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FICHE PRODUIT 
 

 

Produit:  edding 4095 marqueur pour fenêtres pointe  fine  

 
 
 
 
 
Raisons qui ont mené au développement du produit 

 

• Le besoin d’un marqueur pour décorer et écrire sur les fenêtres et le verre avec 
une fine pointe 

 
 

Description du produit  
 

• Craie liquide avec pointe bloquée et système de valve  
• Largeur du trait : 2 - 3 mm 
• Corps du marqueur en PP avec code EAN 
• Craie liquide à base d’eau 
• Couleurs 001 – 004, 011, 049, 065, 066, 069  
• Capuchon et tête de marqueur  de la même couleur que l’encre 
 
 
 

USP 
 

• Marqueur avec encre liquide soluble pour décoration, marquage, étiquetage et 
dessin sur fenêtres, verre et autres surface vitrées, utilisé en particulier pour 
dessiner les contours des zones peintes avec le e-4090. 

 
 

Arguments de vente  
 

• Un produit de marque et de haute qualité à un prix attractif 
• Résiste à la lumière (important à cause des rayons du soleil) 
• Idéal pour les activités créatives (peinture sur fenêtre) et pour l’étiquetage non 

permanent de carreaux (vitrier/industrie du verre)  
• Sa pointe fine est idéale pour dessiner les contours ou pour les dessins plus 

important sur les fenêtres où le e-4090 aurait été trop gros. 
• Il peut aussi être utilisé sur d’autres surfaces, par exemple sur les voitures ("just 

married", "for sale") et les vitrines (fleuriste, restaurants, magasins spécialisés en 
tous genres) 

• Très facile à utiliser, il ne vous salira pas les mains (pas de tube, pas de peinture à 
appliquer avec vos doigts) 

• Se nettoie à l’aide d’un tissue humide sur quasiment toutes les surfaces vitrées 
• Utilisé à l’intérieur, il permet le marquage et la créations d’images permanent (et se 

lave ensuite avec de l’eau) 
• Avec le e-4090, il vous fournira un duo productif et créatif de windowmarkers  
• Opaque sur les surfaces transparentes 
• Encre à base d’eau, faible odeur 
• Très polyvalent et disponible en 9 couleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 


