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Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV

NOUVEAUTÉS

Roller encre gel recyclé 
BL417R 
Pointe moyenne 0,7 mm. 

Roller gel Energel fabriqué à partir de 96% de matières 
recyclées post-consommation (ré utilisation d'objets 
ayant déjà été utilisé). Roller corps noir avec capuchon, 
séchage très rapide de l'encre, rechargeable.  

p. 5

D

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

A B SPVC D F

Stylo bille 4 couleurs  
BXC470 
Stylo bille 4 couleurs iZee, rétractable, encre à faible 
viscosité pour une grande douceur d'écriture. Design 
élégant avec zone de préhension alvéolée et corps mat. 
Stylo résistant avec clip métal, rechargeable.  
 

p. 7

Porte-mines technique  
PG300
Porte-mines technique disponible en 0,3 mm, 0,5 mm, 
0,7 mm, 0,9 mm. Grip métal permettant un équilibre et 
un contrôle parfait grâce au  centre de gravité placé 
à l'avant. Couleurs de corps vives et transparentes, 
corps noir opaque. Dispo mi-janvier. 

p. 11
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Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV

NOUVEAUTÉS

Feutre pinceau bi-pointe 
SESW30C 
Feutre pinceau bi-pointe encre à base d'eau et colorants. 
Une pointe pinceau large et une pointe fine. Sa pointe souple 
permet de réaliser un trait fin à épais selon la pression exercée 
sur la pointe. Procure une sensation de glisse sur le papier. 
Encre aquarellable. Idéal pour croquis, dessins, esquisses, 
illustrations, mangas, calligraphies. Disponible en 30 couleurs. 
Dispo mi-janvier. 

p. 14
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ENERGEL

Roller encre gel rétractable 
BL77 
Pointe moyenne 0,7 mm. Rechargeable.

Composition de 20 douzaines : 10 douz. achetées  
= 10 douz. offertes. 

2 douzaines noir, 2 douz. rouge, 2 douz. bleu, 2 douz. 
bleu nuit, 2 douz. violet, 1 douz. vert, 1 douz. vert claire, 
1 douz. rose, 1 douz. bleu ciel, 1 douz. turquoise, 1 douz. 
orange, 1 douz. marron, 1 douz. bordeaux, 1 douz. lila, 
1 douz. gris.

Code promo PBL77-240M-KIT1

54%

1 Energel BL77 acheté 
 = 1 Energel BL77 offert*

COMPOSITION FIXE

Roller encre gel rétractable  
BL77 
Pointe moyenne 0,7 mm. Rechargeable.

Composition de 20 douzaines : 10 douz. achetées  
= 10 douz. offertes. 

20 douz. au choix parmi les 15 couleurs disponibles 
(noir, rouge, bleu, bleu nuit, vert, vert clair,  violet, rose, 
bleu ciel, turquoise, orange, marron, bordeaux, lilas, gris). 

Code promo PBL77-240M-KIT2

Recharges 0,7mm pour tous les 
rollers gel Energel sauf BLP77 
LR7 
Pointe moyenne 0,7 mm. 

Composition de 72 pcs assorties : 1 douz. noir, 1 douz. 
bleu, 6 pcs rouge, 6 pcs bleu nuit, 6 pcs violet, 3 pcs 
vert, 3 pcs vert clair, 3 pcs rose, 3 pcs bleu ciel, 3 pcs 
turquoise, 3 pcs orange, 3 pcs marron, 3 pcs gris, 3 pcs 
bordeaux, 3 pcs lilas 

Code promo VLR7-72M

54%

1  Energel BL77 acheté 
 = 1 Energel BL77 offert*

COMPOSITION LIBRE

Opération dans la limite des stocks disponibles
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PLV de sol

*Commande jusqu'au 15/03/2023.  
Livraisons à partir de la 1re semaine de janvier 2023. 

Offre valable dans votre magasin jusqu'au 31/03/2023 : pour tout 
achat d'un Energel BL77, 1 Energel BL77 offert (couleur au choix).

1 acheté = 
1 offert*

Sacs accompagnant la PLV
50 sacs

Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV
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Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV

ENERGEL
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96%

NOUVEAU

Roller gel recyclé 
BL417R 
Pointe moyenne 0,7 mm. Rechargeable. Roller gel 
Energel fabriqué à partir de 96% de matières recyclées 
post-consommation (ré utilisation d'objets ayant déjà 
été utilisé). Roller corps noir avec capuchon, séchage 
très rapide de l'encre, rechargeable avec la recharge 
Energel LR7.

Composition de 48 pièces assorties : 12 pièces noir, 
12 pièces rouge, 12 pièces bleu, 12 pièces vert. 

Code promo PBL417R-48M / VBL417R-48M

D

Roller gel rétractable 
BL77TLE PURE 
Roller gel Energel rétractable, pointe moyenne 0,7 mm.  
Corps transparent, grip à la couleur de l'encre. Séchage 
très rapide de l'encre.  

Composition de 36 pièces au choix parmi les couleurs : 
noir, bleu, bleu nuit, orange, turquoise dont 6 pièces 
offertes
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6 pièces offertes

54%
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Roller gel capuchon  
BL57 / BL60 
Roller gel Energel à capuchon. Séchage très rapide de 
l'encre. Rechargeable.

Composition de 4 douzaines au choix (en version BL57 
0,7 mm ou BL60 1 mm parmi les couleurs noir, rouge, 
bleu, violet) dont 1 douzaine offerte. 

1 douzaine offerte

A B C V

50%
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Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV

ROLLER GEL

Roller encre gel infalsifiable 
rétractable 
K497 
Encre à pigments infalsifiable. Pointe moyenne 0,7 mm.

Lot de 4 douzaines au choix (parmi les couleurs noir, 
rouge et bleu) dont 6 pièces offertes.

P
LV

 d
is

p
o
n
ib

le
6 pièces offertes

Roller gel métallique 
K110 
Encre gel métallisée irisée, 2 effets de couleur différents 
sur fond clair ou foncé. 1 roller = 2 couleurs. Pointe large 
1 mm. 

Composition de 8 douz assorties dont 1 douz offerte : 
12 pièces or (K110-DXX), 12 pièces bleu+vert métallique 
(K110-DCX), 12 pièces violet+bleu métallique (K110-
DVX), 12 pièces orange+jaune métallique (K110-DFX), 
12 pièces or métallique+bleu (K110-DXCX), 12 pièces 
rouge métallique+vert (K110-DBDX), 12 pièces rose+rose 
métallisé (K110-DPX), 12 pièces vert métallique+jaune 
(K110-DDGX).

Code promo PK110-96M2 / VK110-96M2
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1 douzaine offerte

FORMAT IDÉAL  
À L'ÉCOLE COMME  

AU BUREAU

A C

Stylo bille iZee 
BX470 / BX460
Pointe large 1 mm. Encre à faible viscosité pour une 
grande douceur d'écriture. Couleurs vives et denses.  
Design élégant avec zone de préhension en forme 
d’alvéoles creusées, clip métal et corps mat. Corps et 
monogramme à la couleur de l’encre. Rechargeable.  
Disponible en versions rétractable (BX470) et capuchon 
(BX460).

Composition fixe n°1 : 48 pièces BX470 noir /  
Composition fixe n°2 : 48 pièces BX470 bleu 

Code promo PBX470-48A / PBX470-48C 

Composition fixe n°1 : 48 pièces BX460 noir /  
Composition fixe n°2 : 48 pièces BX460 bleu 

Code promo PBX460-48A / PBX460-48C 
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Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV

STYLO BILLE

Stylo bille iZee
Pointe large 1 mm. Encre à faible viscosité pour une grande 
douceur d'écriture. Couleurs vives et denses.  Design 
élégant avec zone de préhension en forme d’alvéoles 
creusées, clip métal et corps mat. Corps et monogramme 
à la couleur de l’encre. Rechargeable. Disponible en 
versions rétractable (BX470) et capuchon (BX460).

Composition de 96 pièces au choix, BX470 ou BX460, 
parmi les couleurs noir, bleu, rouge, vert, violet, rose, 
bleu ciel et orange A B SPVC D F

A B SPVC D F

NOUVEAU

Stylo bille 4 couleurs  
BXC470 
Stylo bille 4 couleurs iZee, rétractable, encre à faible 
viscosité pour une grande douceur d'écriture. Design 
élégant avec zone de préhension alvéolée et corps mat. 
Stylo résistant avec clip métal, rechargeable. Pointe large 
1 mm. 

Composition de 36 pièces assorties : 12 pièces corps 
blanc encre noir, bleu, rouge, vert, 12 pièces corps bleu 
nuit encre noir, bleu, rouge, vert, 12 pièces corps vert 
menthe encre orange, rose, bleu ciel, violet.   

Code promo PBXC470-36M / VBXC470-36M
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Stylo bille iZee
Pointe large 1 mm. Encre à faible viscosité pour une grande 
douceur d'écriture. Couleurs vives et denses.  Design 
élégant avec zone de préhension en forme d’alvéoles 
creusées, clip métal et corps mat. Corps et monogramme 
à la couleur de l’encre. Rechargeable. Disponible en 
versions rétractable (BX470) et capuchon (BX460).

Composition de 48 pièces au choix, BX470 ou BX460, 
parmi les couleurs noir, bleu, rouge, vert, violet, rose, 
bleu ciel et orange A B SPVC D F



Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV

STYLO PLUME

FEUTRE D'ÉCRITURE

8

Stylo plume 
TRF94 
Plume métal pointe irridium moyenne. Cartouche 
internationale.

Composition de 1 douzaine couleurs assorties : 6 pièces 
noir, 6 pièces blanc.

Code promo PTRF94-12M / VTRF94-12M

Feutre plume 
TRJ99 
Plume souple moyenne en plastique. Encre liquide noire. 
Rechargeable.

Composition de 1 douzaine couleurs assorties corps 
sport chic : 3 pièces noir, 3 pièces bleu foncé,  
3 pièces kaki, 3 pièces mauve.

Code promo PTRJ99-12M / VTRJ99-12M
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1 douzaine offerte

Feutre d'écriture 
S520
Pointe acrylique moyenne, baguée très résistante.  
Couleurs vives aquarellables. Convient à l'écriture et au 
dessin.  

Composition de 5 douzaines au choix parmi les  
12 couleurs disponibles (noir, rouge, bleu, vert, violet, 
rose, bleu ciel, orange, jaune, marron, ocre, gris) dont 
1 douzaine offerte.
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83%

G EN



Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV

SURLIGNEUR

9

Surligneur bi-pointe 
SLW11 
Surligneur équipé d'une pointe fine conique pour  
SOULIGNER et d'une pointe biseautée flexible pour  
SURLIGNER. Encre fluo. 

Composition de 50 pièces au choix dont 5 pièces offertes 
parmi les couleurs jaune, bleu clair, orange, vert clair, rose
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G P SK F
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1 douzaine offerte 

5 pièces offertes

G P SVK F

Surligneur rétractable 
SXS15
Surligneur rétractable avec clapet hermétique. Pointe 
biseautée moyenne. 

Composition de 6 douzaines au choix (parmi les couleurs 
jaune, vert clair, violet, rose, bleu ciel, orange) dont  
1 douzaine offerte.



Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV

MARQUEUR PERMANENT

10

6 pièces offertes

6 pièces offertes

CA B

Marqueur permanent 
NXN50
Marqueur permanent rétractable. Encre indélébile à base 
d'alcool, faible odeur. Clapet hermétique évitant tout 
séchage de la pointe. 

Lot de 24 pièces noires.

Marqueur permanent 
NN50
Marqueur permanent encre indélébile à base d'alcool, 
faible odeur. S'utiliser sur presque toutes les surfaces. 
Produit fabriqué à partir de 85% de matériaux recyclés. 

Lot de 4 douzaine au choix dont 6 pièces offertes parmi 
les couleurs noir, rouge, bleu, vert

Marqueur permanent 
N50S
Marqueur permanent pointe fine conique. L'encre résiste 
aux conditions extrêmes. La résistance du N50 sur une 
pointe fine. 

Lot de 36 pièces au choix dont 6 pièces offertes parmi 
les couleurs noir, bleu, rouge.

85%

A

B C DBA



Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV

PORTE-MINES

11
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Porte-mines  
PL77
Porte-mines 0,7 mm, corps élégant équipé d'un grip 
caoutchouc confort, d'une gomme avec capuchon et 
d'un clip métal.

Composition de 36 pièces au choix dont 6 pièces 
offertes parmi les couleurs de corps noir, bleu, violet, 
rose.

Porte-mines  
PG300
Porte-mines technique disponible en 0,3mm, 0,5mm, 
0,7mm, 0,9mm. Grip métal permettant un équilibre et 
un contrôle parfaits grâce au centre de gravité placé 
à l'avant. Couleurs de corps vives et transparentes, 
corps noir opaque.

Lot de 12 pièces assorties : 3 pièces 0,3mm corps 
transparent orange, 3 pièces 0,5mm corps opaque 
noir, 3 pièces 0,7mm corps transparent blanc, 3 pièces 
0,9mm corps transparent rouge.

Code promo VPG300-12M

6 pièces offertes

6 pièces offertes

Porte-mines 
P200 series
Canon fixe et long de 4 mm pour une grande précision. 
Equipé d’une embase striée, d’une gomme avec 
capuchon de protection en métal et d’un clip métal. 
Composition de 3 douzaines au choix parmi les références 
P203 (3 mm), P205 (5 mm), P207 (7 mm) et P209 (9 mm), 
dont 6 pièces offertes (parmi P205-207-209). 

NOUVEAU
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Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV

MINES

GOMMES

12

Mines 
MINES HI-POLYMER SUPER
Mines graphites très solides, denses et douces.  
0,2 mm - 0,3 mm - 0,5 mm - 0,7 mm : Etui de 12 mines. 
0,9 mm : Etui de 15 mines. 1,3 mm : Etui de 8 mines.

Composition de 5 douzaines au choix dont 1 douzaine 

offerte (parmi les mines C505 - 50 - 509).  
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1 douzaine offerte

Mines 
MINES AIN STEIN
Mines graphites denses et très solides. 0,2 mm : Etui 
de 20 mines. 0,3 mm : Etui de 15 mines. 0,5 mm - 
0,7 mm : Etui de 40 mines. 0,9 mm : Etui de 36 mines. 

Composition de 5 douzaines au choix dont 1 douzaine 

offerte.  

Gomme 
EZEE05
Mini gomme blanche. Format pocket idéal à transporter. 
Sans PVC, sans phtalates ni latex.  

Pack prêt à vendre de 48 pièces dont 8 pièces 
offertes.  
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1 douzaine offerte

92%

Gomme 
ZE11T
Stylo gomme rechargeable. Gomme blanche et douce. 
Ne laisse pas de trace. Sans phtalates et sans latex. 

Lot de 3 douzaines au choix (parmi les 4 couleurs de 
corps noir, rose, bleu, vert) + 1 douzaine de recharges 
ZER-2 (sachet de 2 recharges) offerte. 

1 douzaine de recharges 
ZER-2 offerte

8 pièces offertes



Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV

CORRECTEUR

13
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Ruban correcteur 
ZTN14 
Ruban correcteur application latérale. Réécriture immé-
diate.  Bande blanche couvrante de 4,2 mm x 10 m. 

Lot de 4 douzaines.                                                                              

Code promo PZTN14-48 / VZTN14-48

Correcteur liquide 
ZLE53W
Format stylo de 7 ml. Séchage rapide et surface plane. 
Fort pouvoir couvrant. Correction rapide, propre et pré-
cise grâce à sa pointe métallique micro fine.

Lot de 4 douzaines.

Code promo PZLE53W-48 / VZLE53W-48

73%



Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV

PENTEL ARTS

14

Feutre pinceau 
SES15C 
Pointe moyenne souple et résistante permettant de réaliser un 
trait fin à épais. Encre aquarellable. Disponible en 24 couleurs 
intenses.  

Composition de 5 dizaines au choix dont 1 dizaine offerte 
parmi les couleurs noir, rouge, bleu, jaune, vert, violet, gris, 
marron, ocre, orange, bleu clair, rose, rouge framboise, 
bleu nuit, vert olive, vert turquoise, indigo, mauve, vert 
pastel, rose pastel, bleu pastel, gris bleuté, gris clair, brun. 
  

Feutre pinceau bi-pointe 
SESW30C 
Feutre pinceau bi-pointe encre aquarellable. Une pointe 
pinceau large et une pointe fine. Idéal pour des traits fins à 
larges. Procure une sensation de glisse sur le papier. Disponible 
en 30 couleurs.  

Composition de 180 pièces dont 36 pièces offertes : 6 pièces 
noir, 6 pièces rouge, 6 pièces bleu, 6 pièces vert, 6 pièces  
marron, 6 pièces orange, 6 pièces violet, 6 pièces rose, 
6 pièces bleu ciel, 6 pièces vert clair, 6 pièces gris clair, 
6 pièces ocre, 6 pièces turquoise, 6 pièces vert olive,  
6 pièces orange pâle, 6 pièces bleu acier, 6 pièces brun 
foncé, 6  pièces carmin, 6 pièces magenta, 6 pièces jaune,  
6 pièces moutarde, 6 pièces beige, 6 pièces vert foncé,  
6 pièces gris métallisé, 6 pièces bois brut, 6 pièces rouge 
foncé, 6 pièces lilas, 6 pièces vert émeraude, 6 pièces rose 
corail, 6 pièces bleu layette + 4 pochettes de  6 couleurs,  
4 pochettes de 12 couleurs et 2 pochettes de 18 couleurs.  

Code promo 

 PSESW30C-180M-POCH / VSESW30C-180M-POCH

1 dizaine offerte

77%

N2 E2S2 S3K P3P S F G E Y NVCBA D B2 P2D3D2CA V2

Feutre technique 
S20P 
Feutre technique pointe calibrée baguée métal. Encre 
à pigments indélébile, permanente, résistante à l'eau 
et à la lumière. 6 nouvelles tailles de pointe : 0,03 mm,  
0,2 mm, 0,4 mm, 1 mm, pointe calligraphie 2 mm, pointe 
calligraphie 3 mm et 3 nouvelles couleurs en 0,5 mm : 
gris, sépia et sanguin.                          

Composition de 168 pièces assorties dont 24 pièces 
offertes : encre noire : 12 pièces 0,03 mm, 12 pièces  
0,05 mm, 12 pièces 0,1 mm, 12 pièces 0,2 mm, 12 pièces 
0,3 mm, 12 pièces 0,4 mm, 12 pièces 0,5 mm, 12 pièces 
0,8 mm, 12 pièces 1 mm, 12 pièces pointe calligraphie 
2mm, 12 pièces pointe calligraphie 3 mm + 12 pièces 
encre grise 0,5 mm, 12 pièces encre sépia 0,5 mm,  
12 pièces encre sanguine 0,5 mm. 

Code promo PS20P-168M / VS20P-168M
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24 pièces offertes

36 pièces offertes

NOUVEAU

NOUVelles tailles  
de pointes  

nouvelles couleurs



Pour vos commandes : PXXX = avec PLV / VXXX = sans PLV

PENTEL ARTS

15

4 pièces offertes

Édition
limitée

Feutre pinceau pastel  
XGFHP                       

Une encre pastel dans un feutre pinceau ! Feutre pinceau 
Milky brush, réencrable à l'aide d'un bouton poussoir. 
Poils synthétiques très résistants, la pointe ne se déforme 
pas.                          

Composition de 40 pièces assorties dont 4 pièces offertes :  
5 pièces orange pastel, 5 pièces vert menthe pastel,  
5 pièces jaune pastel, 5 pièces vert pastel, 5 pièces 
rose pastel, 5 pièces bleu pastel, 5 pièces violet pastel,  
5 pièces blanc.                            

Code promo PXGFHP-40M / VXGFHP-40M

Marqueur peinture 
MSP10-MMP10 
Marqueur peinture permanent MS/MMP10. Encre permanente, 
opaque, couvrante et lumineuse. Idéal pour décorer, 
personnaliser et créer cartes, menus… mais aussi vos cadres 
en bois, bouteilles en verre, vases… Encre à faible odeur (sans 
xylène).  
Composition de 60 pièces au choix MMP10 dont 6 pièces 
offertes parmi les couleurs bronze, noir nacré, rouge nacré, 
bleu ciel nacré, vert nacré.   
 
 
 
 
 
 
Composition de 9 douzaine au choix MSP10 dont 1 douz. 
offerte parmi les couleurs bronze, noir nacré, rouge nacré, 
bleu ciel nacré, vert nacré + noir, rouge, bleu, vert, violet, 
jaune, crème, bleu ciel, vert clair, gris, rose, marron, orange. 
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MAMB MDME MS

MAMB MDME MS

1 douzaine offerte

6 pièces offertes

K N P S VA F GD ECB WG

2 GFKP offerts
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Pinceau pocket brush  
GFKP                       

Stylo pinceau pocket brush. Encre à pigments très  
intense, résistante dans le temps, à l’eau et à la lumière. 
Poils synthétiques très résistants permettant de réaliser 
des traits du plus fin au plus large. Rechargeable.  
Vendu sous étui comprenant 1 stylo et 4 cartouches. Une  
nouvelle couleur sanguine !                          

Composition de 24 stylos pinceaux dont 2 GFKP offerts : 
12 encre noire + 12 encre sanguine + 12 sachets  
de 4 cartouches dont 2 GFKP offerts.                            

Code promo PGFKP-FP10-24-12M2 / VGFKP-FP10-24-12M2

SGA
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