
 
 

Ne vous faites plus un sang d'encre ! Découvrez notre stylo sans encre personnalisé comme sponsor de 

votre marque 

Les stylos sont partout. Dans les maisons, sur les bureaux, parfois même dans les sacs et les poches. Ils sont 

toujours avec nous. La raison en est très intuitive. En avoir un toujours à portée de main est une certitude 

dans de nombreuses situations. Depuis 

qu'il a été inventé, le stylo à bille s'est 

répandu de plus en plus. Il est devenu un 

objet d'usage commun, mais les gens n'ont 

pas cessé de l’apprécier. Pour cette raison, 

le stylo personnalisé ne manque jamais 

dans l'histoire du marketing d'une 

entreprise, quel que soit son secteur 

d’activité.  

L'innovation et la recherche, cependant, ne 

s'arrêtent jamais. Au contraire, elles 

essaient toujours de trouver d'autres 

moyens de rendre la vie quotidienne plus 

facile et plus confortable. En outre, ces 

dernières années, l'objectif de nombreux scientifiques a été d'inventer des méthodes de consommation plus 

durables, à la lumière de l'état critique de notre planète. Le monde des goodies d'entreprise emboîte le pas, 

intégrant les accessoires les plus récents. Ceux-ci peuvent faire la différence à la fois en termes de protection 

de l'environnement et de publicité. C'est le cas du stylo sans encre personnalisé, une invention récente qui 

peut s'avérer être une excellente idée promotionnelle pour de nombreuses entreprises. 

Une brève histoire du stylo : de la plume au stylo à bille  

Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on utilisait la plume d'oie pour écrire. Celui-ci devait être traité de manière 

appropriée, puis trempé dans de l'encre avant d’être posé sur le papier. Cette méthode a été utilisée depuis 

l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Encore aujourd'hui, il exerce un charme typiquement rétro. En tous cas, 

l'encre fait partie de l'arsenal de l'écriture depuis longtemps. Nous en avions encore besoin lorsque, vers la 

fin des années 1800, le stylo à bille modern a été inventé. Le coup de génie était d'insérer l'encre à son 

intérieur, ce qui a facilité le processus d'écriture.  

Il semblerait alors que l'encre soit nécessaire pour laisser nos messages sur un morceau de papier. Mais est-

ce que cela est vraiment vrai ? En fait, dès le Moyen Âge, il existait des méthodes alternatives d'écriture qui 

n'incluaient pas l'encre. Les gens utilisaient des stiles avec une pointe d'argent, qui laissait une marque sur 

le papier sans besoin d’autres éléments. Le nouveau stylo sans encre personnalisé réutilise le même 

système.  

Le stylo sans encre : quels sont les avantages ? 

D'où vient l'intention de trouver des moyens d'écrire qui n'incluent pas l'utilisation de l'encre ? En d'autres 

termes, quels sont les avantages de l'utilisation d'un stylo sans encre personnalisé ?  

Le premier point en faveur de ce type de stylo innovant est qu'il dure incroyablement longtemps. Comme ni 

l'encre ni la graphite ne peuvent finir, il peut être utilisé pour toujours. Ceci est une commodité remarquable. 

En effet, c'est une garantie. Un stylo sans encre remplira toujours sa fonction au mieux et permettra à ceux 
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qui l'utilise d'avoir toujours un accessoire d'écriture prêt à l'emploi. S'il est utilisé comme cadeau 

d'entreprise, le stylo sans encre personnalisé ne surprendra pas seulement le destinataire, mais fera aussi 

la promotion de votre marque pendant une très longue période. Cela se traduit par un impact publicitaire 

exceptionnel, tant en termes de qualité que de quantité. 

Si vous choisissez de personnaliser un stylo sans encre, vous aurez même un autre avantage. Vous ferez la 

promotion de votre entreprise en tant que société durable. Comme il n'a pas besoin d'encre pour écrire, il 

est un goodies d’écriture écologique à tous égards. En conséquence, il donnera à votre marque une touche 

verte. En plus d'être crucial pour la survie 

de notre planète, adopter une attitude 

durable résonne beaucoup dans le public, 

en particulier dans les jeunes générations. 

Et c'est précisément cette partie du public 

qui appréciera particulièrement votre stylo 

sans encre personnalisé, car c'est un 

cadeau d'entreprise innovant avec une 

apparence attrayante. 

Stylo sans encre : comment fonctionne-t-

il ? 

Dans l'ensemble, abandonner l'encre 

semble être une idée avec plusieurs 

aspects positifs. Mais comment peut-on s'en passer ? Comme on l'a déjà vu, il existe une alternative depuis 

plusieurs siècles. Malgré son utilisation a progressivement disparu, elle a pris une nouvelle vie de nos jours, 

grâce au stylo sans encre personnalisé. Inspirés par les stiles anciens, les scientifiques ont créé un alliage 

métallique qui, tout comme l'argent, peut laisser sa marque sur le papier. 

Le mécanisme est très simple. En passant sur le papier, la pointe en alliage métallique active une réaction 

d'oxydation, qui colore le papier d'une teinte plus foncée. Les endroits où le stylo a touché le papier seront 

mis en évidence et clairement visibles. Le résultat est que tout message ou dessin sera bien lisible et défini. 

Dans l'ensemble, l'effet final ressemble beaucoup à celui d'un crayon ordinaire.  

Le stylo sans encre personnalisé en tant que sponsor de marque : avis sur la façon de le choisir et de le 

donner 

En résumé, le stylo sans encre personnalisé est une solution innovante et écologique, qui a une longue 

histoire et une durabilité impressionnante. Avec votre logo gravé, il sera en mesure de mettre votre réalité 

de travail dans une lumière nouvelle et certainement positive. C'est un cadeau original qui peut être une 

agréable surprise pour beaucoup, en particulier ceux qui aiment le monde de l'écriture et ceux qui gardent 

un œil sur les dernières tendances. 

Modèles de stylo sans encre personnalisés : petits extras et apparence chic pour réaliser un objet publicitaire haut 

de gamme 

Un coup d'œil à la sous-catégorie du stylo sans encre personnalisé montre différents choix en matière de 

modèle et de personnalisation. En ce qui concerne le dessin, vous trouverez des stylos sous la forme d'un 

crayon ou d'un stylo à bille classique. Certains modèles se distinguent par la présence de petits extras, 

d'autres diffèrent par le matériau dont ils sont faits. Ainsi, par exemple : 
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• Vous pouvez choisir un stylo en bambou personnalisé sans encre, pour souligner le caractère 

écologique de votre cadeau d'entreprise ; 

• Vous remarquerez des modèles fabriqués à partir de matériaux recyclés ou durables, avec 

lesquels vous donnerez à tout effet un stylo écologique personnalisé ; 

• Si votre cible est passionnée par la technologie, vous 

pouvez offrir un stylet tactile personnalisé ; 

• Vous pouvez opter pour un stylo en métal 

personnalisé, qui est parfait pour présenter votre 

entreprise comme raffinée et élégante ; 

• Vous verrez aussi des stylos sans encre 

personnalisés avec un capuchon pour protéger 

l'embout. Le résultat sera un cadeau d'entreprise 

encore plus durable.  

Le stylo sans encre personnalisé comme objet publicitaire : idées 

sur la façon de le distribuer 

Grâce à la polyvalence et au faible prix typique du stylo 

personnalisé, il peut être une idée gagnante de créer un 

cadeau d'entreprise ou un objet publicitaire en combinant 

plusieurs articles. Vous pouvez distribuer votre stylo sans 

encre dans une pochette de stylo personnalisée. Dans ce cas, 

faites attention à appliquer une impression similaire sur les 

deux éléments. Cela peut suggérer votre cohérence et votre 

attention aux détails. Il en va de même si vous décidez d'offrir un stylo sans encre dans un étui à crayon 

personnalisé. Vous pouvez même ajouter d'autres accessoires d'écriture, comme un crayon personnalisé 

ou un stylo en bois personnalisé. Vous pouvez choisir les éléments supplémentaires selon que le stylo sans 

encre ressemble plus à un stylo à bille ou un crayon.  

Enfin, le stylo sans encre peut aussi être associé à un carnet écologique personnalisé. Avec cette 

combinaison, vous soulignerez votre soin de la question environnementale et offrirez à vos clients ou à votre 

équipe un cadeau d'entreprise complet et prêt à l'emploi.  

En conclusion, il existe plusieurs façons dont un stylo sans encre personnalisé peut faire partie de votre 

campagne publicitaire. Dans tous les cas, il fera la promotion de votre entreprise de la meilleure façon. Utile, 

durable, élégant et innovant, il convient à tout type d'entreprise. C'est-à-dire, à la fois pour ceux qui font 

leurs premiers pas sur le marché et pour ceux qui recherchent de nouvelles idées pour atteindre un large 

public. Enfin, grâce aux différents modèles disponibles, vous pouvez choisir celui qui convient le mieux à 

votre objectif marketing. En outre, en le combinant avec d'autres goodies d'entreprise, vous pouvez tirer le 

meilleur parti de votre campagne publicitaire.  
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