
Le stylo-tampon Heri : un seul stylo pour écrire, 

tamponner ou utiliser les écrans tactiles 

Le stylo-tampon Heri, le cadeau multifonctionnel original et 
moderne pour les particuliers, collaborateurs et clients ! 

Entre les papiers sur lesquels rédiger au quotidien, les documents à signer, nos 

écrans de smartphones, tablettes et d'ordinateurs tactiles, et bien sûr les tampons 

à apposer, nous passons nos journées à jongler avec de multiples stylos, stylets et 

tampons encreurs. Ce n'est pas très écologique et de plus, cela ne favorise pas le 

rangement... 

Il y a 55 ans, la société Heri a innové en proposant un produit révolutionnaire. De 

grande qualité, il est un très bel objet que l'on a plaisir à offrir. Suivant les 

évolutions et en phase avec nos usages actuels : il permet tout à la fois d'écrire, de 

tamponner et d'utiliser les écrans tactiles des produits high-tech que nous utilisons 

au quotidien ! 

Marie-Louise Mathurin, séduite par le produit, le propose sur son site e-

commerce http://www.stylos-tampons.com. 

 

Heri : un concept innovant de stylo 3-en-1 

Une infographie réalisée par Sogec en juin 2016 montre que 70% des Français de 

plus de 15 ans disposent d'un smartphone et, lorsqu'ils l'utilisent (30 heures par 

mois en moyenne), ils passent 90% de leur temps sur leurs applications. Le 

Baromètre Trimestriel de la Mobile Marketing Association France a aussi estimé à 

plus de 25 millions d'unités le nombre de tablettes vendues en France en 2015. 

Les Français ont donc besoin de s'équiper avec de nouveaux accessoires, comme les 

stylets, pour simplifier leurs usages de ces produits à écrans tactiles. Mais en 

parallèle, l'usage traditionnel des stylos et des tampons n'est pas prêt de 

disparaître. 
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En effet, il n'y a souvent qu'en théorie que les choses se passent bien... En 

pratique, il faut jongler entre les différents stylos et tampons, sans oublier qu'il 

n'est pas du tout fonctionnel (ni écologique) d'emporter un stylo, un stylet et un 

tampon quand on doit se déplacer. 

D'où l'intérêt d'une innovation comme le concept Heri commercialisé en France par 

Stylos-Tampons : ce stylo-tampon est le seul à remplir 3 fonctions (stylo, tampon 

et stylet) sans avoir besoin d'un coussin-encreur ! 

Le stylo-tampon : une technique brevetée et exclusive 
depuis 55 ans 

Pour les relations d'affaires de professionnels à professionnels : le stylo-tampon 

Heri est un outil fonctionnel multi-usages. Élégant et sobre, il est très qualitatif et 

parfaitement adapté aux exigences du terrain. Les commerciaux, les dirigeants et 

les professions libérales l'apprécient notamment car il présente 7 avantages 

considérables : 

1. Il permet de gagner de la place : il n'y a plus besoin d'avoir un tampon, un 

porte-tampon et une recharge d'encre sur son bureau ou dans sa voiture, ni 

même de stylos et de stylets. Il fait tout à la fois ! 

2. Il fait gagner en efficacité : plus il y a d'objets à portée de la main, plus le 

risque de chercher ou d'oublier le bon objet est important. Avec le stylo-

tampon Heri, la productivité est au maximum. 

3. Il est qualitatif et d'une grande durée de vie. 

4. Il symbolise le cadeau d'affaires par excellence car les 

stylos sont personnalisables (à partir de 20 pièces). 

5. Ils contribuent à préserver l'environnement en limitant l'utilisation de 

stylos et d'encre. 

6. Il est économique : les différents modèles sont vendus à des tarifs attractifs 

et l'investissement initial est nettement moins élevé que le coût 

d'acquisition d'un stylo + un tampon + un stylet. 

7. Le stylo-tampon peut être livré prêt à l’emploi : il n’y a pas besoin de faire 

une commande séparée du tampon, Stylos-Tampons.com s’en charge 

gratuitement. 

Marie-Louise Mathurin, qui distribue les stylos-tampons Heri en qualité de 

partenaire agréé par le fabricant, souligne : 

La technique du pré-encre inventée par Heri est exclusive et sans 

concurrence depuis 1961. Ce sont en effet les seuls stylos-tampons à être 

capables de réaliser 5000 empreintes d'une netteté irréprochable sans 

coussin encreur. 

 



Un objet qui marque les esprits destiné aux particuliers 

comme aux entreprises 

Plutôt que d'offrir un objet publicitaire banal (casquette, calendrier, mug, etc.) qui 

finit souvent relégué au fond d'un placard, le stylo-tampon est un cadeau original 

qui marque les esprits et valorise l'image de marque de l'entreprise. 

Le stylo-tampon Heri peut aussi être utilisé en tant que carte de visite "nouvelle 

génération" : à la fois utile, écologique et terriblement efficace (les particuliers 

l'emportent partout avec eux et ils s'en servent tous les jours). 

Il est aussi personnalisable au nom de la personne à qui il est destiné ! 

 

Les petits "plus" qui font toute la différence 

Le stylo-tampon Heri présente de nombreux avantages : 

 Il est garanti (ce qui est très rare sur ce genre de produits). 

 Il est très complet : par exemple pour le tampon, on peut insérer jusqu'à 4 

lignes de textes dans six polices de caractères différentes. 

 Il existe en différents formats : stylo plume, rollerball et pointe bic. 

 Il n'y a pas besoin de changer de stylo pour modifier le texte du tampon ou 

pour le ré-encrer. 

 Les commandes sont traitées rapidement et le délai de livraison est précisé 

sur le devis. 
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A propos de Marie-Louise Mathurin, la dirigeante de Stylos-
tampons.com 

Marie-Louise Mathurin a eu le coup de foudre pour les stylos-tampons Heri à la fin 

des années 80. Ils étaient alors distribués par une société basée en Alsace via un 

système basé sur le parrainage. Au vu de la qualité de ces stylos avec tampon pré-

encré, Marie-Louise développe très rapidement un réseau de clients et de filleuls. 

En 1995, lorsque la société alsacienne cesse son activité, Marie-Louise décide de se 

rapprocher directement de la société Heri, installée en Forêt Noire, afin de 

continuer la commercialisation de leurs produits - une négociation facilitée par sa 

parfaite maîtrise de la langue allemande ! 

Quelques années plus tard, en 2006, les dirigeants de Heri l'autorisent à aller plus 

loin et à créer le site marchand www.stylos-tampons.com. Comme témoignage de 

leur confiance, ils décident de rediriger les prospects qui visent le 

site www.heri.de directement vers son site en France. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.stylos-tampons.com 

Page Google+ : https://plus.google.com/105541266087823261770 

Contact Presse 

MATHURIN 

Marie-Louise Mathurin 

Tel : 06.12.47.60.19 

E-mail : stylos-tampons@orange.fr 
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