
En avant l’écriture ! STABILO lance un nouveau stylo 

plume ergonomique 

Des produits cultes sous le signe de la couleur aux rollers ou crayons 
ergonomiques, STABILO n’a de cesse d’innover et, notamment, de favoriser 
l’apprentissage de l’écriture manuscrite. Pour cette rentrée 2018, la marque au 
cygne poursuit son engagement avec un nouveau stylo plume ergonomique STABILO 
EASYbuddy qui va réconcilier les petites mains avec le « plume ». Son blog 
éducatif où parents et enseignants peuvent trouver une multitude de contenus 
pédagogiques accompagne ce lancement. 

 

 

 



Avec le stylo plume STABILO EASYbuddy, l’écriture devient un jeu 

d’enfant 

Pour les enfants qui pratiquent l’écriture régulièrement, STABILO a conçu le stylo 
plume STABILO EASYbuddy. Dernier né de la famille STABILO EASY, la gamme de 
rollers, crayons et porte-mine ergonomique, ce stylo plume a été conçu pour être 
parfaitement adapté aux exigences d’écriture pour les enfants de 8 à 12 ans. 

« À cet âge-là, les enfants ont appris à former les lettres et eu leurs premières 
expériences en écriture. Ce stylo plume leur permettra de développer leur propre 
style d’écriture avec fluidité et précision. » explique Marie-Pierre Mesgouez, 
directrice Marketing. 

Le stylo plume STABILO EASYbuddy, comme tous les produits de la gamme EASY, 
est ergonomique et facile à tenir pour tous les enfants. 

En effet, le positionnement des doigts est précis grâce à la zone de préhension 
antidérapante, adaptée aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers. Les enfants 
peuvent ainsi laisser glisser la plume sur la feuille et se concentrer sur le fond plus 
que sur la forme. 

Il est disponible en plusieurs tailles de plumes, remplaçables en cas de casse. La 
plume M offre un tracé moyen pour tous et la plume L - au tracé moyen également 
– est spécifiquement dédiée aux gauchers grâce à une inclinaison différente pour 
s’adapter au mieux à leur position d’écriture. 

Pratique, ce stylo plume est rechargeable avec des cartouches standard. Astucieux, 
pour éviter les coulures d’encre dans la trousse, la plume en iridium est protégée 
par un capuchon avec amortisseur, ce qui évite les effets d’aspiration. Son corps 
transparent permet de voir le niveau d’encre, malin ! Ce stylo plume, disponible en 
trois combinaisons de couleurs, saura séduire les enfants qui auront plaisir à le 
sortir sur leur bureau d’écolier. 

Le stylo plume STABILO EASYbuddy semble promis à un bel avenir. A peine sorti sur 
le marché, il connaît déjà un véritable succès, a su convaincre et a obtenu le label 
« approuvé par les familles ». 

Comme tous les produits d’écriture STABILO, STABILO EASYbuddy a été 
conçu avec des ergothérapeutes et testés par des enseignants et des 
parents. 



 

Caractéristiques 

• Disponible en trois combinaisons de couleurs de corps 
• DESIGN : un stylo plume unique et ergonomique pensé pour l’écriture des 

enfants 
• QUALITÉ : une plume finition iridium – tracé de 0,5 mm – pour une solidité à 

toute épreuve et une glisse parfaite 
• INNOVATION : un capuchon innovant sur amortisseur pour éviter les fuites 

d’encre et un corps transparent pour voir le niveau d’encre 
• PRATIQUE : rechargeable avec des cartouches standard 
• BIEN VU : existe en version L adaptée aux gauchers, avec une plume 

spécialement orientée 
• MALIN : possible de remplacer la plume en cas de casse 
• Fabriqué en Europe 

Pour accompagner les enseignants et les parents, le blog éducatif de 
STABILO continue sa progression 

Tout comme ses produits, la relation tissée par STABILO avec les enseignants a 
toujours été d’avant-garde ! Dès 2004, un site internet dédié avec des ressources 
pédagogiques gratuites leur était proposé. Puis, devançant la mode des blogs de 
marque, STABILO ouvre un blog destiné aux enseignants et aux parents dont le 
contenu très riche a séduit 180 000 visiteurs. 

Les articles sont rédigés en collaboration avec des experts de la pédagogie, des 
ergothérapeutes, des orthophonistes, des orthoptistes… Ce contenu éducatif riche 
permet aux enseignants de trouver des informations sur l’apprentissage de 
l’écriture mais aussi sur des innovations pédagogiques en matière de mémorisation, 
de motricité fine, ou encore des ateliers clés en main à utiliser en classe. 

Les parents, eux, y trouvent des pistes pour aider les enfants dans leurs 
apprentissages, de l’écriture bien sûr, mais aussi dans l’accompagnement aux 
devoirs, au développement du vocabulaire ou de leur créativité. 

Enfin, parce que STABILO est à la source du surlignage et de l’écriture en couleur, 
sur ce blog, les techniques d’organisation ou de créativité comme la to-do list ou le 
bullet journal aident les « grands » à s’organiser (ou à lâcher prise !). 



 

 

En savoir plus 

Site internet : http://www.stabilo.fr 

Facebook - l’Atelier STABILO : https://www.facebook.com/AtelierSTABILO/ 

Blog : http://blog.stabilo.fr/ 
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