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PRODUCT PROFILE
"Créer et Décorer" - edding 4095 chalk marker

    

Groupe ciblé
•• Clientèle féminine de 25 à 49 ans
• Sans être une artiste, elle aime faire plaisir aux autres avec des cadeaux personnalisés
• Elle a besoin qu'on la guide et apprécie également de se laisser inspirer
• Pour elle, le produit est une forme de soutien supplémentaire et un outil pour laisser libre 

cours à sa créativité
• Professionnels de l'industrie, de l'artisanat ou de la santé publique par exemple
• Industrie hôtelière et gastronomique, industrie du verre, décoration de vitrines

USPs
• Marqueur craie liquide pour écrire et dessiner de manière couvrante sur les tableaux, les 

fenêtres et le verre de couleurs foncées et sur presque toutes les surfaces non poreuses
• Excellentes propriétés d'écriture avec pointe ogive robuste moyennement large et débit 

d'encre modulé par valve
• Craie liquide à base d'eau dans un corps plastique haut de gamme

Avantages pour le consommateur
•• Large gamme de couleurs
• Couleurs vives et fluo (coul. 011, 049, 065, 066 et 069)
• Produit très facile à utiliser sans se salir les mains (pas de tube, pas de peinture à appliquer 

avec les doigts)
• Utilisé en intérieur, le produit permet de dessiner et de marquer durablement (effaçable à 

l'eau)
• Produit de marque haut de gamme
• L'étiquette scellée sur le capuchon garantit que le produit est encore inutilisé à l'achat
• Produit d'usage courant facile à utiliser pour laisser libre cours à la créativité
• Produit fabriqué en Allemagne

Application
•• Pour écrire et dessiner sur les fenêtres, les tableaux noirs, le verre et les miroirs
• Le produit s'efface avec un chiffon humide sur presque toutes les surfaces non poreuses
• Secouer le marqueur – retirer le capuchon – pomper le marqueur pointe vers le bas

Information produit
Base d'encre
Encre à base d'eau • Oui
Craie liquide • Oui
Additifs exclus • nothing to be mentioned
Caractéristiques / qualité de l'encre
Opaque • Oui
résistant à la lumière • Oui
Amovible • Avec de l'eau
Corrigeable • Avec de l'eau
Essuyable avec un chiffon humide • De pratiquement toutes les surfaces non- 

poreuses
Lumineux • Oui
fluorescent • Pour presque toutes les couleurs
Visible sur des surfaces sombres • Oui
Visible sous la lumière noire • Pour presque toutes les couleurs
Odeur neutre • Oui
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Caractéristiques du produit
Capuchon peut être repositionné • Oui
Produit matériel
Matériel du capuchon du produit • PP
Produit Matériel de l' embout • PP
Produit Matériau du corps • PP
Numéro d'article de la pointe • Polyester
pointes et buses pour sprays
Forme de la pointe • Rond
Description largeur de trait • 2 mm - 3 mm
largeur de trait minimale • 2 mm
Largeur de trait maximale • 3 mm
Couleur
Gamme de couleurs ( Nombre de couleurs ) • 9
Gamme de couleurs du produit • 001-004, 011, 049, 065, 066, 069
Communication de la couleur d'écriture par 
le capuchon • Oui
Communication de la couleur d'écriture par 
l'embout • Oui
couleur du corps • 049
Couleur Barrel - Nom • Blanc

SAP Nr. Numéro de commande de l'article 
(KEA)

Produit unique 2956XXX 4-4095XXX
Blister de 1 8331XXX 4-4095-1-1XXX
Blister de 2 8340XXX -
Boîte d'assortiment de couleurs (coul. 
001-004, 011, 2x 049, 065, 066, 069) 2956999 4-4095999

Kit de 4 (coul. 001, 002, 003, 011) 3447000 4-4095-4999
Kit de 5 (coul. 049) 3448049 -
Kit de 5 (coul. 2 x 049, 065, 066, 069) 3449000 -

EAN Code
Produit unique Boîte Carton l'extérieurBoite d'expédition

001 noir 40047647880024004764788019 - 4004764788026
002 rouge 40047647880334004764788040 - 4004764788057
003 bleu 40047647880644004764788071 - 4004764788088
004 vert 40047647880954004764788101 - 4004764788118
011 vert clair 40047648875074004764887729 - 4004764887767
065 jaune fluo 40047648875384004764887736 - 4004764887774
066 orange fluo 40047648875214004764887743 - 4004764887781
069 rose fluo 40047648875144004764887750 - 4004764887798
049 blanc 40047647881254004764788132 - 4004764788149
Blister 001 noir 4004764893669 - 4004764893676 4004764893683
Blister 002 rouge 4004764894048 - 4004764894055 4004764894062
Blister 003 bleu 4004764894079 - 4004764894086 4004764894093
Blister 011 vert clair 4004764894109 - 4004764894116 4004764894123
Blister 065 jaune fluo 4004764894161 - 4004764894178 4004764894185
Blister 066 orange fluo 4004764894192 - 4004764894208 4004764894215
Blister 069 rose fluo 4004764894222 - 4004764894239 4004764894246
Blister de 2 049, blanc 4004764962631 - 4004764965205 4004764965199
Blister 049 blanc 4004764894130 - 4004764894147 4004764894154
Boîte d'assortiment de 
couleurs (coul. 001-004, 
011, 2x 049, 065, 066, 
069)

4004764916887 - - 4004764916894

Kit de 4 (coul. 001, 002, 
003, 011) 4004764963676 - - 4004764964918
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EAN Code
Produit unique Boîte Carton l'extérieurBoite d'expédition

Kit de 5 (coul. 049) 4004764963683 - - 4004764964925
Kit de 5 (coul. 2 x 049, 
065, 066, 069) 4004764963690 - - 4004764964932

Emballage
Poids 
net Boîte Carton 

l'extérieur
Boite 

d'expédition Palette

Produit unique 19,5 g 10 
pcs - 400 pcs 12.800 

pcs
Blister de 1 21,8 g - 10 pcs 100 pcs 3.200 pcs
Blister de 2 62,68 g - 10 pcs 80 pcs 1.920 pcs
Boîte d'assortiment de couleurs 
(coul. 001-004, 011, 2x 049, 065, 
066, 069)

210 g - - 40 pcs 1.280 pcs

Kit de 4 (coul. 001, 002, 003, 011) 78 g - - 96 pcs 4.608 pcs
Kit de 5 (coul. 049) 97,5 g - - 64 pcs 3.072 pcs
Kit de 5 (coul. 2 x 049, 065, 066, 
069) 97,5 g - - 64 pcs 3.072 pcs


