
Hommage à ceux qui ont écrit l’Histoire

www.altaya.be
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L
Le stylo-plume,   objet de désirLe stylo-plume,   objet de désir

Altaya présente une sélection de stylos-plume qui marie une esthétique raffinée à une  
qualité exceptionnelle, en rendant hommage à quelques-uns des plus grands personnages  
de l’Histoire. 

Le stylo-plume a toujours été un objet de collection des plus appréciés. 
Naturellement élégant, il exprime en même temps avec force
la personnalité de celui qui l’utilise pour laisser sa trace sur le papier. 

La collection est complétée par une série de fascicules, intitulée STYLOS-PLUME DE COLLECTION, 
qui présente en détail chacun des stylos originaux et qui vous fait redécouvrir  le personnage 
qui l’a inspiré. 

Une collection indispensable pour tous ceux qui aiment l’Histoire et qui sont séduits par la 
beauté et l’élégance des stylos-plume.
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Le stylo-plume,   objet de désirLe stylo-plume,   objet de désir

•  Créations exclusives pour cette collection
•  Matériaux et finitions de grande qualité
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L
Une extraordinaire   collection de stylos-plume Une extraordinaire   collection de stylos-plume 

Les stylos-plume réunis en cette collection ont été inspirés par les 
personnages les plus emblématiques de l’histoire culturelle et de 
l’histoire universelle, par ces génies novateurs qui, à travers leurs 
œuvres ou leur action, ont eu une influence directe sur le destin  
de l’humanité.

Les matériaux, les formes, les couleurs et les détails de chaque stylo reflètent
la personnalité de chacune de ces grandes figures historiques.

STYLOS-PLUME DE COLLECTION vous offre l’opportunité de tenir en 
main et d’écrire avec ces prestigieux instruments qui, vous vous en apercevrez, 
prendront de la valeur avec le temps. 
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Une extraordinaire   collection de stylos-plume Une extraordinaire   collection de stylos-plume 
Les personnages qui ont écrit les pages les plus Les personnages qui ont écrit les pages les plus 
marquantes marquantes de l’Histoire méritaient un tel de l’Histoire méritaient un tel 
hommage.hommage.

Recevez gratuitement ce présentoir 
en vous abonnant à la collection !

(plus d’informations au dos)
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Une passionnante   œuvre éditorialeUne passionnante   œuvre éditoriale

Chaque numéro de cette collection met à l’honneur le stylo-plume 
et le personnage auquel celui-ci rend hommage et présente tous  
les aspects qui ont trait à ces fascinants instruments d’écriture.

Chaque fascicule contient
trois sections :

Chaque stylo de la collection 
est un hommage à un grand 
personnage de l’histoire 
culturelle ou universelle. 
Cette partie détaille et 
explicite les différents 
éléments du stylo qui ont été 
inspirés par la personnalité et 
l’œuvre de la figure illustre 
dont il est question. 

Le personnage et le stylo 
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Une passionnante   œuvre éditorialeUne passionnante   œuvre éditoriale

Les documents 
publicitaires vantant les 
stylos-plume méritent une 
attention particulière. 
Nous nous intéressons ici aux 
formes de communication 
des marques et nous 
découvrons, non sans 
une certaine nostalgie, 
comment leurs messages 
ont évolué au fil
des années. 

Cette section aborde
un large éventail de sujets 
touchant le stylo-plume : 
son histoire, depuis ses 
balbutiements jusqu’aux 
créations les plus récentes,
les différentes marques et 
leurs modèles les plus fameux, 
le soin et l’entretien de ces 
instruments ou la passion 
de la collection
de ces derniers.

L’univers du stylo-plume

La publicité 
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LE PRÉSENTOIR EN BOIS
Petit meuble pratique et original, avec quatre tiroirs  

et une vitrine. Chaque tiroir est doté de compartiments 
individuels permettant de ranger et de conserver les 

stylos de la collection dans les meilleures conditions.
ENVOI 22

DE MAGNIFIQUES CADEAUX EXCLUSIFS !
Abonnez-vous et recevez ces superbes cadeaux*.

AFFICHES
3 affiches publicitaires originales  
du début du XXe siècle.
ENVOI 3
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CARNET
Un carnet pratique,  

le parfait complément  
de votre collection.

ENVOI 8

STYLO-PLUME
Un superbe stylo-plume doré.

ENVOI 15
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1,25 €
de supplément  
par numéro*

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

Quality since 1838 • Made in Germany

Collection Edelstein de Pelikan
Ces encres contiennent un ingrédient spécial qui assure une écriture extra-douce.  
Les encres sont présentées dans les couleurs suivantes : Topaz, Sapphire, Onyx, Jade, Aventurine et Ruby.

KIT DE  SIX  ENCRES de haute qualité

*En choisissant l’Offre Premium, je recevrai ce kit de six encres avec les envois 5, 9, 12, 16, 18 et 21 pour seulement 1,25 € de plus par numéro à partir du n° 4.  
Ceci est une offre additionnelle, facultative, réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection. 

Livrée vide
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