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Depuis sa création en 1883 par Lewis Edison Waterman et l’invention 

du premier stylo plume rechargeable, la marque Waterman a 

constamment recherché l’innovation. Son histoire est riche en 

créativité. Elle est devenue une véritable référence dans le monde de 

l’écriture. Au début du 21e siècle, Waterman affirme encore plus  

son identité grâce à son exceptionnel savoir-faire et à son esprit 

d’innovation. Chaque stylo est unique, exclusif et continue à refléter 

la personnalité et le tempérament de son propiétaire. En utilisant 

une variété de matériaux, de couleurs, de designs et de styles, 

Waterman reste plus que jamais la personnification de l’élégance 

française.
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10650900

 
         

StyLo à biLLE GraDuatE DE WatErman

Acier.
une entrée de gamme qui offre la qualité d’écriture Waterman pour un petit prix. 
Stylo trés fonctionnel au look moderne. idéal pour une utlisation quotidienne.
ø 1,1 x 13,9 cm

Technique de marquage préconisée: Gravure laser 40 x 6 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 18,60 16,74 15,73 15,10 - Prix hors marquage 
  € 2,18 1,66 0,83 0,74 -  Prix du marquage 1 coul 
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10651000 10650800

 
   

roLLEr GraDuatE DE 
WatErman
Acier.
une entrée de gamme qui offre la qualité d’écriture 
Waterman pour un petit prix. Corps et capuchon en 
acier chromé. Pour une utilisation quotidienne.
ø 1,1 x 13,6 cm

Technique de marquage préconisée:  

Gravure laser 40 x 6 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 19,63 17,67 16,61 15,94 *
  € 2,18 1,66 0,83 0,74 **
*  Prix hors marquage 
**  Prix du marquage 1 coul 

 
   

StyLo PLumE GraDuatE 
DE WatErman
Acier.
un stylo plume entrée de gamme qui offre la qualité 
d’écriture Waterman pour un petit prix.
ø 1,1 x 13,6 cm

Technique de marquage préconisée:  

Gravure laser 40 x 6 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 22,21 19,99 18,79 18,04 *
  € 2,18 1,66 0,83 0,74 **
*  Prix hors marquage 
**  Prix du marquage 1 coul 
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StyLo à biLLE HémiSPHèrE DE 
WatErman
Laque.
Son design épuré et sa ligne élancée en font un stylo discret et élégant. Ce stylo bille 
au mécanisme tournant vous sera utile en toute occasion.
ø 1,05 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée: Gravure laser 35 x 5 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 60,05 54,04 50,80 48,77 - Prix hors marquage 
  € 2,18 2,18 1,66 0,83 -  Prix du marquage 1 coul 

106511001065110210651101



1065170010651601 10651600

 
   

StyLo minE HémiSPHèrE 
DE WatErman
Acier.
Stylo mine au design épuré et à la ligne élancée qui en 
font un stylo discret et élégant. mécanisme tournant.
ø 1,05 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée:  

Gravure laser 35 x 5 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 45,52 40,97 38,51 36,97 *
  € 2,18 2,18 1,66 0,83 **
*  Prix hors marquage 
**  Prix du marquage 1 coul 

 
   

StyLo à biLLE HémiSPHèrE 
DE WatErman
Acier.
Sophistication subtile d’un design épuré et 
contemporain délicatement ouvragé. Des détails 
raffinés soulignent la créativité de sa forme affinée et 
pratique et font de ce stylo un nouvel incontournable au 
style travaillé pour une élégance en toute occasion.
ø 1,05 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée:  

Gravure laser 35 x 5 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 45,52 40,97 38,51 36,97 *
  € 2,18 2,18 1,66 0,83 **
*  Prix hors marquage 
**  Prix du marquage 1 coul 
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10651500 1065150110651400 1065140110651402

 
   

roLLEr HémiSPHèrE DE 
WatErman
Laque.
Sophistication subtile d’un design épuré et 
contemporain délicatement ouvragé. Des détails 
raffinés soulignent la créativité de sa forme affinée et 
pratique et font de ce stylo un nouvel incontournable au 
style travaillé pour une élégance en toute occasion.
ø 1,05 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée:  

Gravure laser40 x 5 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 68,77 61,89 58,18 55,85 *
  € 2,18 2,18 2,18 1,66 **
*  Prix hors marquage 
**  Prix du marquage 1 coul 

 
   

roLLEr HémiSPHèrE DE 
WatErman
Acier.
Sophistication subtile d’un design épuré et 
contemporain délicatement ouvragé. Des détails 
raffinés soulignent la créativité de sa forme affinée et 
pratique et font de ce stylo un nouvel incontournable au 
style travaillé pour une élégance en toute occasion.
ø 1,05 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée:  

Gravure laser 40 x 5 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 53,27 47,94 45,07 43,26 *
  € 2,18 2,18 1,66 0,83 **
*  Prix hors marquage 
**  Prix du marquage 1 coul 



 
         

StyLo PLumE HémiSPHèrE DE 
WatErman
Laque.
Sophistication subtile d’un design épuré et contemporain délicatement ouvragé. 
Des détails raffinés soulignent la créativité de sa forme affinée et pratique et font 
de ce stylo un nouvel incontournable au style travaillé pour une élégance en toute 
occasion.
ø 1,05 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée: Gravure laser 40 x 5 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 76,51 68,86 64,73 62,14 - Prix hors marquage 
  € 2,18 2,18 2,18 1,66 -  Prix du marquage 1 coul 

10651200 1065120110651202
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StyLo PLumE HémiSPHèrE DE 
WatErman

Sophistication subtile d’un design épuré et contemporain délicatement ouvragé. 
Des détails raffinés soulignent la créativité de sa forme affinée et pratique et font 
de ce stylo un nouvel incontournable au style travaillé pour une élégance en toute 
occasion.
ø 1,05 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée: Gravure laser 40 x 5 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 60,05 54,04 50,80 48,77 - Prix hors marquage 
  € 2,18 2,18 1,66 0,83 -  Prix du marquage 1 coul 

10651300 10651301
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10650501 10650502 1065050310650504 1065050510650500

 
   

StyLo à biLLE ExPErt DE 
WatErman
Laque.
Le stylo bille Expert est un stylo de caractère. Son 
design contemporain, son bouton impeccablement 
biseauté et son corps dessiné pour la main de l’homme, 
offrent une note de luxe au quotidien.
ø 1,3 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée:  

Gravure laser 35 x 6 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 90,66 81,59 76,69 73,63 *
  € 2,18 2,18 2,18 1,66 **
*  Prix hors marquage 
**  Prix du marquage 1 coul 

 
   

StyLo à biLLE ExPErt DE 
WatErman
Acier inoxydable.
Le stylo bille Expert est un stylo de caractère. Son 
design contemporain, son bouton impeccablement 
biseauté et son corps dessiné pour la main de l’homme, 
offrent une note de luxe au quotidien.
ø 1,3 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée:  

Gravure laser 35 x 6 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 72,23 70,06 67,96 65,92 *
  € 2,18 2,18 2,18 1,66 **
*  Prix hors marquage 
**  Prix du marquage 1 coul 



10650600 10650601 10650604 10650605

 
         

StyLo roLLEr ExPErt DE WatErman

Laque.
Le stylo roller Expert est un stylo de caractère. Son design contemporain, son 
bouton impeccablement biseauté et son corps dessiné pour la main de l’homme, 
offrent une note de luxe au quotidien.
ø 1,3 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée: Gravure laser 35 x 6 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 89,41 86,73 84,12 81,60 - Prix hors marquage 
  € 2,18 2,18 2,18 1,66 -  Prix du marquage 1 coul 
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10650602 10650603

 
         

StyLo roLLEr ExPErt DE WatErman

Acier inoxydable.
Le stylo roller Expert est un stylo de caractère. Son design contemporain, son 
bouton impeccablement biseauté et son corps dessiné pour la main de l’homme, 
offrent une note de luxe au quotidien.
ø 1,3 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée: Gravure laser 35 x 6 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 89,41 86,73 84,12 81,60 - Prix hors marquage 
  € 2,18 2,18 2,18 1,66 -  Prix du marquage 1 coul 



10650700 1065070210650701 10650705 1065070310650704

 
   

StyLo PLumE ExPErt DE 
WatErman
Laque.
Le stylo plume Expert est un stylo de caractère. Son 
design contemporain, son bouton impeccablement 
biseauté et son corps dessiné pour la main de l’homme, 
offrent une note de luxe au quotidien.
ø 1,3 x 17,5 cm

Technique de marquage préconisée:  

Gravure laser 35 x 6 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 106,06 102,88 99,79 96,80 *
  € 2,18 2,18 2,18 1,66 **
*  Prix hors marquage 
**  Prix du marquage 1 coul 

 
   

StyLo PLumE ExPErt DE 
WatErman
Acier inoxydable.
Le stylo plume Expert est un stylo de caractère. Son 
design contemporain, son bouton impeccablement 
biseauté et son corps dessiné pour la main de l’homme, 
offrent une note de luxe au quotidien.
ø 1,3 x 17,5 cm

Technique de marquage préconisée:  

Gravure laser 35 x 6 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 106,06 102,88 99,79 96,80 *
  € 2,18 2,18 2,18 1,66 **
*  Prix hors marquage 
**  Prix du marquage 1 coul 
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StyLo à biLLE CarEnE DE WatErman

Laque.
inspiré des lignes harmonieuses des plus beaux yachts du monde, Carene est 
porté par une vague d’inspiration vibrante. Sa forte présence et son design fluide 
et moderne mettent à l’honneur l’élégance française et l’esprit aventureux de 
Waterman.
ø 1,3 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée: Gravure laser 35 x 6 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 127,02 114,32 107,46 103,16 - Prix hors marquage 
  € 2,18 2,18 2,18 1,66 -  Prix du marquage 1 coul 

10651801 10651800
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10652000 1065200110651900

 
   

roLLEr CarEnE DE 
WatErman
Laque.
Le stylo roller affiche la puissance d’un corps laqué 
fuselé relevé par d’élégantes courbes pures et fluides.
ø 1,3 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée:  

Gravure laser 35 x 6 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 138,36 124,53 117,06 112,37 *
  € 2,18 2,18 2,18 1,66 **
*  Prix hors marquage 
**  Prix du marquage 1 coul 

 
   

StyLo PLumE CarEnE DE 
WatErman
Laque.
inspiré des lignes harmonieuses des plus beaux yachts 
du monde, Carene est porté par une vague d’inspiration 
vibrante. Sa forte présence et son design fluide et 
moderne mettent à l’honneur l’élégance française et 
l’esprit aventureux de Waterman.
ø 1,3 x 17,6 cm

Technique de marquage préconisée:  

Gravure laser 35 x 6 mm
 

 Qty. 10 25 50 100
n  € 206,99 186,29 175,11 168,11 *
  € 2,18 2,18 2,18 1,66 **
*  Prix hors marquage 
**  Prix du marquage 1 coul 
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