture fleeting thoughts, let your imagination tkae flight… Writing is endowed 
with amazind powers that reveal new surprises every day. What could be more sastifying than to 
dream on paper, experience things through writing or put your dreams into words ? A life story that 
PILOT invites me to put down on paper because it is so unique.
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Vous rêviez d’un stylo au décor personnalisé, Pilot l’a fait. Avec la collection SE, 
les Custom Heritage plume et bille s’habillent désormais d’une parure 
marbrée somptueuse, unique. En effet, fabriqué à partir de résine précieuse 
en polyuréthane imitant le marbre, chaque modèle est différent, grâce au 
motif jaspé qui n’est jamais le même, comme dans une vraie veine de pierre. 
Ce matériau si prisé par les grands artistes du passé est toujours la star du 
design contemporain et on comprend pourquoi. À la Renaissance Italienne 
le marbre atteint son apogée dans tous les domaines, glorifié par les œuvres 
d’art de Michel-Ange. Son usage se répandra en France puis dans le reste de 
l’Europe où l’ère baroque l’utilisera avec maestria dans un style prestigieux, 
spectaculaire et luxuriant. Des siècles plus tard, la fascination pour cette 
pierre rare n’a pas diminué et, aujourd’hui, décorateurs et designers aiment 
toujours travailler ce matériau. Comme vous l’aviez compris, SE s’inspire 
du mot français SEUL, dans le sens d’unique. La collection se décline dans 
cinq couleurs de trompe l’œil de marbre très raffinés : Un noir très chic 
à reflets gris, un bleu profond aux marbrures lapis lazuli, un bleu canard 
foncé illuminé d’éclats turquoise, un bordeaux éclairé de moirures rubis et 
enfin un flamboyant ocre rouge aux zébrures flammées.

Prix public constaté SSSS

You dreamed of a pen with personalized decoration, Pilot made it. With the 
SE collection, the Custom Heritage pens are now dressed in a sumptuous, 
unique marbled finery. Indeed made from luxury polyurethane resin 
imitating marble, each model is different, thanks to the marbled pattern 
which is never the same, as in real stone veins. This material so prized by 
the great artists of the past is still the star of contemporary design and we 
understand why. During the Italian Renaissance, marble reached its peak in 
all fields, glorified by the works of art of Michelangelo. Its use will spread 
in France and then in the rest of Europe where Baroque era will use it with 
mastery in a prestigious, spectacular and luxuriant style. Centuries later, the 
fascination for this rare stone has not diminished and, today, decorators and 
designers still enjoy working with it. As you understood, SE is inspired by 
the French word SEUL, in the sense of unique. It is available in five very 
refined marble trompe l’oeil colors: A very chic black with grey reflections, 
a deep blue with lapis lazuli marbling, a dark duck blue illuminated with 
turquoise sparkles, a burgundy illuminated with ruby moire and finally a 
flamboyant red ochre with flamed stripes.

Recommended retail price SSSS

Le SEul, l’unique, le vôtre…

The one, unique, only for you…

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | 

SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | 

SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 
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CAPLESS ROUGE CORAIL 
ÉDITION LIMITÉE 2022

CAPLESS RED CORAL 
LIMITED EDITION 2022
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Les Capless se suivent et ne se ressemblent pas. Ces stylos à plume rétractable, 
sans capuchon, aussi pratiques que des rollers, sont tous plus séduisants les 
uns que les autres. On a envie de les collectionner, on attend le suivant avec 
impatience, on les voudrait tous. Le dernier né a pris la couleur vibrante du corail 
rouge, celui que l’on trouve au fond de la mer Méditerranée, et il s’est approprié 
ses vertus magiques. L’or rouge que les anciens portaient en amulette était censé 
conjurer le mauvais sort, protéger des maladies et donner de l’énergie. Mais pas 
besoin d’attendre vos 11 ans de mariage (Noces de corail) pour vous l’offrir ! Red 
Coral est comme une lueur de joie de vivre qui éclate dans la grisaille, comme un 
moment d’été en plein hiver, comme un rouge à lèvres qui éclaire un sourire, un 
coup d’espoir, un coup d’éclat qui va illuminer votre quotidien. Chaque stylo est 
livré dans le coffret exclusif dédié aux éditions limitées.

2022 exemplaires disponibles dans le monde.

Prix public constaté SS

One Capless comes after another and never looks the same. Each of them more 
attractive than the other one. We want to collect them, we look forward to the 
next one, and we want them all. The last one took on the vibrant color of red coral, 
the one found at the bottom of the Mediterranean, and appropriated its magical 
virtues. The red gold that the ancients wore in amulets was supposed to ward off 
evil, protect from diseases and give energy. But… you don’t have to wait until your 
11 years of marriage (Coral wedding anniversary) to give it to you! Red Coral is 
like a glimmer of joie de vivre that bursts into gray, like a summer moment in the 
middle of winter, a lipstick that illuminates a smile, a stroke of hope, a burst of 
brilliance that will illuminate your daily life. Each pen is delivered in the exclusive 
gift box dedicated to limited editions.

2022 copies available worldwide.

Recommended retail price SS

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 
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ENCRES iroshizuku  
OU LA COULEUR DES ÉMOTIONS…
Passion de la couleur, perfection de l’encre, la gamme 
iroshizuku est le fruit de l’art ancestral japonais de l’écriture. 
Une palette d’artiste accessible à tous pour assortir vos 
écrits à vos états d’esprit. Les paysages japonais sont connus 
pour leur beauté et leur diversité. Les encres Pilot y ont 
puisé leur inspiration : le jour, la nuit, l’aube, le crépuscule, 
les saisons, le ciel, la mer… Toute la beauté somptueuse de 
la nature et sa poésie y sont contenues. Dans leur magnifique 
flacon de verre soufflé au design épuré, elles déploient 
leurs nuances subtiles et profondes, porteuses de rêve et 
d’émotions. Avec ces trois nouvelles nuances, Pilot enrichit 
la palette raffinée de ses encres pour déclencher de nouvelles 
émotions, rehausser votre inspiration, embellir vos idées et 
s’assortir à vos sentiments.

Prix public constaté S

iroshizuku INKS 
OR THE COLOUR OF EMOTIONS…
Passion for colour, perfection of ink, the iroshizuku 
range is the fruit of the ancestral Japanese art of writing. 
An artist’s palette accessible to all to match your writing 
to your mood. Japanese landscapes are known for their 
beauty and diversity. Pilot inks have drawn their inspiration 
from them: day, night, dawn, dusk, the seasons, the sky, 
the sea... All the sumptuous beauty of nature and its poetry 
are contained there. In their magnificent blown glass bottle, 
with a very pure design, they unfold their subtle and deep 
shades, carrying dreams and emotions. With these three 
new shades, Pilot enriches the refined palette of its inks to 
trigger new emotions, enhance your inspiration, embellish 
your ideas and match your feelings.

Recommended retail price S

Inspirée de la lueur d’une luciole

Inspirée de la pierre précieuse d’émeraude

Inspirée des pétales de fleur de cerisier

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 



Les Inspirations
Cette collection limitée, réalisée dans un marbre italien précieux appelé Verzino, 
célèbre la Renaissance florentine et Laurent le Magnifique, le plus célèbre des Médicis.

Renaissance
Laurent le Magnifique représente parfaitement toutes les nuances de la Renaissance, 
période de splendeur maximale pour la ville de Florence. L’objectif principal de ce 
mouvement culturel et artistique était de ramener les idéaux du classicisme antique 
et ses valeurs terrestres, en contraste avec les impositions rigides du Moyen Âge religieux.

The Inspiration
This limited collection, made of a precious Italian marble called Verzino, celebrates the 
Florentine Renaissance and Lorenzo the Magnificent, the most famous of the Medici.

Renaissance
Lorenzo the Magnificent perfectly represents all the nuances of the Renaissance, 
the period of maximum splendour for the city of Florence. The main aim of this cultural 
and artistic movement was to bring back the ideals of ancient classicism and its earthly 
values, in contrast to the rigid impositions of the religious Middle Ages.

Il Magnifico Green Marble
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La nouvelle collection Rembrandt-s est basée sur la première version du 
stylo Rembrandt avec des innovations au niveau des couleurs, de la plume 
du stylo-plume et du travail du métal. Elle rend hommage au peintre et 
à la technique du clair-obscur avec 4 couleurs disponibles. La bague du 
Rembrandt est finement décorée d’une nouvelle gravure moderne. La principale 
caractéristique de cette collection est la nouvelle grande plume en acier, 
finie en ruthénium et disponible en trois finesses, F, M et B. Le système 
de remplissage du stylo-plume implique la cartouche ou le convertisseur.

Prix public constaté
Stylo-plume / Roller / Stylo-bille SS

The new Rembrandt-s collection is based on the first version of the 
Rembrandt pen with innovations in the colours, the fountain pen nib 
and the metalwork. It pays homage to the painter and to the chiaroscuro 
technique with 4 colours available. The Rembrandt-s band is finely decorated 
with a new modern engraving. The main feature of this collection is 
the new large steel nib, finished in ruthenium and available in three 
finenesses, F, M and B. The fountain pen filling system involves the 
cartridge or converter.

Recommended retail price
Fountain Pen / Roller / Ballpoint SS

L’édition limitée Woodstock est une collection en 9 variantes différentes inspirée 
par les couleurs psychédéliques du plus célèbre festival de tous les temps. 
Le stylo plume Woodstock est extrêmement accrocheur, amusant et unique. 
Sa particularité est la gravure «WOODSTOCK» sur l’anneau du capuchon, 
le signe de la paix remplaçant les «O». Doté d’un bouchon à vis pratique, 
cet instrument d’écriture coloré est équipé d’une plume en Or 14 Carats.

Prix public constaté
Stylo-plume SSSS

The limited edition Woodstock is a collection in 9 different variants 
inspired by the psychedelic colours of the most famous festival of all time. 
The Woodstock fountain pen is extremely eye-catching, fun and unique. 
Its special feature is the «WOODSTOCK» engraving on the cap ring, 
with the peace sign replacing the «O’s». Featuring a practical screw 
cap closure, this colourful writing instrument is fitted with a 14 Karats gold nib.

Recommended retail price
Fountain Pen SSSS

 Rembrandt-s  Rembrandt-s

 Woodstock  Woodstock

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 
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La collection Homo Sapiens Arizona Sunset représente un voyage chargé 
d’émotion à travers le paysage arizonien. Le design iconique du stylo s’inspire 
des formes sinueuses du désert et des teintes ambrées du coucher de soleil. 
Le stylo-plume est équipé du système de remplissage Power Filler à double 
réservoir, de la fermeture à baïonnette et de notre désormais emblématique 
clip Ponte Vecchio. Le travail du métal en argent sterling 925 est accompagné 
d’une plume en or 18 Carats plaquée palladium.

Prix public constaté
Stylo-plume / Roller SSSS

The Homo Sapiens Arizona Sunset collection represents an emotionally 
charged journey through the Arizonian landscape. The pen’s iconic design is 
inspired by the sinuous shapes of the desert and the amber hues of the sunset. 
The fountain pen features the Power Filler Double Reservoir filling system, 
the bayonet closure and our now iconic Ponte Vecchio clip. The Sterling 
Silver 925 metalwork is accompanied by a nib made of 18kt gold plated 
with palladium.

Recommended retail price
Fountain Pen / Roller SSSS

 Homo Sapiens Arizona Sunset  Homo Sapiens Arizona Sunset

La collection Magnifico Green Marble est une édition limitée de 188 pièces. 
Le stylo-plume est équipé d’une plume en or 18kt avec finition en palladium 
fabriquée en interne par Visconti. La forme octogonale du stylo rappelle les 
huit côtés du baptistère de Saint-Jean et se retrouve dans tous les éléments 
du stylo, du capuchon au bouchon borgne. L’instrument d’écriture, dans 
le parfait style Visconti, est doté du système de remplissage Power Filler, 
d’une fermeture à baïonnette et de l’emblématique clip Ponte Vecchio.

Prix public constaté
Stylo-plume / Roller SSSSS

The Magnifico Green Marble collection is a limited edition of 188 pieces. 
The fountain pen is fitted with a 18 Karats gold nib finished in palladium 
made in house by Visconti. The octagonal shape of the pen recalls the eight 
sides of the Baptistery of St. John and is repeated in all the elements of 
the pen, from the cap to the blind cap. The writing instrument, in perfect 
Visconti style, features the Power Filler filling system, a bayonet closure and 
the iconic Ponte Vecchio clip.

Recommended retail price
Fountain Pen / Roller SSSSS

 Il Magnifico Green Marble  Il Magnifico Green Marble

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 



Un kit exclusif pour célébrer le thème du voyage. Il se compose d’un 
stylo-plume et de son encrier, en édition limitée à 300 pièces seulement. 
Le kit Travel Edition se compose d’une version de l’Homo Sapiens Lava 
Bronze qui présente un fond en bronze, gravé avec le numéro d’édition. 
Le système de remplissage est notre Power Filler et la fermeture est une serrure 
à crochet. L’encrier, qui est nouveau et actuellement disponible uniquement 
avec ce kit, présente également une gravure en bronze. Le type de fermeture 
est à pression, pour une utilisation pratique et facile.

Prix public constaté
Stylo-plume et encrier de voyage SSSSS

An exclusive kit to celebrate the travel theme. It consists of a fountain 
pen and its inkwell, in a limited edition of only 300 pieces. The Travel Edition 
kit consists of a version of the Homo Sapiens Lava Bronze that features 
a bronze bottom, engraved with the edition number. The filling system 
is our Power Filler and the closure is hook safe lock. The inkwell, which 
is new and currently only available with this kit, also features 
a bronze engraving. The type of closure is press-fit, for convenient 
and easy use.

Recommended retail price
Fountain Pen and travel inkwell SSSSS

 Homo Sapiens Travel Edition  Homo Sapiens Travel Edition

Disponible en six couleurs, le nouvel encrier en verre conçu par Visconti évoque 
la stabilité et l’élégance. Ce nouveau flacon d’encre assure un remplissage 
uniforme à chaque utilisation. À l’intérieur, en effet, se trouve un cylindre utile 
conçu pour recueillir la quantité d’encre nécessaire pour remplir le stylo-plume 
même lorsque le produit est épuisé, évitant ainsi tout gaspillage. Le grand 
capuchon, dont la couleur est assortie à celle de l’encre, sert de couvercle au 
bouchon en bakélite, qui possède de remarquables propriétés de résistance à 
la chaleur. Couleurs : Noir / Bleu / Vert / Rouge / Sépia / Turquoise.

Prix public constaté
Encrier S

Available in six colours, the new glass inkwell designed by Visconti evokes 
stability and elegance. This new ink bottle ensures uniform filling for every 
single use. Inside, in fact, there is a useful cylinder designed to collect 
the quantity of ink needed to fill the fountain pen even when the product 
is running out, also preventing waste. The large cap, which matches 
the colour of the ink, acts as a cover for the Bakelite cap, which has 
remarkable heat-resistant properties. Colours: Black / Blue / Green / Red / 
Sepia / Turquoise.

Recommended retail price
Inkwell S

 Encrier en Verre  Glass Inkwell

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 
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La collection VSCT trouve son inspiration dans le pays de l’artisanat du 
cuir exquis, la Toscane, combinant la passion de Visconti pour l’artisanat 
et les designs élégants, et n’utilisant que du cuir de première qualité, 
100% Made in Italy.

The VSCT collection finds its inspiration in the land of exquisite 
leather craftsmanship, Tuscany, combining Visconti’s passion for 
craftsmanship and elegant designs, and using only premium quality leather, 
100% Made in Italy.

Collection VSCT / VSCT Collection

Cette section de la maroquinerie comprend des porte-stylos, des étuis zippés et 
des porte-clés. Porte-stylos en cuir rembordé orné de détails dorés, pour protéger 
et transporter jusqu’à 12 instruments d’écriture. Le petit étui peut contenir 
des instruments d’écriture et d’autres objets précieux. Le porte-clés en cuir de 
veau bordé de première qualité est un excellent cadeau pour toute occasion.

Prix public constaté
Produits en cuir SS

Cette section de voyage comprend tout ce dont vous avez besoin pour votre 
voyage d’affaires. La mallette VSCT est un accessoire pratique et fonctionnel, 
parfait pour ceux qui ont l’habitude de voyager pour le travail. La sacoche 
pour ordinateur portable vous permet d’emporter votre ordinateur portable 
avec vous, offrant une solution pratique et élégante. La housse AirPods est 
l’accessoire idéal pour maintenir vos écouteurs sans fil pratiques en place 
tout en ajoutant une touche de style à votre tenue.

Prix public constaté
Produits en cuir SS à SSSS

This leather goods section includes pen holders, zip cases and key trays. 
Pen holder in boarded leather embellished with details finished in gold, to 
protect and carry up to 12 writing instruments. The small case can contain 
writing instruments and other precious objects. The key tray in premium 
boarded calfskin makes an excellent gift for any occasion.

Recommended retail price
Leather Goods SS

This travel section includes everything you need for your business 
trip. The VSCT briefcase is a practical and functional accessory perfect 
for those who are used to travelling for work. The laptop case 
allows you to take your laptop with you, offering a practical and 
stylish solution. The AirPods cover is the perfect accessory to keep your 
handy wireless headphones in place while adding a touch of style to 
your outfit.

Recommended retail price
Leather Goods SS to SSSS

 Collection VSCT - Petite Maroquinerie

 Collection VSCT - Voyages d’Affaires

 VSCT Collection - Small Leather Goods

 VSCT Collection - Business Travel

Étui à Stylos - 3 stylos / Pen Holder - 3 Pens Étui à Stylos - 6 stylos / Pen Holder - 6 Pens Petit Étui Zippé / Small Zip Case

Porte-documents / Briefcase Sacoche pour Ordinateur Portable / Laptop Case Étui pour AirPods / AirPods Case

Codification des prix / Coding prices

S < 100 euros | SS de 100 à 300 euros | SSS de 301 à 500 euros | SSSS de 501 à 1000 euros | SSSSS de 1001 à 2500 euros | SSSSSS > 2500 euros 
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accompagnées de votre ancienne adresse et de votre numéro d’abonné chez au SERVICE 
RETOUR : GEDIF 25 rue de Lamotte, 27940 PORT-MORT - FRANCE. Les photos sont non 
contractuelles et n’engagent pas Arcadius quant à la commercialisation ou la disponibilité 
de certains produits. Les prix mentionnés sont purement indicatifs. Les produits peuvent 
comporter des équipements en option avec supplément de prix et sont susceptibles de 
modifications sans préavis. Arcadius n’est pas responsable du contenu des publicités 
de ce magazine et n’apporte aucune garantie sur les produits et les services présentés 
dans ces publicités. Toute reproduction doit être accompagnée de la mention “Extrait 
de Stylographe Magazine”, après autorisation de l’éditeur. Témoin de notre engagement 
en faveur d’un environnement plus propre et de la protection de la terre, Stylographe 
Magazine a été imprimé sur du papier fabriqué à partir de cellulose blanchie sans chlore. 
La rédaction se réserve le droit de refuser toute publication rédactionnelle ou publicitaire 
sans avoir à en fournir le motif.

MENTIONS LÉGALES
Les plus beaux stylos du monde. Les prix indiqués sont des prix indicatifs. L’offre produit 
est fonction des stocks disponibles, des éventuelles ruptures de stocks et des modifications 
de la production des articles présentés. Les produits présentés dans les rubriques (“0 -
100 euros”, “101- 300 euros”, “301- 500 euros”, “501-1000 euros”, “1001-2500 euros”, 
“plus de 2500 euros”) ont été sélectionnés par la rédaction du Stylographe. Ce catalogue 
présente une sélection non exhaustive des produits des différentes marques. nos lecteurs 
seront attentifs au fait que les détaillants ne disposent pas nécessairement de l’ensemble 
des marques ni de l’ensemble des produits qui y sont présentés et ils voudront bien 
se rapprocher des détaillants concernés pour s’assurer de la disponibilité de ceux-ci. 
Certains produits de ces marques ne sont pas tous disponibles. Photos non contractuelles. 

LEGAL REFERENCES
The most beautiful pens in the world. Prices indicated are guide prices. Availability is 
subject to stock and any alterations in production of the articles presented. Products 
presented in the (“0-100 euros”, “101-300 euros”, “301-500 euros ”, “501-1000 euros”, 
“1001-2500 euros”, “more than 2500 euros”) sections were selected by the Stylographe’s 
editorial team. This catalogue presents a small selection of products from varied brands. 
Not all retailers carry all the brands or products, and we ask our readers to inquire with 
relevant retailers as to availability of presented products.. Some of these products may 
not be available. Non contractual photos.
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 02-05 PRÉFACE par Marie-Christine Schaar
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 08-13 AURORA
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