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00050 0,27 € TTC

Stylo bille jetable 045 pointe fine. Bleu.

Stylo bille jetable 045 pointe fine. Bleu. Capuchon à la 
couleur de l'encre.

Qté : 1 00053 0,27 € TTC

Stylo bille jetable 045 pointe fine. Vert.

Stylo bille jetable 045 pointe fine. Vert. Capuchon à la 
couleur de l'encre.

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 64132 0,50 € TTC

Surligneur Jaune

Surligneur Jaune Fabriqué en Allemagne.

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

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 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 10170 1,84 € TTC

Ardoise naturelle avec cadre en bois. 1 face 
quadrillée. 18x26 cm.

Ardoise naturelle avec cadre en bois. 1 face quadrillée. 
18x26 cm.

Qté : 1
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12501 1,70 € TTC

Boîte de 10 craies enrobées blanches.

Boîte de 10 craies enrobées blanches. Véritables 
craies de champagne.Omyacolor Enrobée est 

actuellement la craie la mieux adaptée aux exigences 
du public et de l'enseignement.Son traitement spécial 

mis au point par le laboratoire de recherche 
Omyacolor, permet notamment grâce au pelliculage, 

une prise en main, sans le moindre dépot de 

Qté : 1 42025 0,82 € TTC

Chemise 3 rabats à élastiques .  bleu En 
Polypropylène opaque 4/10ème. Format 

24x32 cm.

Chemise 3 rabats à élastiques . bleu En Polypropylène 
opaque 4/10ème. Format 24x32 cm.

Qté : 2 11163 1,05 € TTC

Classeur écolier en polypropylène opaque.  
Format à classer 21 x 29,7 cm.  4 anneaux 

ronds diamètre 15 mm, dos 20 mm. 

Classeur écolier en polypropylène opaque. Format à 
classer 21 x 29,7 cm. 4 anneaux ronds diamètre 15 
mm, dos 20 mm. Couleurs assorties. Capacité 60 

feuillets, 20 pochettes.

Qté : 1

PGDCOLISPREPA 2,00 € TTC

Preparation emballage colis

Qté : 1
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