
“Le crayon, celui que mon grand-père appelait “la mine”, a toujours fait partie de ma vie. J’utilisais le HB, le 2B, le 4B et 
le 6B pour les nuances douces, le 2H pour tracer à la règle et à l’équerre, les micromines et les maximines. Puis j’ai eu 
l’occasion de concevoir MON PROPRE crayon. 
Comment aurais-je pu y renoncer ?”

Marta Giardini
Designer de Perpetua le crayon





Perpetua est une idée d’Alisea Recycled & Reused Objects Design, devenue depuis 1994 une entreprise de 
référence dans l’invention, la conception et la production d’objets de design uniques grâce à la récupération et 
au recyclage de matériaux. À travers la mise en œuvre de procédés de fabrication novateurs, de la créativité et 
du design, des déchets de matières premières non renouvelables se transforment en objets uniques au monde. 

le crayon
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Perpetua® le crayon

PERPETUA le crayon 

Éliminer en écrivant

Il s’agit là d’une véritable révolution dans le monde de l’écriture car c’est la première fois que l’on utilise du graphite recyclé qui, en étant combiné à un polymère spécial, accroît sa dureté, 
résiste aux chocs et ne salit pas les mains. Perpetua est un brevet européen enregistré concernant à la fois un produit et un procédé de fabrication et c’est le seul crayon produit en Italie.

Il résulte d’un pressentiment sur la manière d’utiliser des tonnes de poudre 
de graphite, résidu de la production industrielle, qui seraient sans cela 
destinées à être enterrées. 
Perpetua: 15 grammes de graphite à éliminer tout en écrivant, grâce 
à une technologie de production qui rend superflue toute enveloppe en 
bois. Car bien peu de gens se souviennent du fait que pour produire les 
crayons traditionnels, il faut abattre des arbres. 
Perpetua constitue non seulement le choix d’un style dans l’acte d’écrire, 
mais aussi le témoignage d’un mode de vie qui respecte notre planète, 
en sachant que ce sont les petits gestes qui font la différence.

Photo: Marco Bertolini
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Aucun arbre n’a été abattu pour réaliser Perpetua le crayon.
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Le matériau

Le projet

Perpetua est réalisé en Zantech®, un matériau novateur composé à 80% de graphite récupéré à partir du processus industriel de production des électrodes et qui serait, sans cela, destiné 
à être mis à la décharge. 

Perpetua est doté d’un côté plat qui l’empêche de rouler et ne se casse 
pas si on le laisse tomber. Ceci sans aucune adjonction de vernis 
protecteurs ni traitement ultérieur. On peut le tailler, mais il écrit aussi 
sans pointe; il est doté d’une gomme à effacer alimentaire (certifiée 
FDA) disponible en 10 couleurs, formant un seul et même corps avec la 
partie conçue pour écrire. La combinaison de la gomme et du graphite 
est obtenue au cours du moulage, sans aucune utilisation de colle. 
Il convient aux enfants car il est non toxique et résiste par ailleurs, sans se 
casser, à la manière de dessiner et d’écrire des plus petits. C’est l’unique 
crayon utilisable dans les vaisseaux spatiaux et les stations orbitales, car 
seul Perpetua bénéficie de caractéristiques technologiques empêchant 
la dispersion de microparticules de graphite susceptibles de provoquer 
des courts-circuits dans les instruments de bord. 

longueur: 19.5 cm (7.68 in)

poids: 15 g

 9 mm (035 in)0 un coté plat empeche le crayon de rouler.. . 
section: A-A       1

A

A1

dureté HB

Design Marta Giardini

PERPETUA le crayon
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Le nuancier des couleurs

Perpetua est disponible, ainsi que sa gomme à effacer, en dix variantes de couleur: jaune, orangé, rouge, 
fuchsia, bleu, bleu ciel, vert citron, vert espérance, blanc et noir.

Les prix 

Le présentoir

Le présentoir exclusif, destiné à l’univers de la vente au détail, possède une base en caoutchouc noir de 30 cm 
de diamètre et un surmontoir en aluminium HY-LITE double face, en italien et en anglais, qui décrit l’histoire et 
les valeurs de Perpetua. 
Il est fourni aux points de vente en étant conditionné pour 64 Perpetua, soit 8 par couleur. 
L’expérience de Perpetua® devient encore plus singulière grâce aux contenus vidéo accessibles en utilisant le 
code QR.

L’emballage

Perpetua est toujours accompagné de son emballage exclusif en carton noir FSC de 400 g produit par les papeteries Favini. 
Les joints toriques de l’emballage de Perpetua - réalisés en Italie en caoutchouc naturel et colorés au moyen d’ingrédients naturels - se métamorphosent en bracelets multicolores à porter. 

PERPETUA vente au détail 

Avril 2014 - Perpetua reçoit la Mention Spéciale Meilleur Produit lors de la VIIe édition du Premio Impresa 
Ambiente, sous l’égide de la Chambre de Commerce de Rome en collaboration avec Unioncamere et avec le 
soutien du Ministère de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer.

Décembre 2013 - Perpetua remporte l’édition des Sette Green Awards dans la catégorie Meilleure Invention en 
matière de Durabilité Environnementale. Le concours, organisé par Sette Corriere della Sera, le Conai (Consortium 
National de l’Emballage) et E.ON, récompense ceux qui ont concrètement contribué, grâce à leurs idées et leurs 
projets, au respect de l’environnement.

Juin 2016 - Perpetua reçoit la Mention d’Honneur dans le cadre du prix international de design Compasso 
d’Oro de l’ADI, la reconnaissance mondiale la plus ancienne et la plus influente en matière de design.

Février 2015 - New York: Perpetua est nominé pour la catégorie Green Innovation dans le cadre des Best of the 
Year Awards, le prix organisé par Interior Design Magazine pour les meilleurs projets de design au niveau mondial.
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MENTION
D’HONNEUR

COMPASSO D’OROADI





Les éditions spéciales révèlent la capacité de Perpetua le crayon à se réinventer et à se montrer toujours 
adaptable et surprenant, tout en maintenant en son cœur même les valeurs sur lesquelles il repose.      

éditions spéciales
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PERPETUA éditions spéciales

Perpetua Back to School and Work

L’idée

Le taille-crayon

Perpetua le crayon est conçu pour tous, pour les gauchers comme pour les droitiers. 
Avec son emballage spécial Back to School and Work, l’on a vraiment pensé à tout: non seulement à la main qui se sert de lui pour écrire, mais aussi à celle dont on se sert pour le tailler. 

De quelle main vous servez-vous pour tailler Perpetua? Il suffit de choisir: 
le taille-crayon jaune pour les gauchers et le taille-crayon rouge pour les 
droitiers. 
Un kit spécialement dédié décrit aux enfants et aux adultes les qualités 
exclusives et extraordinaires de Perpetua, avec un système novateur 
concernant l’application du taille-crayon.

Pour Perpetua, nous avons souhaité le taille-crayon produit par Stabilo; 
fondée en 1885, il s’agit de la première entreprise dans le domaine 
de l’écriture à avoir conçu ad hoc une ligne complète d’instruments 
ergonomiques différenciés pour les droitiers comme pour les gauchers. 
Le taille-crayon de Perpetua possède une lame solide et résistante et 
garantit une taille à la fois douce et précise, qui se plie au mouvement 
de la main.
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Les couleurs

Perpetua Glitter

Avec Perpetua Glitter, Perpetua le crayon devient un bijou. À l’image d’une jeune femme ravissante et extravertie, Perpetua aime mettre en valeur son caractère et exprimer son propre style 
à travers tous les petits détails incontournables qui le rendent unique. Perpetua étonne cette fois-ci par son look chatoyant et original: en effet, c’est de la combinaison de sable de rivière - 
tamisé et lavé - et de paillettes d’aluminium recyclé que naît la  décoration de Perpetua Glitter.

La décoration

La décoration est entièrement appliquée à la main en utilisant une 
technique artisanale de la tradition de l’orfèvrerie italienne, celle-là 
même qui est utilisée pour réaliser l’émaillage des bijoux en or et en 
argent.
La nature, le recyclage, la connaissance artisanale et la tradition de 
l’orfèvrerie donnent vie, ensemble, à un objet au design idéal pour 
l’écriture, parfait pour constituer un cadeau exclusif ou de collection.

Perpetua Glitter est disponible en 8 décorations-couleurs: or, argent 
sombre, argent clair, bronze, rouge, bleu, vert et noir.
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Perpetua Lumina

La gomme

L’emballage

Perpetua Lumina est une vision lumineuse de l’avenir, synthèse de la recherche en matière d’économie d’énergie menée par Lucedentro - société de R&S se consacrant à la photoluminescence, 
soucieuse des énergies vertes et renouvelables - et de la philosophie du recyclage et de la réutilisation associée au design d’Alisea. Une pensée qui transcende les technologies du passé et 
les renouvelle, dans le respect de la nature et de l’environnement. Un parcours réalisé en collaboration avec des chercheurs, des designers, des architectes et des concepteurs de projets, 
qui éclaire d’un nouveau jour le monde de l’écriture. 

La gomme de Perpetua Lumina capte et retient la lumière solaire (ou 
artificielle) pour la restituer ensuite dans l’obscurité, avec une intensité 
qui décroît progressivement. Une lumière fluo fascinante et magique 
de couleur bleue ou verte, une lumière qui vous accompagne à toute 
heure de la nuit: un détail original pour les adultes, mais aussi une amie 
contre la peur du noir pour les plus petits.

L’emballage de Perpetua Lumina est en carton FSC de 400 g Curious 
Metallics, produit par AirJowiggings pour créer un effet métallisé.

PERPETUA éditions spéciales
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Il emmagasine la lumière du soleil...



Parce qu’il y a quelque chose de magique dans un objet qui ne s’éteint pas, qui émet une énergie gratuite 
et propre servant de pont entre le jour et la nuit, en produisant une sorte de luminosité frontalière.

Il emmagasine la lumière du soleil... ...et s’éclaire dans l’obscurité.





Perpetua le crayon symbolise l’innovation, le design et le respect de l’environnement. Sa ligne d’accessoires a 
pour objectif d’en suivre les traits distinctifs et d’en amplifier le message. Une famille, celle de Perpetua le crayon, 
qui continue de s’agrandir tout en maintenant en son cœur même les valeurs sur lesquelles elle repose. 

accessoires
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PERPETUA accessoires

Le calepin Perpetua

Ce calepin est différent des autres car sa couverture est réalisée dans un 
papier unique: Ecophilosophy. Un papier gaufré conçu et réalisé dans 
les années 60 pour contenir et stocker des produits lourds et humides tels 
que la farine, le son, le blé et le ciment. Les couvertures sont imprimées 
au moyen d’encres écologiques, en utilisant l’énergie solaire. 
Design Marco Bertolini 

Le calepin Perpetua est certifié :  

Les joints toriques

Les deux joints toriques qui ferment le calepin, réalisés en Italie, sont 
en caoutchouc naturel et colorés à l’aide d’ingrédients d’origine 
minérale ou végétale. 
Simples garnitures hydrauliques uniquement noires à l’origine, ils ont 
été repensés pour la première fois pour Perpetua, devenant ainsi des 
bracelets multicolores à porter.

 Dim:15x21cm
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Perpetua - G-Case

Socially made in Italy

La pochette G-Case est différente de toutes les autres, car le tissu de 
coton dans lequel elle est fabriquée est imprimé avec de l’encre G-ink, 
une encre noire inédite et novatrice. Conçu par Alisea, il ne pollue pas 
et utilise la poudre de graphite récupérée à partir des processus de 
production industrielle, la même que celle de Perpetua le crayon. 
Design Marta Giardini 

G-Case est entièrement cousue à la main en utilisant du fil de coton, 
en collaboration avec Socially Made in Italy, une association sans but 
lucratif pour la valorisation du travail au sein des prisons pour femmes.

Le présentoir 

Une petite boîte en bois de récupération permet de contenir les huit G-Cases, se distinguant en quatre graphismes 
optiques différents et deux finitions de fermetures éclair en gomme noire et rouge. Un présentoir complété 
d’images et d’une histoire dévoilant la première et la seule pochette au monde imprimée en graphite recyclé. La 
bande passante a été conçue pour se transformer en poignée pratique. 

 Dim:15x21cm

Dim: 24,5x14,5 cm

19





tailor made
Tailor made (Fait sur mesure) est la division de Perpetua proposant aux entreprises et aux particuliers des 
projets faits sur mesure. Perpetua le crayon et ses accessoires, le calepin et la pochette G-Case, à travers 
des innovations techniques centrées sur la personnalisation, deviennent des objets encore plus exclusifs, 
non seulement en vue de permettre une communication d’entreprise de valeur, mais aussi à des fins privées. 
Chaque fois qu’il convient de célébrer un événement ou un moment important de notre vie de manière 
originale et unique.
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PERPETUA tailor made

Perpetua pour les entreprises

Perpetua Monumental

Perpetua est un objet qui a vu le jour pour transmettre les valeurs 
sur lesquelles il repose: la recherche constante de l’avant-garde, la 
créativité, le design, la préservation de l’environnement. Les entreprises 
le choisissent pour diffuser non seulement leur identité et leur message, 
mais surtout les valeurs qu’elles partagent avec lui. Une manière non 
conventionnelle de parler de soi à travers un objet simple, aux possibilités 
de personnalisation illimitées et au design incomparable. 

Perpetua est un message parlant d’innovation et de prise en compte de 
l’environnement. C’est pour cette raison que la Présidence italienne du 
G7 a souhaité qu’il soit le cadeau à destiner à toutes les délégations 
internationales. Une année riche en événements pour parler de l’Italie et 
de ses pôles d’excellence, qui a culminé dans le Sommet International 
de Taormine des 26 et 27 mai 2017. 

Perpetua Monumental est un projet qui est né en collaboration avec Fusarte pour célébrer, à travers Perpetua le 
crayon, la beauté de l’architecture historique de l’Italie et l’héritage immense que ses chefs-d’œuvre représentent.

Perpetua le crayon pour Arclinea

Perpetua pour le G7 Italie 2017

Perpetua a reçu d’Arclinea, entreprise leader dans la conception et le design de cuisines haut de gamme, sa 
signature pour l’inauguration de sa nouvelle Salle d’exposition de Hong Kong.
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QR CODE PERPETUA MONUMENTAL TRAILER_ITA



PERPETUA tailor made 

Perpetua pour Pepe’

Perpetua pour Almerino et Arcis

Perpetua pour les gens

Choisir la bonbonnière classique pour un baptême ? Eh bien, non pour 
la petite Pénélope, dont les parents ont choisi Perpetua pour remercier 
tous leurs amis qui ont souhaité commencer à écrire avec eux le premier 
chapitre de ce qui sera une merveilleuse aventure: la vie de Pepè. Un 
vœu formulé en faveur d’un avenir où la petite Pénélope pourra grandir 
dans un monde meilleur. 

Perpetua est également une manière de célébrer les occasions 
marquantes de votre vie. Un objet permettant de remercier celles et 
ceux qui sont à vos côtés lors de vos journées les plus importantes: pour 
célébrer un baptême, pour soixante ans de mariage, voire pour fêter 
votre dernier jour de travail avant votre départ à la retraite. Perpetua est 
conçu sur mesure pour vous: un objet non conventionnel à offrir pour 
partager le souvenir d’une journée particulière.

Almerino et Arcis ont 90 ans et fêtent, avec leur famille et leurs amis, leurs noces de diamant: soixante ans de 
vie commune. 

Perpetua pour Gif

Gif s’unit à Perpetua à quelques mois de votre retraite, après quarante ans de travail. Perpetua devient alors 
votre façon de saluer vos collègues, le message et le messager étant réunis dans celui-ci.
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info

ITALIANO

PerpetuaLaMatita

perpetua-®@PerpetuaMatita

PerpetuaLaMatita@perpetua_la_matita

www.perpetua.it 

+39 0444 59 76 91

commerciale@alisea.it


