Porte-mines Black’Peps Automatic 0.5 mm
Ecrivez à l’infini sans cliquer !
Plus besoin de réamorcer et moins de mines cassées ! Le porte-mines Maped Black’Peps Automatic rechargeable est
VRAIMENT AUTOMATIQUE.
Au contact de la feuille, sa mine descend automatiquement et garde toujours la bonne longueur. Et son prix a également
tout pour séduire.

Maped Black’Peps Automatic :
le porte-mines vraiment malin

Plus d’interruption dans la prise de
notes ni dans un tracé, plus de bavure
à cause d’une pointe cassée, grâce au
système innovant d’avance
automatique de la mine.
Avec le système Auto No click de
Maped, on peut vraiment se
concentrer sur ce qu’on écrit !!

Technique avec le look en plus
Conçu avec un revêtement soft et texturé pour une prise en main confortable, ce porte-mines Maped, léger et ergonomique
est adapté à tous les types d’usage : écriture, note, dessin…
Sa pointe rétractable lui assure une excellente protection, qu’il soit rapidement rangé dans un pot à crayons ou chahuté
dans une trousse.
Dès le collège, le Black’Peps Automatic sera ainsi le parfait partenaire de tous ceux qui recherchent un porte-mine vraiment
automatique, fiable et design.

3 coloris au choix
•
•
•

Blanc/Turquoise
Blanc/Vert
Blanc/Rose
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Le Black’Peps porte-mines Automatic en bref
•
•
•
•
•

Mine 0.5 mm HB
Pointe rétractable
Embout métallique
Gomme avec capuchon
Rechargeable

Emballage et prix de vente conseillé en grandes surfaces
•
•
•

Blister x1 : 1,83 €
Blister x1 + 10 mines 0.5 mm HB : 2,13 €
Sachet x3 : 4,57 €

La gamme Black’Peps Maped
•
•
•

er

2014 : la gamme Black’Peps s’enrichit avec son 1 porte-mines Automatic 0.5 mm
2012 : lancement du mini Black’Peps, le mini crayon pour recharge de compas-bague
2008 : lancement des gammes de crayons graphite avec ou sans gomme Black’Peps

Plus d’infos en ligne sur www.maped.com
Rubrique Presse
Toute la gamme Black’Peps
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