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La grande majorité des produits 
proposés dans notre catalogue 
est issue du travail adapté. 

Les produits identifiés avec un signe  
sont fabriqués et conditionnés intégralement 
dans nos ateliers situés à St-Jacut-Les-Pins 
(56220). 

Choisir TalenT’ea 
Contribuer au développement des compétences, à 
l’autonomie et à l’épanouissement des personnes 
en situation de handicap.
Nouer un partenariat durable et affirmer son soutien 
au développement économique de notre territoire.

Vos avantages à travailler avec nous :

La réactivité d’un fournisseur de proximité,

Notre offre de Papeterie et fournitures de bureau regroupe
plus de 450 référenCes

TALENT EA

HenrI

En charge de la préparation 
des commandes & façonnage

st Jacut-les-pins

donnez du 
sens à vos 
achats !
Engagez-vous à nos côtés pour une 
économie sociale et solidaire.
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Un savoir-faire reconnu depuis plus de 25 ans,

Une démarche Qualité proactive, certifiée IsO9001 , 

Une capacité à s’adapter aux demandes de nos clients,

Une exonération partielle de la contribution à l’AGEFIPH  concernant l’Obligation 
d’Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH).

Dans une démarche Responsable nous nous engageons à réduire notre empreinte 
environnementale notamment en limitant l’utilisation de produits toxiques, en sensibilisant nos 
salariés et partenaires à la cause environnementale, à la bonne gestion des déchets, ou encore 
au suivi de nos consommations énergétiques.

Depuis la conception graphique jusqu’à 
l’impression et le façonnage, nos équipes 
prennent en charge toute la chaîne de production.

La plupart de nos produits sont personnalisables, 
nous pouvons y imprimer votre logo ou tout 
autre message, et peuvent être disponibles 
dans des délais courts.
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ClassemenT & 
arCHIvage

SOmmAIrE

CLASSEmENT ET ArCHIVAGE

PAPETErIE

P 5 - 20

P 21 - 32

FOUrNITUrES DE bUrEAUP 33 - 47

COmmENT COmmANDEr ?

NUANCIEr

P 50

P 53



6 7SOUS-CHEmISES & CHEmISES

sOus-CHemIse 
60 gr

Réf : 5302
CHemIse 
224 gr / 250 gr
existe avec ou sans couverture plastique (Cp)

224 GR - Réf : 5201 

250 GR - Rèf : 5213

Coloris 224 gr 
   

Coloris

CHemIse
160 gr

Réf : 5204

Coloris

Classez, organisez vos documents avec 
nos chemises et sous-chemises selon un 
panel de couleurs attrayantes. 

Grâce à la qualité et au grammage 
du papier utilisé, vos documents sont 
protégés.

expédITIOn sOus 48H.
Les produits identifiés avec un signe  sont 
fabriqués et conditionnés intégralement 
dans nos ateliers.

  Chemises 224 gr

sOus-CHemIse 80 gr

réf : 5301

• Un large choix de couleurs, assorties 
à nos chemises,

• Un papier résistant en 80 gr /m2 , 
100% recyclé (label Ange bleu),

• La possibilité d’ajouter et de 
personnaliser l’assortiment des 
couleurs, 

• Un produit fabriqué dans nos ateliers.

les +

Les sous-chemises sont destinées à 
séparer en plusieurs sections les dossiers 
contenus dans une chemise. Comme 
des intercalaires, les couleurs permettent 
ainsi d’identifier facilement les différentes 
sous-parties.

Coloris
   

SOUS-CHEmISES & CHEmISES

Coloris 250 gr 
   



Coloris
   

CHemIse dOuble rabaT
pIed agrafé 
250 gr 
existe avec ou sans couverture plastique (Cp)

Réf : 5207

CHemIse en pOCHeTTe
rabaT HOrIzOnTal 
250 gr
existe avec ou sans couverture plastique (Cp)

Réf : 5209

CHemIse en pOCHeTTe 
rabaT verTICal 
250 gr 
existe avec ou sans couverture plastique (Cp)

Réf : 5206

CHemIse 2 rabaTs
aveC enCOCHe 
250 gr 
existe avec ou sans couverture plastique (Cp)

Réf : 5217

Coloris
   

8 9CHEmISES à rAbAT & POCHETTES 

Coloris
   

La plupart de nos produits  chemises et pochettes existe avec ou sans couverture plastique (CP).

Coloris
   

simples ou doubles ?
avec ou sans rabats ?
avec ou sans élastiques ?
À sangle ?
À dos extensible ?

Nous proposons un large choix de 
chemises et de pochettes spéciales 
pour classer vos dossiers.

Coloris
   

CHemIse dOuble rabaT 
pIed COllé 
250 gr 
existe avec ou sans couverture plastique (Cp)

Réf  : 5203

CHEmISES à rAbAT & POCHETTES
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Réf : 5205

CHemIse dOs TOIlé
sOuffleT de 30 mm 
rIgICal 320 gr  
existe avec ou sans couverture plastique (Cp)

Coloris

Coloris

CHemIse rIgIClass
sOuffleT 20 mm 
lusTrOCarTe 425 gr
existe avec ou sans couverture plastique (Cp)

Réf : 5211

pOCHeTTe élasTIque 
sans rabaT 
240 x 320 mm 
existe avec ou sans couverture plastique (Cp)

Réf : 5102

Coloris

pOCHeTTe 3 rabaTs 
240 x 320 mm 
existe avec ou sans couverture plastique (Cp)

Réf : 5103 - fermeture velcro

Réf : 5101 - fermeture élastique

Coloris

Réf : 5210 - sans élastique    Réf : 5225 - avec élastique

CHemIse dOs TOIlé
sOuffleT de 50 mm 
lusTrO CarTe 425 gr  
existe avec ou sans couverture plastique (Cp)

Coloris

pOCHeTTe élasTIque
sans rabaT 
aveC InTerCalaIres 
6 OngleTs 
Comprend une couverture plastique

Réf : 5527CP

Coloris

CHEmISES à rAbAT & POCHETTES  CHEmISES à rAbAT & POCHETTES

Nos pochettes sont fabriquées  avec un papier très 
résistant appelé lustro carte 425 gr.

La plupart de nos produits  chemises et pochettes existe avec ou sans couverture plastique (CP).
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• Une qualité de papier très résistant et avec 
une bonne prise en main : Lustro carte 425 gr,

• Une grande capacité de classement,
• Une couverture avec pochette plastique qui 

permet d’identifier le dossier facilement, 
• Un produit fabriqué dans nos ateliers.

les +

CHemIse mulTI-dOssIers 
lusTrO CarTe 425 gr 
aveC COuverTure 
plasTIque & OngleTs

Réf : 5523CP - 3 onglets
Réf : 5526CP - 6 onglets

Coloris

CHemIse À sangle bande velCrO 
rabaT balaCrOn dOs de 120 mm 

Réf : 4270

Coloris

CHemIse d’arCHIvage 
À sangle TexTIle 
240 x 320 mm dOs de 130 mm

Réf : 4200

Coloris

aurélIa

Responsable Papeterie

 Pose de couverture plastique
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InTerCalaIres 225 gr 

fOrmaT a4

Réf : 551700  - 6 onglets

INTErCALAIrES & TrIEUrS

• Une alternative aux intercalaires classiques : 
pas de nombre d’onglets minimum, s’adapte 
aux formats A4 et A4+, pour des classeurs 2 
ou 4 anneaux, 

• Un large choix de couleurs,
• La possibilité d’ajouter et de personnaliser 

l’assortiment des couleurs,
• Un papier de qualité et très résistant : parfait 

lissé, haute résistance au pliage,
• Un produit fabriqué dans nos ateliers.

les +

fléCHeTTes perfOrées 
2 TrOus 
224 gr

Réf : 5240

Coloris
   

Réf : 550900 - 6 onglets

Pour organiser vos classeurs, nos 
intercalaires se déclinent en plusieurs 
modèles : en carte ou en plastique, avec 
des onglets  non imprimés, disponibles 
de 6 à 12 positions ou des intercalaires 
imprimés (alphabétiques). 

InTerCalaIres alpHabéTIques
pOlyprOpylène a4

Réf : 191485

parapHeur HauT de 
gamme pOur sIgnaTure 
24 COmparTImenTs

Réf : 196115

Pour trier le courrier et les documents destinés à la 
signature, notre parapheur est en 24 compartiments.

Réf : 551800 - 12 onglets

Réf : 551000 - 12 onglets

fOrmaT a4 +

TrIeur pOlyprOpylène 
mulTIfOnCTIOns
10 OngleTs eT 20 
pOCHeTTes

Réf : 777100



16 17ACCESSOIrES DE CLASSEmENT  & 
bOîTES

• Une bonne tenue,
• Solide, indémodable  avec sa 

couverture en balacron,
• Jusqu’à 5 couleurs au choix,
• Un dos de 80 mm pour une capacité 

de 600 feuilles,
• Commande à l’unité possible. 

les +

bOîTe de 
ClassemenT 
balaCrOn 
dOs de 80 mm

Réf : 6111

Coloris

dOssIer suspendu TIrOIr
CarTOn Orange

Réf : 196389  - fond en v
Réf : 196390  - fond en u 15 mm

dOssIer suspendu armOIre
CarTOn Orange

Réf : 196392  - fond en v
Réf : 196393  - fond en u 15 mm

pOCHeTTe de ClassemenT 
assOrTI
220 x 310 mm
120 gr

Réf : 024500

CHemIse InTerCalaIres 
6 OngleTs verTICaux
pour dossier suspendu tiroir

Réf : 551100

Classeur À levIer 
dOs de 80 mm

Réf : 115462

Coloris
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pOCHeTTe COIn COurrIer
pOlyprOprOpylène

Réf : 4175

Coloris

pOCHeTTe COIn COurrIer
pvC - qualITé supérIeure,
lIsse eT brIllanT
assOrTI

Réf : 417300

Coloris

pOCHeTTe perfOrée aveC bande 
renfOrCée - 11 TrOus

Réf : 417145  - pvC 10/100ème

Réf : 416945  - polypropylène 8/100ème

léOne 

En charge de la préparation 
des commandes & façonnage

  Façonnage de chemise

  Montage de Bloc notes A4

  Préparation de commande

ACCESSOIrES DE CLASSEmENT  & 
bOîTES



20 21ArCHIVAGE

bOîTe À arCHIves 
dOs de 80 - 100 - 120 - 150 - 200
blanC

CaIsse de rangemenT 
pOur bOîTes À arCHIves

Réf : 610500

papeTerIe 
Réf : 611400  - dos 80 mm
Réf : 611500  - dos 100 mm
Réf : 611600  - dos 120 mm

Réf : 611700  - dos 150 mm
Réf : 611800  - dos 200 mm

• Système de reliure Proclip,
• Permet de consulter facilement les 

documents archivés,
• Protège et évite d’abîmer les documents 

archivés,
• Prévu pour se ranger dans les caisses 

de rangement.

les +

Classeur À arCHIves 
dOs de 80 mm
aveC relIeur 
plasTIque

Réf : 610300
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référenCe fOrmaT ImpressIOn 
enTêTe

nOmbre de 
feuIlles COndITIOnnemenT

bA4N25 A4 N&b 25 10, 25 ou 50

bA4N50 A4 N&b 50 10,25 ou 50

bA4Q25 A4 Quadri 25 10,25 ou 50

bA4Q50 A4 Quadri 50 10,25 ou 50

blOC nOTes enCOllé
enTêTe persOnnalIsable
petits carreaux 5 x 5 mm

90 gr les +

CaHIer 
persOnnalIsable
fOrmaT a4+
180 pages

Réf : 400620

• Un papier résistant en 80 gr,
• Une bonne prise en main, des feuilles 

facilement détachables et perforées,
• Livraison possible sous 48h,
• En option : une couverture personnalisée 

avec l’impression de votre logo.

blOC nOTes enCOllé
COuverTure persOnnalIsable
petits carreaux 5 x 5 mm
80 gr, 80 feuilles

Réf : 351209 - format a5   Réf : 351207 - format a4

Réf : 54030 - format a4+

pOrTe blOC À pInCe

Réf : 5402

‘‘ ’’

bLOC NOTES & mArQUE-PAGES

CaHIer a4 À spIrales, 
petits carreaux, couverture pvc
70 gr, 120 pages

Réf : 400600

CaHIer a4+ À spIrales,
6 OngleTs COuleurs,
petits carreaux
couverture pvc pailletée
70 gr, 180 pages pré-découpées

Réf : 400613

Notez et annotez vos informations dans un bloc notes ou cahier personnalisé.
Nous proposons l’impression de votre logo ou de tout autre message sur la couverture de 
nos blocs notes et cahiers.
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les +

blOC nOTes 
dOs enCOllé 
750 feuIlles
90 x 90 mm

Réf : 541600

• Un petit format, toujours à portée de main,
• 750 feuilles facilement détachables,
• Des couleurs vives,
• Un produit fabriqué dans nos ateliers.

lOT de 3 blOC nOTes 
100 feuIlles auTOCOllanTes 
lIgnées 
150 x 100 mm
Jaune

Réf : 179711

dIsTrIblOC en balaCrOn 
pOur blOC nOTes enCOllé

 

Réf : 5417

bLOC NOTES & mArQUE-PAGES

blOC adHésIf 
100 feuIlles
Jaune sTandard

Réf : 445017  - 50 x 40 mm
Réf : 447517  - 75 x 75 mm
Réf : 441217  - 125 x 75 mm

blOC adHésIf 
75 x 75 mm 
80 feuIlles

Réf : 4475

blOC adHésIf en z 
75 x 75 mm
100 feuIlles
Jaune sTandard

Réf : 448517

paCk de 6 blOCs adHésIfs
125 x 75 mm
80 feuIlles
( 2 Jaune vIf - 2 verT vIf - 2 rOse vIf ) 
 
Réf : 508000

Coloris
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• 4 coloris de marque-pages 
repositionnables,

• Un distributeur de marque-pages pratique,
• Une couverture personnalisable  :  

possibilité d’imprimer son logo par exemple.

les +

CarneT de 
200 marque-pages 
4 COuleurs assOrTIes

Réf : 4470

surlIgneurs adHésIfs
COuleurs assOrTIes 
4 x 36 mm

Réf : 772775

pOCkeT mémO fIx 
fOrmaTs assOrTIs

Réf : 444000

ensemble 125 Index 
+ 150 nOTes À 
COller

Réf : 157300

ETIQUETTES & ADHéSIFS

• bobine adhésive de 8 m de longueur,
• Economique et écologique : se 

recharge sur le distributeur, 
• Colle sur toute sa longueur et sur un 

grand nombre de surfaces.

les +

eCOreCHarge 
bObIne dérOuleur

Réf : 1001

bObIne dérOuleur adHésIf

Réf : 4401

les +
• S’utilise dans un classeur
• Permet de marquer des 

pages 
• Peut servir d’intercalaire

10 eTIqueTTes 
fOrmaT a4 
adHésIves eT 
ImprImables 

Réf : 824001

eTIqueTTes 35 x 105 mm 
adHésIves eT 
ImprImables
100 planches de 24 poses 

Réf : 129709
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• Qualité de papier 80 gr, 100% recyclé 
(label Ange bleu),

• ramette de 100 feuilles,
• Une palette de 10 couleurs attrayantes,
• La possibilité d’ajouter et de 

personnaliser l’assortiment des 
couleurs,

• Compatible pour impressions laser et 
jet d’encre.

les +

rameTTe 80 gr 
100 feuIlles 
COuleurs

Réf : 5303 - a3
Réf : 5308 - a4

rameTTe 80 gr 
500 feuIlles
blanC

Réf : 380001 - a4
Réf : 530401 - a3

Coloris
   

réF DESCrIPTIF TAILLE PEFC FErmETUrE FENêTrE 
VITrEx POSITION CONDITIONNEmENT

360000 Enveloppe 114 x 162 blanc 80 bande de protection non non 500

361000 Enveloppe 110 x 220 blanc 80 bande de protection non non 500

136100 Enveloppe 110 x 220 blanc 80 bande de protection 35/100 20/20 500

136200 Enveloppe 110 x 220 blanc 80 bande de protection 45/100 20/20 500

211610 Enveloppe 162 x 229 blanc 80 bande de protection 45/100 20/60 500

103500 Enveloppe 114 x 162 blanc 80 Autocollantes non non 500

103530 Enveloppe 110 x 220 blanc 80 Autocollantes non non 500

213570 Enveloppe 110 x 220 blanc 80 Autocollantes 35/100 20/20 500

135700 Enveloppe 110 x 220 blanc 80 Autocollantes 45/100 20/20 500

Enveloppes administratives

Pochettes administratives blanches

réF DESCrIPTIF TAILLE PEFC FErmETUrE FENêTrE 
VITrEx POSITION CONDITIONNEmENT

750000 Pochette 162 x 229 Kraft 90 bande de protection non non 500

752000 Pochette 176 x 250 Kraft 90 bande de protection non non 500

751000 Pochette 229 x 324 Kraft 90 bande de protection non non 250

753000 Pochette 260 x 330 Kraft 90 bande de protection non non 250

Pochettes administratives Kraft

ENVELOPPES & POCHETTES

réF DESCrIPTIF TAILLE PEFC FErmETUrE FENêTrE 
VITrEx POSITION CONDITIONNEmENT

192100 Pochette 162 x 229 blanc 90 bande de protection non non 500

192200 Pochette 176 x 250 blanc 90 bande de protection non non 500

192300 Pochette 229 x 324 blanc 90 bande de protection non non 250

192000 Pochette 229 x 324 blanc 90 bande de protection 110/50 52/20 250

réF DESCrIPTIF TAILLE PEFC FErmETUrE FENêTrE 
VITrEx POSITION CONDITION-

NEmENT

174000 Pochette 229 x 324 x 30 Kraft 120 bande de protection 110/50 fond 
automatique 250

174200 Pochette 229 x 324 x 30 blanc 120 bande de protection non fond traditionnel 125

196700 Pochette 162 x 229 x 30 Kraft 90 bande de protection non fond 
automatique 250

199000 Pochette 260 x 324 x 30 Kraft 120 bande de protection non fond 
automatique 250

198900 Pochette 260 x 330 x 30 Kraft 90 bande de protection non fond 
automatique 250

279700 Pochette 275 x 365 x 30 Kraft 120 bande de protection non fond traditionnel 250

Pochettes à soufflet

DBF_Code racine
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• Existe en grand format : 240 x 330 mm,
• bande adhésive renforcée,
• Vendues par 10.

les +

pOCHeTTe À bulles 
d’aIr
krafT blanC

Réf : 614000 - 180 x 260 mm
Réf : 617000 - 240 x 330 mm

pOCHeTTe CarTOn À sOuffleT 

Réf : 542300 - a3 ( 420 x 300 x 60 mm)
Réf : 542200 - a4 ( 280 x 370 x 60 mm)

pOCHeTTe CI-InClus

Réf : 218640 - 162 x 120 mm 
Réf : 79387   - 165 x 228 mm 

ENVELOPPES & POCHETTES

Pochettes Armées

référenCe lIbellé TaIlle gr/m2 sOuffleT COndITIOnnemenT

176300 Pochette Kraft
Armée

162 x 229 
x 30 135 SANS 500

199600 Pochette Kraft Armée 176 x 250 
x 30 130 AVEC 125

179800 Pochette Kraft Armée 229 x 324 
x 30 130 AVEC 125

199900 Pochette Kraft Armée 260 x 330 
x 30 130 AVEC 125

172300 Pochette Kraft Armée 280 x 380 
x 50 130 AVEC 125

176100 Pochette Kraft Armée 260 x 330 135 SANS 125
176000 Pochette Kraft Armée  280 x 365 135 SANS 125

ENVELOPPES & POCHETTES

duO de pOCHeTTes krafT armées 
grande COnTenanCe 
25 dOs de 5, 130 gr
25 dOs de 8, 155 gr

Réf : 170000
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Une enveloppe s’ouvre sur le grand côté

› › › › ›

›››››

 Nos enveloppes et pochettes ne sont pas mécanisables. Possibilité d’impression, publipostage, mise-sous pli.

ENVELOPPES & POCHETTES

pOCHeTTe Cd CarTOn blanC
fermeTure auTOCOllanTe
180 x 160 mm

Réf : 541500

pOCHeTTe COurrIer 
InTer-servICe À sOuffleT
260 x 330 x 30 mm

Réf : 518450

Une pochette s’ouvre sur le petit côté

fOurnITures
de bureau
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pot à crayons Cep prO glOss 
opaque
Design contemporain. Deux compartiments permettent de
séparer les objets et de les maintenir droits. Capacité : 32
crayons. Polystyrène anti-choc recyclable.
dimensions : l 7,4 x p 7,4 x H 9,5 Cm.

Correction

124600
1 Roller correcteur compact UHU - 10 m x5mm 1 Gomme STAEDTLER Mars Plastic 526-50

STAEDTLER

143833

UHU

- Correction sèche. 
- Utilisation frontale. 
- Longueur de bande : 10 m. 
- Largeur de bande : 5 mm. 
- Protection de l'embout par
capuchon. Design ergonomique. 
- Ambidextre 
- 80% de plastique recyclé. 

Gomme pour le crayon, le calque 
et les films polyester. Sous 
fourreau individuel.

Machines de bureau

124655
Pack 20 Piles Alcalines LR6/AA Energizer Max Plus Pack 20 Piles Alcalines LR3/AAA Energizer Max Plus

ENERGIZER

124656

ENERGIZER

Durent jusqu'à 80 % plus 
longtemps qu'une pile 
standard.Idéal pour les appareils 
gourmands en énergie.Fabriquées 
avec des piles recyclées (4% du 
poids total de la pile).

10 10

Durent jusqu'à 80 % plus 
longtemps qu'une pile 
standard.Idéal pour les appareils 
gourmands en énergie.Fabriquées 
avec des piles recyclées (4% du 
poids total de la pile).

Aménagement bureau

105286.(*)
1 Pot à crayons CEP PRO GLOSS  opaque 1 Multipot organiseur CEP ELLYPSE Noir recyclé

CEP

231434

CEP GLOSS

Design contemporain. Deux 
compartiments permettent de 
séparer les objets et de les 
maintenir droits. Capacité 32 
crayons. Polystyrène anti-choc 
recyclable.  
Dim. : L 7,4 x P 7,4 x H 9,5 cm. 

(*) = (05 blanc, 06 bleu, 20 rose, 23 vert clair, 25 violet)
5 5

4 compartiments permettent de 
rassembler et de ranger tous les 
accessoires de bureau. Capacité : 
45 crayons + 1 case vrac. Parfaite 
stabilité et faible encombrement. 
Polystyrène anti-choc + 90% 
recyclé, 100% recyclable. 
Dim. : L 11,8 x P 8,9 x H 9,8 cm. 

Page N° 2

multipot organiseur Cep 
ellypse noir recyclé
4 compartiments permettent de rassembler et de ranger tous 
les accessoires de bureau. Capacité :45 crayons + 1 case 
vrac. Parfaite stabilité et faible encombrement. Polystyrène 
anti-choc + 90% recyclé, 100% recyclable.
dimensions : l 11,8 x p 8,9 x H 9,8 Cm.

Correction

124600
1 Roller correcteur compact UHU - 10 m x5mm 1 Gomme STAEDTLER Mars Plastic 526-50

STAEDTLER

143833

UHU

- Correction sèche. 
- Utilisation frontale. 
- Longueur de bande : 10 m. 
- Largeur de bande : 5 mm. 
- Protection de l'embout par
capuchon. Design ergonomique. 
- Ambidextre 
- 80% de plastique recyclé. 

Gomme pour le crayon, le calque 
et les films polyester. Sous 
fourreau individuel.

Machines de bureau

124655
Pack 20 Piles Alcalines LR6/AA Energizer Max Plus Pack 20 Piles Alcalines LR3/AAA Energizer Max Plus

ENERGIZER

124656

ENERGIZER

Durent jusqu'à 80 % plus 
longtemps qu'une pile 
standard.Idéal pour les appareils 
gourmands en énergie.Fabriquées 
avec des piles recyclées (4% du 
poids total de la pile).

10 10

Durent jusqu'à 80 % plus 
longtemps qu'une pile 
standard.Idéal pour les appareils 
gourmands en énergie.Fabriquées 
avec des piles recyclées (4% du 
poids total de la pile).

Aménagement bureau

105286.(*)
1 Pot à crayons CEP PRO GLOSS  opaque 1 Multipot organiseur CEP ELLYPSE Noir recyclé

CEP

231434

CEP GLOSS

Design contemporain. Deux 
compartiments permettent de 
séparer les objets et de les 
maintenir droits. Capacité 32 
crayons. Polystyrène anti-choc 
recyclable.  
Dim. : L 7,4 x P 7,4 x H 9,5 cm. 

(*) = (05 blanc, 06 bleu, 20 rose, 23 vert clair, 25 violet)
5 5

4 compartiments permettent de 
rassembler et de ranger tous les 
accessoires de bureau. Capacité : 
45 crayons + 1 case vrac. Parfaite 
stabilité et faible encombrement. 
Polystyrène anti-choc + 90% 
recyclé, 100% recyclable. 
Dim. : L 11,8 x P 8,9 x H 9,8 cm. 

Page N° 2

Couleur blanC
Réf : 105 286.05

Réf : 231 434

Couleur bleu
Réf : 105 286.06

Couleur rOse
Réf : 105 286.20

Couleur verT ClaIr
Réf : 105 286.23

Couleur vIOleT
Réf : 105 286.25

lot 5 Corbeilles à courrier 
varicolor
En plastique AbS très résistant.Découpe arrondie aux coloris
assortis pour faciliter le classement. Superposable à la verticale 
ou en escalier. Accepte les documents jusqu’au format A4+.
dimension : l 25,5 x p 33 x H 5 Cm.

Aménagement bureau

113087
Lot 5 Corbeilles à courrier Varicolor 1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - bleu électrique

CEP HAPPY

232143

DURABLE

En plastique ABS très résistant. 
Découpe arrondie aux coloris 
assortis pour faciliter le 
classement. Superposable à la 
verticale ou en escalier. Accepte 
les documents jusqu'au format A4+ 
Dim. : L 25,5 x P 33 x H 5 cm. 

Dim.   : L 36,00 x P 27,00 x H 26,00 cm, Poids 2,00 Kg
5

Grande capacité (900 feuilles) pour 
listings et gros documents format 
A4 ou 24 x 32 cm. Elégante, 
pratique et très robuste. Large 
ouverture à l'avant pour une bonne 
saisie des documents. 2 poignées 
latérales. Superposable droit ou 
décalé. Polystyrène anti-choc, 
100% recyclable.  
Dim. : L 27 x P 38,6 x H 11,5 cm. 

232144
1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - vert bambou 1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - Ultraviolet

CEP HAPPY

232164

CEP HAPPY

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 38,6 x P 27 x H 11,5 
cm.  
Anis tonic. 

5 5

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 27 x P 38,6 x H 11,5 
cm 
Lilas tonic. 

232165
1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - rose indien 1 Corbeille à papier FIDUCIAL 15 L

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

115530.(*)

CEP HAPPY

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 27 x P 38,6 x H 11,5 
cm.  
Rose tonic. 

(*) = (06 bleu, 11 gris, 13 incolore, 17 noir, 19 rouge)
5

En polypropylène. Poignées 
intégrées pour un transport et un 
vidage aisé. Intérieur facilement 
nettoyable.  
Design discret au rendu mat et 
brillant pour modèle noir et 
transparent lisse et grainé pour 
modèle incolore.  
Dim. : Ø 26 x H 33,5 cm. 

116567.(*)
1 Corbeille à papier métal mesh 18L

ALBA

En métal mesh, corbeille au design 
moderne et peu encombrante. Se 
met aisément sous un bureau 
grâce à sa forme elliptique. 
Dim. : L 35,5 x P 24 x H 39 cm. 

(*) = (05 blanc, 11 gris, 17 noir)

Page N° 3

Réf : 113 087

AméNAGEmENT DE bUrEAU 35COrrECTION

roller correcteur compact 
- Correction sèche.
- Utilisation frontale.
- Longueur de bande : 10 m.
- Largeur de bande : 5 mm.
- Protection de l’embout par
capuchon. Design ergonomique.
- Ambidextre
- 80% de plastique recyclé. 

Correction

124600
1 Roller correcteur compact UHU - 10 m x5mm 1 Gomme STAEDTLER Mars Plastic 526-50

STAEDTLER

143833

UHU

- Correction sèche. 
- Utilisation frontale. 
- Longueur de bande : 10 m. 
- Largeur de bande : 5 mm. 
- Protection de l'embout par
capuchon. Design ergonomique. 
- Ambidextre 
- 80% de plastique recyclé. 

Gomme pour le crayon, le calque 
et les films polyester. Sous 
fourreau individuel.

Machines de bureau

124655
Pack 20 Piles Alcalines LR6/AA Energizer Max Plus Pack 20 Piles Alcalines LR3/AAA Energizer Max Plus

ENERGIZER

124656

ENERGIZER

Durent jusqu'à 80 % plus 
longtemps qu'une pile 
standard.Idéal pour les appareils 
gourmands en énergie.Fabriquées 
avec des piles recyclées (4% du 
poids total de la pile).

10 10

Durent jusqu'à 80 % plus 
longtemps qu'une pile 
standard.Idéal pour les appareils 
gourmands en énergie.Fabriquées 
avec des piles recyclées (4% du 
poids total de la pile).

Aménagement bureau

105286.(*)
1 Pot à crayons CEP PRO GLOSS  opaque 1 Multipot organiseur CEP ELLYPSE Noir recyclé

CEP

231434

CEP GLOSS

Design contemporain. Deux 
compartiments permettent de 
séparer les objets et de les 
maintenir droits. Capacité 32 
crayons. Polystyrène anti-choc 
recyclable.  
Dim. : L 7,4 x P 7,4 x H 9,5 cm. 

(*) = (05 blanc, 06 bleu, 20 rose, 23 vert clair, 25 violet)
5 5

4 compartiments permettent de 
rassembler et de ranger tous les 
accessoires de bureau. Capacité : 
45 crayons + 1 case vrac. Parfaite 
stabilité et faible encombrement. 
Polystyrène anti-choc + 90% 
recyclé, 100% recyclable. 
Dim. : L 11,8 x P 8,9 x H 9,8 cm. 
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gomme sTaedTler 
mars plastic
Gomme pour le crayon, le calque et les films polyester. 
Sous fourreau individuel.

Correction

124600
1 Roller correcteur compact UHU - 10 m x5mm 1 Gomme STAEDTLER Mars Plastic 526-50

STAEDTLER

143833

UHU

- Correction sèche. 
- Utilisation frontale. 
- Longueur de bande : 10 m. 
- Largeur de bande : 5 mm. 
- Protection de l'embout par
capuchon. Design ergonomique. 
- Ambidextre 
- 80% de plastique recyclé. 

Gomme pour le crayon, le calque 
et les films polyester. Sous 
fourreau individuel.

Machines de bureau

124655
Pack 20 Piles Alcalines LR6/AA Energizer Max Plus Pack 20 Piles Alcalines LR3/AAA Energizer Max Plus

ENERGIZER

124656

ENERGIZER

Durent jusqu'à 80 % plus 
longtemps qu'une pile 
standard.Idéal pour les appareils 
gourmands en énergie.Fabriquées 
avec des piles recyclées (4% du 
poids total de la pile).

10 10

Durent jusqu'à 80 % plus 
longtemps qu'une pile 
standard.Idéal pour les appareils 
gourmands en énergie.Fabriquées 
avec des piles recyclées (4% du 
poids total de la pile).

Aménagement bureau

105286.(*)
1 Pot à crayons CEP PRO GLOSS  opaque 1 Multipot organiseur CEP ELLYPSE Noir recyclé

CEP

231434

CEP GLOSS

Design contemporain. Deux 
compartiments permettent de 
séparer les objets et de les 
maintenir droits. Capacité 32 
crayons. Polystyrène anti-choc 
recyclable.  
Dim. : L 7,4 x P 7,4 x H 9,5 cm. 

(*) = (05 blanc, 06 bleu, 20 rose, 23 vert clair, 25 violet)
5 5

4 compartiments permettent de 
rassembler et de ranger tous les 
accessoires de bureau. Capacité : 
45 crayons + 1 case vrac. Parfaite 
stabilité et faible encombrement. 
Polystyrène anti-choc + 90% 
recyclé, 100% recyclable. 
Dim. : L 11,8 x P 8,9 x H 9,8 cm. 

Page N° 2

Réf : 124 600

Réf : 143 833

PILES

pack 20 piles alcalines 
energizer max plus
Durent jusqu’à 80 % plus longtemps qu’une pile standard.Idéal 
pour les appareils gourmands en énergie.Fabriquées avec des 
piles recyclées (4% du poids total de la pile).

Correction

124600
1 Roller correcteur compact UHU - 10 m x5mm 1 Gomme STAEDTLER Mars Plastic 526-50

STAEDTLER

143833

UHU

- Correction sèche. 
- Utilisation frontale. 
- Longueur de bande : 10 m. 
- Largeur de bande : 5 mm. 
- Protection de l'embout par
capuchon. Design ergonomique. 
- Ambidextre 
- 80% de plastique recyclé. 

Gomme pour le crayon, le calque 
et les films polyester. Sous 
fourreau individuel.

Machines de bureau

124655
Pack 20 Piles Alcalines LR6/AA Energizer Max Plus Pack 20 Piles Alcalines LR3/AAA Energizer Max Plus

ENERGIZER

124656

ENERGIZER

Durent jusqu'à 80 % plus 
longtemps qu'une pile 
standard.Idéal pour les appareils 
gourmands en énergie.Fabriquées 
avec des piles recyclées (4% du 
poids total de la pile).

10 10

Durent jusqu'à 80 % plus 
longtemps qu'une pile 
standard.Idéal pour les appareils 
gourmands en énergie.Fabriquées 
avec des piles recyclées (4% du 
poids total de la pile).

Aménagement bureau

105286.(*)
1 Pot à crayons CEP PRO GLOSS  opaque 1 Multipot organiseur CEP ELLYPSE Noir recyclé

CEP

231434

CEP GLOSS

Design contemporain. Deux 
compartiments permettent de 
séparer les objets et de les 
maintenir droits. Capacité 32 
crayons. Polystyrène anti-choc 
recyclable.  
Dim. : L 7,4 x P 7,4 x H 9,5 cm. 

(*) = (05 blanc, 06 bleu, 20 rose, 23 vert clair, 25 violet)
5 5

4 compartiments permettent de 
rassembler et de ranger tous les 
accessoires de bureau. Capacité : 
45 crayons + 1 case vrac. Parfaite 
stabilité et faible encombrement. 
Polystyrène anti-choc + 90% 
recyclé, 100% recyclable. 
Dim. : L 11,8 x P 8,9 x H 9,8 cm. 

Page N° 2

lr6/aa
Réf : 124 655

lr3/aaa
Réf : 124 656

34



36 37

stylo bille bIC 4 couleurs 
grip pro
- écriture moyenne.
- rétractable.
- Corps avec grip caoutchouc.
- rechargeable. 
grande longueur d’écriture : 8 km. 

Ecriture

105111
1 Stylo bille BIC 4 couleurs grip pro Etui 6 Feutres PILOT V Sign pen X6 en pochette -Écriture large

PILOT

110023

BIC

- Écriture moyenne. 
- Rétractable. 
- Corps avec grip caoutchouc. 
- Rechargeable. Recharge réf. : 
172 495. 
Grande longueur d'écriture : 8 km. 

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

178210.(*)
1 Feutre PILOT V Sign pen- encre liquide- Ecriture moyenne 1 Surligneur STABILO Boss Original

STABILO

174232.(*)

PILOT

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

(*) = (06 bleu, 07 bleu clair, 17 noir, 19 rouge, 22 vert, 25 violet) (*) = (06 bleu, 15 jaune, 18 orange, 19 rouge, 20 rose, 21 saumon, 22 
vert, 25 violet, 28 framboise, 29 vert menthe)

Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher.

174236
Etui 4 Surligneurs STABILO Boss Original 1 Marqueur permanent Ecoline EDDING - E31 - Ogive

EDDING

128481.(*)

STABILO

Pochette 4 couleurs : orange, 
jaune, rose, vert. 
Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher. 

(*) = (17 noir)

Marqueur pour chevalets conçu 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier.  
Le total des composants plastique 
du marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation). La 
pointe ogive a une largeur de trait 
de 1,5 à 3 mm. L'encre à odeur 
neutre en couleurs éclatantes ne 
traverse pas le papier. Grâce à la 
technologie `Open For Days¿, le 
marqueur peut rester ouvert 

128485.(*)
Etui 4 Marqueurs permanents E31 Edding - Pointe ogive assortis x 4 Etui 4 Marqueurs BIC Whiteboard Medium Junior1741 - Pointe ogive

VELLEDA

174165

EDDING

Marqueurs pour chevalets conçus 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier. Le total 
des composants plastique du 
marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation).  
La pointe ogive a une largeur de 
trait de 1,5 à 3 mm.  
L'encre à odeur neutre en couleurs 
éclatantes ne traverse pas le 
papier. Grâce à la technologie 
`Open For Days¿, le marqueur 

(*) = (02 assortis)

Format stylo confortable pour 
écrire longtemps. Encre excellente 
effaçabilité. Couleurs vives. Corps 
plastique. Pointe ogive. Largeur de 
trait 1,4 mm. Encre à base de 
solvant. 
Fabriqués en France. 
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Réf : 105 111

etui 6 feutres pIlOT v sign pen 
x6 en pochette - écriture large
- écriture large.
- Avec capuchon.
- Pointe en fibre polyester baguée métal.
- Encre liquide.
Confort et fluidité. Couleurs lumineuses

Ecriture

105111
1 Stylo bille BIC 4 couleurs grip pro Etui 6 Feutres PILOT V Sign pen X6 en pochette -Écriture large

PILOT

110023

BIC

- Écriture moyenne. 
- Rétractable. 
- Corps avec grip caoutchouc. 
- Rechargeable. Recharge réf. : 
172 495. 
Grande longueur d'écriture : 8 km. 

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

178210.(*)
1 Feutre PILOT V Sign pen- encre liquide- Ecriture moyenne 1 Surligneur STABILO Boss Original

STABILO

174232.(*)

PILOT

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

(*) = (06 bleu, 07 bleu clair, 17 noir, 19 rouge, 22 vert, 25 violet) (*) = (06 bleu, 15 jaune, 18 orange, 19 rouge, 20 rose, 21 saumon, 22 
vert, 25 violet, 28 framboise, 29 vert menthe)

Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher.

174236
Etui 4 Surligneurs STABILO Boss Original 1 Marqueur permanent Ecoline EDDING - E31 - Ogive

EDDING

128481.(*)

STABILO

Pochette 4 couleurs : orange, 
jaune, rose, vert. 
Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher. 

(*) = (17 noir)

Marqueur pour chevalets conçu 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier.  
Le total des composants plastique 
du marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation). La 
pointe ogive a une largeur de trait 
de 1,5 à 3 mm. L'encre à odeur 
neutre en couleurs éclatantes ne 
traverse pas le papier. Grâce à la 
technologie `Open For Days¿, le 
marqueur peut rester ouvert 

128485.(*)
Etui 4 Marqueurs permanents E31 Edding - Pointe ogive assortis x 4 Etui 4 Marqueurs BIC Whiteboard Medium Junior1741 - Pointe ogive

VELLEDA

174165

EDDING

Marqueurs pour chevalets conçus 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier. Le total 
des composants plastique du 
marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation).  
La pointe ogive a une largeur de 
trait de 1,5 à 3 mm.  
L'encre à odeur neutre en couleurs 
éclatantes ne traverse pas le 
papier. Grâce à la technologie 
`Open For Days¿, le marqueur 

(*) = (02 assortis)

Format stylo confortable pour 
écrire longtemps. Encre excellente 
effaçabilité. Couleurs vives. Corps 
plastique. Pointe ogive. Largeur de 
trait 1,4 mm. Encre à base de 
solvant. 
Fabriqués en France. 
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Réf : 110 023

feutre pIlOT v sign pen
encre liquide- ecriture moyenne
- écriture large.
- Avec capuchon.
- Pointe en fibre polyester baguée métal.
- Encre liquide.
Confort et fluidité. Couleurs lumineuses.

Ecriture

105111
1 Stylo bille BIC 4 couleurs grip pro Etui 6 Feutres PILOT V Sign pen X6 en pochette -Écriture large

PILOT

110023

BIC

- Écriture moyenne. 
- Rétractable. 
- Corps avec grip caoutchouc. 
- Rechargeable. Recharge réf. : 
172 495. 
Grande longueur d'écriture : 8 km. 

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

178210.(*)
1 Feutre PILOT V Sign pen- encre liquide- Ecriture moyenne 1 Surligneur STABILO Boss Original

STABILO

174232.(*)

PILOT

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

(*) = (06 bleu, 07 bleu clair, 17 noir, 19 rouge, 22 vert, 25 violet) (*) = (06 bleu, 15 jaune, 18 orange, 19 rouge, 20 rose, 21 saumon, 22 
vert, 25 violet, 28 framboise, 29 vert menthe)

Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher.

174236
Etui 4 Surligneurs STABILO Boss Original 1 Marqueur permanent Ecoline EDDING - E31 - Ogive

EDDING

128481.(*)

STABILO

Pochette 4 couleurs : orange, 
jaune, rose, vert. 
Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher. 

(*) = (17 noir)

Marqueur pour chevalets conçu 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier.  
Le total des composants plastique 
du marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation). La 
pointe ogive a une largeur de trait 
de 1,5 à 3 mm. L'encre à odeur 
neutre en couleurs éclatantes ne 
traverse pas le papier. Grâce à la 
technologie `Open For Days¿, le 
marqueur peut rester ouvert 

128485.(*)
Etui 4 Marqueurs permanents E31 Edding - Pointe ogive assortis x 4 Etui 4 Marqueurs BIC Whiteboard Medium Junior1741 - Pointe ogive

VELLEDA

174165

EDDING

Marqueurs pour chevalets conçus 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier. Le total 
des composants plastique du 
marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation).  
La pointe ogive a une largeur de 
trait de 1,5 à 3 mm.  
L'encre à odeur neutre en couleurs 
éclatantes ne traverse pas le 
papier. Grâce à la technologie 
`Open For Days¿, le marqueur 

(*) = (02 assortis)

Format stylo confortable pour 
écrire longtemps. Encre excellente 
effaçabilité. Couleurs vives. Corps 
plastique. Pointe ogive. Largeur de 
trait 1,4 mm. Encre à base de 
solvant. 
Fabriqués en France. 
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Couleur bleu
Réf : 178 210.06

Couleur bleu ClaIr
Réf : 178 210.07

Couleur nOIr
Réf : 178 210.17

Couleur rOuge
Réf : 178 210.19

Couleur verT
Réf : 178 210.22

Couleur vIOleT
Réf : 178 210.25

etui 4 surligneurs sTabIlO
Pochette 4 couleurs : orange, jaune, rose & vert.
Encre universelle à base d’eau. résistance à la lumière, sur 
tous les papiers : normal, fax et autocopiant. 
Tracé de 2 à 5 mm - longue durée d’écriture - peut rester 
ouvert 4 h sans sécher.

Ecriture

105111
1 Stylo bille BIC 4 couleurs grip pro Etui 6 Feutres PILOT V Sign pen X6 en pochette -Écriture large

PILOT

110023

BIC

- Écriture moyenne. 
- Rétractable. 
- Corps avec grip caoutchouc. 
- Rechargeable. Recharge réf. : 
172 495. 
Grande longueur d'écriture : 8 km. 

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

178210.(*)
1 Feutre PILOT V Sign pen- encre liquide- Ecriture moyenne 1 Surligneur STABILO Boss Original

STABILO

174232.(*)

PILOT

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

(*) = (06 bleu, 07 bleu clair, 17 noir, 19 rouge, 22 vert, 25 violet) (*) = (06 bleu, 15 jaune, 18 orange, 19 rouge, 20 rose, 21 saumon, 22 
vert, 25 violet, 28 framboise, 29 vert menthe)

Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher.

174236
Etui 4 Surligneurs STABILO Boss Original 1 Marqueur permanent Ecoline EDDING - E31 - Ogive

EDDING

128481.(*)

STABILO

Pochette 4 couleurs : orange, 
jaune, rose, vert. 
Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher. 

(*) = (17 noir)

Marqueur pour chevalets conçu 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier.  
Le total des composants plastique 
du marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation). La 
pointe ogive a une largeur de trait 
de 1,5 à 3 mm. L'encre à odeur 
neutre en couleurs éclatantes ne 
traverse pas le papier. Grâce à la 
technologie `Open For Days¿, le 
marqueur peut rester ouvert 

128485.(*)
Etui 4 Marqueurs permanents E31 Edding - Pointe ogive assortis x 4 Etui 4 Marqueurs BIC Whiteboard Medium Junior1741 - Pointe ogive

VELLEDA

174165

EDDING

Marqueurs pour chevalets conçus 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier. Le total 
des composants plastique du 
marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation).  
La pointe ogive a une largeur de 
trait de 1,5 à 3 mm.  
L'encre à odeur neutre en couleurs 
éclatantes ne traverse pas le 
papier. Grâce à la technologie 
`Open For Days¿, le marqueur 

(*) = (02 assortis)

Format stylo confortable pour 
écrire longtemps. Encre excellente 
effaçabilité. Couleurs vives. Corps 
plastique. Pointe ogive. Largeur de 
trait 1,4 mm. Encre à base de 
solvant. 
Fabriqués en France. 

Page N° 4
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éCrITUrE 37AméNAGEmENT DE bUrEAU3636

Corbeille à courrier Cep 
Grande capacité pour listings et gros documents format A4 ou 
24 x 32 cm.
Large ouverture à l’avant pour une bonne saisie des documents.
2 poignées latérales. Superposable droit ou décalé.
En polystyrène antichoc recyclable.
dimensions : l 38,6 x p 27 x H 11,5 Cm.

Aménagement bureau

113087
Lot 5 Corbeilles à courrier Varicolor 1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - bleu électrique

CEP HAPPY

232143

DURABLE

En plastique ABS très résistant. 
Découpe arrondie aux coloris 
assortis pour faciliter le 
classement. Superposable à la 
verticale ou en escalier. Accepte 
les documents jusqu'au format A4+ 
Dim. : L 25,5 x P 33 x H 5 cm. 

Dim.   : L 36,00 x P 27,00 x H 26,00 cm, Poids 2,00 Kg
5

Grande capacité (900 feuilles) pour 
listings et gros documents format 
A4 ou 24 x 32 cm. Elégante, 
pratique et très robuste. Large 
ouverture à l'avant pour une bonne 
saisie des documents. 2 poignées 
latérales. Superposable droit ou 
décalé. Polystyrène anti-choc, 
100% recyclable.  
Dim. : L 27 x P 38,6 x H 11,5 cm. 

232144
1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - vert bambou 1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - Ultraviolet

CEP HAPPY

232164

CEP HAPPY

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 38,6 x P 27 x H 11,5 
cm.  
Anis tonic. 

5 5

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 27 x P 38,6 x H 11,5 
cm 
Lilas tonic. 

232165
1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - rose indien 1 Corbeille à papier FIDUCIAL 15 L

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

115530.(*)

CEP HAPPY

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 27 x P 38,6 x H 11,5 
cm.  
Rose tonic. 

(*) = (06 bleu, 11 gris, 13 incolore, 17 noir, 19 rouge)
5

En polypropylène. Poignées 
intégrées pour un transport et un 
vidage aisé. Intérieur facilement 
nettoyable.  
Design discret au rendu mat et 
brillant pour modèle noir et 
transparent lisse et grainé pour 
modèle incolore.  
Dim. : Ø 26 x H 33,5 cm. 

116567.(*)
1 Corbeille à papier métal mesh 18L

ALBA

En métal mesh, corbeille au design 
moderne et peu encombrante. Se 
met aisément sous un bureau 
grâce à sa forme elliptique. 
Dim. : L 35,5 x P 24 x H 39 cm. 

(*) = (05 blanc, 11 gris, 17 noir)

Page N° 3

Couleur verT anIs
Réf : 232 144

Couleur bleu
Réf : 232 143

Couleur rOse
Réf : 232 165

Aménagement bureau

113087
Lot 5 Corbeilles à courrier Varicolor 1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - bleu électrique

CEP HAPPY

232143

DURABLE

En plastique ABS très résistant. 
Découpe arrondie aux coloris 
assortis pour faciliter le 
classement. Superposable à la 
verticale ou en escalier. Accepte 
les documents jusqu'au format A4+ 
Dim. : L 25,5 x P 33 x H 5 cm. 

Dim.   : L 36,00 x P 27,00 x H 26,00 cm, Poids 2,00 Kg
5

Grande capacité (900 feuilles) pour 
listings et gros documents format 
A4 ou 24 x 32 cm. Elégante, 
pratique et très robuste. Large 
ouverture à l'avant pour une bonne 
saisie des documents. 2 poignées 
latérales. Superposable droit ou 
décalé. Polystyrène anti-choc, 
100% recyclable.  
Dim. : L 27 x P 38,6 x H 11,5 cm. 

232144
1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - vert bambou 1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - Ultraviolet

CEP HAPPY

232164

CEP HAPPY

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 38,6 x P 27 x H 11,5 
cm.  
Anis tonic. 

5 5

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 27 x P 38,6 x H 11,5 
cm 
Lilas tonic. 

232165
1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - rose indien 1 Corbeille à papier FIDUCIAL 15 L

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

115530.(*)

CEP HAPPY

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 27 x P 38,6 x H 11,5 
cm.  
Rose tonic. 

(*) = (06 bleu, 11 gris, 13 incolore, 17 noir, 19 rouge)
5

En polypropylène. Poignées 
intégrées pour un transport et un 
vidage aisé. Intérieur facilement 
nettoyable.  
Design discret au rendu mat et 
brillant pour modèle noir et 
transparent lisse et grainé pour 
modèle incolore.  
Dim. : Ø 26 x H 33,5 cm. 

116567.(*)
1 Corbeille à papier métal mesh 18L

ALBA

En métal mesh, corbeille au design 
moderne et peu encombrante. Se 
met aisément sous un bureau 
grâce à sa forme elliptique. 
Dim. : L 35,5 x P 24 x H 39 cm. 

(*) = (05 blanc, 11 gris, 17 noir)

Page N° 3

Couleur vIOleT
Réf : 232 164

Aménagement bureau

113087
Lot 5 Corbeilles à courrier Varicolor 1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - bleu électrique

CEP HAPPY

232143

DURABLE

En plastique ABS très résistant. 
Découpe arrondie aux coloris 
assortis pour faciliter le 
classement. Superposable à la 
verticale ou en escalier. Accepte 
les documents jusqu'au format A4+ 
Dim. : L 25,5 x P 33 x H 5 cm. 

Dim.   : L 36,00 x P 27,00 x H 26,00 cm, Poids 2,00 Kg
5

Grande capacité (900 feuilles) pour 
listings et gros documents format 
A4 ou 24 x 32 cm. Elégante, 
pratique et très robuste. Large 
ouverture à l'avant pour une bonne 
saisie des documents. 2 poignées 
latérales. Superposable droit ou 
décalé. Polystyrène anti-choc, 
100% recyclable.  
Dim. : L 27 x P 38,6 x H 11,5 cm. 

232144
1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - vert bambou 1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - Ultraviolet

CEP HAPPY

232164

CEP HAPPY

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 38,6 x P 27 x H 11,5 
cm.  
Anis tonic. 

5 5

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 27 x P 38,6 x H 11,5 
cm 
Lilas tonic. 

232165
1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - rose indien 1 Corbeille à papier FIDUCIAL 15 L

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

115530.(*)

CEP HAPPY

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 27 x P 38,6 x H 11,5 
cm.  
Rose tonic. 

(*) = (06 bleu, 11 gris, 13 incolore, 17 noir, 19 rouge)
5

En polypropylène. Poignées 
intégrées pour un transport et un 
vidage aisé. Intérieur facilement 
nettoyable.  
Design discret au rendu mat et 
brillant pour modèle noir et 
transparent lisse et grainé pour 
modèle incolore.  
Dim. : Ø 26 x H 33,5 cm. 

116567.(*)
1 Corbeille à papier métal mesh 18L

ALBA

En métal mesh, corbeille au design 
moderne et peu encombrante. Se 
met aisément sous un bureau 
grâce à sa forme elliptique. 
Dim. : L 35,5 x P 24 x H 39 cm. 

(*) = (05 blanc, 11 gris, 17 noir)

Page N° 3

Corbeille à papier métal mesh 
18l
En métal mesh, corbeille au design moderne et peu 
encombrante. Se met aisément sous un bureau grâce à sa 
forme elliptique.
dimensions : l 35,5 x p 24 x H 39 Cm. Couleur blanC

Réf : 116 567.05

Couleur grIs
Réf : 116 567.11

Couleur nOIr
Réf : 116 567.17

Corbeille à papier 15 l
En polypropylène. Poignées intégrées pour un transport et un
vidage aisé. Intérieur facilement nettoyable.
dimensions : Ø 26 x H 33,5 Cm. 

Aménagement bureau

113087
Lot 5 Corbeilles à courrier Varicolor 1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - bleu électrique

CEP HAPPY

232143

DURABLE

En plastique ABS très résistant. 
Découpe arrondie aux coloris 
assortis pour faciliter le 
classement. Superposable à la 
verticale ou en escalier. Accepte 
les documents jusqu'au format A4+ 
Dim. : L 25,5 x P 33 x H 5 cm. 

Dim.   : L 36,00 x P 27,00 x H 26,00 cm, Poids 2,00 Kg
5

Grande capacité (900 feuilles) pour 
listings et gros documents format 
A4 ou 24 x 32 cm. Elégante, 
pratique et très robuste. Large 
ouverture à l'avant pour une bonne 
saisie des documents. 2 poignées 
latérales. Superposable droit ou 
décalé. Polystyrène anti-choc, 
100% recyclable.  
Dim. : L 27 x P 38,6 x H 11,5 cm. 

232144
1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - vert bambou 1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - Ultraviolet

CEP HAPPY

232164

CEP HAPPY

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 38,6 x P 27 x H 11,5 
cm.  
Anis tonic. 

5 5

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 27 x P 38,6 x H 11,5 
cm 
Lilas tonic. 

232165
1 Corbeille à courrier CEP Maxi Happy - rose indien 1 Corbeille à papier FIDUCIAL 15 L

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

115530.(*)

CEP HAPPY

Grande capacité pour listings et 
gros documents format A4 ou 24 x 
32 cm.  
Large ouverture à l'avant pour une 
bonne saisie des documents.   
2 poignées latérales.   
Superposable droit ou décalé.  
En polystyrène antichoc recyclable. 

Dimensions : L 27 x P 38,6 x H 11,5 
cm.  
Rose tonic. 

(*) = (06 bleu, 11 gris, 13 incolore, 17 noir, 19 rouge)
5

En polypropylène. Poignées 
intégrées pour un transport et un 
vidage aisé. Intérieur facilement 
nettoyable.  
Design discret au rendu mat et 
brillant pour modèle noir et 
transparent lisse et grainé pour 
modèle incolore.  
Dim. : Ø 26 x H 33,5 cm. 

116567.(*)
1 Corbeille à papier métal mesh 18L

ALBA

En métal mesh, corbeille au design 
moderne et peu encombrante. Se 
met aisément sous un bureau 
grâce à sa forme elliptique. 
Dim. : L 35,5 x P 24 x H 39 cm. 

(*) = (05 blanc, 11 gris, 17 noir)
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Couleur nOIr
Réf : 115 530.17

Couleur TransparenT
Réf : 115 530.13

Couleur rOuge
Réf : 115 530.19

Couleur bleu
Réf : 115 530.06

Couleur grIs
Réf : 115 530.11



38 39

etui 4 marqueurs bIC veleda
Whiteboard medium Junior 1741 
- pointe ogive
Format stylo confortable pour écrire longtemps. 
Encre effaçable. Couleurs vives. Corps plastique. 
la pointe ogive a une largeur de trait de 1,4 mm - encre à 
base de solvant - fabriqués en france.

Ecriture

105111
1 Stylo bille BIC 4 couleurs grip pro Etui 6 Feutres PILOT V Sign pen X6 en pochette -Écriture large

PILOT

110023

BIC

- Écriture moyenne. 
- Rétractable. 
- Corps avec grip caoutchouc. 
- Rechargeable. Recharge réf. : 
172 495. 
Grande longueur d'écriture : 8 km. 

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

178210.(*)
1 Feutre PILOT V Sign pen- encre liquide- Ecriture moyenne 1 Surligneur STABILO Boss Original

STABILO

174232.(*)

PILOT

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

(*) = (06 bleu, 07 bleu clair, 17 noir, 19 rouge, 22 vert, 25 violet) (*) = (06 bleu, 15 jaune, 18 orange, 19 rouge, 20 rose, 21 saumon, 22 
vert, 25 violet, 28 framboise, 29 vert menthe)

Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher.

174236
Etui 4 Surligneurs STABILO Boss Original 1 Marqueur permanent Ecoline EDDING - E31 - Ogive

EDDING

128481.(*)

STABILO

Pochette 4 couleurs : orange, 
jaune, rose, vert. 
Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher. 

(*) = (17 noir)

Marqueur pour chevalets conçu 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier.  
Le total des composants plastique 
du marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation). La 
pointe ogive a une largeur de trait 
de 1,5 à 3 mm. L'encre à odeur 
neutre en couleurs éclatantes ne 
traverse pas le papier. Grâce à la 
technologie `Open For Days¿, le 
marqueur peut rester ouvert 

128485.(*)
Etui 4 Marqueurs permanents E31 Edding - Pointe ogive assortis x 4 Etui 4 Marqueurs BIC Whiteboard Medium Junior1741 - Pointe ogive

VELLEDA

174165

EDDING

Marqueurs pour chevalets conçus 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier. Le total 
des composants plastique du 
marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation).  
La pointe ogive a une largeur de 
trait de 1,5 à 3 mm.  
L'encre à odeur neutre en couleurs 
éclatantes ne traverse pas le 
papier. Grâce à la technologie 
`Open For Days¿, le marqueur 

(*) = (02 assortis)

Format stylo confortable pour 
écrire longtemps. Encre excellente 
effaçabilité. Couleurs vives. Corps 
plastique. Pointe ogive. Largeur de 
trait 1,4 mm. Encre à base de 
solvant. 
Fabriqués en France. 

Page N° 4

Réf : 174 165

383838

boîte 12 portemines bIC 
Portemine jetable. bout gomme.
Contient : 3 mines Hb par portemines - mines 0,7 mm.

Ecriture

172380
Boite 12 Portemines BIC Matic 7 corps noir- Mines 0,7mm Etui 12 Mines Mars micro carbon 250 - 0,5 mm

STAEDTLER

174293.(*)

BIC

- Portemine jetable. 
- Bout gomme. 
- Contient : 3 mines HB. 

(*) = (50 hb)

Tracé d¿une qualité exceptionnelle. 
Fort pouvoir couvrant grâce à leur 
teneur en graphite, grande 
résistance due à l¿élasticité et 
gommage impeccable. Recharge 
facile avec l¿étui emboîtable dans 
les portemines. 
Mines 0,5 mm HB. 

178201
1 Taille-crayons manuel  en acier inoxydable/aluminium - 1 usage Boite 12 Crayons à papier à tête coupée

GENERIQUE

172395.(*)

GENERIQUE

En Aluminium. 
1 usage. 

(*) = (48 2 b, 49 b, 50 hb)

- Bois. 
- Tête coupée. 

174172.(*)
1 Roller pointe métal PILOT V Ball 07 - Ecriture moyenne

PILOT

- Écriture moyenne. 
- Avec capuchon. 
- Agrafe métal. 
- Pointe métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. 

(*) = (06 bleu, 17 noir, 19 rouge, 22 vert)

Page N° 5

Réf : 172 380

etui 12 mines mars 
mines micro carbon 250
Tracé d’une qualité exceptionnelle. Fort pouvoir couvrant grâce 
à leur teneur en graphite, grande résistance due à l’élasticité et 
gommage impeccable. recharge facile avec l’étui emboîtable 
dans les portemines.
mines 0,5 mm Hb. 

Ecritu
re

172380
Boite 12 Portemines B

IC Matic 7 corps noir- M
ines 0,7mm

Etui 12 Mines M
ars m

icro carbon 250 - 0
,5 mm

STAEDTLER

174293.(*)

BIC

- Portemine jetable. 

- Bout gomme. 

- Contient : 3
 mines HB. 

(*) 
= (50 hb)

Tracé d¿une qualité exceptionnelle. 

Fort p
ouvoir couvrant grâce à leur 

teneur en graphite, grande 

résistance due à l¿élasticité et 

gommage impeccable. Recharge 

facile avec l¿étui emboîtable dans 

les portemines. 

Mines 0,5 mm HB. 

178201
1 Taille-crayons m

anuel  en acier in
oxydable/aluminium - 1

 usage

Boite 12 Crayons à papier à tête coupée

GENERIQUE

172395.(*)

GENERIQUE

En Aluminium. 

1 usage. 

(*) 
= (48 2 b, 49 b, 50 hb)

- Bois. 

- Tête coupée. 

174172.(*)1 Roller pointe métal PILOT V Ball 07 - E
criture moyenne

PILOT

- Écriture moyenne. 

- Avec capuchon. 

- Agrafe métal. 

- Pointe métal. 

- Encre liquide. 

Confort e
t flu

idité. 

(*) 
= (06 bleu, 17 noir, 1

9 rouge, 22 vert)

Page N°
5

Réf : 174 293.50

Taille-crayons manuel 
En acier inoxydable/aluminium - 1 usage .

Ecriture

172380
Boite 12 Portemines BIC Matic 7 corps noir- Mines 0,7mm Etui 12 Mines Mars micro carbon 250 - 0,5 mm

STAEDTLER

174293.(*)

BIC

- Portemine jetable. 
- Bout gomme. 
- Contient : 3 mines HB. 

(*) = (50 hb)

Tracé d¿une qualité exceptionnelle. 
Fort pouvoir couvrant grâce à leur 
teneur en graphite, grande 
résistance due à l¿élasticité et 
gommage impeccable. Recharge 
facile avec l¿étui emboîtable dans 
les portemines. 
Mines 0,5 mm HB. 

178201
1 Taille-crayons manuel  en acier inoxydable/aluminium - 1 usage Boite 12 Crayons à papier à tête coupée

GENERIQUE

172395.(*)

GENERIQUE

En Aluminium. 
1 usage. 

(*) = (48 2 b, 49 b, 50 hb)

- Bois. 
- Tête coupée. 

174172.(*)
1 Roller pointe métal PILOT V Ball 07 - Ecriture moyenne

PILOT

- Écriture moyenne. 
- Avec capuchon. 
- Agrafe métal. 
- Pointe métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. 

(*) = (06 bleu, 17 noir, 19 rouge, 22 vert)

Page N° 5

Réf : 178 201

boîte de 12 crayons à papier
En bois, tête coupée.

Ecriture

172380
Boite 12 Portemines BIC Matic 7 corps noir- Mines 0,7mm Etui 12 Mines Mars micro carbon 250 - 0,5 mm

STAEDTLER

174293.(*)

BIC

- Portemine jetable. 
- Bout gomme. 
- Contient : 3 mines HB. 

(*) = (50 hb)

Tracé d¿une qualité exceptionnelle. 
Fort pouvoir couvrant grâce à leur 
teneur en graphite, grande 
résistance due à l¿élasticité et 
gommage impeccable. Recharge 
facile avec l¿étui emboîtable dans 
les portemines. 
Mines 0,5 mm HB. 

178201
1 Taille-crayons manuel  en acier inoxydable/aluminium - 1 usage Boite 12 Crayons à papier à tête coupée

GENERIQUE

172395.(*)

GENERIQUE

En Aluminium. 
1 usage. 

(*) = (48 2 b, 49 b, 50 hb)

- Bois. 
- Tête coupée. 

174172.(*)
1 Roller pointe métal PILOT V Ball 07 - Ecriture moyenne

PILOT

- Écriture moyenne. 
- Avec capuchon. 
- Agrafe métal. 
- Pointe métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. 

(*) = (06 bleu, 17 noir, 19 rouge, 22 vert)

Page N° 5

dureté de la mine : Hb
Réf : 172 395.50

Couleur bleu
Réf : 174 166.06

Couleur nOIr
Réf : 174 166.17

Couleur rOuge
Réf : 174 166.19

Couleur verT
Réf : Réf : 174 166.22

39éCrITUrE éCrITUrE

surligneur sTabIlO 
boss Original
Encre universelle à base d’eau. résistance à la lumière, sur 
tous les papiers : normal, fax et autocopiant. 
Tracé de 2 à 5 mm - longue durée d’écriture - peut rester 
ouvert 4 h sans sécher.

Ecriture

105111
1 Stylo bille BIC 4 couleurs grip pro Etui 6 Feutres PILOT V Sign pen X6 en pochette -Écriture large

PILOT

110023

BIC

- Écriture moyenne. 
- Rétractable. 
- Corps avec grip caoutchouc. 
- Rechargeable. Recharge réf. : 
172 495. 
Grande longueur d'écriture : 8 km. 

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

178210.(*)
1 Feutre PILOT V Sign pen- encre liquide- Ecriture moyenne 1 Surligneur STABILO Boss Original

STABILO

174232.(*)

PILOT

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

(*) = (06 bleu, 07 bleu clair, 17 noir, 19 rouge, 22 vert, 25 violet) (*) = (06 bleu, 15 jaune, 18 orange, 19 rouge, 20 rose, 21 saumon, 22 
vert, 25 violet, 28 framboise, 29 vert menthe)

Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher.

174236
Etui 4 Surligneurs STABILO Boss Original 1 Marqueur permanent Ecoline EDDING - E31 - Ogive

EDDING

128481.(*)

STABILO

Pochette 4 couleurs : orange, 
jaune, rose, vert. 
Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher. 

(*) = (17 noir)

Marqueur pour chevalets conçu 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier.  
Le total des composants plastique 
du marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation). La 
pointe ogive a une largeur de trait 
de 1,5 à 3 mm. L'encre à odeur 
neutre en couleurs éclatantes ne 
traverse pas le papier. Grâce à la 
technologie `Open For Days¿, le 
marqueur peut rester ouvert 

128485.(*)
Etui 4 Marqueurs permanents E31 Edding - Pointe ogive assortis x 4 Etui 4 Marqueurs BIC Whiteboard Medium Junior1741 - Pointe ogive

VELLEDA

174165

EDDING

Marqueurs pour chevalets conçus 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier. Le total 
des composants plastique du 
marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation).  
La pointe ogive a une largeur de 
trait de 1,5 à 3 mm.  
L'encre à odeur neutre en couleurs 
éclatantes ne traverse pas le 
papier. Grâce à la technologie 
`Open For Days¿, le marqueur 

(*) = (02 assortis)

Format stylo confortable pour 
écrire longtemps. Encre excellente 
effaçabilité. Couleurs vives. Corps 
plastique. Pointe ogive. Largeur de 
trait 1,4 mm. Encre à base de 
solvant. 
Fabriqués en France. 
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Couleur bleu
Réf : 174 232.06

Couleur Jaune
Réf : 174 232.15

Couleur Orange
Réf : 174 232.18

Couleur rOuge
Réf : 174 232.19

Couleur rOse
Réf : 174 232.20

Couleur saumOn
Réf : 174 232.21

Couleur verT
Réf : 174 232.22

Couleur vIOleT
Réf : 174 232.25

Couleur frambOIse
Réf : 174 232.28

Couleur verT menTHe
Réf : 174 232.29

marqueur permanent ecoline eddIng - e31 - 
Ogive
marqueur conçu spécialement pour écrire et marquer sur du papier pour chevalets, du papier 
et des cartes de présentation ainsi que pour d’autres feuilles de papier.

Le total des composants plastiques du marqueur est fabriqué avec au moins 90 % de 
matériau recyclé (83 % post-consommation). 

L’encre à odeur neutre en couleurs éclatantes ne traverse pas le papier. Grâce à la technologie 
Open For Days, le marqueur peut rester ouvert .

la pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm.

Ecriture

105111
1 Stylo bille BIC 4 couleurs grip pro Etui 6 Feutres PILOT V Sign pen X6 en pochette -Écriture large

PILOT

110023

BIC

- Écriture moyenne. 
- Rétractable. 
- Corps avec grip caoutchouc. 
- Rechargeable. Recharge réf. : 
172 495. 
Grande longueur d'écriture : 8 km. 

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

178210.(*)
1 Feutre PILOT V Sign pen- encre liquide- Ecriture moyenne 1 Surligneur STABILO Boss Original

STABILO

174232.(*)

PILOT

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

(*) = (06 bleu, 07 bleu clair, 17 noir, 19 rouge, 22 vert, 25 violet) (*) = (06 bleu, 15 jaune, 18 orange, 19 rouge, 20 rose, 21 saumon, 22 
vert, 25 violet, 28 framboise, 29 vert menthe)

Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher.

174236
Etui 4 Surligneurs STABILO Boss Original 1 Marqueur permanent Ecoline EDDING - E31 - Ogive

EDDING

128481.(*)

STABILO

Pochette 4 couleurs : orange, 
jaune, rose, vert. 
Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher. 

(*) = (17 noir)

Marqueur pour chevalets conçu 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier.  
Le total des composants plastique 
du marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation). La 
pointe ogive a une largeur de trait 
de 1,5 à 3 mm. L'encre à odeur 
neutre en couleurs éclatantes ne 
traverse pas le papier. Grâce à la 
technologie `Open For Days¿, le 
marqueur peut rester ouvert 

128485.(*)
Etui 4 Marqueurs permanents E31 Edding - Pointe ogive assortis x 4 Etui 4 Marqueurs BIC Whiteboard Medium Junior1741 - Pointe ogive

VELLEDA

174165

EDDING

Marqueurs pour chevalets conçus 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier. Le total 
des composants plastique du 
marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation).  
La pointe ogive a une largeur de 
trait de 1,5 à 3 mm.  
L'encre à odeur neutre en couleurs 
éclatantes ne traverse pas le 
papier. Grâce à la technologie 
`Open For Days¿, le marqueur 

(*) = (02 assortis)

Format stylo confortable pour 
écrire longtemps. Encre excellente 
effaçabilité. Couleurs vives. Corps 
plastique. Pointe ogive. Largeur de 
trait 1,4 mm. Encre à base de 
solvant. 
Fabriqués en France. 
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Couleur nOIr
Réf : 128 481.17

Ecriture

105111
1 Stylo bille BIC 4 couleurs grip pro Etui 6 Feutres PILOT V Sign pen X6 en pochette -Écriture large

PILOT

110023

BIC

- Écriture moyenne. 
- Rétractable. 
- Corps avec grip caoutchouc. 
- Rechargeable. Recharge réf. : 
172 495. 
Grande longueur d'écriture : 8 km. 

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

178210.(*)
1 Feutre PILOT V Sign pen- encre liquide- Ecriture moyenne 1 Surligneur STABILO Boss Original

STABILO

174232.(*)

PILOT

- Écriture large. 
- Avec capuchon. 
- Pointe en fibre polyester baguée 
métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. Couleurs
lumineuses. 

(*) = (06 bleu, 07 bleu clair, 17 noir, 19 rouge, 22 vert, 25 violet) (*) = (06 bleu, 15 jaune, 18 orange, 19 rouge, 20 rose, 21 saumon, 22 
vert, 25 violet, 28 framboise, 29 vert menthe)

Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher.

174236
Etui 4 Surligneurs STABILO Boss Original 1 Marqueur permanent Ecoline EDDING - E31 - Ogive

EDDING

128481.(*)

STABILO

Pochette 4 couleurs : orange, 
jaune, rose, vert. 
Encre universelle à base d'eau. 
Résistance à la lumière, sur tous 
les papiers : normal, fax et 
autocopiant. Tracé de 2 à 5 mm. 
Longue durée d'écriture. Peut 
rester ouvert 4 h sans sécher. 

(*) = (17 noir)

Marqueur pour chevalets conçu 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier.  
Le total des composants plastique 
du marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation). La 
pointe ogive a une largeur de trait 
de 1,5 à 3 mm. L'encre à odeur 
neutre en couleurs éclatantes ne 
traverse pas le papier. Grâce à la 
technologie `Open For Days¿, le 
marqueur peut rester ouvert 

128485.(*)
Etui 4 Marqueurs permanents E31 Edding - Pointe ogive assortis x 4 Etui 4 Marqueurs BIC Whiteboard Medium Junior1741 - Pointe ogive

VELLEDA

174165

EDDING

Marqueurs pour chevalets conçus 
spécialement pour écrire et 
marquer sur du papier pour 
chevalets, du papier et des cartes 
de présentation ainsi que pour 
d'autres feuilles de papier. Le total 
des composants plastique du 
marqueur est fabriqué avec au 
moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation).  
La pointe ogive a une largeur de 
trait de 1,5 à 3 mm.  
L'encre à odeur neutre en couleurs 
éclatantes ne traverse pas le 
papier. Grâce à la technologie 
`Open For Days¿, le marqueur 

(*) = (02 assortis)

Format stylo confortable pour 
écrire longtemps. Encre excellente 
effaçabilité. Couleurs vives. Corps 
plastique. Pointe ogive. Largeur de 
trait 1,4 mm. Encre à base de 
solvant. 
Fabriqués en France. 
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etui 4 couleurs
Réf : 128 485.02



40 41

lot 6 rouleaux adhésifs 
d’emballage en polypropylène
Adhésif économique en polypropylène.
dimensions : 100 m x 50 mm. 

Petite fourniture de bureau

110004
Tour 9 Rouleaux d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm 1 Rouleau d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

124264

3M SCOTCH

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague plastique 100% recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague carton 100 % recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

112116
Lot 6 Rouleaux adhésifs d'emballage en polypropylène - 100 m x 50 mm Lot 6 Adhésifs d'emballage TESA polypropylène havane 66 mx50mm

TESA

124618

GENERIQUE

Adhésif économique en 
polypropylène. 

Dimensions : 100 m x 50 mm. 

Dim.   : L 33,00 x P 22,00 x H 5,00 cm, Poids 1,00 Kg

Support PP. 
Masse adhésive sans solvant. 
Fermeture suffisamment 
sécurisée. 
Déroulement facile (bruyant). 
S'adapte à tous les dérouleurs 
manuels tesa®. 

110115
1 Étui de Pâtes adhésives PATAFIX - jaune 1 Dévidoir lesté SCOTCH C38 - noir - pour rouleaux de 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

110150

UHU

Pâte adhésive prédécoupée pour 
une utilisation facile.  
Pour fixer posters et affiches sans 
abîmer les surfaces. 
Pastilles jaunes. 

Dévidoir lesté. 
Écologique, fonctionnel, en 
plastique 100 % recyclé. 
Livré avec un rouleau Scotch Magic 

Pour rouleaux de 33 m x 19 mm. 
Coloris noir. 

112501
1 Dévidoir à poignée avec frein TESA - pour rlx 66 m & 100 m x 50 mm 1 Bâton de colle UHU ReNATURE - 8 g

UHU

119774

TESA

Accepte les rouleaux de 66 m et 
100 m x 50 mm 
Corps en métal robuste, lame 
couverte pour une utilisation 
sécurisée. Contrôle de tension 
réglable. 
Conçu pour une fermeture sûre, 
propre et pratique de tous les types 
de paquets. Livré sans rouleau. 

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable. Facile à étaler, glisse 
parfaitement. Colle propre et 
rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l¿intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

Page N° 6

Réf : 112 116

lot 6 rouleaux adhésifs 
d’emballage en polypropylène
Support PP. masse adhésive sans solvant.
Fermeture suffisamment sécurisée.
Déroulement facile (bruyant). S’adapte à tous les dérouleurs
manuels tesa®. 
dimensions : 66 m x 50 mm. 

Petite fourniture de bureau

110004
Tour 9 Rouleaux d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm 1 Rouleau d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

124264

3M SCOTCH

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague plastique 100% recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague carton 100 % recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

112116
Lot 6 Rouleaux adhésifs d'emballage en polypropylène - 100 m x 50 mm Lot 6 Adhésifs d'emballage TESA polypropylène havane 66 mx50mm

TESA

124618

GENERIQUE

Adhésif économique en 
polypropylène. 

Dimensions : 100 m x 50 mm. 

Dim.   : L 33,00 x P 22,00 x H 5,00 cm, Poids 1,00 Kg

Support PP. 
Masse adhésive sans solvant. 
Fermeture suffisamment 
sécurisée. 
Déroulement facile (bruyant). 
S'adapte à tous les dérouleurs 
manuels tesa®. 

110115
1 Étui de Pâtes adhésives PATAFIX - jaune 1 Dévidoir lesté SCOTCH C38 - noir - pour rouleaux de 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

110150

UHU

Pâte adhésive prédécoupée pour 
une utilisation facile.  
Pour fixer posters et affiches sans 
abîmer les surfaces. 
Pastilles jaunes. 

Dévidoir lesté. 
Écologique, fonctionnel, en 
plastique 100 % recyclé. 
Livré avec un rouleau Scotch Magic 

Pour rouleaux de 33 m x 19 mm. 
Coloris noir. 

112501
1 Dévidoir à poignée avec frein TESA - pour rlx 66 m & 100 m x 50 mm 1 Bâton de colle UHU ReNATURE - 8 g

UHU

119774

TESA

Accepte les rouleaux de 66 m et 
100 m x 50 mm 
Corps en métal robuste, lame 
couverte pour une utilisation 
sécurisée. Contrôle de tension 
réglable. 
Conçu pour une fermeture sûre, 
propre et pratique de tous les types 
de paquets. Livré sans rouleau. 

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable. Facile à étaler, glisse 
parfaitement. Colle propre et 
rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l¿intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

Page N° 6

Réf : 124 618

dévidoir lesté scotch
Dévidoir lesté. écologique, fonctionnel, en plastique 100 % 
recyclé. Livré avec un rouleau Scotch magic.
Coloris noir - pour rouleaux de 33 m x 19 mm.

Petite fourniture de bureau

110004
Tour 9 Rouleaux d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm 1 Rouleau d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

124264

3M SCOTCH

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague plastique 100% recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague carton 100 % recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

112116
Lot 6 Rouleaux adhésifs d'emballage en polypropylène - 100 m x 50 mm Lot 6 Adhésifs d'emballage TESA polypropylène havane 66 mx50mm

TESA

124618

GENERIQUE

Adhésif économique en 
polypropylène. 

Dimensions : 100 m x 50 mm. 

Dim.   : L 33,00 x P 22,00 x H 5,00 cm, Poids 1,00 Kg

Support PP. 
Masse adhésive sans solvant. 
Fermeture suffisamment 
sécurisée. 
Déroulement facile (bruyant). 
S'adapte à tous les dérouleurs 
manuels tesa®. 

110115
1 Étui de Pâtes adhésives PATAFIX - jaune 1 Dévidoir lesté SCOTCH C38 - noir - pour rouleaux de 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

110150

UHU

Pâte adhésive prédécoupée pour 
une utilisation facile.  
Pour fixer posters et affiches sans 
abîmer les surfaces. 
Pastilles jaunes. 

Dévidoir lesté. 
Écologique, fonctionnel, en 
plastique 100 % recyclé. 
Livré avec un rouleau Scotch Magic 

Pour rouleaux de 33 m x 19 mm. 
Coloris noir. 

112501
1 Dévidoir à poignée avec frein TESA - pour rlx 66 m & 100 m x 50 mm 1 Bâton de colle UHU ReNATURE - 8 g

UHU

119774

TESA

Accepte les rouleaux de 66 m et 
100 m x 50 mm 
Corps en métal robuste, lame 
couverte pour une utilisation 
sécurisée. Contrôle de tension 
réglable. 
Conçu pour une fermeture sûre, 
propre et pratique de tous les types 
de paquets. Livré sans rouleau. 

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable. Facile à étaler, glisse 
parfaitement. Colle propre et 
rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l¿intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

Page N° 6

Réf : 110 150

dévidoir à poignée 
avec frein Tesa
Corps en métal robuste, lame couverte pour une utilisation 
sécurisée. Contrôle de tension réglable. Conçu pour une 
fermeture sûre, tous types de paquets. 
accepte les rouleaux de 66 m et 100 m x 50 m - livré sans 
rouleau.

Petite fourniture de bureau

110004
Tour 9 Rouleaux d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm 1 Rouleau d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

124264

3M SCOTCH

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague plastique 100% recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague carton 100 % recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

112116
Lot 6 Rouleaux adhésifs d'emballage en polypropylène - 100 m x 50 mm Lot 6 Adhésifs d'emballage TESA polypropylène havane 66 mx50mm

TESA

124618

GENERIQUE

Adhésif économique en 
polypropylène. 

Dimensions : 100 m x 50 mm. 

Dim.   : L 33,00 x P 22,00 x H 5,00 cm, Poids 1,00 Kg

Support PP. 
Masse adhésive sans solvant. 
Fermeture suffisamment 
sécurisée. 
Déroulement facile (bruyant). 
S'adapte à tous les dérouleurs 
manuels tesa®. 

110115
1 Étui de Pâtes adhésives PATAFIX - jaune 1 Dévidoir lesté SCOTCH C38 - noir - pour rouleaux de 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

110150

UHU

Pâte adhésive prédécoupée pour 
une utilisation facile.  
Pour fixer posters et affiches sans 
abîmer les surfaces. 
Pastilles jaunes. 

Dévidoir lesté. 
Écologique, fonctionnel, en 
plastique 100 % recyclé. 
Livré avec un rouleau Scotch Magic 

Pour rouleaux de 33 m x 19 mm. 
Coloris noir. 

112501
1 Dévidoir à poignée avec frein TESA - pour rlx 66 m & 100 m x 50 mm 1 Bâton de colle UHU ReNATURE - 8 g

UHU

119774

TESA

Accepte les rouleaux de 66 m et 
100 m x 50 mm 
Corps en métal robuste, lame 
couverte pour une utilisation 
sécurisée. Contrôle de tension 
réglable. 
Conçu pour une fermeture sûre, 
propre et pratique de tous les types 
de paquets. Livré sans rouleau. 

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable. Facile à étaler, glisse 
parfaitement. Colle propre et 
rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l¿intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

Page N° 6

Réf : 112 501

41PETITE FOUrNITUrE DE bUrEAU404040 éCrITUrE

roller pointe métal 
pIlOT v ball 07 
écriture moyenne.Avec capuchon & agrafe métal. Pointe 
métal,encre liquide. Confort et fluidité. 

Ecriture

172380
Boite 12 Portemines BIC Matic 7 corps noir- Mines 0,7mm Etui 12 Mines Mars micro carbon 250 - 0,5 mm

STAEDTLER

174293.(*)

BIC

- Portemine jetable. 
- Bout gomme. 
- Contient : 3 mines HB. 

(*) = (50 hb)

Tracé d¿une qualité exceptionnelle. 
Fort pouvoir couvrant grâce à leur 
teneur en graphite, grande 
résistance due à l¿élasticité et 
gommage impeccable. Recharge 
facile avec l¿étui emboîtable dans 
les portemines. 
Mines 0,5 mm HB. 

178201
1 Taille-crayons manuel  en acier inoxydable/aluminium - 1 usage Boite 12 Crayons à papier à tête coupée

GENERIQUE

172395.(*)

GENERIQUE

En Aluminium. 
1 usage. 

(*) = (48 2 b, 49 b, 50 hb)

- Bois. 
- Tête coupée. 

174172.(*)
1 Roller pointe métal PILOT V Ball 07 - Ecriture moyenne

PILOT

- Écriture moyenne. 
- Avec capuchon. 
- Agrafe métal. 
- Pointe métal. 
- Encre liquide. 
Confort et fluidité. 

(*) = (06 bleu, 17 noir, 19 rouge, 22 vert)

Page N° 5

Couleur bleu
Réf : 174 172.06

Couleur nOIr
Réf : 174 172.17

Couleur rOuge
Réf : 174 172.19

Couleur verT
Réf : 174 172.22

PETITE FOUrNITUrE DE bUrEAU

Tour 9 rouleaux d’adhésif 
invisible sCOTCH magic
Encore plus écologique. ruban invisible Scotch®magic 900,
sur bague plastique 100% recyclé. ruban acétate de cellulose.
Sans solvant, adhésif base eau.
dimensions : 33 m x 19 mm - packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

Petite fourniture de bureau

110004
Tour 9 Rouleaux d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm 1 Rouleau d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

124264

3M SCOTCH

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague plastique 100% recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague carton 100 % recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

112116
Lot 6 Rouleaux adhésifs d'emballage en polypropylène - 100 m x 50 mm Lot 6 Adhésifs d'emballage TESA polypropylène havane 66 mx50mm

TESA

124618

GENERIQUE

Adhésif économique en 
polypropylène. 

Dimensions : 100 m x 50 mm. 

Dim.   : L 33,00 x P 22,00 x H 5,00 cm, Poids 1,00 Kg

Support PP. 
Masse adhésive sans solvant. 
Fermeture suffisamment 
sécurisée. 
Déroulement facile (bruyant). 
S'adapte à tous les dérouleurs 
manuels tesa®. 

110115
1 Étui de Pâtes adhésives PATAFIX - jaune 1 Dévidoir lesté SCOTCH C38 - noir - pour rouleaux de 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

110150

UHU

Pâte adhésive prédécoupée pour 
une utilisation facile.  
Pour fixer posters et affiches sans 
abîmer les surfaces. 
Pastilles jaunes. 

Dévidoir lesté. 
Écologique, fonctionnel, en 
plastique 100 % recyclé. 
Livré avec un rouleau Scotch Magic 

Pour rouleaux de 33 m x 19 mm. 
Coloris noir. 

112501
1 Dévidoir à poignée avec frein TESA - pour rlx 66 m & 100 m x 50 mm 1 Bâton de colle UHU ReNATURE - 8 g

UHU

119774

TESA

Accepte les rouleaux de 66 m et 
100 m x 50 mm 
Corps en métal robuste, lame 
couverte pour une utilisation 
sécurisée. Contrôle de tension 
réglable. 
Conçu pour une fermeture sûre, 
propre et pratique de tous les types 
de paquets. Livré sans rouleau. 

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable. Facile à étaler, glisse 
parfaitement. Colle propre et 
rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l¿intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

Page N° 6

Réf : 110 004

rouleau d’adhésif 
invisible sCOTCH magic
Encore plus écologique. ruban invisible Scotch®magic 900,
sur bague plastique 100% recyclé. ruban acétate de cellulose.
Sans solvant, adhésif base eau.
dimensions : 33 m x 19 mm - packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

Petite fourniture de bureau

110004
Tour 9 Rouleaux d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm 1 Rouleau d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

124264

3M SCOTCH

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague plastique 100% recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague carton 100 % recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

112116
Lot 6 Rouleaux adhésifs d'emballage en polypropylène - 100 m x 50 mm Lot 6 Adhésifs d'emballage TESA polypropylène havane 66 mx50mm

TESA

124618

GENERIQUE

Adhésif économique en 
polypropylène. 

Dimensions : 100 m x 50 mm. 

Dim.   : L 33,00 x P 22,00 x H 5,00 cm, Poids 1,00 Kg

Support PP. 
Masse adhésive sans solvant. 
Fermeture suffisamment 
sécurisée. 
Déroulement facile (bruyant). 
S'adapte à tous les dérouleurs 
manuels tesa®. 

110115
1 Étui de Pâtes adhésives PATAFIX - jaune 1 Dévidoir lesté SCOTCH C38 - noir - pour rouleaux de 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

110150

UHU

Pâte adhésive prédécoupée pour 
une utilisation facile.  
Pour fixer posters et affiches sans 
abîmer les surfaces. 
Pastilles jaunes. 

Dévidoir lesté. 
Écologique, fonctionnel, en 
plastique 100 % recyclé. 
Livré avec un rouleau Scotch Magic 

Pour rouleaux de 33 m x 19 mm. 
Coloris noir. 

112501
1 Dévidoir à poignée avec frein TESA - pour rlx 66 m & 100 m x 50 mm 1 Bâton de colle UHU ReNATURE - 8 g

UHU

119774

TESA

Accepte les rouleaux de 66 m et 
100 m x 50 mm 
Corps en métal robuste, lame 
couverte pour une utilisation 
sécurisée. Contrôle de tension 
réglable. 
Conçu pour une fermeture sûre, 
propre et pratique de tous les types 
de paquets. Livré sans rouleau. 

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable. Facile à étaler, glisse 
parfaitement. Colle propre et 
rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l¿intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

Page N° 6

Réf : 124 264

stylo bille bIC Cristal
Ecriture moyenne. Avec capuchon.
Grande longueur d’écriture : 3 km.

Couleur bleu
Réf : 172 451.06

Couleur nOIr
Réf : 172 451.17

Couleur rOuge
Réf : 172 451.19

Couleur verT
Réf : 172 451.22



42 4343PETITE FOUrNITUrE DE bUrEAU

paire de ciseaux à bout rond
Anneaux symétriques. Coloris assortis : turquoise, vert
anis et violet.
AmbIDExTrE.
longueur : 13 Cm.

Petite fourniture de bureau

119775
1 Bâton de colle UHU ReNATURE - 21 g 1 Bâton de colle UHU Renature - 40g

UHU

128474

UHU

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable. Facile à étaler, glisse 
parfaitement. Colle propre et 
rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l'intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable.  
Facile à étaler, glisse parfaitement. 
Colle propre et rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l'intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

112085

1 Roller de colle rechargeable PRITT - Colle permanente- 16 m x 8,4 
mm

1 Recharge de roller de colle PRITT - Colle permanente - 16 m x 8,4 
mm

PRITT

112087

PRITT

Dévidoir rechargeable garni. 
Longueur de bande 16 m.  
Largeur de bande : 8,4 mm. 

Colle permanente. 

Recharge pour dévidoir 
rechargeable. 
Longueur de bande 16 m.  
Largeur de bande : 8,4 mm. 

Colle permanente. 

106469
1 Paire de ciseaux à bout rond, 13 cm 1 Ciseaux à bouts pointus standards - 20cm

GENERIQUE

162290

SAFETOOL

Ciseaux bouts ronds 13 cm. 
Anneaux symétriques. 
Coloris assortis : turquoise, vert 
anis et violet. 

Ciseaux en acier mat de qualité 
supérieure, à bouts pointus.  
L'intérieur des anneaux est garni 
d'un cercle en PVC isolant. 
Longueur : 20 cm. 

110020
1 Etui de 10 lames pour cutter - lames sécables de 9 mm 1 Etui de 10 lames pour cutter - lames sécables de 18 mm

OLFA

110021

OLFA

Étui de 10 lames sécables de 18 
mm. Acier inoxydable.

Étui de 10 lames sécables de 18 
mm. Acier inoxydable.

Page N° 7

Réf : 106 469

Ciseaux à bouts pointus standards 
20cm
Ciseaux en acier mat de qualité supérieure, à bouts pointus.
L’intérieur des anneaux est garni d’un cercle en PVC isolant.
AmbIDExTrE.
longueur : 20 Cm. 

Petite fourniture de bureau

119775
1 Bâton de colle UHU ReNATURE - 21 g 1 Bâton de colle UHU Renature - 40g

UHU

128474

UHU

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable. Facile à étaler, glisse 
parfaitement. Colle propre et 
rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l'intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable.  
Facile à étaler, glisse parfaitement. 
Colle propre et rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l'intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

112085

1 Roller de colle rechargeable PRITT - Colle permanente- 16 m x 8,4 
mm

1 Recharge de roller de colle PRITT - Colle permanente - 16 m x 8,4 
mm

PRITT

112087

PRITT

Dévidoir rechargeable garni. 
Longueur de bande 16 m.  
Largeur de bande : 8,4 mm. 

Colle permanente. 

Recharge pour dévidoir 
rechargeable. 
Longueur de bande 16 m.  
Largeur de bande : 8,4 mm. 

Colle permanente. 

106469
1 Paire de ciseaux à bout rond, 13 cm 1 Ciseaux à bouts pointus standards - 20cm

GENERIQUE

162290

SAFETOOL

Ciseaux bouts ronds 13 cm. 
Anneaux symétriques. 
Coloris assortis : turquoise, vert 
anis et violet. 

Ciseaux en acier mat de qualité 
supérieure, à bouts pointus.  
L'intérieur des anneaux est garni 
d'un cercle en PVC isolant. 
Longueur : 20 cm. 

110020
1 Etui de 10 lames pour cutter - lames sécables de 9 mm 1 Etui de 10 lames pour cutter - lames sécables de 18 mm

OLFA

110021

OLFA

Étui de 10 lames sécables de 18 
mm. Acier inoxydable.

Étui de 10 lames sécables de 18 
mm. Acier inoxydable.

Page N° 7

Réf : 162 290

étui de 10 lames pour cutter
Acier inoxydable.

Petite fourniture de bureau

119775
1 Bâton de colle UHU ReNATURE - 21 g 1 Bâton de colle UHU Renature - 40g

UHU

128474

UHU

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable. Facile à étaler, glisse 
parfaitement. Colle propre et 
rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l'intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable.  
Facile à étaler, glisse parfaitement. 
Colle propre et rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l'intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

112085

1 Roller de colle rechargeable PRITT - Colle permanente- 16 m x 8,4 
mm

1 Recharge de roller de colle PRITT - Colle permanente - 16 m x 8,4 
mm

PRITT

112087

PRITT

Dévidoir rechargeable garni. 
Longueur de bande 16 m.  
Largeur de bande : 8,4 mm. 

Colle permanente. 

Recharge pour dévidoir 
rechargeable. 
Longueur de bande 16 m.  
Largeur de bande : 8,4 mm. 

Colle permanente. 

106469
1 Paire de ciseaux à bout rond, 13 cm 1 Ciseaux à bouts pointus standards - 20cm

GENERIQUE

162290

SAFETOOL

Ciseaux bouts ronds 13 cm. 
Anneaux symétriques. 
Coloris assortis : turquoise, vert 
anis et violet. 

Ciseaux en acier mat de qualité 
supérieure, à bouts pointus.  
L'intérieur des anneaux est garni 
d'un cercle en PVC isolant. 
Longueur : 20 cm. 

110020
1 Etui de 10 lames pour cutter - lames sécables de 9 mm 1 Etui de 10 lames pour cutter - lames sécables de 18 mm

OLFA

110021

OLFA

Étui de 10 lames sécables de 18 
mm. Acier inoxydable.

Étui de 10 lames sécables de 18 
mm. Acier inoxydable.

Page N° 7

lames sécables de 9 mm
Réf : 110 020

lames sécables de 18 mm
Réf : 110 021

Cutter métal autobloquant
Fourreau métal, corps plastique. bouton poussoir autobloquant. 

pour lames de 9 mm
Réf : 162 261

pour lames de 18 mm
Réf : 162 260

Petite fourniture de bureau

162260

1 Cutter métal autobloquant PROGRESS - Lame 18 mm

1 Cutter métal autobloquant PROGRESS - Lame 9 mm

GENERIQUE162261

GENERIQUE

Fourreau métal, corps plastique. 

Bouton poussoir autobloquant. 

Utilise des lames de 18 mm. 

Fourreau métal, corps plastique. 

Bouton poussoir autobloquant. 

Utilise des lames de 9 mm. 

136017

1 Perforateur 2 trous RAPID Eco Punch recyclé - 20 feuilles

1 Perforateur 4 trous - 10 feuilles

GENERIQUE136157

RAPID

Fabriqué avec du plastique recyclé 

post-industriel à 80 %.  

Emballage en carton recyclé, collé 

à base d'adhésif à   

l'eau et imprimé avec des encres à 

basede soja et   

dépourvues de pétrole.  

Ecartement : 8 cm.  

Capacité de perforation : 20 

feuilles. 

5

1

Réservoir à confettis. 

Ecartement : 8 cm.  

Capacité de perforation : 10 

feuilles. 

110365

1 Pince agrafeuse MAPED EXPERT - 24/6 - 26/6 - 24/8 - 26/8

Boite 100 Trombones acier galvanisé 25 mm

GENERIQUE130333

MAPED

Pince tout métal pour usage 

intensif. Chargement facile des 

agrafes par l'avant. Système anti 

blocage d'agrafes. Indicateur de 

stock d'agrafes restantes. Zone de 

préhension anti-glisse. Trou 

d'accroche.- Contenance : 156 

agrafes 24/6-8 ou 210 agrafes 

26/6-8.- Profondeur d'agrafage : 6 

cm.- Réf. agrafe : 130 273, 130 

288, 130 393 ou 130 394.

10 En acier galvanisé. 

Bout chevron. 

Longueur : 25 mm. 

130337

Boite 100 Trombones acier galvanisé 32 mm

Boite 100 Punaises bobine assorties

GENERIQUE103265

GENERIQUE

En acier galvanisé. 

Bout chevron. 

Longueur : 32 mm. 

Punaises bobine assorties 

Hauteur : 23 mm. Tête: Ø10 mm 

Page N°
8

boîte de 100 trombones
En acier galvanisé. bout Chevron.

longueur 25 mm
Réf : 130 333

longueur 32 mm
Réf : 130 337

42 PETITE FOUrNITUrE DE bUrEAU

bâton de colle uHu 
renaTure
Tube biologique fabriqué à partir de 58% de matières premières
d’origine végétale et 100% recyclable. Facile à étaler, glisse
parfaitement. Colle propre et rapide. bouchon à vis exclusif : 
garantie anti-séchage (la colle ne sèche pas à l’intérieur).
Pour papier, carton, étiquettes... 

Petite fourniture de bureau

110004
Tour 9 Rouleaux d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm 1 Rouleau d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

124264

3M SCOTCH

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague plastique 100% recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague carton 100 % recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

112116
Lot 6 Rouleaux adhésifs d'emballage en polypropylène - 100 m x 50 mm Lot 6 Adhésifs d'emballage TESA polypropylène havane 66 mx50mm

TESA

124618

GENERIQUE

Adhésif économique en 
polypropylène. 

Dimensions : 100 m x 50 mm. 

Dim.   : L 33,00 x P 22,00 x H 5,00 cm, Poids 1,00 Kg

Support PP. 
Masse adhésive sans solvant. 
Fermeture suffisamment 
sécurisée. 
Déroulement facile (bruyant). 
S'adapte à tous les dérouleurs 
manuels tesa®. 

110115
1 Étui de Pâtes adhésives PATAFIX - jaune 1 Dévidoir lesté SCOTCH C38 - noir - pour rouleaux de 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

110150

UHU

Pâte adhésive prédécoupée pour 
une utilisation facile.  
Pour fixer posters et affiches sans 
abîmer les surfaces. 
Pastilles jaunes. 

Dévidoir lesté. 
Écologique, fonctionnel, en 
plastique 100 % recyclé. 
Livré avec un rouleau Scotch Magic 

Pour rouleaux de 33 m x 19 mm. 
Coloris noir. 

112501
1 Dévidoir à poignée avec frein TESA - pour rlx 66 m & 100 m x 50 mm 1 Bâton de colle UHU ReNATURE - 8 g

UHU

119774

TESA

Accepte les rouleaux de 66 m et 
100 m x 50 mm 
Corps en métal robuste, lame 
couverte pour une utilisation 
sécurisée. Contrôle de tension 
réglable. 
Conçu pour une fermeture sûre, 
propre et pratique de tous les types 
de paquets. Livré sans rouleau. 

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable. Facile à étaler, glisse 
parfaitement. Colle propre et 
rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l¿intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

Page N° 6

bÂTOn 8 gr
Réf : 119 774

étui de pâtes adhésives 
paTafIx - jaune
Pâte adhésive prédécoupée pour une utilisation facile.
Pour fixer posters et affiches sans abîmer les surfaces.
Pastilles jaunes. 

Petite fourniture de bureau

110004
Tour 9 Rouleaux d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm 1 Rouleau d'adhésif invisible SCOTCH Magic - 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

124264

3M SCOTCH

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague plastique 100% recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

Encore plus écologique.  
Ruban invisible Scotch®Magic 900, 

sur bague carton 100 % recyclé.  
Ruban acétate de cellulose.  
Sans solvant, adhésif base  eau.  
Dimensions : 33 m x 19 mm. 
Packaging 100 % recyclé et 
recyclable. 

112116
Lot 6 Rouleaux adhésifs d'emballage en polypropylène - 100 m x 50 mm Lot 6 Adhésifs d'emballage TESA polypropylène havane 66 mx50mm

TESA

124618

GENERIQUE

Adhésif économique en 
polypropylène. 

Dimensions : 100 m x 50 mm. 

Dim.   : L 33,00 x P 22,00 x H 5,00 cm, Poids 1,00 Kg

Support PP. 
Masse adhésive sans solvant. 
Fermeture suffisamment 
sécurisée. 
Déroulement facile (bruyant). 
S'adapte à tous les dérouleurs 
manuels tesa®. 

110115
1 Étui de Pâtes adhésives PATAFIX - jaune 1 Dévidoir lesté SCOTCH C38 - noir - pour rouleaux de 33 m x 19 mm

3M SCOTCH

110150

UHU

Pâte adhésive prédécoupée pour 
une utilisation facile.  
Pour fixer posters et affiches sans 
abîmer les surfaces. 
Pastilles jaunes. 

Dévidoir lesté. 
Écologique, fonctionnel, en 
plastique 100 % recyclé. 
Livré avec un rouleau Scotch Magic 

Pour rouleaux de 33 m x 19 mm. 
Coloris noir. 

112501
1 Dévidoir à poignée avec frein TESA - pour rlx 66 m & 100 m x 50 mm 1 Bâton de colle UHU ReNATURE - 8 g

UHU

119774

TESA

Accepte les rouleaux de 66 m et 
100 m x 50 mm 
Corps en métal robuste, lame 
couverte pour une utilisation 
sécurisée. Contrôle de tension 
réglable. 
Conçu pour une fermeture sûre, 
propre et pratique de tous les types 
de paquets. Livré sans rouleau. 

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable. Facile à étaler, glisse 
parfaitement. Colle propre et 
rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l¿intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

Page N° 6

Réf : 110 115

bÂTOn 21 gr
Réf : 119 775

roller de colle rechargeable
Dévidoir rechargeable garni.
longueur de bande 16 m - largeur de bande : 8,4 mm.
Colle permanente. 

Petite fourniture de bureau

119775
1 Bâton de colle UHU ReNATURE - 21 g 1 Bâton de colle UHU Renature - 40g

UHU

128474

UHU

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable. Facile à étaler, glisse 
parfaitement. Colle propre et 
rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l'intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable.  
Facile à étaler, glisse parfaitement. 
Colle propre et rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l'intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

112085

1 Roller de colle rechargeable PRITT - Colle permanente- 16 m x 8,4 
mm

1 Recharge de roller de colle PRITT - Colle permanente - 16 m x 8,4 
mm

PRITT

112087

PRITT

Dévidoir rechargeable garni. 
Longueur de bande 16 m.  
Largeur de bande : 8,4 mm. 

Colle permanente. 

Recharge pour dévidoir 
rechargeable. 
Longueur de bande 16 m.  
Largeur de bande : 8,4 mm. 

Colle permanente. 

106469
1 Paire de ciseaux à bout rond, 13 cm 1 Ciseaux à bouts pointus standards - 20cm

GENERIQUE

162290

SAFETOOL

Ciseaux bouts ronds 13 cm. 
Anneaux symétriques. 
Coloris assortis : turquoise, vert 
anis et violet. 

Ciseaux en acier mat de qualité 
supérieure, à bouts pointus.  
L'intérieur des anneaux est garni 
d'un cercle en PVC isolant. 
Longueur : 20 cm. 

110020
1 Etui de 10 lames pour cutter - lames sécables de 9 mm 1 Etui de 10 lames pour cutter - lames sécables de 18 mm

OLFA

110021

OLFA

Étui de 10 lames sécables de 18 
mm. Acier inoxydable.

Étui de 10 lames sécables de 18 
mm. Acier inoxydable.

Page N° 7

Réf : 112 085

recharge de roller de colle
recharge pour dévidoir réf 112 085.
longueur de bande 16 m - largeur de bande : 8,4 mm.
Colle permanente. 

Petite fourniture de bureau

119775
1 Bâton de colle UHU ReNATURE - 21 g 1 Bâton de colle UHU Renature - 40g

UHU

128474

UHU

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable. Facile à étaler, glisse 
parfaitement. Colle propre et 
rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l'intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

Tube biologique fabriqué à partir de 
58% de matières premières 
d'origine végétale et 100% 
recyclable.  
Facile à étaler, glisse parfaitement. 
Colle propre et rapide. 
Bouchon à vis exclusif : garantie 
anti-séchage (la colle ne sèche pas 
à l'intérieur). 
Pour papier, carton, étiquettes... 

112085

1 Roller de colle rechargeable PRITT - Colle permanente- 16 m x 8,4 
mm

1 Recharge de roller de colle PRITT - Colle permanente - 16 m x 8,4 
mm

PRITT

112087

PRITT

Dévidoir rechargeable garni. 
Longueur de bande 16 m.  
Largeur de bande : 8,4 mm. 

Colle permanente. 

Recharge pour dévidoir 
rechargeable. 
Longueur de bande 16 m.  
Largeur de bande : 8,4 mm. 

Colle permanente. 

106469
1 Paire de ciseaux à bout rond, 13 cm 1 Ciseaux à bouts pointus standards - 20cm

GENERIQUE

162290

SAFETOOL

Ciseaux bouts ronds 13 cm. 
Anneaux symétriques. 
Coloris assortis : turquoise, vert 
anis et violet. 

Ciseaux en acier mat de qualité 
supérieure, à bouts pointus.  
L'intérieur des anneaux est garni 
d'un cercle en PVC isolant. 
Longueur : 20 cm. 

110020
1 Etui de 10 lames pour cutter - lames sécables de 9 mm 1 Etui de 10 lames pour cutter - lames sécables de 18 mm

OLFA

110021

OLFA

Étui de 10 lames sécables de 18 
mm. Acier inoxydable.

Étui de 10 lames sécables de 18 
mm. Acier inoxydable.

Page N° 7

Réf : 112 087

bÂTOn 40 gr
Réf : 128 474
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boîte de 12 pinces à branches
rabattantes
métal chromé.
dimensions : l 32 mm x l 15 mm.

Réf : 181 155

boîte d’élastiques étroits
elastiques caoutchouc - Contenance : 100 gr.
dimensions : 60 mm x 2 mm.

Réf : 130 731.81

Petite fourniture de bureau

181155

Boite 12 Pinces à branches rabattantes  -Métal chromé- L32 mmx l15 
mm

1 Boîte de bracelets caoutchoucs étroits- Boîte de 100 g
GENERIQUE

130731.(*)

GENERIQUE

Métal chromé. 
Dimensions : L 32 mm x l 15 mm. 

(*) = (81 60x2, 82 80x2, 83 100x2, 84 120x2, 85 150x2, 86 180x2, 87 
200x2)

Caoutchouc étroits. 
100 g par boîte. 

130732.(*)
1 Sachet de bracelets caoutchoucs larges- Boîte de 100 g Boite 100 Attaches géantes moyennes 30 x 40 mm

WONDAY

130355

GENERIQUE

Caoutchouc larges. 
100 g par boîte. 

(*) = (89 120x10, 90 150x10, 91 180x10, 92 200x10)

En acier galvanisé. 
Dimensions : 30 x 40 mm. 

130273
Boite 5000 Agrafes MAPED 24/6 Boite 5000 Agrafes RAPID Strong 26/6

RAPID

130393

MAPED

Pour agrafeuse de bureau. 
Type : 24/6. 
Epaisseur d'agrafage 30 feuilles. 

Réalisées dans un acier plus dur, 
munies de pointes   
ciselées, ces agrafes permettent 
une pénétration totale et   
parfaite dans l'épaisseur de papier.  
Type : 26/6. 

130394
Boite 5000 Agrafes RAPID Strong 26/8 + 1 DEGRAFEUR 101 RAPESCO

RAPESCO

113216

RAPID

Réalisées dans un acier plus dur, 
munies de pointes   
ciselées, ces agrafes permettent 
une pénétration totale et   
parfaite dans l'épaisseur de papier.  
Type : 26/8+. 

15

Facile d'utilisation. Le dégrafeur 
glisse sous l'agrafe avec aise.

Page N° 9

boîte d’élastiques larges
elastiques caoutchouc - Contenance : 100 gr.
dimensions : 120 mm x 10 mm.

Réf : 130 732.89

Petite fourniture de bureau

181155

Boite 12 Pinces à branches rabattantes  -Métal chromé- L32 mmx l15 
mm

1 Boîte de bracelets caoutchoucs étroits- Boîte de 100 g
GENERIQUE

130731.(*)

GENERIQUE

Métal chromé. 
Dimensions : L 32 mm x l 15 mm. 

(*) = (81 60x2, 82 80x2, 83 100x2, 84 120x2, 85 150x2, 86 180x2, 87 
200x2)

Caoutchouc étroits. 
100 g par boîte. 

130732.(*)
1 Sachet de bracelets caoutchoucs larges- Boîte de 100 g Boite 100 Attaches géantes moyennes 30 x 40 mm

WONDAY

130355

GENERIQUE

Caoutchouc larges. 
100 g par boîte. 

(*) = (89 120x10, 90 150x10, 91 180x10, 92 200x10)

En acier galvanisé. 
Dimensions : 30 x 40 mm. 

130273
Boite 5000 Agrafes MAPED 24/6 Boite 5000 Agrafes RAPID Strong 26/6

RAPID

130393

MAPED

Pour agrafeuse de bureau. 
Type : 24/6. 
Epaisseur d'agrafage 30 feuilles. 

Réalisées dans un acier plus dur, 
munies de pointes   
ciselées, ces agrafes permettent 
une pénétration totale et   
parfaite dans l'épaisseur de papier.  
Type : 26/6. 

130394
Boite 5000 Agrafes RAPID Strong 26/8 + 1 DEGRAFEUR 101 RAPESCO

RAPESCO

113216

RAPID

Réalisées dans un acier plus dur, 
munies de pointes   
ciselées, ces agrafes permettent 
une pénétration totale et   
parfaite dans l'épaisseur de papier.  
Type : 26/8+. 

15

Facile d'utilisation. Le dégrafeur 
glisse sous l'agrafe avec aise.

Page N° 9

Ôte-agrafes
Petit modèle de bureau. Forme «crabe» pour ôter tous les 
formats d’agrafes. 

Réf : 130 298

Petite fourniture de bureau

130298
1 Ôte-agrafes 1 Règle de coupe en métal  - 40 cm

GENERIQUE

182802

GENERIQUE

Petit modèle de bureau. Forme 
"crabe" pour ôter tous les 
formats d'agrafes. 

Règle en aluminium avec bord de 
coupe renforcé en acier 
inoxydable et patin antidérapant. 
Longueur : 40 cm. 

182876
1 Règle de bureau simple en plastique ECO - 30 cm 1 Règle de bureau simple en plastique ECO - 40 cm

GENERIQUE

182877

GENERIQUE

Plastique injecté. 
Règle simple. 
Longueur : 30 cm. 

Plastique injecté. 
Règle simple. 
Longueur : 40 cm. 

Conférence, communication

158600
1 Tableau blanc laqué 60x90 cm - Cadre PVC 1 Tableau blanc laqué 90x120 cm - Cadre PVC

BI OFFICE

158601

BI OFFICE

Tableau laqué. Encadrement PVC, 
couleur gris. 
Peut être installé horizontalement 
ou verticalement. 
Livré avec auget et vis de fixation. 

Dimensions : 60 x 90 cm. 

Dim.   : L 103,00 x P 64,00 x H 2,00 cm, Poids 5,00 Kg Dim.   : L 122,00 x P 93,00 x H 4,00 cm, Poids 6,00 Kg
2 2

Tableau laqué. Encadrement PVC, 
couleur gris. 
Peut être installé horizontalement 
ou verticalement. 
Livré avec auget et vis de fixation. 

Dimensions : 90 x 120 cm. 

156948
Blister 5 Aimants ronds - Ø 27 - 30 mm 1 Brosse

GENERIQUE

158133

GENERIQUE

Forme ronde. 
Ø 27-30mm. 
Force 315g 
Coloris assortis : rouge, jaune, 
bleu, noir et blanc. 

Pour un nettoyage efficace, 
semelle en feutrine, coque en PVC. 

Dim. : L 16,5 x P 5,5 cm. 

Page N° 10

dégrafeur
Facile d’utilisation. Le dégrafeur glisse sous l’agrafe avec aise. 

Réf : 113 216

Petite fourniture de bureau

181155

Boite 12 Pinces à branches rabattantes  -Métal chromé- L32 mmx l15 
mm

1 Boîte de bracelets caoutchoucs étroits- Boîte de 100 g
GENERIQUE

130731.(*)

GENERIQUE

Métal chromé. 
Dimensions : L 32 mm x l 15 mm. 

(*) = (81 60x2, 82 80x2, 83 100x2, 84 120x2, 85 150x2, 86 180x2, 87 
200x2)

Caoutchouc étroits. 
100 g par boîte. 

130732.(*)
1 Sachet de bracelets caoutchoucs larges- Boîte de 100 g Boite 100 Attaches géantes moyennes 30 x 40 mm

WONDAY

130355

GENERIQUE

Caoutchouc larges. 
100 g par boîte. 

(*) = (89 120x10, 90 150x10, 91 180x10, 92 200x10)

En acier galvanisé. 
Dimensions : 30 x 40 mm. 

130273
Boite 5000 Agrafes MAPED 24/6 Boite 5000 Agrafes RAPID Strong 26/6

RAPID

130393

MAPED

Pour agrafeuse de bureau. 
Type : 24/6. 
Epaisseur d'agrafage 30 feuilles. 

Réalisées dans un acier plus dur, 
munies de pointes   
ciselées, ces agrafes permettent 
une pénétration totale et   
parfaite dans l'épaisseur de papier.  
Type : 26/6. 

130394
Boite 5000 Agrafes RAPID Strong 26/8 + 1 DEGRAFEUR 101 RAPESCO

RAPESCO

113216

RAPID

Réalisées dans un acier plus dur, 
munies de pointes   
ciselées, ces agrafes permettent 
une pénétration totale et   
parfaite dans l'épaisseur de papier.  
Type : 26/8+. 

15

Facile d'utilisation. Le dégrafeur 
glisse sous l'agrafe avec aise.

Page N° 9

44 PETITE FOUrNITUrE DE bUrEAU

perforateur 4 trous
réservoir à confettis. 
ecartement : 8 Cm - Capacité de perforation : 10 feuilles. 

Réf : 136 157

Petite fourniture de bureau

162260
1 Cutter métal autobloquant PROGRESS - Lame 18 mm 1 Cutter métal autobloquant PROGRESS - Lame 9 mm

GENERIQUE

162261

GENERIQUE

Fourreau métal, corps plastique. 
Bouton poussoir autobloquant. 
Utilise des lames de 18 mm. 

Fourreau métal, corps plastique. 
Bouton poussoir autobloquant. 
Utilise des lames de 9 mm. 

136017
1 Perforateur 2 trous RAPID Eco Punch recyclé - 20 feuilles 1 Perforateur 4 trous - 10 feuilles

GENERIQUE

136157

RAPID

Fabriqué avec du plastique recyclé 
post-industriel à 80 %.  
Emballage en carton recyclé, collé 
à base d'adhésif à   
l'eau et imprimé avec des encres à 
basede soja et   
dépourvues de pétrole.  
Ecartement : 8 cm.  
Capacité de perforation : 20 
feuilles. 

5 1

Réservoir à confettis. 
Ecartement : 8 cm.  
Capacité de perforation : 10 
feuilles. 

110365
1 Pince agrafeuse MAPED EXPERT - 24/6 - 26/6 - 24/8 - 26/8 Boite 100 Trombones acier galvanisé 25 mm

GENERIQUE

130333

MAPED

Pince tout métal pour usage 
intensif. Chargement facile des 
agrafes par l'avant. Système anti 
blocage d'agrafes. Indicateur de 
stock d'agrafes restantes. Zone de 
préhension anti-glisse. Trou 
d'accroche.- Contenance : 156 
agrafes 24/6-8 ou 210 agrafes 
26/6-8.- Profondeur d'agrafage : 6 
cm.- Réf. agrafe : 130 273, 130 
288, 130 393 ou 130 394.

10

En acier galvanisé. 
Bout chevron. 
Longueur : 25 mm. 

130337
Boite 100 Trombones acier galvanisé 32 mm Boite 100 Punaises bobine assorties

GENERIQUE

103265

GENERIQUE

En acier galvanisé. 
Bout chevron. 
Longueur : 32 mm. 

Punaises bobine assorties 
Hauteur : 23 mm. Tête: Ø10 mm 

Page N° 8

perforateur 2 trous
Fabriqué avec du plastique recyclé post-industriel à 80 %.
ecartement : 8 Cm - Capacité de perforation : 20 feuilles. 

Petite fourniture de bureau

162260
1 Cutter métal autobloquant PROGRESS - Lame 18 mm 1 Cutter métal autobloquant PROGRESS - Lame 9 mm

GENERIQUE

162261

GENERIQUE

Fourreau métal, corps plastique. 
Bouton poussoir autobloquant. 
Utilise des lames de 18 mm. 

Fourreau métal, corps plastique. 
Bouton poussoir autobloquant. 
Utilise des lames de 9 mm. 

136017
1 Perforateur 2 trous RAPID Eco Punch recyclé - 20 feuilles 1 Perforateur 4 trous - 10 feuilles

GENERIQUE

136157

RAPID

Fabriqué avec du plastique recyclé 
post-industriel à 80 %.  
Emballage en carton recyclé, collé 
à base d'adhésif à   
l'eau et imprimé avec des encres à 
basede soja et   
dépourvues de pétrole.  
Ecartement : 8 cm.  
Capacité de perforation : 20 
feuilles. 

5 1

Réservoir à confettis. 
Ecartement : 8 cm.  
Capacité de perforation : 10 
feuilles. 

110365
1 Pince agrafeuse MAPED EXPERT - 24/6 - 26/6 - 24/8 - 26/8 Boite 100 Trombones acier galvanisé 25 mm

GENERIQUE

130333

MAPED

Pince tout métal pour usage 
intensif. Chargement facile des 
agrafes par l'avant. Système anti 
blocage d'agrafes. Indicateur de 
stock d'agrafes restantes. Zone de 
préhension anti-glisse. Trou 
d'accroche.- Contenance : 156 
agrafes 24/6-8 ou 210 agrafes 
26/6-8.- Profondeur d'agrafage : 6 
cm.- Réf. agrafe : 130 273, 130 
288, 130 393 ou 130 394.

10

En acier galvanisé. 
Bout chevron. 
Longueur : 25 mm. 

130337
Boite 100 Trombones acier galvanisé 32 mm Boite 100 Punaises bobine assorties

GENERIQUE

103265

GENERIQUE

En acier galvanisé. 
Bout chevron. 
Longueur : 32 mm. 

Punaises bobine assorties 
Hauteur : 23 mm. Tête: Ø10 mm 

Page N° 8

Réf : 136 017

pince agrafeuse maped
Pince tout métal pour usage intensif. Chargement facile des
agrafes par l’avant. Système anti blocage d’agrafes. Indicateur 
de stock d’agrafes restantes. Zone de préhension anti-glisse. 
Trou d’accroche.
Contenance : 156 agrafes 24/6-8 ou 210 agrafes 26/6-8.
profondeur d’agrafage : 6 Cm.Réf : 110 365

Petite fourniture de bureau

162260
1 Cutter métal autobloquant PROGRESS - Lame 18 mm 1 Cutter métal autobloquant PROGRESS - Lame 9 mm

GENERIQUE

162261

GENERIQUE

Fourreau métal, corps plastique. 
Bouton poussoir autobloquant. 
Utilise des lames de 18 mm. 

Fourreau métal, corps plastique. 
Bouton poussoir autobloquant. 
Utilise des lames de 9 mm. 

136017
1 Perforateur 2 trous RAPID Eco Punch recyclé - 20 feuilles 1 Perforateur 4 trous - 10 feuilles

GENERIQUE

136157

RAPID

Fabriqué avec du plastique recyclé 
post-industriel à 80 %.  
Emballage en carton recyclé, collé 
à base d'adhésif à   
l'eau et imprimé avec des encres à 
basede soja et   
dépourvues de pétrole.  
Ecartement : 8 cm.  
Capacité de perforation : 20 
feuilles. 

5 1

Réservoir à confettis. 
Ecartement : 8 cm.  
Capacité de perforation : 10 
feuilles. 

110365
1 Pince agrafeuse MAPED EXPERT - 24/6 - 26/6 - 24/8 - 26/8 Boite 100 Trombones acier galvanisé 25 mm

GENERIQUE

130333

MAPED

Pince tout métal pour usage 
intensif. Chargement facile des 
agrafes par l'avant. Système anti 
blocage d'agrafes. Indicateur de 
stock d'agrafes restantes. Zone de 
préhension anti-glisse. Trou 
d'accroche.- Contenance : 156 
agrafes 24/6-8 ou 210 agrafes 
26/6-8.- Profondeur d'agrafage : 6 
cm.- Réf. agrafe : 130 273, 130 
288, 130 393 ou 130 394.

10

En acier galvanisé. 
Bout chevron. 
Longueur : 25 mm. 

130337
Boite 100 Trombones acier galvanisé 32 mm Boite 100 Punaises bobine assorties

GENERIQUE

103265

GENERIQUE

En acier galvanisé. 
Bout chevron. 
Longueur : 32 mm. 

Punaises bobine assorties 
Hauteur : 23 mm. Tête: Ø10 mm 

Page N° 8

boîte de 100 punaises
Punaises bobine assorties.
Hauteur : 23 mm - Tête: Ø10 mm.

Petite fourniture de bureau

162260
1 Cutter métal autobloquant PROGRESS - Lame 18 mm 1 Cutter métal autobloquant PROGRESS - Lame 9 mm

GENERIQUE

162261

GENERIQUE

Fourreau métal, corps plastique. 
Bouton poussoir autobloquant. 
Utilise des lames de 18 mm. 

Fourreau métal, corps plastique. 
Bouton poussoir autobloquant. 
Utilise des lames de 9 mm. 

136017
1 Perforateur 2 trous RAPID Eco Punch recyclé - 20 feuilles 1 Perforateur 4 trous - 10 feuilles

GENERIQUE

136157

RAPID

Fabriqué avec du plastique recyclé 
post-industriel à 80 %.  
Emballage en carton recyclé, collé 
à base d'adhésif à   
l'eau et imprimé avec des encres à 
basede soja et   
dépourvues de pétrole.  
Ecartement : 8 cm.  
Capacité de perforation : 20 
feuilles. 

5 1

Réservoir à confettis. 
Ecartement : 8 cm.  
Capacité de perforation : 10 
feuilles. 

110365
1 Pince agrafeuse MAPED EXPERT - 24/6 - 26/6 - 24/8 - 26/8 Boite 100 Trombones acier galvanisé 25 mm

GENERIQUE

130333

MAPED

Pince tout métal pour usage 
intensif. Chargement facile des 
agrafes par l'avant. Système anti 
blocage d'agrafes. Indicateur de 
stock d'agrafes restantes. Zone de 
préhension anti-glisse. Trou 
d'accroche.- Contenance : 156 
agrafes 24/6-8 ou 210 agrafes 
26/6-8.- Profondeur d'agrafage : 6 
cm.- Réf. agrafe : 130 273, 130 
288, 130 393 ou 130 394.

10

En acier galvanisé. 
Bout chevron. 
Longueur : 25 mm. 

130337
Boite 100 Trombones acier galvanisé 32 mm Boite 100 Punaises bobine assorties

GENERIQUE

103265

GENERIQUE

En acier galvanisé. 
Bout chevron. 
Longueur : 32 mm. 

Punaises bobine assorties 
Hauteur : 23 mm. Tête: Ø10 mm 

Page N° 8

Réf : 103 265

format : 24/6 - maped
Réf : 130 273

format : 26/6 - rapid
Réf : 130 393

format : 26/8 - rapid
Réf : 130 394

boîte de 5000 agrafes



46 47CONFérENCE & COmmUNICATION

blister de 5 aimants ronds
Coloris assortis : rouge, jaune, bleu, noir et blanc. 
forme ronde. Ø 27-30 mm - force 315 gr.

Réf : 156 948

Petite fourniture de bureau

130298
1 Ôte-agrafes 1 Règle de coupe en métal  - 40 cm

GENERIQUE

182802

GENERIQUE

Petit modèle de bureau. Forme 
"crabe" pour ôter tous les 
formats d'agrafes. 

Règle en aluminium avec bord de 
coupe renforcé en acier 
inoxydable et patin antidérapant. 
Longueur : 40 cm. 

182876
1 Règle de bureau simple en plastique ECO - 30 cm 1 Règle de bureau simple en plastique ECO - 40 cm

GENERIQUE

182877

GENERIQUE

Plastique injecté. 
Règle simple. 
Longueur : 30 cm. 

Plastique injecté. 
Règle simple. 
Longueur : 40 cm. 

Conférence, communication

158600
1 Tableau blanc laqué 60x90 cm - Cadre PVC 1 Tableau blanc laqué 90x120 cm - Cadre PVC

BI OFFICE

158601

BI OFFICE

Tableau laqué. Encadrement PVC, 
couleur gris. 
Peut être installé horizontalement 
ou verticalement. 
Livré avec auget et vis de fixation. 

Dimensions : 60 x 90 cm. 

Dim.   : L 103,00 x P 64,00 x H 2,00 cm, Poids 5,00 Kg Dim.   : L 122,00 x P 93,00 x H 4,00 cm, Poids 6,00 Kg
2 2

Tableau laqué. Encadrement PVC, 
couleur gris. 
Peut être installé horizontalement 
ou verticalement. 
Livré avec auget et vis de fixation. 

Dimensions : 90 x 120 cm. 

156948
Blister 5 Aimants ronds - Ø 27 - 30 mm 1 Brosse

GENERIQUE

158133

GENERIQUE

Forme ronde. 
Ø 27-30mm. 
Force 315g 
Coloris assortis : rouge, jaune, 
bleu, noir et blanc. 

Pour un nettoyage efficace, 
semelle en feutrine, coque en PVC. 

Dim. : L 16,5 x P 5,5 cm. 

Page N° 10

brosse pour tableau blanc
Pour un nettoyage efficace, semelle en feutrine, coque en 
PVC.
dimensions : l 16,5 x H 5,5 Cm. 

Réf : 158 133

Petite fourniture de bureau

130298
1 Ôte-agrafes 1 Règle de coupe en métal  - 40 cm

GENERIQUE

182802

GENERIQUE

Petit modèle de bureau. Forme 
"crabe" pour ôter tous les 
formats d'agrafes. 

Règle en aluminium avec bord de 
coupe renforcé en acier 
inoxydable et patin antidérapant. 
Longueur : 40 cm. 

182876
1 Règle de bureau simple en plastique ECO - 30 cm 1 Règle de bureau simple en plastique ECO - 40 cm

GENERIQUE

182877

GENERIQUE

Plastique injecté. 
Règle simple. 
Longueur : 30 cm. 

Plastique injecté. 
Règle simple. 
Longueur : 40 cm. 

Conférence, communication

158600
1 Tableau blanc laqué 60x90 cm - Cadre PVC 1 Tableau blanc laqué 90x120 cm - Cadre PVC

BI OFFICE

158601

BI OFFICE

Tableau laqué. Encadrement PVC, 
couleur gris. 
Peut être installé horizontalement 
ou verticalement. 
Livré avec auget et vis de fixation. 

Dimensions : 60 x 90 cm. 

Dim.   : L 103,00 x P 64,00 x H 2,00 cm, Poids 5,00 Kg Dim.   : L 122,00 x P 93,00 x H 4,00 cm, Poids 6,00 Kg
2 2

Tableau laqué. Encadrement PVC, 
couleur gris. 
Peut être installé horizontalement 
ou verticalement. 
Livré avec auget et vis de fixation. 

Dimensions : 90 x 120 cm. 

156948
Blister 5 Aimants ronds - Ø 27 - 30 mm 1 Brosse

GENERIQUE

158133

GENERIQUE

Forme ronde. 
Ø 27-30mm. 
Force 315g 
Coloris assortis : rouge, jaune, 
bleu, noir et blanc. 

Pour un nettoyage efficace, 
semelle en feutrine, coque en PVC. 

Dim. : L 16,5 x P 5,5 cm. 

Page N° 10
PréSENTATION DE DOCUmENTS

boîte 100 couvertures polypro
transparentes
Plats de couverture en polypropylène, 100 % recyclables.
format a4 - epaisseur : 20/100°.

Réf : 102 712

Présentation de documents

102712
Boite 100 Couvertures transparentes en polypro 200µ Earth Series Boite 100 Couvertures carton grain cuir- A4 250G

FELLOWES

115265.(*)

FELLOWES

Plats de couverture en 
polypropylène, 100 % recyclables. 
Format A4. 
Epaisseur : 20/100° 
Transparentes. 
Paquet de 100. 

Dim.   : L 30,00 x P 21,00 x H 2,00 cm, Poids 1,00 Kg (*) = (05 blanc, 08 bleu fonce, 14 beige, 17 noir, 19 rouge)

Format A4 - 21 x 29,7 cm. 
Aspect cuir marbré, pour enrichir 
les dossiers. 
100 couvertures par paquets. 
250 g. 

Accueil, réception

671480
Lot 200 gobelets Sweet 18cl Boite 1000 Agitateurs en bois

SAVANE

112200

GENERIQUE

Gobelets unis, compostables. En 
bagasse et PLA décoré. 
Contenance : 18 cl. Ø 7,5 cm. H. 8 
cm.

Dim.   : L 0,00 x P 0,00 x H 0,00 cm, Poids 1,00 Kg

En bois, 14 cm.

Page N° 11

boîte 100 couvertures carton 
grain cuir
Aspect cuir marbré, pour enrichir les dossiers. 
format a4 - 250 gr. 

Présentation de documents

102712
Boite 100 Couvertures transparentes en polypro 200µ Earth Series Boite 100 Couvertures carton grain cuir- A4 250G

FELLOWES

115265.(*)

FELLOWES

Plats de couverture en 
polypropylène, 100 % recyclables. 
Format A4. 
Epaisseur : 20/100° 
Transparentes. 
Paquet de 100. 

Dim.   : L 30,00 x P 21,00 x H 2,00 cm, Poids 1,00 Kg (*) = (05 blanc, 08 bleu fonce, 14 beige, 17 noir, 19 rouge)

Format A4 - 21 x 29,7 cm. 
Aspect cuir marbré, pour enrichir 
les dossiers. 
100 couvertures par paquets. 
250 g. 

Accueil, réception

671480
Lot 200 gobelets Sweet 18cl Boite 1000 Agitateurs en bois

SAVANE

112200

GENERIQUE

Gobelets unis, compostables. En 
bagasse et PLA décoré. 
Contenance : 18 cl. Ø 7,5 cm. H. 8 
cm.

Dim.   : L 0,00 x P 0,00 x H 0,00 cm, Poids 1,00 Kg

En bois, 14 cm.

Page N° 11

Couleur blanC
Réf : 115 265.05

Couleur bleu fOnCé
Réf : 115 265.08

Couleur beIge
Réf : 115 265.14

Couleur nOIr
Réf : 115 265.17

Couleur rOuge
Réf : 115 265.19

4746 PETITE FOUrNITUrE DE bUrEAU

règle de coupe en métal
règle en aluminium avec bord de coupe renforcé en acier 
inoxydable et patin antidérapant.
longueur : 40 Cm. 

Réf : 182 802

Petite fourniture de bureau

130298
1 Ôte-agrafes 1 Règle de coupe en métal  - 40 cm

GENERIQUE

182802

GENERIQUE

Petit modèle de bureau. Forme 
"crabe" pour ôter tous les 
formats d'agrafes. 

Règle en aluminium avec bord de 
coupe renforcé en acier 
inoxydable et patin antidérapant. 
Longueur : 40 cm. 

182876
1 Règle de bureau simple en plastique ECO - 30 cm 1 Règle de bureau simple en plastique ECO - 40 cm

GENERIQUE

182877

GENERIQUE

Plastique injecté. 
Règle simple. 
Longueur : 30 cm. 

Plastique injecté. 
Règle simple. 
Longueur : 40 cm. 

Conférence, communication

158600
1 Tableau blanc laqué 60x90 cm - Cadre PVC 1 Tableau blanc laqué 90x120 cm - Cadre PVC

BI OFFICE

158601

BI OFFICE

Tableau laqué. Encadrement PVC, 
couleur gris. 
Peut être installé horizontalement 
ou verticalement. 
Livré avec auget et vis de fixation. 

Dimensions : 60 x 90 cm. 

Dim.   : L 103,00 x P 64,00 x H 2,00 cm, Poids 5,00 Kg Dim.   : L 122,00 x P 93,00 x H 4,00 cm, Poids 6,00 Kg
2 2

Tableau laqué. Encadrement PVC, 
couleur gris. 
Peut être installé horizontalement 
ou verticalement. 
Livré avec auget et vis de fixation. 

Dimensions : 90 x 120 cm. 

156948
Blister 5 Aimants ronds - Ø 27 - 30 mm 1 Brosse

GENERIQUE

158133

GENERIQUE

Forme ronde. 
Ø 27-30mm. 
Force 315g 
Coloris assortis : rouge, jaune, 
bleu, noir et blanc. 

Pour un nettoyage efficace, 
semelle en feutrine, coque en PVC. 

Dim. : L 16,5 x P 5,5 cm. 
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règle de bureau en plastique
Plastique injecté.

longueur : 30 Cm. 
Réf : 182 876

Petite fourniture de bureau

130298
1 Ôte-agrafes 1 Règle de coupe en métal  - 40 cm

GENERIQUE

182802

GENERIQUE

Petit modèle de bureau. Forme 
"crabe" pour ôter tous les 
formats d'agrafes. 

Règle en aluminium avec bord de 
coupe renforcé en acier 
inoxydable et patin antidérapant. 
Longueur : 40 cm. 

182876
1 Règle de bureau simple en plastique ECO - 30 cm 1 Règle de bureau simple en plastique ECO - 40 cm

GENERIQUE

182877

GENERIQUE

Plastique injecté. 
Règle simple. 
Longueur : 30 cm. 

Plastique injecté. 
Règle simple. 
Longueur : 40 cm. 

Conférence, communication

158600
1 Tableau blanc laqué 60x90 cm - Cadre PVC 1 Tableau blanc laqué 90x120 cm - Cadre PVC

BI OFFICE

158601

BI OFFICE

Tableau laqué. Encadrement PVC, 
couleur gris. 
Peut être installé horizontalement 
ou verticalement. 
Livré avec auget et vis de fixation. 

Dimensions : 60 x 90 cm. 

Dim.   : L 103,00 x P 64,00 x H 2,00 cm, Poids 5,00 Kg Dim.   : L 122,00 x P 93,00 x H 4,00 cm, Poids 6,00 Kg
2 2

Tableau laqué. Encadrement PVC, 
couleur gris. 
Peut être installé horizontalement 
ou verticalement. 
Livré avec auget et vis de fixation. 

Dimensions : 90 x 120 cm. 

156948
Blister 5 Aimants ronds - Ø 27 - 30 mm 1 Brosse

GENERIQUE

158133

GENERIQUE

Forme ronde. 
Ø 27-30mm. 
Force 315g 
Coloris assortis : rouge, jaune, 
bleu, noir et blanc. 

Pour un nettoyage efficace, 
semelle en feutrine, coque en PVC. 

Dim. : L 16,5 x P 5,5 cm. 

Page N° 10

longueur : 40 Cm. 
Réf : 182 877

CONFérENCE & COmmUNICATION

Tableau blanc laqué
Tableau laqué. Encadrement PVC couleur gris. Peut être 
installé horizontalement ou verticalement.
Livré avec auget et vis de fixation.

dimensions : 60 x 90 Cm. 
Réf : 158 600

Petite fourniture de bureau

130298
1 Ôte-agrafes 1 Règle de coupe en métal  - 40 cm

GENERIQUE

182802

GENERIQUE

Petit modèle de bureau. Forme 
"crabe" pour ôter tous les 
formats d'agrafes. 

Règle en aluminium avec bord de 
coupe renforcé en acier 
inoxydable et patin antidérapant. 
Longueur : 40 cm. 

182876
1 Règle de bureau simple en plastique ECO - 30 cm 1 Règle de bureau simple en plastique ECO - 40 cm

GENERIQUE

182877

GENERIQUE

Plastique injecté. 
Règle simple. 
Longueur : 30 cm. 

Plastique injecté. 
Règle simple. 
Longueur : 40 cm. 

Conférence, communication

158600
1 Tableau blanc laqué 60x90 cm - Cadre PVC 1 Tableau blanc laqué 90x120 cm - Cadre PVC

BI OFFICE

158601

BI OFFICE

Tableau laqué. Encadrement PVC, 
couleur gris. 
Peut être installé horizontalement 
ou verticalement. 
Livré avec auget et vis de fixation. 

Dimensions : 60 x 90 cm. 

Dim.   : L 103,00 x P 64,00 x H 2,00 cm, Poids 5,00 Kg Dim.   : L 122,00 x P 93,00 x H 4,00 cm, Poids 6,00 Kg
2 2

Tableau laqué. Encadrement PVC, 
couleur gris. 
Peut être installé horizontalement 
ou verticalement. 
Livré avec auget et vis de fixation. 

Dimensions : 90 x 120 cm. 

156948
Blister 5 Aimants ronds - Ø 27 - 30 mm 1 Brosse

GENERIQUE

158133

GENERIQUE

Forme ronde. 
Ø 27-30mm. 
Force 315g 
Coloris assortis : rouge, jaune, 
bleu, noir et blanc. 

Pour un nettoyage efficace, 
semelle en feutrine, coque en PVC. 

Dim. : L 16,5 x P 5,5 cm. 

Page N° 10

dimensions : 90 x 120 Cm. 
Réf : 158 601

boîte de 100 attaches géantes
En acier galvanisé.
dimensions : 30 x 40 mm.

Réf : 130 355
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  Façonnage de chemise

48

ACCUEIL réCEPTION

lot de 50 gobelets
Gobelets unis, compostables. En bagasse et PLA décoré.
Contenance : 18 Cl - dimensions : Ø 7,5 Cm. H. 8 Cm.

Réf : 129 610

Présentation de documents

102712
Boite 100 Couvertures transparentes en polypro 200µ Earth Series Boite 100 Couvertures carton grain cuir- A4 250G

FELLOWES

115265.(*)

FELLOWES

Plats de couverture en 
polypropylène, 100 % recyclables. 
Format A4. 
Epaisseur : 20/100° 
Transparentes. 
Paquet de 100. 

Dim.   : L 30,00 x P 21,00 x H 2,00 cm, Poids 1,00 Kg (*) = (05 blanc, 08 bleu fonce, 14 beige, 17 noir, 19 rouge)

Format A4 - 21 x 29,7 cm. 
Aspect cuir marbré, pour enrichir 
les dossiers. 
100 couvertures par paquets. 
250 g. 

Accueil, réception

671480
Lot 200 gobelets Sweet 18cl Boite 1000 Agitateurs en bois

SAVANE

112200

GENERIQUE

Gobelets unis, compostables. En 
bagasse et PLA décoré. 
Contenance : 18 cl. Ø 7,5 cm. H. 8 
cm.

Dim.   : L 0,00 x P 0,00 x H 0,00 cm, Poids 1,00 Kg

En bois, 14 cm.

Page N° 11

boîte 1000 agitateurs en bois
longueur : 14 Cm.

Présentation de documents

102712
Boite 100 Couvertures transparentes en polypro 200µ Earth Series Boite 100 Couvertures carton grain cuir- A4 250G

FELLOWES

115265.(*)

FELLOWES

Plats de couverture en 
polypropylène, 100 % recyclables. 
Format A4. 
Epaisseur : 20/100° 
Transparentes. 
Paquet de 100. 

Dim.   : L 30,00 x P 21,00 x H 2,00 cm, Poids 1,00 Kg (*) = (05 blanc, 08 bleu fonce, 14 beige, 17 noir, 19 rouge)

Format A4 - 21 x 29,7 cm. 
Aspect cuir marbré, pour enrichir 
les dossiers. 
100 couvertures par paquets. 
250 g. 

Accueil, réception

671480
Lot 200 gobelets Sweet 18cl Boite 1000 Agitateurs en bois

SAVANE

112200

GENERIQUE

Gobelets unis, compostables. En 
bagasse et PLA décoré. 
Contenance : 18 cl. Ø 7,5 cm. H. 8 
cm.

Dim.   : L 0,00 x P 0,00 x H 0,00 cm, Poids 1,00 Kg

En bois, 14 cm.

Page N° 11

Réf : 112 200

PréSENTATION DE DOCUmENTS

boite 100 peignes plastiques
Ø : 10mm - a4 nOIr.

Réf : W00047
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  Assemblage de pochette carton

Catalogue exclusivement réservé aux professionnels. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le prix 
des produits. En cas de modification des prix, le client sera préalablement informé au moment de la commande. 

Les marchandises seront facturées au cours en vigueur au moment de l’enregistrement de la commande (d’un minimum 
de 50 € HT). La commande pourra être majorée d’un coût de transport de 15 € HT si son montant est inférieur à 250 € 
HT (franco de port pour toute commande supérieure à 250 € HT). 

Les conseils de sécurité et d’usage ne se substituent pas aux règles professionnelles et nationales en vigueur. 
Les performances indiquées sont celles de nos fabricants. De même que les photos présentées, elles n’ont pas de 
caractère contractuel. Ce document est réalisé par TALENT’EA, marque commerciale de l’entreprise Agromarais 
(rCS b383811601). Sous réserve d’omission ou d’erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les 
reproductions, mêmes partielles, ne peuvent avoir lieu qu’avec l’accord écrit et préalable de TALENTEA.

Catalogue réalisé et imprimé par nos propres services.

COmmENT COmmANDEr ?

vous trouverez joint à ce catalogue un bon de commande.
Pour passer commande, il vous suffit de nous retourner votre bon de commande :

 Par mail à contact@talentea.fr
 ou par courrier à l’adresse suivante : ZI de la Gare, 56220 Saint-Jacut-les-Pins.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02 99 71 90 93.

L’équipe de TALENT’EA

  Collage de chemise à soufflet50
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nuanCIer

NUANCIEr

Bleu Azur

Rouge

Abricot

Lazulite

Canari

Vert Tendre

Rose

Lilas

Orange

Coloris 224 gr 

Vert Émeraude

Gris

Naturel

Rose 

Bleu

Vert Clair

Citron

Coloris 60 gr

Rose 

Bleu Azur

Canari

Vert Tendre

Lilas

Coloris 160 gr

Rose clair

Bleu intense

Rouge

Abricot

Vert mousse

Jaune citron

Fushia

Gris

Lilas

Mandarine

Coloris 80 gr

Bleu

Jaune

Orange

Noir

Rouge

Coloris 425 gr

Vert

Bleu

Coloris Polypro

Transparent

Jaune

Vert

Rouge

Jaune standard

Coloris Adhésif

Jaune fluo

Orange fluo

Rose fluo

Vert fluo

Bleu

Gris

Coloris BALACRON

Vert

Rouge

Crème

Havane

Bleu

Bulle

Vert 

Jaune

Coloris 320 gr

Rouge

Bleu Foncé

Bleu Azur

Rouge

Jaune

Rose

Lilas

Naturel

Vert Tendre

Orange

Vert Émeraude

Coloris 250 gr

COULEURS NON CONTRACTUELLES, À TITRE INDICATIF.
SOUS RÉSERVE DES VARIATIONS DES BAINS DE COULEUR ET DES DISPONIBILITÉS.

Blanc

Bleu clair

Coloris Classeur

Bleu foncé

Gris

Jaune

Noir

Orange

Rouge

Rose

Vert foncé

Vert clair

Violet
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