PARIS
ECRITURE

2008

La 5e édition de Paris Ecriture, grand rendez-vous annuel des
collectionneurs de beaux stylos, organisé par le magazine
“Le Stylographe”, en collaboration avec les plus grandes
marques internationales, se déroulera le samedi 7 juin dans
les salons de l’hôtel Lutetia.
Les amoureux des instruments d'écriture haut de gamme, venus du monde entier, ont un
rendez-vous annuel avec les objets de leur passion : le salon Paris Ecriture.
Les prestigieux salons de l’hôtel Lutetia seront un cadre idéal pour le déroulement de la
cinquième édition du Paris Ecriture, le samedi 7 juin, de 10 heures à 19 heures.
Amateurs de belles plumes, collectionneurs, experts et représentants des grandes marques
internationales participeront nombreux à cette rencontre qui leur permet traditionnellement
d’échanger leurs connaissances et de faire expertiser, vendre ou échanger des stylos de collection.
Une quarantaine de collectionneurs du monde entier présenteront leurs plus belles pièces tout
au long du Paris Ecriture.
Les grandes marques internationales exposeront leurs dernières créations en vitrine. Seront
notamment présents * : Caran d’Ache, Delta, Faber-Castell, Graf von Faber-Castell, Porsche Design,
Pilot, Namiki, Pelikan, Parker, Waterman.

Paris Ecriture est en effet une occasion unique de pouvoir contempler, dans un même lieu,
la somptuosité de la laque traditionnelle Urushi dont sont habillés les stylos-plumes Empereur
de Namiki, l’étonnante sophistication de la gravure à la main sur or ou argent massif des créations de Montegrappa, l’ingéniosité des mécanismes des Capless de Pilot, et une infinité d’autres
merveilles…
Le hors-série Les plus beaux stylos du monde, luxueux collector d’environ 110 pages présentant
une sélection des plus belles créations des grandes marques internationales sortis en 2007, sera en
vente lors de Paris Ecriture (édité par Le Stylographe). Une manière de prolonger le ravissement…
Entrée visiteurs : 5 euros (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
Contact presse et invitations
Catherine Lengellé – 06 80 26 89 10 – catherine.lengelle@affairedemots.fr
Site : www.lestylographe.com

* Liste non exhaustive et sujette à modification.

Laque, émail, or, argent, pierres précieuses… La magie des formes, des matières et des couleurs de ces véritables bijoux fait également rêver un public de curieux, de plus en plus large
chaque année.

