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68436 1,80 € TTC

Fourre tout rond, grand format, 23 cm, de 
diamètre 7 cm. assortis.

Fourre tout rond, grand format, 23 cm, de diamètre 7 
cm. assortis.

Qté : 1 33569 0,27 € TTC

Stylo bille 048 jetable pointe moyenne. Bleu

Stylo bille 048 jetable pointe moyenne. Bleu Corps et 
capuchon à la couleur de l'encre.

Qté : 1 33568 0,27 € TTC

Stylo bille 048 jetable pointe moyenne. 
Rouge

Stylo bille 048 jetable pointe moyenne. Rouge Corps et 
capuchon à la couleur de l'encre.

Qté : 1

33570 0,27 € TTC

Stylo bille 048 jetable pointe moyenne. Vert.

Stylo bille 048 jetable pointe moyenne. Vert. Corps et 
capuchon à la couleur de l'encre.

Qté : 1 33565 0,27 € TTC

Stylo bille 048 jetable pointe moyenne. Noir

Stylo bille 048 jetable pointe moyenne. Noir Corps et 
capuchon à la couleur de l'encre.

Qté : 1 SCH1500 2,90 € TTC

Surligneur job 150 schneider pochette de 4

Pochette 4 surligneurs biseauté (bleu, vert, jaune, rose) 
JOB 150, épaisseur de trait d’environ 1 ou 5 mm. 

Encre fluorescente, résistante à la lumière et à base 
d’eau pour papier normal, copie carbone et fax.Sa 

grande réserve d’encre fait du Job un produit 
performant et économique. Garantie de stockage min 2 

ans. A recharger avec la station de recharge 660.

Qté : 1

42478 0,75 € TTC

Crayon graphite Majuscule HB

Crayon graphite Majuscule HB Crayon de qualité pour 
le bureau. Mine en graphite fin. Bout trempé.

Qté : 1 35329 0,21 € TTC

Gomme plastique.

Gomme plastique. Douceur exceptionnelle 
!Recommandée pour gommer sur tous les papiers, elle 
absorbe le graphite sans dénaturer les surfaces.Sans 

phtalates ni latex.

Qté : 1 07550 0,42 € TTC

Taille-crayons plastique. Avec réserve. 2 
usages.

Taille-crayons plastique. Avec réserve. 2 usages.

Qté : 1

11462 0,85 € TTC

Bâton de colle blanche en stick petit modèle 
UHU 8,2 g.

Bâton de colle blanche en stick petit modèle UHU 8,2 
g. Formule renforcée plus puissante au collage et faites 

à partir d'ingrédients naturels.Pour collage papier et 
carton.Bouchon à vis pour une parfaite étanchéité.

Qté : 5 35325 0,49 € TTC

Ciseaux bouts ronds anneaux en plastique. 
13 cm. Droitier.

Ciseaux bouts ronds anneaux en plastique. 13 cm. 
Droitier.

Qté : 1 72526 0,38 € TTC

Double décimètre incassable.

Double décimètre incassable. Conçue dans une 
matière plastique incassable, le traçage incassable se 
plie aux exigences des scolaires : flexions, torsions, 

chocs dans les cartables, elle est conçue pour 
supporter les mauvais traitements.Un succès garanti !

Qté : 1
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34580 1,18 € TTC

Compas scolaire à mine 2mm , 
rechargeable. Branches galbées en 

plastique

Compas scolaire à mine 2mm , rechargeable. 
Branches galbées en plastique précision accrue. 

Longueur totale du compas 13.5cmDès 6 ans.

Qté : 1 79821 0,56 € TTC

querre en plastique incassable. 21 cm, 60°.

querre en plastique incassable. 21 cm, 60°. Conçue 
dans une matière plastique incassable, le traçage 
incassable se plie aux exigences des scolaires : 

flexions, torsions, chocs dans les cartables, elle est 
conçue pour supporter les mauvais traitements.Un 

succès garanti !

Qté : 1 51135 1,15 € TTC

Ardoise effaçable à sec. 1 face unie, 1 face 
quadrillée. Format 19x26 cm.

Ardoise effaçable à sec. 1 face unie, 1 face quadrillée. 
Format 19x26 cm. Quadrillage 10 x 10 mm. 

Encadrement plastique.

Qté : 1

42581 1,18 € TTC

Pochette de 12 feutres pointe moyenne, 
couleurs assorties.

Pochette de 12 feutres pointe moyenne, couleurs 
assorties. Encre lavable, pointe bloquée, capuchon 

ventilé.Plastique 100% biodégradable

Qté : 1 20294 2,04 € TTC

Boîte de 12 crayons de couleur 
MAJUSCULE

Boîte de 12 crayons de couleur MAJUSCULE mine 
3mm, Ø crayon 7mm, longueur 17.5cmMine résistante 
et riche en pigment pour des couleurs intenses et un 

meilleur rendu

Qté : 1 48508 1,54 € TTC

Classeur 4 anneaux ronds diamètre 30 mm, 
dos 40 mm. Format A4 (21 x 29,7 cm). 

Coloris BLEU.

Classeur 4 anneaux ronds diamètre 30 mm, dos 40 
mm. Format A4 (21 x 29,7 cm). Coloris BLEU. Carton 
fort contrecollé plastifié. Intérieur papier.Capacité 200 

feuillets.

Qté : 1

35272 0,50 € TTC

Jeu de 6 intercalaires à touches neutres 
21x29,7 cm, carte dossier 170 g Couleurs 

assorties.

Jeu de 6 intercalaires à touches neutres 21x29,7 cm, 
carte dossier 170 g Couleurs assorties.

Qté : 1 47808 0,85 € TTC

Sachet de 50 feuillets mobiles, (100 pages ) 
21x29,7 cm Seyes, 80 g, blanc

Sachet de 50 feuillets mobiles, (100 pages ) 21x29,7 
cm Seyes, 80 g, blanc

Qté : 1 43027 2,48 € TTC

Sachet de 100 pochettes perforées en 
polypropylène . Format 21x29,7 m, 

épaisseur 5,5 / 100ème.

Sachet de 100 pochettes perforées en polypropylène . 
Format 21x29,7 m, épaisseur 5,5 / 100ème. Aspect 
grainé, perforation 11 trous. Évite tous les transferts 

d'impression. Antistatique et non adhérente.10 sachets 
de 10 pochettes.

Qté : 1

30456 3,10 € TTC

Agenda Septembre 2016 à Août 2017, 1 page 
par jour, format 12 x 16.5 cm, motif origami.

Agenda Septembre 2016 à Août 2017, 1 page par jour, 
format 12 x 16.5 cm, motif origami. Avec 2 feuillets 

emploi du temps pour trimestre.Très tendance avec sa 
couverture fantaisie qui est en carton souple, il est le 

compagnon des jeunes de 8 à 15 ans.

Qté : 1 47926 0,61 € TTC

Cahier de brouillon 96 pages 17x22 cm

Cahier de brouillon 96 pages 17x22 cm

Qté : 1 48664 2,25 € TTC

Protège documents couverture souple en 
polypropylène. 120 vues.  Bleu

Protège documents couverture souple en 
polypropylène. 120 vues. Bleu Pochette en 

polypropylène grainé pour format 21 x 29,7 cm. 
Antistatique, évite les transferts d'impression.

Qté : 1
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13336 0,59 € TTC

Blister de 160 œillets adhésifs

Blister de 160 œillets adhésifs

Qté : 1 31865 0,84 € TTC

Blister de 20 étiquettes adhésives blanches, 
format : 55x37 mm.

Blister de 20 étiquettes adhésives blanches, format : 
55x37 mm.

Qté : 1 65014 3,16 € TTC

Rouleau de pellicule adhésive cristal, 
qualité standard, 2 x 0,60 m.

Rouleau de pellicule adhésive cristal, qualité standard, 
2 x 0,60 m. Peut être décollé dans l'instant pour 

rectifier une erreur de pose, pli ou bulle.Après une 
heure l'adhésion devient permanente et définitive.60 

microns. PVC.

Qté : 1

83821 5,65 € TTC

Calculatrice de poche CASIO 8 chiffres 
PETITE FX ROSE

Calculatrice de poche CASIO 8 chiffres PETITE FX 
ROSE Grand écran très lisible de 8 chiffresGrosses 

touches en gomme, adaptées aux doigts des 
enfantsPolice des touches ludiqueCalcul de %Touche 

racine carréeChangement de signeMémoires 
indépendantes M-,M+,MC, MRAlimentation par pile: 

1pile LR54Dimesnsions (H*l*L) : 10,7x120x75 

Qté : 1 27510 1,65 € TTC

Stylo plume écolier Smiley.

Stylo plume écolier Smiley. Coloris assortis.

Qté : 1 PGDCOLISPREPA 2,00 € TTC

Preparation emballage colis

Qté : 1

3 sur 3D0715803


