
PC-8K
WWW.POSCA.COM 
Découvrez toutes les possibilités du Posca

Efficace : il couvre rapidement de grandes surfaces !

Futé : sa pointe biseautée vous permet d’affiner  
et de contrôler votre tracé.

Economique : ses pointes sont remplaçables  
pour une durée de vie plus longue du marqueur.

Malin : la pointe peut être extraite et passée sous l’eau.

Ecologique : il bénéficie du label Green-Net et est réalisé  
à partir de 47 % de matériaux recyclés.

Performant, 

avec sa pointe large biseautée, le PC-8K peut à la fois couvrir de vastes 
surfaces et tracer des courbes nettes, dans une gamme très étendue.  
Parfait pour des aplats, des écritures « Street Art » ou du marquage  
que ce soit dans le cadre d’une création personnelle ou professionnelle.

PEINDRE, DESSINER, DÉCORER, COLORER, ÉCRIRE, MARQUER.

Le POSCA à pointe large convient :

- Aux artistes, pour peindre, dessiner leurs œuvres  
 sur tout support indoor et outdoor.
- Aux passionnés de home déco pour donner  
 une deuxième vie à un espace, un meuble,  
 customiser un objet, des tissus.
- Aux surfeurs et aux skateurs pour décorer  
 leurs planches.
- Aux professionnels pour écrire et réaliser  
 des motifs ou aplats sur une vitrine…

> Voir les ateliers de créations réalisés 
avec le POSCA pointe large :

Boîtes Ti’Kados,  
portrait pop-art,  
pots à stylos recyclés,  
tirelires recyclées,  
sac écolo perso.

MARQUEUR PEINTURE 
À BASE D’EAU TOUT 
SUPPORT.

POINTE BISEAUTÉE 
LARGE EN ACRYLIQUE

8 mm

RECHARGES DE POINTES : 
Référence PCR-8, vendues 
par sachets de 2.
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