
Jusqu’au 2 septembre 2015

44,99€

9,99€

Fourre-tout rond
Polyester et PVC.
H.22xØ 7 cm.

Sac a dos
Polyester et PVC.
30x42x14 cm.



Sac a dos
1 compartiment
Polyester.
28x45x13 cm.

Fourre-tout rond
Polyester.
H.23xØ 8,5 cm.

Fourre-tout plat
Polyester et cuir.
24x8x9 cm.

Cartable 38cm
Polyester et cuir.
38x31x16 cm.

35,99€

46,99€

9,99€

12,50€
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Stylo-bil le Bic Cristal
Pointe moyenne 0,5 mm.

0,24€

Stylo-bil le Acrobal l
Écriture large 1 mm.

1,49€

Crayon graphite HB
Qualité supérieure.
Facile à gommer et à tailler.

0,70€

Rol ler Frixion C licker
Encre effaçable par simple frottement 
avec la gomme sertie sur le stylo.
Pointe moyenne 0,5 mm.
Rechargeable.
Rétractable.

1,99€

Stylo-bil le
Pointe moyenne 0,5 mm.

0,10€

Crayon graphite HB
0,09€

Porte-mines
Contient 3 mines HB 0,7 mm.

0,19€

LES ACHATS MALINS

Effaçable et 
Rechargeable

Rechargeable 
et Rétractable 

1,89€

Rol ler G2 V ictoria
Encre gel.
Écriture moyenne 0,7 mm.

Rechargeable 
et Rétractable 
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Mon 1er stylo-plume
Plume acier robuste.
Section ergonomique pour une 
écriture facilitée.

1,99€

Blister 3 etuis de 6 cartouches
Encre bleue effaçable.

1,30€

Effaceur Magic +
0,66€

Stylo-plume Kakuno
Ergonomie qui facilite 
la prise en main.
Doux à l’écriture.

9,99€

Rol ler de correction
Correction latérale. 
Réécriture immédiate.

0,99€

1,29€

0,69€

0,35€

0,99€

-

Super
Transparent

Ruban adhesif cristal
Sur dévidoir.
19 mm x 7,5 m.

-

Sans
Solvant

Ruban adhesif
Sur dévidoir.
19 mm x 33 m.

-

Baton de col le 10g--

Baton de col le 8,2g
Lavable à l’eau.
Bouchon anti-sèchage à vis.

--

LE
S 

ACHATS M
ALINS
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Gomme Mars P lastic
Pour crayons et mines sur papier,
calque et film.

0,77€

1,39€

Paire de ciseaux
Lames acier nickelé.
Bouts ronds.
13 cm.

0,45€

1,62€

Gomme
Pour crayons et mines.

0,25€0,39€

0,69€

Résistant
aux chocs

LES ACHATS MALINS

Tail le-crayons avec reserve
2 trous

-

Regle plate incassable f lex 30cm-

Equerre graduee
60° 22 cm.

-

Regle plate 30cm-

1,70€

Gomme ronde Zenoa
Étui de protection rotatif.
Plusieurs couleurs disponibles. 

Collector

1,89€

Tail le-crayon Croc-Croc
Innovation
1 usage.
Plusieurs couleurs disponibles. 

Spécial
gaucher

2,65€

Paire de ciseaux Sensoft
Anneaux souples.
13 cm.

-
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Pochette de 18 feutres Power
Pointe moyenne. 
Lavable à l’eau.

Twin pack de 20 feutres Pen 68
Encre à base d’eau. 
Feutre pour le dessin de qualité.

Twin pack de 20 stylos-feutres
Point 88
Encre à base d’eau.
Stylo-feutre à pointe fine de 0,4 mm baguée.

1,74€

5,99€

13,99€
10,99€

3,99€

Pochette de 12 feutres de coloriage
Pointe moyenne 2 mm.
Encre à base d’eau et de colorants alimentaires, 
lavable.

2,25€
Longue

Durée de Vie
Mine

Résistante

Offre
Spéciale

Trousse color Pop
Trousse composée de : 
- 12 feutres Trio A-Z 
- 12 crayons de couleur Trio 
- 12 feutres Trio FRUTTI 

13,99€

Pochette de 18 crayons de couleur 
Greencolors
100% fabriqué avec du bois strictement 
contrôlé et certifié FSC.

2,99€

Ecopack de 6 surligneurs Swing C ool
+ 2 mini-surligneurs BOSS
Encre universelle à base d’eau 
pour tous les types de papier.

-

Etui de 12 crayons 
de couleur tropicolors
-
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P inceau petit gris melange n°12
Existe aussi en N°2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20.
(voir offre en magasin)

0,72€ 2,49€

Twin pack de 20 stylos-feutres
Point 88
Encre à base d’eau.
Stylo-feutre à pointe fine de 0,4 mm baguée.

12 feuil les papier calque + 4 offertes
21x29,7 cm.
70/75 g.
Pastilles adhésives offertes.

3,00€

12 feuil les papier calque
21x29,7 cm.
70 g.

1,99€

12 feuil les papier dessin 
24x32 cm.
180 g.

2,10€

-

LES ACHATS MALINS

C ompas bague Study
Sécurité enfant : mini pointe 2 mm.

C offret compas 
Stop System Innovation
3 pièces.

2,50€
4,49€

2,39€

Utilisation
dès 4 ans

12 feuil les papier dessin a grain + 3 gratuites
24x32 cm.
180 g.

-

Boite 5 tubes de peinture
5x10 ml + 1 palette.

--
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LES ACHATS MALINS

Cahier couverture PP souple 
grands carreaux
Format 17x22 cm - 96 pages
Existe aussi en format :
21x29,7 cm au prix de 0,84 €
24x32 cm au prix de 1,03 €

0,48€

2,94€

200 pages feuil les perforees
+ 100 gratuites
21x29,7 cm - 90 g.
Modèles disponibles : feuilles simples, 
copies doubles, grands carreaux, petits 
carreaux.

-

0,69€

4,59€

2,40€Cahier grands carreaux
17x22 cm.
96 pages – 90 g.
Existe aussi en format :
21x29,7 cm (modèle petits carreaux également disponible)
au prix de 1,49 €
24x32 cm (modèle petits carreaux également disponible)
au prix de 1,89 €

2,99€

Bloc de cours 200 pages
+ 100 gratuites
21x29,7 cm – 90 g.
Ligné et perforé.

-300 pages feuil les simples perforees
+ 200 gratuites
21x29,7 cm – 90 g.
Grands carreaux.
Existe aussi en petits carreaux au même prix.

4,59€

300 pages copies doubles 
perforees + 200 gratuites
21x29,7 cm – 90 g.
Grands carreaux.
Existe aussi en petits carreaux au même prix.

-

Cahier grands carreaux Mineral
24x32 cm - 96 pages.
Solide et pratique.
Couverture fabriquée à partir de pierre!
Existe aussi en petits carreaux au même prix.

Plus écologique 
que le polypro !
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LES ACHATS MALINS

0,94€

Protege-cahier 
cristal incolore
24x32 cm.
PVC 15/100e.

-

Protege-cahier opaque
24x32 cm - PVC 12/100e.
Existe aussi en format 17x22 cm et 21x29,7 cm.
(voir offre en magasin)

-
1,04€

-Sachet de 50 pochettes perforees
Format A4 en polypropylène lisse 6/100e.

Intercalaire 6 onglets
Format A4 en carte lustrée.

1,99€ 0,59€

1,25€

Rouleau couvre-livres adhesif repositionnable 
1x0,5 m.

-
1,99€

100 pochettes
perforees-
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LES ACHATS MALINS

C lasseur 4 anneaux memphis
En polypropylène souple.
A4. Dos 4 cm.

3,50€ 

1,39€

Chemises
En carte pelliculée extra forte.
Format A4.
Sous film par 10 – couleurs assorties.

C lasseur 4 anneaux
En polypropylène souple.
A4. Dos 2 cm.

1,19€

Chemises
En polypropylène transparent.

0,79€

C lasseur 4 anneaux
Dos 3 cm.

6,10€Protege-documents
En polypropylène.
40 vues.

-

1,29€
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Retrouvez en magasin nos calculatrices,
cartables et trousses* ! 

Retrouvez en magasin nos calculatrices,
cartables et trousses* ! 

*modèles disponibles selon les magasins

Agenda Jupiter

-

3,99€
a partir de
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Le plein d’idees pour jouer 
et bien grandir

-

Trottinette 3 roues Freebul
De 2 à 6 ans
Cette trottinette à 3 roues 
est d’une grande stabilité 
et possède un système de 
direction très intuitif, elle est idéale 
pour les enfants encore petits.

Bowling en mousse Crazybul
De 3 à 6 ans
À l’intérieur ou dans le jardin, l’enfant installe les 5 quilles de ce 
bowling en mousse Crazybul sur le tapis vert. Ainsi l’espacement entre 
les quilles est toujours le même. Puis, l’enfant lance la boule en mousse 
elle aussi. Les quilles tombent sans faire de bruit et sans risquer de 
faire mal aux joueurs. Une fois la partie achevée, les éléments de ce jeu 
se rangent dans le sac de transport en tissu. Avec ce jeu de bowling, 
l’enfant développe son adresse et donc la précision de ses gestes.

Box de 450 perles en mousse
De 4 à 6 ans
Une véritable féerie que ce baril 
qui renferme des perles en mousse, 
multicolores et de formes différentes. 
Les fils scoubidous, pour enfiler les perles, 
permettront de développer la dextérité 
et l’agilité des petites mains.

7,99€
29,99€

Volant
De 18 mois à 4 ans
Les mains posées sur le volant, le jeune pilote met le 
contact de sa voiture et se concentre sur la route sinueuse 
qui défile sous ses yeux. Il doit faire preuve de prudence 
et de dextérité pour ne pas dévier de sa trajectoire. 
C’est lui qui passe les vitesses et signale un 
changement de direction avec les clignotants. 
Plus rien ne semble arrêter le pilote de ce petit 
bolide qui s’imagine, grâce à différents effets 
sonores et lumineux, conduire une ambulance, 
un camion de pompier ou une voiture de police.

24,99€

14,99€

19,99€

Ardoise magique P’tit crea
De 3 à 6 ans

Quand il est devant son ardoise magique, 
l’enfant dessine, efface, dessine, efface et 

recommence inlassablement. Cette ardoise est 
magique aussi parce que son fond est coloré. 4 

couleurs se partagent l’écran : bleu, rouge, jaune 
et vert. Avec les tampons, il crée des formes. 
Le stylet lui permet de compléter son dessin, 

d’écrire des lettres, des chiffres. Et quand c’est 
fini, il efface. Il n’y a plus qu’à recommencer.

-

8,99€

Box de 72 lettres magnetiques
De 3 à 8 ans
Pour apprendre à reconnaître les lettres 
de l’alphabet, l’enfant s’amuse à former des mots 
et les utilise sur tous les supports magnétiques.

-
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LE LIVRE DE POCHE,
DES LIVRES
POUR TOUT L’ÉTÉ
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Passez un bon été
 avec 10/18, Pocket &
   Pocket Jeunesse 

enfin en Poche !
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" T’Choupi a la maternel le"
Avec T’Choupi, votre enfant va poursuivre 
à la maison, les apprentissages de l’école.

- "A la maternel le"
Une collection «Tout en un».

Des activités ludiques et variées pour aborder de façon complète 
tout le programme de l’année : graphisme, écriture, lecture, 
maths, découverte, observation…

-

6,99€
à partir de

4,60€
à partir de

7,60€

Réflexe : 
la collection no1

pour réussir Réflexe : 
la collection no1

pour réussir

C ol lection 
" Ref lexe BacPro GA"
1ere et Terminale
Un nouveau mémo pour mémoriser,
s’entraîner et réussir l’épreuve E2 
du Bac Pro Gestion-Administration.

-
- C ol lection 

" Ref lexe Bac ST2S"
1ere et Terminale
Un nouveau mémo pour mémoriser, 
s’entraîner et réussir l’épreuve
de Sciences et techniques sanitaires 
et sociales du Bac ST2S.

-
-

"L’enigme des vacances du CP a la 3eme"
Une vraie histoire à suspens, des exercices, des corrigés pour un 
travail en complète autonomie, des rappels de cours sur les notions 
abordés dans l’ouvrage !

-- - C ol lection "Cahier du jour/Cahier du soir"
du CP a la 3eme-

-
-

5,15€
à partir de

10,20€

10,20€
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*

Ces offres sont valables pendant toute la durée de l’opération dans les magasins participants. Sous réserve d’erreurs typographiques.
Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Prix catalogue conseillés. 
*Offre du 10 août au 16 septembre 2015.


