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 La mini-entreprise Eco-trousse créée au collège dans le cadre de l’atelier Vente Distribution Ma-

gasinage a pour objet la conception , la fabrication et la commercialisation de trousses écologiques à 

partir de matériaux recyclables comme le tissu, cabas plastique ou pages de magazine.  

 Elle organisera des ventes suivant les thèmes de l’année au collège et à l’extérieur du collège. 

 Elle a ouvert une boutique de fournitures scolaires écologiques et référencé 50 produits en sé-

lectionnant des fournisseurs engagés  dans le développement durable. 

 Vous trouverez ci-joint  l’ensemble des articles que vous pourrez commander grâce au  bon de 

commande en annexe ou au collège,  aux heures d’ouverture de la mini-entreprise. 

 Nous avons choisi nos produits suivants les besoins des élèves du collège , nous avons favori-

sé les nouveautés, l’originalité., la durabilité ,l’économie et un bon rapport qualité/prix. 

 Chaque semaine, des promotions seront proposées sur un produit et vous pourrez bénéficier 

d’une carte de fidélité. 

 Nous espérons vous satisfaire toute l’année scolaire, les bénéfices réalisés seront offerts à l’as-

sociation Fazasoma à Madagascar, cette association créée en 1996 a permis de scolariser plus de 

700 enfants en leur assurant un repas par jour.  

 Un repas coûte 0,12 centimes d’euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mini-entrepreneurs 

Karim Damouran PDG 

Soukäina Sbaa, Directrice commerciale 

Saloua Mcharaaf, Directrice Marketing 

Frédéric Beuton, Directeur Technique,  Lorine Bourdon, Assistante technique 

Amandine Chambon, Directrice Administrative, Laurine Deson, Assistante RH 

Gwenaelle Dulong, Directrice Financière 
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Le stylo, une longue histoire! 

Ecrire pour raconter 
l’histoire, les grands 
événements, les 
grandes époques 

Ecrire pour défendre 

les injustices, pour 

donner ses idées, 

écrire des poèmes! 

Ecrire pour ap-

prendre les 

Maths! Pour cor-

riger les fautes 

et aussi encou-

rager! 

Ecrire pour ré-
conforter, pour 
exprimer ses 
émotions! Ecrire pour 

apprendre et 
réussir sa vie, 
pour obtenir 
un travail! 

Ecrire pour 
dessiner, 
pour amuser 
les enfants! 

Ecrire, oui ! 
Mais en pen-
sant à la pla-
nète! 

En 2015, écrire , c’est aussi sauver la planète et 
notre environnement . 
Avec le stylo B2P, c’est « écrire différemment et 
adopter une attitude moderne  et responsable.» 
 
Le stylo B2P, fabriqué en France, conçu à partir 
de bouteilles plastiques est écologique et origi-
nal, il est rechargeable et a reçu le prix du pro-
duit de  l’année 2011. 
 
A partir d’une bouteille d’1 litre et demi, 5 stylos 
BP2 sont fabriqués, moyen efficace pour écono-
miser le pétrole. 
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Stylo bille en papier recyclé 

Fabriqué en carton 100% recyclé, indication qui est imprimée sur son 

corps. Sans capuchon. 

Réf 01 noir, réf 02 bleu, réf 03 vert, réf 04 rouge. 

Stylo bille en pneu et plastique recyclé, encre noire. De 

couleur noir, ce stylo est composé de 30 % de pneu recyclé et de 70% 

de plastique recyclé. Idéal pour donner une seconde vie à nos pneus !  

Réf: 05     Prix : 1 € 

Prix : 0,40 € à 

l’unité 

Premier prix! 

Stylo B2P Soda bille pilot recyclé rétractable. De la 

bouteille au stylo, stylo bille PILOT éco-responsable fabriqué à 94% 

de bouteilles d’eau recyclées. Ecriture moyenne, il  est disponible en 

4 couleurs : Noir, Bleu, Rouge ou Vert.  

Réf 06 noir, réf 07 bleu, réf 08 vert, réf 09 rouge.  

Prix : 1,50 € 

Stylo SUPERGEL Pilot Begreen encre gel noir ,0.7mm,  

(93.3 % recyclé), 

La technologie Pilot à petit prix !  Stylo appartenant à la gamme 

Begreen. Existe en bleu et vert. 

Réf 10 noir, réf 11 bleu, réf 12 vert.     Prix : 1,30 € 

Ecriture 

Stylo bille CHOOSE Pilot Begreen encre gel OR,  un look 

alternatif, une encre à pigment avec un rendu couleur incroyable ainsi 

qu'un confort d'écriture haut de gamme.  

Stylo appartenant à la gamme Begreen, fabriqué à partir de plastique 

recyclé à 73,1 %  

Réf : 13 : 1,80 €     Existe en violet, rose et turquoise  

Original ! 



Ecriture 
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Roller B2P Pilot Begreen encre gel, fabriqué à partir de 

bouteilles plastiques recyclées. sensation de glisse et couleurs 

lumineuses, Taille de pointe 0,7 mm .Taille d'écriture0.39 

mm.Réf 14 bleu, réf 15 noir, réf 16 rouge, réf 17 

vert. 

Prix: 2,50 €   Recharge : Réf : 141 Prix : 1,30 € 

Stylo plume en bois naturel certifié FSC . Mine en acier  

Epaisseur du trait moyen. N’accepte que les petites cartouches. 

Réf: 18        Prix : 8 € 

Crayon à papier - corps en boitier de CD, 

RRR (Recycler, Réduire, Respecter) 

Fabriqué en Angleterre avec 1 boitier de CD recyclé. 

Réf : 19    Prix : 0,60 € 

Crayon graphite en cèdre naturel - HB rond, 

En cèdre de Californie naturel non laqué. Agréable au toucher. 

Réf : 20       Prix : 0,30 € 

Crayon graphite en cèdre naturel, HB rond + 

gomme , en cèdre de Californie. Agréable au toucher. 

Réf : 21      Prix : 0,40 € 

Crayons de couleur en cèdre non laqué, boite de 12, 

Ces crayons de couleur écologiques sont livrés dans une 

boîte en carton recyclé. 

Réf 22          Prix : 3 € 

Rechargeable, 
 
Longue durée 

 
Original 
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.Petits crayons de couleur bois laqué, boite de 6, Couleurs 

des crayons : noir, bleu, marron, vert, rouge et jaune.  Boîte en 

carton recyclé.  Couvercle avec taille-crayons incorporé.  

Réf 23          Prix : 2,50  € 

4 surligneurs à base d`eau - Jaune, bleu, rose et 

vert. Le corps est en carton recyclé. Une cire naturelle assure 

l'étanchéité. Leurs extrémités sont en polypropylène, matière 

beaucoup moins toxique et polluante que le PVC, et facilement 

recyclable. Peut être vendu à l’unité 

Réf : 25      Prix  à l’unité : 1,50 € ou 6 € les quatre 

Règle 20 cm en hêtre naturel + arête métal et trou - 

largeur 34mm. Fil d'acier incorporé pour plus de solidité.  

 

Réf : 26      Prix : 1, 50 € 

RÈGLE DE 30 CM NEWLIFE RGLNL-NL, 

En plastique recyclée et recyclable, issue de cartouches 

d’impression. Coloris noir.  

Réf : 27    Prix :  2 € 

Outils de traçage, de mesure et de découpage 

Feutres fins écologiques à l'eau et lavables boite de 

12 couleurs, non toxiques et lavables , Ces feutres ont une 

pointe fine. L'encre est à base d'eau et donc lavable sur presque 

tous les tissus à 40°C et non toxique. 

Réf : 24   Prix : 6 € 

Ecriture 
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Equerre en bois naturel PEFC, graduée 16 cm 

Angle: 90° et 60° Une alternative aux équerres en 

plastique qui se cassent dans le cartable ou la sacoche, ou 

lorsqu'on  joue trop avec elle ! 

Réf : 28           Prix : 1,50 € 

Equerre en bio-plastique PLA, Hypoténuse de 16 cm avec un 

arc vert, fabriqué à partir d'amidon de maïs, une matière 

renouvelable. Couleur : transparent légèrement fumé pour une 

meilleur visibilité,   Dimension : 11cm x 11cm x 16 cm   

Réf : 29          Prix : 1,50 € 

Compas de 16cm en bois de hêtre non traité, tête en 

plastique sans chlore, parties métalliques. Jambage 11 cm, 15 

cm de rayon. Livré avec des embouts de rechange et recharges 

HB.  

Réf : 30         Prix : 3,50 € 

Ciseaux de 13cm bouts rond FISKARS plastique 

recyclé droitiers, gauchers, leurs anneaux sont 

en plastique 100 % recyclé ; leurs lames sont en acier 

inoxydable . Leur emballage est également 100% recyclés !  

Réf : 31     Prix : 4 € 

Baton de colle blanc en stick sans solvants. Sans danger 

pour les enfants. Lavable , contenance : 10 grammes  

Réf : 32      Prix :  1,20 € 

Petit matériel 

Outils de traçage, de mesure et de découpage 
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Gomme caoutchouc naturel blanc, 

La bonne gomme "d'Antan", moins nocive pour la santé et pour 

l'environnement. Parfaite pour effacer le crayon à papier !  

Réf : 33     Prix : 0,50 € 

Mini Roller de correction recyclé, Eco-Logo, petit et 

compact pour un gain de place permet de re-écrire dessus 

immédiatement, capuchon protecteur. 

Sans solvant , Largeurs de bandes pour les petites corrections :  

Réf jaune : 35 bleu : 36   rose : 37 vert : 38     Prix : 2,80 € 

Taille crayon double en bois naturel, non traité avec des 

produits chimiques ,la lame est changeable !  

Réf : 39   prix : 1,20 € 

Petit taille crayon plastique recyclé avec réservoir 1  

Trou , 1 trou idéal pur la trousse d'école. Incassable, il est en PET 

recyclé, issu du recyclage de bouteilles d'eau en plastique. Fabriqué 

en France. H5cm x 3cm. 

Réf : 40      Prix : 2 € 

Correcteur liquide à base d'eau de marque OPTI., 

Contenance : 20ml. Sans solvant. Applicateur pinceau, couverture 

parfaite. Avec protection contre les déversements.  

Réf : 34    Prix : 1,40 € 

Petit matériel 

Agrafeuse de poche recyclée, recyclé à 95% (hors 

mécanismes en acier) Mini : idéal à emporter, agrafe jusqu'à 15 

feuilles . Cette mini-agrafeuse s'emporte partout de par sa petite 

taille (6,5 cm x 4,5cm). 

Réf : 41        Prix :     3 € Agrafes : réf : 42      Prix : 0,70 € 
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Classeur recyclé à levier A4 premier prix,  2 

anneaux, dos noir 8cm, Ange Bleu, en carton 100 

% recyclé , avec renfort métallique sur les côtés et un œillet 

pour une meilleure saisie.  

Réf : 43        Prix : 1, 50 € 

Elba Touareg Classeur à anneaux A4 Dos 40 mm 

Beige Naturel, format a4, beige, 2 anneaux en carton rigide. 

Excellente qualité.  

Réf : 44      Prix : 3, 50 € 

Classeur recyclé A4, 4 anneaux, bleu,  dos de 3 cm, Ange 

bleu , Anti-rayure, lavable et sans revêtement plastique. 

Couverture carton recouvert intérieur/extérieur de papier 

100% recyclé. Un Classeur vraiment écologique : en matière 

recyclée, recyclable et certifié Ange bleu. 

Réf : 45         Prix : 3 € 

Cahier recyclé 24x32cm - 96 pages - Seyes (grands 

carreaux) - 70g - Forever, la Gamme écologique Forever de 

Clairefontaine est fabriquée avec des fibres de cellulose 100% 

recyclées (écolabel Ange Bleu) à blancheur naturelle, sans 

désencrage, sans traitement au chlore et sans azurants 

optiques.  

  Réf : 46       Prix : 3 € 

Cahier recyclé 17x22cm - 96 pages - Seyes (grands 

carreaux) - 70g - Forever -, La Gamme écologique Forever de 

Clairefontaine est fabriquée avec des fibres de cellulose 100% 

recyclées (écolabel Ange Bleu) à blancheur naturelle, sans 

désencrage, sans traitement au chlore et sans azurants optiques.  

Réf : 47     Prix : 1,80 € 

Papeterie 



Papeterie 
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.Cahier brouillon recyclé 17x22cm, 48 pages, Seyes (grands 

carreaux) Un cahier de brouillon en quadrillage Seyes et format 

A5. Papier recyclé 56 g, 100% recyclé, Avec les tables de calcul au 

dos du cahier.  

Réf :   48       Prix : 0,50 € 

Copies doubles recyclées A4 - Seyes (grands carreaux) 

- 70g - par 50 feuilles. La Gamme écologique Forever de 

Clairefontaine est fabriquée avec des fibres de cellulose 100% 

recyclées (écolabel Ange Bleu) à blancheur naturelle, sans 

désencrage, sans traitement au chlore et sans azurants optiques. 

Réf :   50      Prix :  3 € 

Feuillets mobiles recyclés A4 - Seyes (grands 

carreaux) - 70g par 50 feuilles. La Gamme écologique 

Forever de Clairefontaine est fabriquée avec des fibres de cellulose 

100% recyclées (écolabel Ange Bleu) à blancheur naturelle, sans 

désencrage, sans traitement au chlore et sans azurants optiques. 

Réf :   49         Prix : 2 € 

 

 Comment commander? 

Avec un bon de commande que vous remettrez à la vie scolaire, 

A notre magasin, bâtiment C, Atelier VDM : mardi, mercredi, jeudi. 

Par  : eco-trousse@hotmail.com 

Par : 0668660165. 

Site internet : www.eco-trousse.fr 
Comment être livré? 

Vous venez directement à notre boutique, Bâtiment C, Atelier VDM aux heures  d’ou-
verture. 
Nous vous préparons votre colis et le remettons à la vie scolaire. 
Par la poste, dès réception de votre commande sur notre site. 
Comment payer? 
Espèces, chèque, virement bancaire. 
 



 

Comptoir réalisé par les élèves de 4ème à partir 
de palettes et de chutes de bois. 
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 Palettes servant de mobilier. 

 Réunion de travail sur la stratégie com. 

Flyers, totem et affiches offerts par l’entreprise PILOT France à Annecy 



 

Lexique 
 
Développement durable : Un développement durable « qui répond au besoin du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »  
 
B2P : Bottle to Pen, de la bouteille au stylo. 
 
RRR : Réduire, Réutiliser, Recycler. 
 
 
PEFC : Forêt gérée durablement et certifiée. 
 
BIO PLASTIQUE PLA : C’est une matière plastique à base de matière première renouve-
lable (végétale) qui n’est pas issu du pétrole. Il peut ainsi être compostable, biodégradable, 
ou recyclable Le PLA est des polymères végétaux à base d’amidon de maïs, de pomme de 
terre, d’éthanol de canne à sucre ou de betterave.     
 
PET recyclé ; Le PET est recyclable à 100% et le coût énergétique de son recyclage est 
très faible. Le recyclage d’une bouteille en PET permet d’économiser en moyenne 60% d’é-
nergie lors de la fabrication d’une nouvelle bouteille.  

 


