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Hamelin b.v. est l’organisation de vente et de marketing pour les Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg. Le siège social est situé à Venlo (NL). Hamelin b.v. (anciennement Elba Office Products) 

est un acteur important sur le marché des produits de bureau depuis les années 1960.

La gamme de Hamelin b.v. comprend des articles de classement (ELBA) ; cahiers, copies et blocs 
(OXFORD) ; accessoires et lampes de bureau (UNILUX) et outils de dessin (LINEX).

Au BeneluxÀ propos le groupe
HAMELIN EST UN LEADER DANS LE DOMAINE DE LA FABRICATION 

D’ARTICLES SCOLAIRES ET DE BUREAU

NOTRE PRÉSENCE INTERNATIONALE

Hamelin est une entreprise familiale française et un leader dans le domaine de la fabrication d’articles 
scolaires et de bureau. Nos produits accompagnent dans le monde entier des millions d’écoliers, 

étudiants, professionnels dans leurs apprentissages, études, projets et dans leur vie de tous les jours. 
Parce que nous croyons, à tout âge, en l’importance de l’éducation et de l’organisation  

notre mission est d’offrir à nos consommateurs les meilleurs outils pour réussir et s’épanouir.

2 400
collaborateurs 

répartis dans 19 
pays

100 + 
pays utilisant des 
produits Hamelin

400 + 
millions de chiffre 

d’affaires

Premier 
fabricant de  

cahiers certifié 
Ecolabel  
Européen

HAMELIN BV

Hamelin b.v.
Celsiusweg 35B
5928 PR Venlo

Tel: +31 (0)77 3731551 
sales.hamelinNL@hamelinbrands.com 

www.hamelinbrands.com
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EU ECOLABEL

“We have a strong sense of responsibility toward future generations by offering them 
well-designed products with indisputable environmental performance. Our mission is to 
give all pupils and students the right tools with the guarantee that we constantly strive to 

minimise their impact on the environment.”

Eric Joan .
CEO Groupe Hamelin S.A.

Comparaison 

Valable pour toute l’Europe

Label d’Etat

Certification par partie indépendant

Critères multiples

Traçabilité de l’origine du bois

Papier en fibre vierge

Papier recyclé

Production de papier

Procédé d’impression

Fabrication de produits finis

critères moins exigeants

EU ECOLABEL
qu’est-ce que c’est et  
pourquoi est-ce important ?

Approche cycle de vie

En 2016, Oxford est devenue la première marque de cahiers 
à recevoir la certification Ecolabel Européen pour ses 
produits. L’Ecolabel européen est le seul label paneuropéen 
officiel qui garantit un impact environnemental réduit sur la 
base de plusieurs facteurs comme : l’utilisation de papier 
issu de forêts gérées durablement, la réduction de la 
pollution de l’air et de l’eau, l’absence de produits toxiques 
et dangereux, la réduction des déchets papier ou encore la 
faible consommation d’énergie.

APPROCHE CYCLE DE VIE 
les critères relatifs à l’ensemble du cycle de vie du 
produit. Réduction la plus importante de l’impact 
sur l’environnement. 

01: les exigences les plus strictes, les plus complètes, l’impact le plus important

APPROCHE PAR CATÉGORIE 
des critères relatifs à un aspect de la 
chaîne de production, par exemple : les 
émissions CO2. Réduction partielle de 
l’impact sur l’environnement.

UNE APPROCHE UNIQUE 
les critères relatifs à un seul 
élément du processus de 
production, par exemple 
l’utilisation d’encres végétales ou 
de composants recyclables.

et et et

La gestion durable  
des forêts

La production durable 
de papier 

La production durable
de cahiers 

Recyclage
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Nos marques

Lampes et accessoires de bureau

Fort d’un savoir-faire de plus de 60 ans et intégré dans le groupe Hamelin 
depuis 2000, l’activité Lampes et Accessoires de bureau s’attache à 
améliorer le « mieux travailler » et le bien-être au bureau.

Entourés des conseils de la Médecine du Travail, d’ophtalmologistes 
et d’ergonomes professionnels, nous développons des lampes et 
accessoires de bureau qui apportent une réelle valeur ajoutée en termes 
de concentration, de bien-être, de repos visuel, et entraînent des gains de 
productivité significatifs et mesurables.

Unilux est devenue une marque experte de la lumière et créatrice d’ambiance. 
dans l’environnement de travail, dans un esprit de bien-être et d’ergonomie.

Outils de mesure et de dessin

L’un des produits phares de la marque 
LINEX est la « Super Ruler » qui a 
aujourd’hui acquis une reconnaissance 
nationale et internationale. Linex est 
rapidement devenu l’un des leaders sur 
le marché mondial des articles de dessin. 
Les produits Linex sont depuis toujours 
synonymes de haute précision et sont 
conformes aux normes ISO en termes de 
rectitude, parallélisme et précision.

Nos marques

Cahiers et blocs

Notre mission est d’offrir à nos utilisateurs les meilleurs outils pour 
apprendre, étudier, réaliser leurs projets et leurs rêves.

Leader européen du marché des cahiers notamment avec la 
marque Oxford, Hamelin a toujours mis la compréhension des 
consommateurs et l’innovation au centre de sa stratégie : la 
qualité exceptionnelle d’Optik Paper®, gamme International pour 
les managers, l’application SCRIBZEE® de gestion numérique 
des notes manuscrites, le nouvelle gamme My Rec’Up et bien 
plus encore.

Nous fabriquons nos cahiers et blocs en Europe dans 5 sites 
de fabrication à la pointe de la technologie, centrés sur la qualité 
du produit, l’amélioration continue et la réduction de l’impact 
environnemental de nos productions. Hamelin est le seul fabricant 
de cahiers dont la rigueur environnementale est récompensée par 
l’Ecolabel Européen.

Produits de classement

Organiser, protéger ou présenter ses documents sont 
des activités souvent perçues comme fastidieuses 
et stressantes. Notre mission consiste à proposer à 
nos consommateurs des outils pour une organisation 
motivante et libératrice.

Toujours à l’écoute de nos utilisateurs, nous 
développons et commercialisons une des gammes 
les plus larges du marché permettant de proposer 
une réponse adaptée à chaque besoin de 
classement.

Nous innovons en permanence et nos équipes sont 
à la recherche permanente de solutions simples et 
intuitives pour faciliter la vie du consommateur : les 
classeurs Smart Pro+, dossiers suspendus, boîtes 
d’archives, classeurs spéciaux et bien plus encore.
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Essentials carnet d’adresses
Touches alphabétiques plastifiées. Réglure spécifique avec des 
symboles pour mieux repérer toutes les coordonnées d’un contact. 
Couverture en carte pelliculée extra solide.
 · Répertoire A5, règlure spécifique avec espaces pour les noms, 

adresses, emails et numéros de téléphone, 144 pages.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Une réglure spécifique avec des symboles pour mieux repérer les 

coordonnées d’un contact telles que les noms, adresses, emails et 
numéros de téléphone.

 · Reliure intégrale noire robuste qui permet au cahier de s’ouvrir à 
360° et de se maintenir à plat pour une prise de note flexible et 
confortable. Couverture durable en polypropylene transparent. 
Disponible en plusieurs couleurs.

 · Pas encore compatible avec l’application mobile gratuite 
Scribzee®.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Touches alphabétiques plastifiées pour retrouver facilement ses 
contacts.

 · Couleur de la couverture : Aléatoire parmi 4 coloris - Bleu, Noir, 
Vert, Rouge.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A5
72 Réglure 

Addressbook 100101258 5pcs
&!02ABC0-aciaac!

My Colours carnet d’adresses
Touches alphabétiques plastifiées faites pour durer. Réglure 
spécifique avec des symboles pour mieux repérer toutes les 
coordonnées d’un contact. Garde blanche en début et en fin de 
cahier qui met en valeur la couverture et garantit la confidentialité 
des notes.
 · Repertoire 12x14,8cm, réglure spécifique, 160 pages.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Réglure spécifique pour prendre note de coordonnées telles que 

nom et adresse, mais aussi numéros de téléphone différents et 
adresse e-mail.

 · Reliure intégrale plastifiée blanche qui permet au cahier de 
s’ouvrir à 360° et de se maintenir à plat pendant la prise de note. 
Couverture en polypropylène translucide flexible et résistante à 
l’eau.

 · Pas encore compatible avec l’application mobile gratuite 
Scribzee®.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Touches alphabétiques plastifiées faites pour durer.
 · Garde blanche en début et en fin de cahier qui met en valeur la 

couverture et garantit la confidentialité des notes.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

120 × 148

80 Réglure 
Addressbook 100101197 10pcs

&!02ABC0-acjedg!

CARNETS D’ADRESSES

International addressbook
Lignes deux couleurs pour faciliter la lecture. Etiquettes de 
correction pour mettre à jour ses contacts. Capacité de plus de 1000 
contacts.
 · Répertoire A5, réglure spécifique pour prendre note des 

coordonnées, 144 pages.
 · Papier 80g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Les pages de l’Addressbook International ont été spécialement 

conçues pour stocker des coordonnées telles qu’un nom et une 
adresse, mais aussi plusieurs numéros de téléphone et une 
adresse e-mail.

 · Sa reliure intégrale robuste permet au cahier de rester à plat ou 
de se replier sur lui-même pour un maximum de confort et de 
flexibilité. Sa couverture en polypropylène grise, imperméable, 
durable et indéchirable résiste à une usure intense.

 · Pas encore compatible avec l’application mobile gratuite 
Scribzee®.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Sa réglure bicolore facilite le repérage des contacts. Grande 
capacité, plus de 1000 contacts.

 · Etiquettes de correction pour corriger proprement et facilement 
les erreurs et mettre à jour ses contacts.

 · Touches alphabétiques avec onglets supplémentaires pour les 
alphabets européens.

 · Grande pochette de rangement pour classer de façon temporaire 
des cartes de visite ou des reçus.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A5
72 Réglure 

Addressbook 100103165 5pcs
&!02ABC0-abibac!

Écrire et noter
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School bloc collège paquet valeur
Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 
écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc. Feuilles détachables pour classer 
facilemement. Fonction scan ; scanner, consulter, sauvegarder et 
partager votre notes comme pdf.
 · 160 pages.
 · Double spirale pour ouverture 360°.
 · Ligné.
 · Feuilles détachables pour classer facilement.
 · Couverture en carton.
 · 23 trous.
 · Dimension : A4+.
 · Avec function de scan.
 · Paquet valeur avec 3 pièces.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+
80 Ligné 23 100590165 7 × 3pcs

+!7B4DG6-affebe!

Bloc de conférences
Avec double spirale pour une ouverture à 360 degrés. Feuilles 
détachables pour classer facilemement. Papier 70g.
 · 160 pages.
 · Double spirale pour ouverture 360°.
 · Feuilles détachables pour classer facilement.
 · Couverture en carton.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+
80 Ligné 23 100058106 5pcs

'!0A61EE-jggbeh!
80 Quadrillé 

5 × 5 mm 23 100058107 5pcs
'!0A61EE-jggbhi!

A5+
80 Ligné 17 100058108 5pcs

'!0A61EE-jggcai!

Urban Mix répertoire
Touches alphabétiques plastifiées faites pour durer. Réglure lignée 
adaptée à tout type de notes. Couverture polypropylène biface : 
ultra-résistante.
 · Répertoire format A5, ligné, 180 pages.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Ligné 7mm avec des repères en haut et bas de page pour tracer 

facilement des colonnes.
 · Sa reliure intégrale robuste permet au cahier de rester à plat 

ou de se replier sur lui-même pour un maximum de confort et 
de flexibilité. Sa couverture en polypropylène biface est à la fois 
ultra-résistante et élegante avec son fini métallique.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee®.
 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 

(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Touches alphabétiques plastifiées faites pour durer et remplir 
facilement des informations par ordre alphabétique.

 · Réglure lignée adaptée à tout type de notes (liste fournisseurs, 
détails des contacts, cahier de vocabulaire).

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A5

90 Ligné 100104216 10pcs

&!02ABC0-aceidh!

BLOCS COLLÈGE

School bloc collège
Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 
écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc. Fonction scan ; scanner, consulter, 
sauvegarder et partager votre notes comme pdf.
 · Double spirale pour ouverture 360°.
 · Feuilles détachables pour classer facilement.
 · Couverture en carton.
 · Avec function de scan.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+

80 Ligné 23 400075590 10pcs

'!0A61EE-jgbefg!

80 Ligné 23 400094450 5pcs
'!0A61EA-achdgb!

90 Ligné 4 400075531 5pcs
&!02ABC3-cddaah!

80 Quadrillé 
10 × 10 mm 23 400075589 10pcs

'!0A61EE-jgbecf!

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 4 400075533 5pcs

&!02ABC3-cddead!
A5+

80 Ligné 17 400075588 5pcs

'!0A61EE-jgbdjf!

80 Ligné 17 400155715 5pcs
'!0A61EE-adjgcj!
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Bloc de cours
Collé en côté gauche. Des feuilles détachables avec 2 trous. Papier 
70g.
 · 200 pages.
 · Collé côté gauche.
 · Couverture en carton.
 · 2 trous.
 · Dimension : A4.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4
100 Ligné 2 100058103 5pcs

'!0A61EE-jggaff!
100 Quadrillé 

4 × 8 mm 2 100058102 5pcs
'!0A61EE-jggace!

100 Quadrillé 
5 × 5 mm 2 100058101 5pcs

'!0A61EE-jgfjjh!

FLASHCARDS

Flash 2.0 flashcard - A7
Révisez où et quand tu veux ! Scribzee® est une application 
gratuite pour scanner, sauvegarder et classer tes cartes Flash 2.0 
dans ton smartphone. Tu pourras y accéder à tout moment pour 
réviser partout et depuis tous tes appareils connectés. Mode 
RévisionScribzee®  vous aide à mémoriser vos flashcards en créant 
pour vous des sessions personnalisées. Sur le principe de la 
répétition espacée, l’application priorise l’affichage des cartes que 
vous ne maîtrisez pas et vous permet de suivre votre progression. 
Vous pouvez ainsi apprendre plus efficacement tout en optimisant 
votre temps.
 · Format horizontal 7,5 x 12,5 cm.
 · Certifié PEFC - Ce produit est issu de forêts gérées durablement et 

de sources contrôlées.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A7
80 Ligné 400137329 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfjcab!
80 Uni 400133887 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfcfgb!
80 Uni 400133893 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfchef!
80 Uni 400133895 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfciag!
80 Uni 400133896 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfcidh!
80 Uni 400133890 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfcgfd!
80 Uni 400133897 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfcigi!
80 Uni 400133894 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfchhg!
80 Uni 400133889 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfcgcc!
80 Uni 400133892 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfchbe!
80 Uni 400133891 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfcgie!
80 Uni 400133888 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfcfjc!
80 Uni 400133898 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfcijj!
80 Ligné 400133875 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfccac!
80 Ligné 400133881 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfcdih!
80 Ligné 400133883 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfceei!
80 Ligné 400133884 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfcehj!
80 Ligné 400133878 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfccjf!

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

80 Ligné 400133885 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcfaj!

80 Ligné 400133882 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcebh!

80 Ligné 400133877 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfccge!

80 Ligné 400133880 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcdfg!

80 Ligné 400133879 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcdcf!

80 Ligné 400133876 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfccdd!

80 Ligné 400133886 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcfda!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133853 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfbgje!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133859 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcaci!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133871 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcaia!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133872 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcbba!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133856 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfbijc!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133873 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcbeb!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133870 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcafj!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133855 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfbhhj!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133858 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfbjjb!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133857 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfbjga!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133854 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfbggd!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133874 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcbhc!

BLOCS DE COURS

School bloc de cours
Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 
écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc. Des feuilles détachables avec 2 trous. 
Fonction scan ; scanner, consulter, sauvegarder et partager votre 
notes comme pdf.
 · 200 pages.
 · Collé côté gauche.
 · Couverture en carton.
 · 2 trous.
 · Dimension : A4.
 · Papier certifié Ecolabel EU (faible impact environnemental de 

la fabrication du papier) et certifié PEFC™ (gestion durable des 
forêts).

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4

100 Ligné 2 400075507 5pcs

&!02ABC3-cacaad!

100 Quadrillé 
10 × 10 mm 2 400075530 5pcs

&!02ABC3-cacfai!

100 Quadrillé 
4 × 8 mm 2 400075508 5pcs

&!02ABC3-caccab!

100 Quadrillé 
5 × 5 mm 2 400075509 5pcs

&!02ABC3-caceaj!

School bloc de cours paquet valeur
Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 
écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc. Des feuilles détachables avec 2 trous. 
Fonction scan ; scanner, consulter, sauvegarder et partager votre 
notes comme pdf.
 · 200 pages.
 · Collé côté gauche.
 · Couverture en carton.
 · 2 trous.
 · Dimension : A4.
 · Avec function de scan.
 · Paquet valeur avec 3 pièces.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4

100 Ligné 2 400023171 8 × 3pcs

&!02ABC3-cacade!

100 Quadrillé 
4 × 8 mm 2 400023109 8 × 3pcs

&!02ABC3-caccdc!

100 Quadrillé 
5 × 5 mm 2 400023106 8 × 3pcs

&!02ABC3-caceda!
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BLOCS POUR CHEVALET

Smart Chart repositionnable
Feuilles repositionnables pouvant se coller sur tout support. 
Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes. Disponible sur IOS et 
Android. Papier Optik Paper® compatible avec tous types de feutres 
et marqueurs.
 · Smart Charts bloc recharges de conférence 60x80 cm, 

repositionnables, unis (vierge), 20 feuilles repositionnables avec 
perforation universelle 6 trous compatible avec tous types de 
supports.

 · Papier 90g extra blanc et lisse qualité Optik Paper® ® compatible 
avec tous types de feutres et marqueurs, sans effet de marquage 
de la page suivante.

 · Feuille détachable avec réglure unie pouvant être utilisée pour 
noter des idées ou dessiner des diagrammes.

 · Bloc notes de réunion grand format avec feuilles repositionnables 
et page de couverture pour sécuriser vos notes importantes.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Papier certifié EU-Eco Label qui garantit un impact 
environnemental réduit des produits en papier tout au long de 
leur cycle de vie, de leur approvisionnement en matière première 
à leur destruction.

 · Feuilles repositionnables pouvant se coller sur tout support pour 
visualiser la progression d’idées lors de vos réunions ou sessions 
de brainstorming.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

600 × 800
20 Uni 6 400096276 3pcs

'!0A61EA-aciehe!

Smart Chart bloc-notes pour tableaux
Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes. Papier Optik Paper® 
compatible avec tous types de feutres et marqueurs. Feuilles 
détachables avec perforation universelle 6 trous compatible avec 
tous types de supports.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Bloc notes de réunion grand format avec feuilles repositionnables 

et page de couverture pour sécuriser vos notes importantes.
 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 

scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 

(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Le bloc est enroulé et conditionné dans un étui en carton.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

650 × 980
20 Uni 6 400096277 3pcs

'!0A61EA-acifae!
20 Quadrillé 

25 × 25 mm 6 400096278 3pcs
'!0A61EA-acifdf!

Flash 2.0 flashcard - A6
Révisez où et quand tu veux ! Scribzee® est une application 
gratuite pour scanner, sauvegarder et classer tes cartes Flash 2.0 
dans ton smartphone. Tu pourras y accéder à tout moment pour 
réviser partout et depuis tous tes appareils connectés. Mode 
RévisionScribzee®  vous aide à mémoriser vos flashcards en créant 
pour vous des sessions personnalisées. Sur le principe de la 
répétition espacée, l’application priorise l’affichage des cartes que 
vous ne maîtrisez pas et vous permet de suivre votre progression. 
Vous pouvez ainsi apprendre plus efficacement tout en optimisant 
votre temps.
 · Pack de 80 fiches.
 · Format horizontal 10,5 x 14,8 cm (A6).
 · Certifié PEFC - Ce produit est issu de forêts gérées durablement et 

de sources contrôlées.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A6
80 Uni 400133931 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdhdf!
80 Uni 400133937 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdjbj!
80 Uni 400133939 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdjhb!
80 Uni 400133940 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfeaai!
80 Uni 400133934 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdich!
80 Uni 400133941 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfeadj!
80 Uni 400133938 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdjea!
80 Uni 400133933 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdhjh!
80 Uni 400133936 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdiij!
80 Uni 400133935 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdifi!
80 Uni 400133932 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdhgg!
80 Uni 400133942 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfeaga!
80 Ligné 400133911 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdcif!
80 Ligné 400133917 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdegj!
80 Ligné 400133919 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdfca!
80 Ligné 400133920 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdffb!
80 Ligné 400133914 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfddhh!
80 Ligné 400133921 1 × 80pcs

&!02ABC0-bfdfic!

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

80 Ligné 400133918 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfdeja!

80 Ligné 400133913 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfddeg!

80 Ligné 400133916 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfdedi!

80 Ligné 400133915 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfdeah!

80 Ligné 400133912 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfddbf!

80 Ligné 400133922 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfdgdg!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133899 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcjcj!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133905 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfdbaa!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133907 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfdbgc!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133908 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfdbjd!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133902 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfdabi!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133909 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfdccd!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133906 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfdbdb!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133901 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcjib!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133904 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfdaha!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133903 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfdaej!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133900 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfcjfa!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400133910 1 × 80pcs
&!02ABC0-bfdcfe!
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Black n’ Red Business Journal avec 
couverture en simili cuir souple
La couverture en simili cuir souple a une apparence luxueuse et 
protège vos notes. Pochette incluse pour ranger des documents 
individuels. Cahier cousu durable avec fermeture par elastique 
et signet marque page. Avec Optik Paper® ; papier de qualité 
supérieure 90g, super lisse et super blanc.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Ligné avec numérotation des pages.
 · Cousu avec fermeture par elastique.
 · Couverture souple haut de gamme : une couverture en simili cuir 

souple a une apparence luxueuse et protège vos notes.
 · Sans Scribzee®.
 · Papier PEFC.
 · Une pochette de rangement à l’avant permet de ranger les 

documents.
 · Avec ruban marque page pour trouver rapidement la dernière 

page.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A5
72 Ligné 400051204 5pcs

(!0BA35G-acdbcc!
B5

72 Ligné 400051203 5pcs
(!0BA35G-acdaif!

Black n’ Red cahier rembordé
Couverture rembordée débordante au toucher toilé pour une 
plus grande durée de vie des notes. Pages cousues et collées 
inamovibles qui assurent la sécurité de vos notes. Ruban marque-
page rouge pour un accès rapide à vos notes.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Une reliure brochure souple pour une ouverture à plat facile, 

et une couverture rigide pour une stabilité et une prise de 
notes confortable en toute situation. Couverture rembordée 
débordante au toucher toilé pour une plus grande protection de 
vos notes.

 · Pas encore compatible avec l’application mobile gratuite 
Scribzee®.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Pages cousues et collées inamovibles qui assurent la sécurité de 
vos notes.

 · Ruban marque-page rouge pour un accès rapide à vos notes.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
96 Uni 100080489 5pcs

(!0BA35G-geagii!
96 Ligné 400047606 5pcs

(!9AE01H-achgcb!
96 Quadrillé 5 × 5 mm 400047607 5pcs

(!9AE01H-achggj!
A5

96 Ligné 100080459 5pcs
(!0BA35G-ggifhg!

Feuilles de conférence
Papier 80g. Pages détachables. Perforation universelle à 5 trous.
 · 100 pages.
 · Quadrillé 25mm/blanco.
 · Dimension : 65x98cm.
 · 5 trous.
 · Certifié EU Eco-label : garantit la réduction de l’impact 

environmental du papier tout au long de sa durée de vie, depuis 
son approvisionnement jusqu’à sa destruction.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

650 × 980
50 Quadrillé 

25 × 25 mm 5 100058112 2pcs
'!0A61EE-jggdfc!

CAHIERS REMBORDÉS

Black n’ Red Business Journal avec 
couverture en carton rigide
La couverture en simili cuir souple a une apparence luxueuse et 
protège vos notes. Pochette incluse pour ranger des documents 
individuels. Cahier cousu durable avec fermeture par elastique 
et signet marque page. Avec Optik Paper® ; papier de qualité 
supérieure 90g, super lisse et super blanc.
 · Business Journal 90x140mm, 72 feuilles.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Ligné avec numérotation des pages.
 · Cousu avec fermeture par elastique.
 · Couverture solide haut de gamme : une couverture solide 

élégante au “touch” velouté avec apparence luxueuse qui 
protège vos notes.

 · Sans Scribzee®.
 · Papier PEFC.
 · Une pochette de rangement à l’avant permet de ranger les 

documents.
 · Avec ruban marque page pour trouver rapidement la dernière 

page.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

90 × 140
72 Ligné 400033672 5pcs

(!0BA35G-abbiie!
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Essentials Smart Black cahier rembordé
Pages cousues et collées pour garantir la sécurité absolue de vos 
notes. Couverture en carte rigide rembordée pelliculée pour une 
résistance optimale. Réglure avec en-tête et marge pour organiser 
sa prise de notes.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 

une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · La reliure cousue flexible se maintient à plat lorsque le cahier est 
ouvert et la couverture rigide offre une surface solide pour écrire 
confortablement dans toutes les situations. Couverture rigide 
avec un fini brillant protecteur, disponible en plusieurs coloris 
assortis.

 · Pas encore compatible avec l’application mobile gratuite 
Scribzee®.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Page de garde avec une zone d’écriture pour personnaliser votre 
cahier avec votre nom et vos coordonnées.

 · Coins perforés détachables pour trouver rapidement et 
facilement votre première page vierge.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
96 Ligné 100105183 5pcs

&!02ABC0-acdejg!
A5

96 Ligné 100100745 5pcs
&!02ABC0-acdefi!

Carnet de dessin
La couverture renforcée, cousue et collée assure une longue durée 
de vie. Papier sans acide et extrêmement résistant au frottement 
avec une gomme. Idéal pour dessiner au crayon, au pastel, au 
feutre, au marqueur, au crayon graphite et au fusain.
 · 96 feuilles.
 · Papier 100g.
 · Papier sans acide.
 · Recyclable.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
96 Uni 400152623 5pcs

(!9AE01H-djajaj!
A5

96 Uni 400152622 5pcs
(!9AE01H-djaigc!

A6
96 Uni 400152626 5pcs

(!9AE01H-djajif!

Essentials cahier rembordé
Pages cousues et collées pour garantir la sécurité absolue de vos 
notes. Couverture en carte rigide rembordée pelliculée pour une 
résistance optimale. Réglure avec en-tête et marge pour organiser 
sa prise de notes.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 

une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · La reliure cousue flexible se maintient à plat lorsque le cahier est 
ouvert et la couverture rigide offre une surface solide pour écrire 
confortablement dans toutes les situations. Couverture rigide 
avec un fini brillant protecteur, disponible en plusieurs coloris 
assortis.

 · Pas encore compatible avec l’application mobile gratuite 
Scribzee®.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Page de garde avec une zone d’écriture pour personnaliser votre 
cahier avec votre nom et vos coordonnées.

 · Coins perforés détachables pour trouver rapidement et 
facilement votre première page vierge.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
96 Ligné 100105005 5pcs

&!02ABC0-acdede!
96 Quadrillé 5 × 5 mm 100100570 5pcs

&!02ABC0-acdech!
A5

96 Ligné 100103072 5pcs
&!02ABC0-acdeba!
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Carnet office Signature
Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 
écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc. Compatible avec l’application mobile 
gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses 
notes. Disponible sur IOS et Android. Un matériau de revêtement 
riche et luxueux qui se distingue par sa douceur. Un design en relief 
pour créer une empreinte discrète mais élégante qui se ressent au 
toucher.
 · Pages cousues inamovibles.
 · Une reliure brochure souple pour une ouverture à plat facile pour 

une prise de notes confortable en toute situation.
 · Reliure brochure avec pages inviolables comme celles d’un livre 

pour sécuriser les précieuses idées.
 · Fermeture par élastique pour sécuriser son contenu.
 · Signet marque-page.
 · Pochette à soufflet à l’arrière pour conserver des notes, 

documents, cartes de visite ou reçus.
 · Page de garde avec une zone d’écriture pour personnaliser votre 

cahier avec votre nom et vos coordonnées.
 · La réglure est imprimée de façon claire, à lignes très fines, pour 

ne pas gêner l’écriture ni la relecture des écrits.
 · Dos et coins arrondis.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A5
100 Quadrillé 5 × 5 mm 

DOT 400154948 5pcs
&!02ABC0-biadci!

80 Ligné 400154869 10pcs
&!02ABC0-bhjieb!

80 Ligné 400154941 5pcs
&!02ABC0-bhjjcg!

80 Ligné 400154945 5pcs
&!02ABC0-biaaid!

80 Ligné 400154947 5pcs
&!02ABC0-biabgi!

80 Ligné 400154943 5pcs
&!02ABC0-biaaah!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400154868 10pcs
&!02ABC0-bhjiad!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400154940 5pcs
&!02ABC0-bhjiij!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400154944 5pcs
&!02ABC0-biaaef!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400154946 5pcs
&!02ABC0-biabca!

80 Quadrillé 5 × 5 mm 400154942 5pcs
&!02ABC0-bhjjge!

B5
80 Ligné 400154950 5pcs

&!02ABC0-biaced!
80 Quadrillé 5 × 5 mm 400154949 5pcs

&!02ABC0-biacaf!

Essentials Original Blue cahier rembordé
Pages cousues et collées pour garantir la sécurité absolue de vos 
notes. Couverture en carte rigide rembordée pelliculée pour une 
résistance optimale. Réglure avec en-tête et marge pour organiser 
sa prise de notes.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 

une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · La reliure cousue flexible se maintient à plat lorsque le cahier est 
ouvert et la couverture rigide offre une surface solide pour écrire 
confortablement dans toutes les situations. Couverture rigide 
avec un fini brillant protecteur, disponible en plusieurs coloris 
assortis.

 · Pas encore compatible avec l’application mobile gratuite 
Scribzee®.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Page de garde avec une zone d’écriture pour personnaliser votre 
cahier avec votre nom et vos coordonnées.

 · Coins perforés détachables pour trouver rapidement et 
facilement votre première page vierge.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
96 Ligné 100101292 5pcs

&!02ABC0-acdfbj!
A5

96 Ligné 100102694 5pcs
&!02ABC0-acdehc!

96 Quadrillé 5 × 5 mm 100101749 5pcs
&!02ABC0-acdegf!
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BLOCS DE PAPIER MILLIMÉTRÉ

Bloc de papier millimétré
Avec grille millimétrique précise pour des résultats corrects. Collé 
en tête, avec feuilles pré-découpés. Support en carton robuste qui 
assure une surface stable pendant le dessin.
 · Fabriqué de papier fin et sans bois, 80 g/m², pour de meilleurs 

résultats.
 · Impression orange recto en mm orange pour des résultats précis.
 · Collé à la tête pour faciliter le déchirement des feuilles. La 

couverture colorée résistante à l’eau et aux sallisures et l’arrière 
en carton gris robuste garantissent une grande stabilité et une 
longue durée de vie.

 · Certification environnementale EU Ecolabel.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A3
20 Millimétré 100050433 10pcs

'!0A61EE-fhfdbi!
A4

25 Millimétré 100050441 20st
'!0A61EE-fhfdcf!

CAHIERS DE MUSIQUE

Cahier de musique
Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 
écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc. Couverture en carton laminé solide pour 
une stabilité optimale. Pour capter votre inspiration.
 · Cahier de musique A4+ spiralé, 4 trous, 50 feuilles.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Avec portées et sans barre de mesure.
 · Feuilles perforées détachables, reliure spirale, perforation à 4 

trous.
 · Double spirale pour ouverture 360°.
 · Dos en carton robuste pour un plaisir d’écriture optimal.
 · Certification environnementale EU Ecolabel.
 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 

scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+
50 Musique 4 100050345 10pcs

'!0A61EE-jgcabj!

Cahier china kladde
Design classique. Une couverture solide pour un look attrayant à 
long terme. Pour usage individuel.
 · 70g de papier fin sans bois : la base d’une expérience d’écriture 

agréable.
 · Ligné sans marge, pour une utilisation optimale de toute la page 

sans marge.
 · Une couverture solide pour une apparence durable et 

satisfaisante et une expérience d’écriture sûre.
 · Dans le célèbre dessin noir - rouge.
 · Les pages sont cousues et collées.
 · Certifié par le Nordic Swan qui garantit la réduction de l’impact 

environnemental des produits en papier tout au long de leur 
cycle de vie, depuis la matière première jusqu’à la fin de vie.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
96 Ligné 100302814 6pcs

'!0A61EE-jcjdcg!
A5

96 Ligné 100302813 6pcs
'!0A61EE-jcjdii!

A6
96 Ligné 100302825 12pcs

'!0C16GG-acbcdf!

MEMOBOX

Spot Notes pense-bêtes
Bloc nomade de 80 feuilles. Feuilles repositionnables pouvant se 
coller sur tout support.
 · Pense-bêtes 7,5x7,5cm, unis, 80 feuilles/bloc.
 · Feuilles unies en format carré pratique, assez large pour lister ses 

idées ou organiser ses notes à sa guise.
 · Feuilles avec bande de colle en tête pour être facilement retirées 

et repositionnées.
 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 

scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
 · Le compagnon de bureau idéal, à la fois pratique et coloré.
 · Feuilles repositionables qui collent à n’importe quelle surface.
 · Pack de 6 blocs.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

75 × 75
80 Uni 400096928 1 × 6pcs

&!02ABC0-bbecff!
80 Uni 400096929 1 × 6pcs

&!02ABC0-bbecig!
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CAHIERS

School cahier
Des coins ronds pour éviter les oreilles d’âne. Couverture en carton 
souple.
 · Agrafé.
 · Couverture en carton.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A5

36 Ligné 400075581 10pcs

'!0A61EE-jgbchc!

36 Ligné 400117319 10pcs
'!0A61EE-abdged!

36 Quadrillé 
5 × 5 mm 400075582 10pcs

'!0A61EE-jgbdac!

60 Ligné 400075534 5pcs

&!02ABC3-cfbaje!

60 Quadrillé 
4 × 8 mm 400075535 5pcs

&!02ABC3-cfbcjc!

60 Quadrillé 
5 × 5 mm 400075536 5pcs

&!02ABC3-cfbeja!

A4

36 Ligné 400075524 10pcs

&!02ABC3-cecajc!

36 Ligné 400117315 10pcs
'!0A61EE-abdfgi!

36 Quadrillé 
5 × 5 mm 400075526 10pcs

&!02ABC3-ceceaf!

36 Quadrillé 
10 × 10 mm 400075584 10pcs

'!0A61EE-jgbddd!

36 Quadrillé 
10 × 10 mm 400117317 10pcs

'!0A61EE-abdgaf!
60 Ligné 400075537 5pcs

&!02ABC3-cfcajb!

60 Quadrillé 
4 × 8 mm 400075538 5pcs

&!02ABC3-cfccag!

60 Quadrillé 
5 × 5 mm 400075539 5pcs

&!02ABC3-cfceae!

School cahier paquet valeur
Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 
écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc. Des coins ronds pour éviter les oreilles 
d’âne. Couverture en carton souple.
 · 72 pages.
 · Agrafé.
 · Couverture en carton.
 · Paquet valeur avec 3 pièces.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
36 Ligné 400094583 14 × 3pcs

'!0A61EA-achgfb!
36 Quadrillé 

10 × 10 mm 400094579 12 × 3pcs
'!0A61EA-achgbd!

36 Quadrillé 
10 × 10 mm 400094581 12pcs

'!0A61EA-achgee!

PROJECTBOOKS

School projectbook
Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 
écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc. Fonction scan ; scanner, consulter, 
sauvegarder et partager votre notes comme pdf. Avec trois 
intercalaires repositionnables pour prendre des notes par sujet ou 
par projet et pour facilement retrouver vos notes.
 · Quatre sections couleur ; prenez des notes par couleur pour un 

projet ou un sujet.
 · Intercalaire avec pochette de rangement à l’avant.
 · Feuilles détachables pour classer facilemement.
 · 240 pages.
 · Double spirale pour ouverture 360°.
 · Couverture en polypropylène.
 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 

scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 

(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+
120 Ligné 4 400095496 5pcs

+!4B2HH1-acbbcc!
120 Quadrillé 

5 × 5 mm 4 400109444 5pcs
+!4B2HH1-acfhei!

A5+
120 Ligné 6 400095497 5pcs

+!4B2HH1-acbcah!

INTÉRIEURS DE CLASSEUR

School recharge pour classeurs
Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 
écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc. Fonction scan ; scanner, consulter, 
sauvegarder et partager votre notes comme pdf.
 · Paquet de 100 feuilles.
 · Avec function de scan.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4
100 Ligné 23 400094326 5pcs

'!0A61EA-achdda!
100 Ligné 23 400094328 5pcs

'!0A61EA-achdeh!
100 Quadrillé 

5 × 5 mm 23 400094329 5pcs
'!0A61EA-achdfe!

A5
100 Ligné 17 400129500 5pcs

'!0A61EE-acafhd!
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BLOC NOTES

International notepad
Agrafes masquées au dos pour ne pas rayer le bureau. Dos en 
carton rigide pour écrire sans appui. Feuilles perforées détachables 
pour faciliter le classement.
 · Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui 

vous permet d’écrire des deux côtés de la page sans effet de 
transparence.

 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 
une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · Sa reliure agraphée permet à la couverture de se replier 
complètement pour faciliter l’utilisation du bloc note. Sa 
couverture rigide plastifiée résiste à l’usure et assure la 
protection de vos notes.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Les agrafes sont entièrement dissimulées derrière la couverture 
arrière pour ne pas s’accrocher à des objets dans un sac à main 
ou rayer un bureau.

 · Dos rigide pour prendre des notes confortablement, même 
debout.

 · Feuilles pré-perforées détachables pour un classement rapide et 
facile dans des dossiers, des classeurs à anneaux ou des classeurs 
à levier.

 · Format A4+ : Une fois détachées les feuilles sont au format A4.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+
80 Ligné 4 100102359 5pcs

&!02ABC0-abbaci!
80 Quadrillé 

5 × 5 mm 4 100101876 5pcs
&!02ABC0-abbabb!

School Touch cahier
Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 
écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc. Des coins ronds pour éviter les oreilles 
d’âne. Couverture souple en carton avec un toucher doux.
 · 72 pages.
 · Agrafé.
 · Couverture en carton.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4

36 Ligné 400107500 10pcs

'!0A61EE-aahadb!

36 Quadrillé 
10 × 10 mm 400107506 10pcs

'!0A61EE-aahahj!

A5

36 Ligné 400107493 10pcs

'!0A61EE-aagjjh!

Cahier
Couverture souple en carton. Papier 70g.
 · 80 pages.
 · Couverture carton.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4

40 Ligné 400094585 1 × 5pcs

'!0A61EA-achhji!

40 Quadrillé 
10 × 10 mm 400094586 1 × 5pcs

'!0A61EA-achiae!

A5

40 Ligné 400094588 1 × 10pcs

'!0A61EA-achibb!
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CARNETS

Boho Spirit carnet
FORMAT : Le mini format 9x14cm est très léger et ultra pratique 
pour les déplacements. Il se transporte facilement dans un sac sans 
l’encombrer, pour toujours avoir de quoi noter. Une couverture 
souple et résistante. Pelliculage ultra doux pour un toucher “peau 
de pêche” exceptionnel.
 · Cahier 9x14cm, ligné, 60 pages.
 · Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 

écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc.

 · Pelliculage ultra doux pour un toucher “peau de pêche” 
exceptionnel.

 · Une reliure agraphé qui permet un pliage complet de la 
couverture pour une prise de notes facilitée.

 · Non compatible avec l’application de mobile gratuite Scribzee®.
 · Certifié EU Eco-label : garantit la réduction de l’impact 

environmental du papier tout au long de sa durée de vie, depuis 
son approvisionnement jusqu’à sa destruction.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

90 × 140
30 Ligné 400153870 10pcs

&!02ABC0-bhibfi!

Floral carnet
FORMAT : Le mini format 9x14cm est très léger et ultra pratique 
pour les déplacements. Il se transporte facilement dans un sac sans 
l’encombrer, pour toujours avoir de quoi noter. Une couverture 
souple et résistante. Pelliculage ultra doux pour un toucher “peau 
de pêche” exceptionnel.
 · Carnet A6 ligné 100 pages.
 · Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 

écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc.

 · Ligné 6mm idéal pour faire des listes.
 · Une reliure agraphé qui permet un pliage complet de la 

couverture pour une prise de notes facilitée.
 · Non compatible avec l’application de mobile gratuite Scribzee®.
 · Certifié EU Eco-label : garantit la réduction de l’impact 

environmental du papier tout au long de sa durée de vie, depuis 
son approvisionnement jusqu’à sa destruction.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

90 × 140
30 Ligné 400111055 10pcs

&!02ABC0-bdbfhd!

Essentials Smart Black bloc notes
Feuilles pré-perforées détachables pour un classement facile. Un 
bloc-notes pratique pour une utilisation à la maison ou au travail. 
Une couverture pelliculée souple conçue pour durer.
 · Bloc-notes A4, ligné, 100 pages.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Pages lignées idéales pour faire des listes, notes rapides, et 

brouillons.
 · Reliure collée qui permet au bloc-notes de se maintenir à plat, 

la couverture se replie complétement sur elle-même pour un 
maximum de confort. Couverture en carte pelliculée noire souple 
avec un fini brillant protecteur.

 · Non compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee®.
 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 

(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Dos rigide pour prendre des notes confortablement, même 
debout.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
50 Ligné 100050240 10pcs

'!0A61EE-jfdifh!

Orange pads bloc notes papier jaune
Feuilles détachables perforées 4 trous pour un classement facile et 
rapide. Couverture en carte enduite avec grain, pour une meilleure 
résistance aux rayures. Semelle extra rigide pour écrire debout 
même sans support.
 · Bloc-notes A4+, ligné, feuilles pré-perforées, perforées 4 trous, 

160 pages.
 · Papier léger 80g Optik Paper® jaune et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 

une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · La reliure à agrafage supérieur permet à la couverture de se 
replier complètement sur elle même pour faciliter l’utilisation du 
bloc-notes. Les couvertures en cartes texturées sont enduites à 
l’extérieur et à l’intérieur pour offrir une excellente résistance aux 
rayures et à une utilisation intensive.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Semelle extra rigide pour écrire debout même sans support.
 · Agrafes masquées pour ne pas rayer le bureau.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+
80 Ligné 4 100106287 5pcs

&!02ABC1-agcihg!
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BLOC NOTES

Boho Spirit bloc-notes
FORMAT : Le mini format A6 (10,5x14,8cm) est très léger et ultra 
pratique pour les déplacements. Il se transporte facilement dans un 
sac sans l’encombrer. Une couverture souple et résistante. Semelle 
extra rigide pour écrire debout même sans support.
 · Carnet A6 ligné 6mm 160 pages avec feuilles microperforées 

détachables.
 · Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 

écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc.

 · Ligné 6mm idéal pour faire des listes.
 · La reliure à agrafage supérieur permet à la couverture de se 

replier complètement sur elle même pour faciliter l’utilisation du 
bloc-notes.

 · Non compatible avec l’application de mobile gratuite Scribzee®.
 · Certifié EU Eco-label : garantit la réduction de l’impact 

environmental du papier tout au long de sa durée de vie, depuis 
son approvisionnement jusqu’à sa destruction.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A6
80 Ligné 400153869 10pcs

&!02ABC0-bhibba!

Floral bloc note
Couverture souple qui allie flexibilité et résistance. Pelliculage ultra 
doux pour un toucher “peau de pêche” exceptionnel. Disponible en 
4 décors assortis aux motifs floraux.
 · Carnet A6 ligné 6mm 160 pages avec feuilles microperforées 

détachables.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Ligné 6mm idéal pour faire des listes.
 · Une reliure agraphé qui permet un pliage complet de la 

couverture pour une prise de notes facilitée.
 · Non compatible avec l’application de mobile gratuite Scribzee®.
 · Certifié EU Eco-label : garantit la réduction de l’impact 

environmental du papier tout au long de sa durée de vie, depuis 
son approvisionnement jusqu’à sa destruction.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A6
80 Ligné 400094827 10pcs

&!02ABC0-bbdfdb!

Horizons carnet
FORMAT : Le mini format 9x14cm est très léger et ultra pratique 
pour les déplacements. Il se transporte facilement dans un sac sans 
l’encombrer, pour toujours avoir de quoi noter. Une couverture 
souple et résistante. Pelliculage ultra doux pour un toucher “peau 
de pêche” exceptionnel.
 · Cahier 9x14cm, ligné, 60 pages.
 · Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 

écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc.

 · Pelliculage ultra doux pour un toucher “peau de pêche” 
exceptionnel.

 · Une reliure agraphé qui permet un pliage complet de la 
couverture pour une prise de notes facilitée.

 · Non compatible avec l’application de mobile gratuite Scribzee®.
 · Certifié EU Eco-label : garantit la réduction de l’impact 

environmental du papier tout au long de sa durée de vie, depuis 
son approvisionnement jusqu’à sa destruction.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

90 × 140
30 Ligné 400154341 10pcs

&!02ABC0-bhijhe!

Iconic carnet
FORMAT : Le mini format 9x14cm est très léger et ultra pratique 
pour les déplacements. Il se transporte facilement dans un sac sans 
l’encombrer, pour toujours avoir de quoi noter. Une couverture 
souple et résistante. Pelliculage ultra doux pour un toucher “peau 
de pêche” exceptionnel.
 · Cahier 9x14cm, ligné, 60 pages.
 · Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 

écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc.

 · Pelliculage ultra doux pour un toucher “peau de pêche” 
exceptionnel.

 · Une reliure agraphé qui permet un pliage complet de la 
couverture pour une prise de notes facilitée.

 · Non compatible avec l’application de mobile gratuite Scribzee®.
 · Certifié EU Eco-label : garantit la réduction de l’impact 

environmental du papier tout au long de sa durée de vie, depuis 
son approvisionnement jusqu’à sa destruction.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

90 × 140
30 Ligné 400154315 10pcs

&!02ABC0-bhihdi!
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CAHIERS SPIRALÉS

International activebook
Intercalaire marque-page repositionnable pour retrouver 
rapidement la dernière page écrite. Pochette de rangement pour 
garder et transporter ses documents facilement. Couverture 
polypropylène souple et résistante.
 · Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui 

vous permet d’écrire des deux côtés de la page sans effet de 
transparence.

 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 
une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Intercalaire repositionnable pour retrouver facilement sa 
dernière page et séparer son cahier en deux.

 · Une pochette cartonnée en début de cahier vous permet de 
stocker vos notes et documents.

 · Fabriqué en France.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+
80 Ligné 4 100102994 5pcs

&!02ABC0-abeacj!
80 Quadrillé 

5 mm 4 100104329 5pcs
&!02ABC0-abeabc!

A5+
80 Ligné 10 100104067 5pcs

&!02ABC0-abebci!
80 Quadrillé 

5 mm 10 100102880 5pcs
&!02ABC0-abebbb!

B5
80 Ligné 400080787 5pcs

&!02ABC0-ajhebb!
80 Quadrillé 

5 mm 400080786 5pcs
&!02ABC0-ajhdhe!

Floral shopping list
Un format long spécialement conçu pour pour concevoir des listes 
de courses. Une couverture souple et résistante. Pelliculage ultra 
doux pour un toucher “peau de pêche” exceptionnel.
 · Bloc-notes 73x120 mm ligné 6mm 160 pages avec feuilles 

microperforées détachables.
 · Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 

écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc.

 · Ligné 6mm idéal pour faire des listes.
 · Une reliure agraphé qui permet un pliage complet de la 

couverture pour une prise de notes facilitée.
 · Non compatible avec l’application de mobile gratuite Scribzee®.
 · Certifié EU Eco-label : garantit la réduction de l’impact 

environmental du papier tout au long de sa durée de vie, depuis 
son approvisionnement jusqu’à sa destruction.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

74 × 210
80 Ligné 400111054 10pcs

&!02ABC0-bdbfdf!

Bloc-notes Work
Bloc de direction agrafé en tête. Pages détachables. Papier 70g.
 · 200 pages.
 · Agrafé.
 · Couverture en carton.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
100 Ligné 100058095 5pcs

'!0A61EE-jgfibc!
100 Quadrillé 5 × 5 mm 100058096 5pcs

'!0A61EE-jgfied!
A5

100 Ligné 100058097 5pcs
'!0A61EE-jgfihe!

100 Quadrillé 5 × 5 mm 100058098 5pcs
'!0A61EE-jgfjae!

A6
100 Ligné 100058099 5pcs

'!0A61EE-jgfjfj!
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International managerbook
5 intercalaires repositionnables pour fractionner son cahier en 
fonction de ses besoins. Outil multifonction repositionnable : règle, 
rapporteur, normographe, marque-page. Pochette de rangement 
pour classer temporairement les documents.
 · Managerbook A4+, réglure “projet” pour une utilisation du cahier 

en portrait ou en paysage. 160 pages pré-perforées à 4 trous.
 · Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui 

vous permet d’écrire des deux côtés de la page sans effet de 
transparence.

 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 
une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · Sa reliure intégrale robuste permet au cahier de rester à plat ou 
de se replier sur lui-même pour un maximum de confort et de 
flexibilité. Sa couverture en polypropylène grise, imperméable, 
durable et indéchirable résiste à une usure intense.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · 5 intercalaires repositionnables pour fractionner son cahier en 
fonction de ses besoins.

 · Outil multifonction repositionnable : règle, rapporteur, 
normographe, marque-page pour dessiner des diagrammes, des 
plannings ou des mesures.

 · Pochette de rangement pour classer temporairement les 
documents.

 · Réglure “projet” unique pour une utilisation du cahier en portrait 
ou en paysage.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+
80 Réglure Projet 4 400010756 5pcs

+!4B2HH1-bcgged!

International filingbook
4 sections avec bordure de couleur pour organiser instantanément 
sa prise de notes par thème. 3 intercalaires polyproylène 
repositionnables pour diviser son cahier en plusieurs parties ou 
servir de marque-page. Pochette de rangement pour conserver ou 
transporter ses documents ou cartes de visite.
 · Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui 

vous permet d’écrire des deux côtés de la page sans effet de 
transparence.

 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 
une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · 4 sections avec bordure de couleur pour organiser 
instantanément sa prise de notes par thème.

 · 3 intercalaires polyproylène repositionnables pour diviser son 
cahier en plusieurs parties ou servir de marque-page.

 · Pochette de rangement pour conserver ou transporter ses 
documents ou cartes de visite.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+
100 Ligné 4 100102000 5pcs

&!02ABC0-abfacg!
100 Quadrillé 

5 mm 4 100100739 5pcs
&!02ABC0-abfabj!
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International notebook
Une couverture rigide très résistante qui protège efficacement les 
pages. Reliure intégrale pour une ouverture à 360° qui facilite son 
utilisation dans un avion ou un train. Feuilles perforées détachables 
pour faciliter le classement.
 · Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui 

vous permet d’écrire des deux côtés de la page sans effet de 
transparence.

 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 
une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · La reliure intégrale robuste assure une durabilité au cahier tout 
en lui permettant de rester à plat ou de se replier sur lui-même 
pour un maximum de confort et de flexibilité. Sa couverture 
carton rigide offre une protection supplémentaire à vos notes.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Sa couverture en carton rigide offre une protection 
supplémentaire à vos notes.

 · Reliure intégrale pour une ouverture à 360° qui facilite son 
utilisation dans un avion ou un train.

 · Fabriqué en France.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+
80 Ligné 4 100104036 5pcs

&!02ABC0-abcacf!
80 Quadrillé 

5 mm 4 100103664 5pcs
&!02ABC0-abcabi!

A5+
80 Ligné 10 100102680 5pcs

&!02ABC0-abcbce!
80 Quadrillé 

5 mm 10 100101849 5pcs
&!02ABC0-abcbbh!

B5
80 Ligné 400080785 5pcs

&!02ABC0-ajhddg!
80 Quadrillé 

5 mm 400080784 5pcs
&!02ABC0-ajhcjj!

International meetingbook
Une chemise intégrée à 3 rabats avec élastiques pour transporter 
vos documents en toute sécurité. Le rabat latéral peut aussi servir 
de marque-page pour vous permettre de retrouver rapidement 
votre première page blanche. La semelle rigide entre la dernière 
feuille et la chemise permet une prise de notes confortable jusqu’à 
la toute dernière page.
 · Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui 

vous permet d’écrire des deux côtés de la page sans effet de 
transparence.

 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 
une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · Sa reliure intégrale robuste permet au cahier de rester à plat ou 
de se replier sur lui-même pour un maximum de confort et de 
flexibilité. Sa couverture en polypropylène grise, imperméable, 
durable et indéchirable résiste à une usure intense.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Meetingbook est un cahier 2-en-1 avec une chemise à 3 rabats 
pour vous assurer d’arriver toujours bien préparé à vos réunions.

 · Sa fermeture à élastique sécurise le contenu du cahier.
 · Le rabat latéral peut aussi servir de marque-page pour vous 

permettre de retrouver rapidement votre première page blanche.
 · Une semelle rigide entre la dernière feuille et la chemise permet 

une prise de notes confortable jusqu’à la toute dernière page.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+
80 Ligné 4 100104296 5pcs

&!02ABC0-abhaca!
80 Quadrillé 

5 mm 4 100100362 5pcs
&!02ABC0-abhabd!

A5+
80 Ligné 10 100103453 5pcs

&!02ABC0-abhbcj!
80 Quadrillé 

5 mm 10 100102104 5pcs
&!02ABC0-abhbbc!

B5
80 Ligné 400080789 5pcs

&!02ABC0-ajhejh!
80 Quadrillé 

5 mm 400080788 5pcs
&!02ABC0-ajhefj!
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Black n’ Red cahier à spirale avec 
couverture en carton rigide
Couverture noire débordante au toucher toilé pour une plus grande 
protection de vos notes. Une page d’information en début de cahier 
pour noter vos coordonées et réferences importantes. Papier 90g 
Optik Paper® extra blanc et lisse.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 

scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 

(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Une page d’information en début de cahier pour noter vos 
coordonées et réferences importantes.

 · Couverture avec structure Wibalin.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
70 Ligné 400047608 5pcs

'!0A61EA-aajaie!
70 Quadrillé 5 × 5 mm 400047609 5pcs

'!0A61EA-aajbef!
A5

70 Ligné 400047651 5pcs
'!0A61EA-aajbja!

70 Quadrillé 5 × 5 mm 400047652 5pcs
'!0A61EA-aajcdh!

Black n’ Red cahier à spirale avec 
couverture en plastique
Elastique de fermeture pour sécuriser le contenu du cahier. 
Couverture en polypropylene flexible et résistante. Une page 
d’information en début de cahier pour noter vos coordonées et 
réferences importantes.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Sa reliure intégrale rouge permet au cahier de rester à plat ou 

de se replier sur lui-même pour un maximum de confort et de 
flexibilité. Couverture en polypropylene flexible et résistante avec 
un touché toilé.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Elastique de fermeture pour sécuriser le contenu du cahier.
 · Une page d’information en début de cahier pour noter vos 

coordonées et réferences importantes.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
70 Ligné 400047653 5pcs

'!0A61EA-aajchf!
70 Quadrillé 5 × 5 mm 400047654 5pcs

'!0A61EA-aajdbc!
A5

70 Ligné 400047655 5pcs
'!0A61EA-aajdfa!

70 Quadrillé 5 × 5 mm 400047656 5pcs
'!0A61EA-aajdji!

International organiserbook
Un cahier 3 en 1 breveté avec une partie cahier pour écrire, une 
partie trieur avec 6 intercalaires amovibles pour rester organisé 
et une partie chemise pour ranger ses documents. 6 intercalaires 
amovibles et facilement repositionnables pour organiser ses notes 
ou diviser son cahier en plusieurs sections. Chemise 3 rabats à 
élastique en fin de cahier pour transporter notes et documents en 
toute sécurité.
 · Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui 

vous permet d’écrire des deux côtés de la page sans effet de 
transparence.

 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 
une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · Organiserbook est un cahier 3-en-1 avec un trieur et une chemise 
à 3 rabats pour vous aider à rester organiser en voyage d’affaires 
et lors de vos réunions.

 · Trieur intégré : 6 séparateurs repositionnables en fin de cahier 
pour organiser ses notes ou documents nomades en attente de 
classement.

 · Chemise 3 rabats à élastique en fin de cahier pour transporter 
notes et documents en toute sécurité.

 · Une page d’index pour un référencement de contenu rapide et 
efficace.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+
80 Ligné 4 100100462 5pcs

&!02ABC0-abiach!
80 Quadrillé 

5 mm 4 100102777 5pcs
&!02ABC0-abiaba!
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My Rec’Up cahier à spirale
COUVERTURE : La couverture en carte 100% recyclé souple et 
résistante offre une bonne flexibilité au cahier. Couverture de carte 
100 % recyclée fabriquée à partir de fibres récupérées à partir 
de gobelets en papier recyclé (20 %) et de papier recyclé (80 %). 
Papier 90g 100 % recyclé blanc naturel et lisse pour une expérience 
d’écriture confortable.
 · Papier 90g 100 % recyclé blanc naturel et lisse pour une 

expérience d’écriture confortable.
 · Couverture de carte robuste avec finition naturelle. Disponible en 

6 couleurs naturelles assorties.
 · Cahier certifié PEFC Recyclé qui garantit que le papier et la carte 

utilisées sont issus de sources recyclées et contrôlées.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

90 × 140
90 Quadrillé 5 × 5 mm 400155803 10pcs

&!02ABC0-bicedi!
A4

90 Ligné 400154144 5pcs
&!02ABC0-bhidha!

50 Quadrillé 5 × 5 mm 400154145 5pcs
&!02ABC0-bhiebh!

90 Quadrillé 5 × 5 mm 400154143 5pcs
&!02ABC0-bhiddc!

A5
90 Ligné 400154142 5pcs

&!02ABC0-bhicjf!
90 Quadrillé 5 × 5 mm 400154141 5pcs

&!02ABC0-bhicfh!

Touareg cahier à spirale
Couverture en carte kraft souple et résistante offre une bonne 
flexibilité au cahier. Page de garde avec une zone d’écriture pour 
personnaliser votre cahier avec votre nom et vos coordonnées. 
Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une 
en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour 
noter les éléments importants de la page.
 · PAPIER RECYCLE : un papier 100% recyclé que l’encre ne traverse 

pas, blanc et lisse.
 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 

une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · Reliure intégrale blanc robuste qui permet au cahier de s’ouvrir 
à 360° et de se maintenir à plat pour une prise de note flexible et 
confortable.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Cahier certifié PEFC Recyclé qui garantit que le papier et la carte 
utilisées sont issus de sources recyclées et contrôlées.

 · Page de garde avec une zone d’écriture pour personnaliser votre 
cahier avec votre nom et vos coordonnées.

 · Cahier certifié Ecolabel EU (faible impact environnemental de 
la fabrication du papier) et certifié PEFC™ (gestion durable des 
forêts).

 · Fabriqué en France.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4

90 Ligné 400141848 5pcs

&!02ABC0-bgdehf!

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 400141847 5pcs

&!02ABC0-bgdebd!

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 400145350 5pcs

&!02ABC0-bggcjc!
A5

90 Ligné 400141845 5pcs

&!02ABC0-bgddah!

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 400141844 5pcs

&!02ABC0-bgdcga!
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Essentials europeanbook
Une couverture rigide et débordante qui protège efficacement 
les notes. 4 sections identifiées par des bordures de couleur pour 
organiser ses notes par sujet. 3 intercalaires amovibles en plastique 
souple pour diviser son cahier en plusieurs parties.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 

une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · Reliure intégrale noire robuste qui permet au cahier de s’ouvrir 
à 360° et de se maintenir à plat pour une prise de note flexible 
et confortable. Couverture rigide pour une durabilité maximale. 
Disponible en plusieurs couleurs.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · 4 sections identifiées par des bordures de couleur pour organiser 
ses notes par sujet.

 · 3 intercalaires amovibles en plastique souple pour diviser son 
cahier en plusieurs parties.

 · Intercalaire avec pochette incluse en début de cahier pour 
stocker temporairement ses documents.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+
120 Ligné 4 100100748 5pcs

+!4B2HH1-acfagj!
120 Quadrillé 

5 × 5 mm 4 100104738 5pcs
+!4B2HH1-acfaef!

Origins cahier à spirale
Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 
écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc. Une couverture souple et résistante. 
Conception de couverture subtile et minimaliste dans une gamme 
de 5 couleurs inspirées de la nature (noir, bleu foncé, vert, gris et 
sable).
 · Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 

écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc.

 · Couverture souple avec finition mate de protection.
 · Disponible en 5 options de couleurs assorties inspirées de la 

nature.
 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 

scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
 · Certifié EU Eco-label : garantit la réduction de l’impact 

environmental du papier tout au long de sa durée de vie, depuis 
son approvisionnement jusqu’à sa destruction.

 · Page de garde avec une zone d’écriture pour personnaliser votre 
cahier avec votre nom et vos coordonnées.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4+
70 Ligné 400150002 5pcs

&!02ABC0-bgiaji!
70 Ligné 400150003 5pcs

&!02ABC0-bgibdf!
70 Ligné 400150005 5pcs

&!02ABC0-bgicba!
70 Ligné 400150004 5pcs

&!02ABC0-bgibhd!
70 Ligné 400149999 5pcs

&!02ABC0-bgiafa!
70 Quadrillé 5 × 5 mm 400150007 5pcs

&!02ABC0-bgidhb!
70 Quadrillé 5 × 5 mm 400150008 5pcs

&!02ABC0-bgiddd!
70 Quadrillé 5 × 5 mm 400150010 5pcs

&!02ABC0-bgicfi!
70 Quadrillé 5 × 5 mm 400150009 5pcs

&!02ABC0-bgicjg!
70 Quadrillé 5 × 5 mm 400150006 5pcs

&!02ABC0-bgiebi!
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Touch cahier à spirale
Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 
écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc. 70 feuilles = 140 pages. Couverture Soft 
Touch , résistente à l’eau et aux salissures.
 · Double spirale pour ouverture 360°.
 · Avec coins arrondis.
 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 

scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
 · Page de garde avec une zone d’écriture pour personnaliser votre 

cahier avec votre nom et vos coordonnées.
 · Het exclusieve OXFORD Optik Paper® is gecertificeerd met zowel 

het EU Ecolabel (garandeert dat in de hele levenscyclus van het 
papier de milieubelasting laag is) alsook het PEFC™ certificaat 
(duurzaam bosbeheer).

COULEUR FEUILLES RÉGLURE GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A4
70 Uni 400103997 5pcs

(!9AE01H-dcbfgj!
70 Ligné 400103994 5pcs

(!9AE01H-dcbeeg!
70 Ligné 400134118 5pcs

(!9AE01H-dgdgjj!
70 Ligné 400118800 5pcs

(!9AE01H-decbee!
70 Ligné 400118801 5pcs

(!9AE01H-decbic!
70 Ligné 2 ans 400103995 5pcs

(!9AE01H-dcbeie!
70 Quadrillé 5 × 5 mm 400103996 5pcs

(!9AE01H-dcbfcb!
70 Quadrillé 5 × 5 mm 400118802 5pcs

(!9AE01H-decccj!
70 Quadrillé 5 × 5 mm 400134120 5pcs

(!9AE01H-dgdhhe!
A5

70 Ligné 2 ans 400103998 5pcs
(!9AE01H-dcbgag!

70 Ligné 400134119 5pcs
(!9AE01H-dgdhdg!

70 Ligné 400118803 5pcs
(!9AE01H-deccgh!

70 Ligné 400118804 5pcs
(!9AE01H-decdae!

70 Ligné 2 ans 400103999 5pcs
(!9AE01H-dcbgee!

70 Quadrillé 5 × 5 mm 2 ans 400104100 5pcs
(!9AE01H-dcbgic!

70 Quadrillé 5 × 5 mm 400134121 5pcs
(!9AE01H-dgdibb!

B5
70 Quadrillé 5 × 5 mm 

DOT 400118806 5pcs
(!9AE01H-decdia!

Essentials cahier à spirale
Couverture en carte pelliculée résistante. Avec Optik Paper® ; ne 
laisse pas pénétrer l’encre même si vous écrivez avec un stylo à 
encre. Papier de qualité supérieure 90g, super lisse et super blanc. 
Reliure intégrale pour une ouverture à 360°.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

90 × 140
90 Quadrillé 

5 × 5 mm 100102276 10pcs
&!02ABC0-accgbb!

A4
90 Ligné 100105331 5pcs

&!02ABC0-accbbg!
50 Quadrillé 

5 × 5 mm 100105117 10pcs
&!02ABC0-accahj!

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 100105406 5pcs

&!02ABC0-accbaj!
A4+

90 Ligné 4 100103461 5pcs
&!02ABC0-accbhi!

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 4 100104364 5pcs

&!02ABC0-accbgb!
A5

90 Ligné 100103741 5pcs
&!02ABC0-accaff!

50 Quadrillé 
5 × 5 mm 100104869 10pcs

&!02ABC0-accabh!
90 Quadrillé 

5 × 5 mm 100102938 5pcs
&!02ABC0-accaei!

B5
90 Quadrillé 

5 × 5 mm DOT 400090614 5pcs
&!02ABC0-bahhah!

90 Ligné 400090612 5pcs
&!02ABC0-bahgga!

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 400090611 5pcs

&!02ABC0-bahdej!

Essentials Smart Black cahier à spirale
Couverture en carte pelliculée résistante. Avec Optik Paper® ; ne 
laisse pas pénétrer l’encre même si vous écrivez avec un stylo à 
encre. Papier de qualité supérieure 90g, super lisse et super blanc. 
Reliure intégrale pour une ouverture à 360°.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant 

une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge 
pour noter les éléments importants de la page.

 · Reliure intégrale noire robuste qui permet au cahier de s’ouvrir 
à 360° et de se maintenir à plat pour une prise de note flexible 
et confortable. Couverture en carte pelliculée souple avec un fini 
brillant protecteur. Disponibles dans un assortiment de couleurs 
contemporaines et classiques.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Certification EU Ecolabel grâce à une production respectueuse de 
l’environnement et à la qualité des produits.

 · Page de garde avec une zone d’écriture pour personnaliser votre 
cahier avec votre nom et vos coordonnées.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
90 Ligné 100102931 5pcs

&!02ABC0-acjicf!
90 Quadrillé 5 × 5 mm 100100759 5pcs

&!02ABC0-acjiab!
A5

90 Ligné 100103627 5pcs
&!02ABC0-acjiih!

90 Quadrillé 5 × 5 mm 100102565 5pcs
&!02ABC0-acjidc!
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Floral cahier à spirale
Pelliculage ultra doux pour un toucher “peau de pêche” 
exceptionnel.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Encart en début du cahier pour noter des informations 

importantes (dates, mots de passe, numéros de téléphone).

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A5
60 Ligné 400094953 5pcs

&!02ABC0-bbddfh!
60 Quadrillé 5 mm 400094951 5pcs

&!02ABC0-bbddbj!
A6

50 Quadrillé 5 × 5 mm 400094826 10pcs
&!02ABC0-bbdeje!

B5
60 Ligné 400094959 5pcs

&!02ABC0-bbdeej!
60 Ligné 400143834 5pcs

&!02ABC0-bgecgh!
60 Ligné 400143835 5pcs

&!02ABC0-bgedae!
60 Quadrillé 5 mm 400094955 5pcs

&!02ABC0-bbddjf!
60 Quadrillé 5 mm 400143836 5pcs

&!02ABC0-bgedec!
60 Quadrillé 5 mm 400143837 5pcs

&!02ABC0-bgedia!

Horizons cahier à spirale
Pelliculage ultra doux pour un toucher “peau de pêche” 
exceptionnel. Reliure intégrale pour une ouverture à 360°.
 · Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 

écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc.

 · Pelliculage ultra doux pour un toucher “peau de pêche” 
exceptionnel.

 · Reliure intégrale blanche.
 · Certifié EU Eco-label : garantit la réduction de l’impact 

environmental du papier tout au long de sa durée de vie, depuis 
son approvisionnement jusqu’à sa destruction.

 · Page de garde avec une zone d’écriture pour personnaliser votre 
cahier avec votre nom et vos coordonnées.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A5
60 Ligné 400154317 5pcs

&!02ABC0-bhiibd!
60 Quadrillé 5 mm 400154316 5pcs

&!02ABC0-bhihhg!
A6

50 Quadrillé 5 × 5 mm 400154340 10pcs
&!02ABC0-bhijdg!

B5
60 Ligné 400154319 5pcs

&!02ABC0-bhiijj!
60 Quadrillé 5 mm 400154318 5pcs

&!02ABC0-bhiifb!

Botanical bloc note
Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 
écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc. Flexible couverture en carton plastifié. 
Fonction scan ; scanner, consulter, sauvegarder et partager votre 
notes comme pdf.
 · 160 pages.
 · Double spirale pour ouverture 360°.
 · Ligné.
 · Feuilles détachables pour classer facilement.
 · Couverture en carton.
 · Dimension : A4+.
 · Avec function de scan.
 · Certification environnementale EU Ecolabel.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4+
80 Ligné 400150953 10pcs

'!0A61EE-adffjb!

Boho Spirit cahier à spirale
Pelliculage ultra doux pour un toucher “peau de pêche” 
exceptionnel.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A5
60 Ligné 400153868 5pcs

&!02ABC0-bhiahd!
60 Quadrillé 5 mm 400153866 5pcs

&!02ABC0-bhiadf!
60 Ligné 400161861 5pcs

&!02ABC0-137575!
60 Ligné 400161862 5pcs

&!02ABC0-b66445
A6

50 Quadrillé 5 × 5 mm 400124701 10pcs
&!02ABC0-beejjd!

B5
60 Ligné 400124700 5pcs

&!02ABC0-befadh!
60 Quadrillé 5 mm 400124699 5pcs

&!02ABC0-beejff!
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My Colours cahier à spirale
Couverture en polypropylène translucide flexible et résistante 
à l’eau. Garde blanche en début et en fin de cahier qui met en 
valeur la couverture et garantit la confidentialité des notes. Reliure 
intégrale plastifiée blanche.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Reliure intégrale plastifiée blanche qui permet au cahier de 

s’ouvrir à 360° et de se maintenir à plat pendant la prise de note. 
Couverture en polypropylène translucide flexible et résistante à 
l’eau.

 · Papier certifié EU-Eco Label qui garantit un impact 
environnemental réduit des produits en papier tout au long de 
leur cycle de vie, de leur approvisionnement en matière première 
à leur destruction.

 · Garde blanche en début et en fin de cahier qui met en valeur la 
couverture et garantit la confidentialité des notes.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

90 × 140
90 Quadrillé 

5 × 5 mm 100102323 10pcs
&!02ABC0-acjdjj!

A4

50 Ligné 100102406 5pcs

&!02ABC0-acjefa!

90 Ligné 100104241 5pcs

&!02ABC0-acjdca!

50 Quadrillé 
5 × 5 mm 100101948 5pcs

&!02ABC0-acjeed!

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 100101864 5pcs

&!02ABC0-acjdag!

A5

90 Ligné 100104780 5pcs

&!02ABC0-acjdfb!

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 100102483 5pcs

&!02ABC0-acjddh!

Iconic cahier à spirale
Pelliculage ultra doux pour un toucher “peau de pêche” 
exceptionnel. Reliure intégrale pour une ouverture à 360°.
 · Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l’encre même si vous 

écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, 
super lisse et super blanc.

 · Pelliculage ultra doux pour un toucher “peau de pêche” 
exceptionnel.

 · Reliure intégrale blanche.
 · Certifié EU Eco-label : garantit la réduction de l’impact 

environmental du papier tout au long de sa durée de vie, depuis 
son approvisionnement jusqu’à sa destruction.

 · Page de garde avec une zone d’écriture pour personnaliser votre 
cahier avec votre nom et vos coordonnées.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A5
60 Ligné 400154311 5pcs

&!02ABC0-bhifhi!
60 Quadrillé 5 mm 400154310 5pcs

&!02ABC0-bhifda!
60 Ligné 400161863 5pcs

&!02ABC0-b66605!
60 Ligné 400161864 5pcs

&!02ABC0-166728
A6

50 Quadrillé 5 × 5 mm 400154314 10pcs
&!02ABC0-bhigjb!

B5
60 Ligné 400154313 5pcs

&!02ABC0-bhigfd!
60 Quadrillé 5 mm 400154312 5pcs

&!02ABC0-bhigbf!
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School carnet vocabulaire
Un système ingénieux de bande opaque repositionnable masque 
les mots à apprendre. La bande opaque permet de cacher les mots 
d’une colonne pour ensuite les découvrir, au fur et à mesure, en 
faisant glisser la bande vers le bas. Insérée dans un intercalaire 
repositionnable en polypropylène, la bande peut être déplacée et 
replacée à n’importe quelle page du carnet. Pliable, elle peut être 
utilisée pour cacher les mots des colonnes blanches ou jaunes. 
Des colonnes de couleurs différentes permettent d’organiser des 
listes de mots de vocabulaire et leur traduction. Le jaune de la 
colonne de droite aide à faire ressortir les mots et facilite ainsi leur 
mémorisation visuelle. Grâce à son format A5 compact, le carnet de 
vocabulaire Oxford peut être emporté partout!.
 · Une couverture en carte pelliculée pour résister aux 

manipulations et transports.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Une vraie reliure intégrale, plus solide que la simple spirale.
 · Reliure intégrale.
 · 96 pages.
 · Couleur de la couverture - Aléatoire parmi 2 coloris : Orange, 

Bleu.
 · Cahier certifié Ecolabel EU (faible impact environnemental de 

la fabrication du papier) et certifié PEFC™ (gestion durable des 
forêts).

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A5
48 SPEVOC 100102191 10pcs

'!0A61EE-jcjacj!

Urban Mix cahier à spirale
Couverture polypropylène biface : ultra-résistante. Papier 90g extra 
blanc et extra lisse Optik Paper®.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Sa reliure intégrale robuste permet au cahier de rester à plat 

ou de se replier sur lui-même pour un maximum de confort et 
de flexibilité. Sa couverture en polypropylène biface est à la fois 
ultra-résistante et élegante avec son fini métallique.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

110 × 170

90 Ligné 100105213 10pcs

&!02ABC0-acegdj!

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 100102423 10pcs

&!02ABC0-acegcc!

90 × 140

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 100104117 10pcs

&!02ABC0-acegai!

A4

90 Ligné 100101918 5pcs

&!02ABC0-aceahd!

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 100101421 5pcs

&!02ABC0-aceagg!

A5

90 Ligné 100101300 5pcs

&!02ABC0-aceadf!

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 100104341 5pcs

&!02ABC0-aceaci!

Student easynotes
Une semelle cartonnée extra-rigide, pour une prise de notes 
confortable, même sans appui. Une pochette plastique pour ranger 
ses documents. Avec son ouverture à 360°, la double spirale - 
également appelée reliure intégrale - permet de replier son bloc 
quand on manque d’espace.
 · Une couverture en polypropylène imperméable et indéchirable
 · Optik Paper®, un papier 90g satiné extra blanc pour un confort 

d’écriture idéal
 · Blocs compatibles avec SCRIBZEE® pour scanner, sauvegarder et 

organiser ses notes dans son smartphone
 · Une gamme de couvertures déclinée en 4 couleurs vives et 

lumineuses
 · Une vraie reliure intégrale, plus solide que la simple spirale
 · 160 pages détachables et perforées prêtes à classer
 · Une réglure arrêtée avec en-tête et marge pour structurer sa 

prise de notes

COULEUR FEUILLES RÉGLURE PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4+

80 Ligné 4 400019527 5pcs

&!02ABC0-afgfig!

80 Quadrillé 
5 × 5 mm 4 400019526 5pcs

&!02ABC0-afgfjd!
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Cahier à spirale Work
Avec double spirale pour une ouverture à 360 degrés. Feuilles 
détachables pour classer facilemement. Papier 70g.
 · 200 pages.
 · Double spirale pour ouverture 360°.
 · Feuilles détachables pour classer facilemement.
 · Couverture en carton.
 · Dimension : A4.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
100 Ligné 100058104 5pcs

'!0A61EE-jggaig!
100 Quadrillé 5 × 5 mm 100058105 5pcs

'!0A61EE-jggbbg!

Cahier à spirale en tête Work
Avec double spiralé en tête pour une ouverture à 360 degrés. 
Feuilles détachables pour classer facilemement. Papier 70g.
 · 200 pages.
 · Double spiralé en tête pour ouverture 360°.
 · Ligné.
 · Feuilles détachables pour classer facilemement.
 · Couverture en carton.
 · Dimension : A5.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A5
100 Ligné 100058109 5pcs

'!0A61EE-jggcdj!

Essentials Task Manager
Avec réglure lignée pré-imprimée avec cases pour noter sa liste 
de tâches. La méthode d’organisation livrée à l’intérieur de la 
couverture vous explique comment suivre vos tâches efficacement. 
Parfait pour les listes de tâches de la maison ou du travail.
 · Bloc-notes 125x200 mm, règlure spécifique to do list, 140 pages 

micro-perforées.
 · Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d’écrire 

des deux côtés de la page sans effet de transparence.
 · Règlure lignée spécifique avec des cases à cocher pour faire 

une note, puis gérer les tâches et les listes.La règlure comprend 
également un en-tête pour indiquer le nom de la liste et des 
marges pour les dates ou les délais.

 · Reliure intégrale noire robuste qui permet au bloc-notes de 
s’ouvrir à 360° et de se maintenir à plat pour une prise de note 
flexible et confortable. couverture en carte pelliculée souple avec 
un fini brillant protecteur, disponible en plusieurs couleurs.

 · Compatible avec l’application mobile gratuite Scribzee® pour 
scanner, sauvegarder et organiser ses notes.

 · Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU 
(faible impact environmental de la fabrication du papier), et la 
certification PEFC™ (gestion durable des fôrets).

 · La méthode d’organisation livrée à l’intérieur de la couverture 
vous explique comment suivre vos tâches efficacement.

 · Parfait pour les listes de tâches de la maison ou du travail.
 · Dos rigide pour prendre des notes confortablement, même 

debout.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

125 × 200
70 Ligné 400055727 5pcs

(!9AE01H-adiiih!

cahier à spirale Conquerant7
Avec double spirale pour une ouverture à 360 degrés. Feuilles 
détachables pour classer facilemement. Papier 70g.
 · 90 feuilles.
 · Double spirale pour ouverture 360°.
 · Quadrillé 5mm.
 · Feuilles détachables pour classer facilemement.
 · Couverture en carton.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

170 × 220

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 100104584 5pcs

&!02ABC0-aaeaee!

A4

90 Quadrillé 
5 × 5 mm 100100712 5pcs

&!02ABC0-aaagea!
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Classeur Rado Plast
Recouvert de PVC robuste. Résistant à l’eau et aux tâches. Avec 
étiquette de dos interchangeable.
 · Classeur A4 premium recouverte d’une feuille de PVC : Le film 

plastique en PVC extrêmement résistant est imperméable à 
l’humidité et à la saleté et assure une protection maximale de vos 
documents.

 · Mécanisme supérieur ELBA : mécanisme confortable pour les 
doigts.

 · Porte-étiquette + étiquette d’identification réversible.
 · Garantie 10 ans.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A4
2 50 mm 10 ans 100022619 20pcs

'!0A20DA-babdea!
2 50 mm 10 ans 100022623 20pcs

'!0A20DA-babdii!
2 50 mm 10 ans 100022620 20pcs

'!0A20DA-babdge!
2 50 mm 10 ans 100022622 20pcs

'!0A20DA-babfei!
2 50 mm 10 ans 100022621 20pcs

'!0A20DA-babdhb!
2 50 mm 10 ans 100022625 20pcs

'!0A20DA-babeab!
2 50 mm 10 ans 100022624 20pcs

'!0A20DA-babdjf!
2 80 mm 10 ans 100022626 20pcs

'!0A20DA-babebi!
2 80 mm 10 ans 100022630 20pcs

'!0A20DA-babefg!
2 80 mm 10 ans 100022627 20pcs

'!0A20DA-babedc!
2 80 mm 10 ans 100022629 20pcs

'!0A20DA-babfff!
2 80 mm 10 ans 100022628 20pcs

'!0A20DA-babeej!
2 80 mm 10 ans 100022632 20pcs

'!0A20DA-babeha!
2 80 mm 10 ans 100022631 20pcs

'!0A20DA-babegd!

Classeur double Rado Plast
Recouvert de polypropylène robuste. Avec étiquette 
interchangeable. Résistant à l’eau et aux tâches.
 · Dos 75mm : peut contenir 500 feuilles en moyenne.
 · Double mécanisme à levier ELBA.
 · Porte-étiquette + étiquette d’identification réversible.
 · Garantie 10 ans.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A4
4 75 mm 5 ans 100551850 20pcs

'!0A20DA-babgif!
4 75 mm 5 ans 100551852 20pcs

'!0A20DA-babhai!
4 75 mm 5 ans 100551851 20pcs

'!0A20DA-babgjc!

CLASSEURS

Classeur Smart Pro+
Couverture carton est recouverte d’une pellicule de polypropylène à 
l’intérieur aussi bien que à l’extérieur. Résiste à l’eau et aux tâches. 
Résiste à l’eau et aux tâches.
 · Dos de 80mm : Capacité jusqu’à 570 feuilles.
 · Mécanisme supérieur OXFORD : mécanisme confortable pour les 

doigts.
 · Classeur A4 supérieur de carton solide : le carton renforcé de 

polypropylene protège contre salissures et l’humidité et donc 
offre une protection optimale des documents.

 · Porte-étiquette + étiquette d’identification.
 · Garantie de 5 ans.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A4
2 80 mm 5 ans 400128588 10pcs

&!02ABC0-begdce!
2 80 mm 5 ans 400128586 10pcs

&!02ABC0-begcgd!
2 80 mm 5 ans 400128622 10pcs

&!02ABC0-begeeh!

MyColour classeur
La couverture a un pelliculage unique de polypropylène bicolore à 
l’intérieur et à l’extérieur. Résistant à l’eau et aux tâches. Avec des 
bords renforcée de polypropylène pour des meubles sans rayures.
 · Classeur A4 en carton solide et recouverte de polypropylène 

résistant.
 · Dos 80mm : peut contenir 570 feuilles en moyenne.
 · Mécanisme supérieur Oxford : mécanisme confortable pour les 

doigts.
 · Avec polypropylene de duos de couleurs et résiste à l’eau et aux 

tâches.
 · Étiquette interchangeable.
 · Garantie 10 ans.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A4
2 80 mm 10 ans 100023638 10pcs

'!0A20DA-bfjidj!
2 80 mm 10 ans 100023639 10pcs

'!0A20DA-bfjiga!
2 80 mm 10 ans 100025923 10pcs

'!0A20DA-bgfjfd!
2 80 mm 10 ans 100081037 10pcs

'!0A20DA-bfdfbg!
2 80 mm 10 ans 100081038 10pcs

'!0A20DA-bfdfeh!
2 80 mm 10 ans 100081032 10pcs

'!0A20DA-bfdeff!
2 80 mm 10 ans 100081030 10pcs

'!0A20DA-bfdeig!
2 80 mm 10 ans 100081031 10pcs

'!0A20DA-bfdece!
2 80 mm 10 ans 100081036 10pcs

'!0A20DA-bfddgd!
2 80 mm 10 ans 100081034 10pcs

'!0A20DA-bfddje!
2 80 mm 10 ans 100081035 10pcs

'!0A20DA-bfdddc!
2 80 mm 10 ans 100081033 10pcs

'!0A20DA-bfddab!
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ELBA classeur Smart Pro+
Couverture carton renforcée de polypropylène à l’intérieur aussi 
bien que à l’extérieur. Résiste à l’eau et aux tâches. Résiste à l’eau et 
aux tâches.
 · Mécanisme supérieur ELBA : mécanisme confortable pour les 

doigts.
 · Classeur A4 supérieur de carton solide : le carton renforcé de 

polypropylene protège contre salissures et l’humidité et donc 
offre une protection optimale des documents.

 · Porte-étiquette + étiquette d’identification.
 · Garantie de 5 ans.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A4

2 50 mm 5 ans 100023605 10pcs

'!0A20DA-bfibga!

2 50 mm 5 ans 100202094 10pcs
'!0A20DA-bdjcbd!

2 50 mm 5 ans 100025177 10pcs
'!0A20DA-bgcadh!

2 50 mm 5 ans 100202099 10pcs
'!0A20DA-bdjcee!

2 50 mm 5 ans 100202098 10pcs
'!0A20DA-bdjchf!

2 50 mm 5 ans 100202107 10pcs
'!0A20DA-bdjdaf!

2 50 mm 5 ans 100202095 10pcs
'!0A20DA-bdjeia!

2 50 mm 5 ans 100202108 10pcs
'!0A20DA-bdjeci!

2 50 mm 5 ans 100025927 10pcs
'!0A20DA-bggahd!

2 50 mm 5 ans 100202103 10pcs
'!0A20DA-bdjfeb!

2 50 mm 5 ans 100202100 10pcs
'!0A20DA-bdjefj!

2 50 mm 5 ans 100202105 10pcs
'!0A20DA-bdjddg!

2 50 mm 5 ans 100025178 10pcs
'!0A20DA-bgcagi!

2 50 mm 5 ans 100025176 10pcs
'!0A20DA-bgcaag!

2 50 mm 5 ans 100202093 10pcs
'!0A20DA-bdjdji!

2 50 mm 5 ans 100202102 10pcs
'!0A20DA-bdjdgh!

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

2 80 mm 5 ans 100023604 10pcs

'!0A20DA-bfibfd!

2 80 mm 5 ans 100202161 10pcs
'!0A20DA-bdiifi!

2 80 mm 5 ans 100023301 10pcs
'!0A20DA-becbcb!

2 80 mm 5 ans 100202166 10pcs
'!0A20DA-bdiiij!

2 80 mm 5 ans 100202165 10pcs
'!0A20DA-bdijbj!

2 80 mm 5 ans 100202174 10pcs
'!0A20DA-bdijea!

2 80 mm 5 ans 100202162 10pcs
'!0A20DA-bdjbcb!

2 80 mm 5 ans 100202175 10pcs
'!0A20DA-bdjaga!

2 80 mm 5 ans 100025928 10pcs
'!0A20DA-bggbad!

2 80 mm 5 ans 100202170 10pcs
'!0A20DA-bdjbid!

2 80 mm 5 ans 100202167 10pcs
'!0A20DA-bdjajb!

2 80 mm 5 ans 100202172 10pcs
'!0A20DA-bdijhb!

2 80 mm 5 ans 100023300 10pcs
'!0A20DA-becbbe!

2 80 mm 5 ans 100023299 10pcs
'!0A20DA-becbah!

2 80 mm 5 ans 100202160 10pcs
'!0A20DA-bdjadj!

2 80 mm 5 ans 100202169 10pcs
'!0A20DA-bdjaai!

ELBA classeur Smart Pro lot de classeurs
Couverture carton renforcée de polypropylène à l’extérieur et 
papier à l’intérieur. Résiste à l’eau et aux tâches. Résiste à l’eau et 
aux tâches.
 · Dos de 80mm : Capacité jusqu’à 570 feuilles.
 · Mécanisme supérieur ELBA : mécanisme confortable pour les 

doigts.
 · Classeur A4 supérieur de carton solide : le carton renforcé de 

polypropylene protège contre salissures et l’humidité et donc 
offre une protection optimale des documents.

 · Porte-étiquette + étiquette d’identification.
 · Garantie de 5 ans.
 · Lot de 5.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A4
2 80 mm 5 ans 100025064 32 × 5pcs

'!0A20DA-afibfg!
2 80 mm 5 ans 100025068 32 × 5pcs

'!0A20DA-afibje!
2 80 mm 5 ans 100025065 32 × 5pcs

'!0A20DA-aficdb!
2 80 mm 5 ans 100025063 32 × 5pcs

'!0A20DA-aficbh!

Classeur Rado Plast A5 oblong
Recouvert de polypropylène robuste. Résistant à l’eau et aux tâches. 
Avec étiquette de dos interchangeable.
 · Classeur A4 premium recouverte d’une feuille de PVC : Le film 

plastique en PVC extrêmement résistant est imperméable à 
l’humidité et à la saleté et assure une protection maximale de vos 
documents.

 · Dos 75mm : peut contenir 500 feuilles en moyenne.
 · Mécanisme supérieur ELBA : mécanisme confortable pour les 

doigts.
 · Porte-étiquette + étiquette d’identification réversible.
 · Garantie 10 ans.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A5
2 75 mm 5 ans 100022637 5pcs

'!0A20DA-babeih!
2 75 mm 5 ans 100022639 5pcs

'!0A20DA-babfaa!
2 75 mm 5 ans 100022638 5pcs

'!0A20DA-babeje!

Classeur Rado Plast A5 hauteur
Recouvert de polypropylène robuste. Résistant à l’eau et aux tâches. 
Avec étiquette de dos interchangeable.
 · Mécanisme supérieur ELBA : mécanisme confortable pour les 

doigts.
 · Porte-étiquette + étiquette d’identification réversible.
 · Garantie 10 ans.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A5
2 75 mm 5 ans 100022640 5pcs

'!0A20DA-babfbh!
2 75 mm 5 ans 100022642 5pcs

'!0A20DA-babfdb!
2 75 mm 5 ans 100022641 5pcs

'!0A20DA-babfce!
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Classeur Rado carton nuageux
Avec bords renforcés dans le bas pour une protection 
supplémentaire pendant l’utilisation.
 · Garantie 10 ans.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A4
2 50 mm 10 ans 100555311 20pcs

'!0A20DA-baeaee!
2 80 mm 10 ans 100081018 20pcs

'!0A20DA-baeahf!
Folio

2 50 mm 10 ans 100022657 20pcs
'!0A20DA-aidejd!

2 80 mm 10 ans 100022663 20pcs
'!0A20DA-aidfeh!

Classeur double Rado
Ce classeur a un mécanisme qui ferme toujours parfaitement. En 
carton solide pour un usage à long terme et intensif . Avec bords 
renforcés dans le bas pour une protection supplémentaire pendant 
l’utilisation.
 · Avec passe-doigt et encoches rado.
 · Dos 75mm.
 · Avec étiquette collée.
 · Avec deux mécanismes.
 · Couverture en papier nuageux.
 · Dimension : A4.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A4
4 75 mm 10 ans 100551836 10pcs

'!0A20DA-baeajj!

Rado classeur A3 oblong
Fabriqué en panneaux durs épais et durables. Avec etiquette 
adhésive.
 · Couverture en papier noir.
 · ELBA mécanisme qui ferme toujours parfaitement.
 · Garantie 10 ans.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A3
2 55 mm 10 ans 400122690 1pce

'!0A20DA-bbdbfc!
2 80 mm 10 ans 100202079 1pce

'!0A20DA-bbdbja!

Classeur Smart Original
Classeur premium avec couverture en papier mabré nuageux : 
Le dos est fait de papier spécial renforcé et coloré. Avec etiquette 
adhésive.
 · Classeur A4 Premium recouverte de papier mabré nuageux : Le 

dos est fait de papier de couleur renforcé.
 · Mécanisme supérieur ELBA : mécanisme confortable pour les 

doigts.
 · Etiquette d’identification adhésive.
 · Garantie 5 ans.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A4
2 50 mm 5 ans 100081008 10pcs

'!0A20DA-bdiaab!
2 80 mm 5 ans 100023246 10pcs

'!0A20DA-bdhghh!
2 80 mm 5 ans 100023247 10pcs

'!0A20DA-bdhhah!
2 80 mm 5 ans 100023249 10pcs

'!0A20DA-bdhhdi!
2 80 mm 5 ans 100023248 10pcs

'!0A20DA-bdhhgj!
2 80 mm 5 ans 100023250 10pcs

'!0A20DA-bdhhja!
2 80 mm 5 ans 100081009 10pcs

'!0A20DA-bdhica!

Touareg classeur à levier
Le classeur est fabriqué à partir de 86% de carte kraft recyclée, 
sans cholorant ni chlore. Avec une étiquette adhésive au dos. Sans 
protection de bord métallique.
 · Format : A4.
 · Dos 80mm.
 · Capacité : jusqu’à 600 feuilles.
 · 2 anneaux.
 · Couverture papier kraft rembordé.
 · Avec une étiquette adhésive au dos.
 · Œillet de préhension sur le dos & fermeture par système rado.
 · Cahier certifié PEFC Recyclé qui garantit que le papier et la carte 

utilisées sont issus de sources recyclées et contrôlées.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A4
2 80 mm 10 ans 400141471 10pcs

&!04FAF0-edjdhh!
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Smart Pro/Pro+ étiquette de dos pour classeur
Étiquette de dos interchangeable en carton. Avec impression.
 · Pour classeurs avec une poche à l’arrière, pour l’insertion.
 · En carton, peut être étiqueté des deux côtés.
 · Blanc avec le logo bleu imprimé Elba.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

19 × 3 × 0,02 cm

400039637 10 × 10pcs
'!0A20DA-aafheh!

19 × 5,4 × 0,02 cm

400039636 10 × 10pcs
'!0A20DA-aafhbg!

Smart étiquette adhésive
Étiquette de dos adhésive en papier. Avec impression.
 · Pour classeurs avec étiquette de dos adhésive.
 · Fort pouvoir adhésif, sans solvant.
 · Logo blanc et vert.
 · Sachet de 10.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

3,4 x 19 cm

400039634 10 × 10pcs
'!0A20DA-aafgig!

5,9 x 19 cm

400039632 10 × 10pcs
'!0A20DA-aafgff!

Étiquette adhésives
Étiquette de dos adhésive en papier. Avec impression.
 · Pour classeurs avec étiquette de dos adhésive.
 · Ultra-adhésive, opaque et sans solvant.
 · Avec Elba logo gris.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

24,5 × 5 × 0,2 cm

100551822 10 × 10pcs
'!0A20DA-acfhcb!

24,5 × 7,2 × 0,2 cm

100551826 10 × 10pcs
'!0A20DA-acgfhf!

Étiquette adhésives pour classeur à suspendre
Étiquette de dos adhésive en papier. Avec impression.
 · Pour classeurs à suspendre avec étiquette de dos adhésive.
 · Etiquette de dos adhésive avec passe-doigt au milieu.
 · Avec Elba logo gris.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

29 × 3,4 cm

100420959 10 × 10pcs
'!0A20DA-acgaej!

29 × 5,9 cm

100420958 10 × 10pcs
'!0A20DA-acgaab!

Rado classeur A3 hauteur
Fabriqué en panneaux durs épais et durables. Avec etiquette 
adhésive.
 · Format : A3 portrait.
 · Dos de 80mm.
 · Couverture en papier noir.
 · ELBA mécanisme qui ferme toujours parfaitement.
 · Garantie 10 ans.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A3
2 80 mm 10 ans 400122692 1pce

'!0A20DA-bbdbid!

Classeur Rado à suspendre
Double fonction : classeur ou dossier suspendu.
 · Format : A4.
 · En carton dur solide.
 · Avec mécanisme supérieur ELBA, Œillets Rado, compresseur et 

Œillet de préhension.
 · Avec crochets de suspension pour suspendre le classeur. Les 

crochets sont adaptables.
 · Étiquette collée.
 · Noir.

COULEUR # ANNEAUX DOS GARANTIE RÉF. UVC  EAN

A4
2 50 mm 10 ans 100081046 10pcs

'!0A20DA-ibebeb!
2 75 mm 10 ans 100081047 10pcs

'!0A20DA-ibebhc!

Étiquette dos classeur
Avec étiquette de dos interchangeable en carton. Avec impression 
et utilisable sur les deux faces.
 · Pour classeurs Rado Plast avec porte-étiquette.
 · Indexation sur les deux couvertures.
 · Impression recto verso avec logo blanc et gris.
 · Sachet de 10.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

2,4 x 15,9 cm

100420961 10 × 10pcs
'!0A20DA-aecjea!

4,4 x 15,9 cm
100420960 10 × 10pcs

'!0A20DA-aecjhb!
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Urban classeur
Classeur souple et compact, facile à transporter. Le classeur dispose 
d’une étiquette d’identification adhésive, placée sur le dos. Elle 
permet ainsi d’identifier rapidement le contenu du classeur.
 · Format : A4.
 · Etiquette d’identification adhésive, sur le dos.

COULEUR # ANNEAUX Ø ANNEAUX DOS RÉF. UVC  EAN

A4
2 15 mm 20 mm 400104385 10pcs

&!04FAF0-dhjabh!
2 15 mm 20 mm 400147041 10pcs

&!04FAF0-efggac!

4 15 mm 20 mm 400147090 10pcs
&!04FAF0-efghab!

4 15 mm 20 mm 400147042 10pcs

&!04FAF0-efggcg!

2 30 mm 40 mm 400104389 10pcs
&!04FAF0-dhjbeh!

2 30 mm 40 mm 400147046 10pcs

&!04FAF0-efghdc!

4 30 mm 40 mm 400147049 10pcs
&!04FAF0-efgghb!

4 30 mm 40 mm 400147047 10pcs

&!04FAF0-efggea!

Touareg classeur
Matériaux renouvelables et recyclables. Grande capacité de 
stockage : 165 feuilles / 50 pochettes. IDENTIFICATION : Le classeur 
dispose d’une étiquette d’identification adhésive, placée sur le dos. 
Elle permet ainsi d’identifier rapidement le contenu du classeur, 
une fois rangé.
 · Dos de 35mm.
 · Capacité : jusqu’à 165 feuilles / 50 pochettes.
 · Couverture papier kraft rembordé.
 · Étiquette d’identification adhésive.
 · Cahier certifié PEFC Recyclé qui garantit que le papier et la carte 

utilisées sont issus de sources recyclées et contrôlées.
 · Couleur : Beige blanc.
 · Fabriqué en France.

COULEUR # ANNEAUX Ø ANNEAUX DOS RÉF. UVC  EAN

A4
2 20 mm 40 mm 100201476 10pcs

&!04FAF0-bgajed!
4 25 mm 40 mm 100211061 14pcs

&!04FAF0-bgajcj!

Classeur A3
Format A3 à l’italienne (paysage) : Pour répondre aux besoins les 
plus spécifiques. Couverture PVC rigide et solide. Dos de 55 mm : 
capacité de 390 feuilles.
 · 4 anneaux en D.
 · Couverture PVC.
 · Noir.
 · Etiquette adhésive.

COULEUR # ANNEAUX Ø ANNEAUX DOS RÉF. UVC  EAN

A3
4 30 mm 55 mm 400000113 12pcs

(!7AC23B-cgibaj!

Étiquette annuelle
Étiquettes colorées autoadhésives. Sans dissolvants. Impression de 
l’an en noir.
 · 2021=jaune, 2022=bleu.
 · Auto-adhésif.
 · Lot de 120.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

21 x 6 x 0,4 cm

400142400 1 × 120pcs
'!0A61EE-acjiia!

400153240 1 × 120pcs
'!0A61EE-adhehc!

CLASSEURS À ANNEAUX

Polyvision Maxi classeur
Un classeur unique grâce aux 3 faces personnalisable (avant, 
arrière et dos). Parfait alignement des pochettes grâce aux anneaux 
en D. Pochette résistante grâce à l’encoche antidéchirure.
 · Incolore translucide, intense et lumineux.

COULEUR # ANNEAUX Ø ANNEAUX DOS RÉF. UVC  EAN

A3
4 30 mm 45 mm 100080803 5pcs

(!0CA21F-hajbdf!
A4XL

4 30 mm 40 mm 100201774 10pcs
(!0CA21F-hajcba!

4 30 mm 45 mm 100201773 10pcs
(!0CA21F-hajaji!

4 40 mm 60 mm 100201797 10pcs
(!0CA21F-hajbae!

Polyvision classeur
Pochette résistante grâce à l’encoche antidéchirure.
 · Format : A4.

COULEUR # ANNEAUX Ø ANNEAUX DOS RÉF. UVC  EAN

A4

4 15 mm 20 mm 100202273 12pcs

&!04FAF9-fjadef!

4 15 mm 20 mm 100202276 12pcs
&!04FAF0-ahiffc!

4 15 mm 20 mm 100202277 12pcs
&!04FAF0-ahihdg!

2 20 mm 30 mm 100210006 12pcs
&!04FAF0-cjdgba!

2 25 mm 30 mm 100201408 12pcs
&!04FAF0-bgafda!

4 20 mm 30 mm 100211066 18pcs

&!04FAF2-gdadef!

4 20 mm 30 mm 100201431 12pcs
&!04FAF0-ahijde!

4 20 mm 30 mm 100201432 12pcs
&!04FAF0-ahjafe!
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AZO Ultimate dossier suspendu
 · Orange.
 · Papier kraft 240g.
 · Garantie 20 ans.
 · Boîte de 25.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans V 100330270 25pcs

&!36CJE9-jachag!
330 20 ans 30 mm 100330272 25pcs

&!36CJE9-jachca!
Folio

365 20 ans V 100330306 25pcs
&!36CJE9-jadagc!

365 20 ans 30 mm 100330308 25pcs
&!36CJE9-jadaig!

FC
390 20 ans V 100330312 25pcs

&!36CJE9-jadbcd!
390 20 ans 30 mm 100330314 25pcs

&!36CJE9-jadbeh!
380mm

380 20 ans V 100330309 24 × 25pcs
&!36CJE9-jadajd!

380 20 ans 30 mm 100330311 24 × 25pcs
&!36CJE9-jadbbg!

Verticfile dossier suspendu
Dossier en kraft 240g résistant pour une utilisation au quotidien. 
Barettes métal : glissement fluide. Porte-étiquette inclus ; Lisibilité 
optimisée : porte étiquette3 lignes + 1.
 · Dossiers pour Tiroir.
 · Livré avec un cavalier ELBA 3+1 verticfile & étiquettes 

correspondantes.
 · Garantie 20 ans.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans V 100331091 25pcs

&!36CJE9-jbajbg!
330 20 ans V 400134694 1 × 10pcs

&!04FAF0-edfjae!
330 20 ans V 100331095 25pcs

&!36CJE9-jbajfe!
330 20 ans V 100331097 25pcs

&!36CJE9-jbajhi!
330 20 ans V 100331101 25pcs

&!36CJE9-jbbabc!
330 20 ans V 100331099 25pcs

&!36CJE9-jbajjc!
330 20 ans 30 mm 100331092 25pcs

&!36CJE9-jbajcd!
Folio

365 20 ans V 100331103 25pcs
&!36CJE9-jbbadg!

365 20 ans V 400134695 1 × 10pcs
&!04FAF0-edfjdf!

365 20 ans 30 mm 100331104 25pcs
&!36CJE9-jbbaed!

DOSSIERS SUSPENDUS

Polypro Ultimate dossier suspendu pour tiroir
Polypro : résistant à toutes épreuves (charges lourdes et gros 
volumes). Renfort du dos exclusif en polypro : solidité et parfait 
maintien des documents à l’intérieur du dossier. Une mise en 
continu des dossiers par boutons-pressions métalliques pour éviter 
toute erreur de classement.
 · Polypropylène épais 5/10ème résistant.
 · Pour accueillir documents format A4.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans 30 mm 100330377 10pcs

&!36CJE9-jadhhc!
330 20 ans 30 mm 100330396 10pcs

&!36CJE9-jadjgd!
330 20 ans 80 mm 100330379 10pcs

&!36CJE9-jadhjg!

Polypro Design dossier suspendu
Fabriqué en polypropylène durable de 0,500mm: résistant à toutes 
épreuves (charges lourdes et gros volumes). Finition translucide 
brillante et aspect ligné moderne. Grand porte-étiquette plus long; 
plus large : 50% de visibilité de plus!.
 · Capacité : jusqu’à 100 feuilles.
 · Polypropylène épais 5/10ème résistant.
 · Dossiers suspendus idéaux pour les tiroirs.
 · Pour accueillir documents format A4.
 · Fond V.
 · Rail suspendu avec bouton-pressions métallique pour protéger le 

contenu.
 · Porte étiquette extra-large : Visibilité accrue de 50%.
 · 10 ans de garantie.
 · Lot de 10.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 10 ans V 100330406 10pcs

&!36CJE9-jaeagj!
330 10 ans V 100330382 10pcs

&!36CJE9-jadicg!
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Vertic dossier suspendu avec fixe-document
Fabriqué à partir de carte exclusive très résistante 240g. Garantie 
20 ans. Livré avec un cavalier ELBA Komfort et des étiquettes 
personnalisables sur le site internet ELBAprint.
 · Clip métal pour classement commercial.
 · Fourni avec le porte-étiquette exclusif ELBA Komfort.
 · Zones d’indexation imprimées pour faciliter l’archivage.
 · Découpe pour faciliter la consultation des documents.
 · Capacité : jusqu’à 150 feuilles.
 · Barrettes en métal adapté aux charges lourdes.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans V 100081039 50pcs

'!0A20DA-ifeebd!

Vertic dossier suspendu avec fixe-
document et pochette
Fabriqué à partir de carte exclusive très résistante 240g. Garantie 
20 ans. Livré avec un cavalier ELBA Komfort et des étiquettes 
personnalisables sur le site internet ELBAprint.
 · Clip métal pour classement commercial.
 · Avec petite poche à l’arrière pour l’organisation des documents 

non perforés.
 · Fourni avec le porte-étiquette exclusif ELBA Komfort.
 · Zones d’indexation imprimées pour faciliter l’archivage.
 · Capacité : jusqu’à 150 feuilles.
 · Barrettes en métal adapté aux charges lourdes.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans V 100552061 50pcs

'!0A20DA-ifeeca!

Vertic dossier suspendu avec pochette
Fabriqué à partir de carte exclusive très résistante 240g. Garantie 
20 ans. Livré avec un cavalier ELBA Komfort et des étiquettes 
personnalisables sur le site internet ELBAprint.
 · Fermé sur les côtés par des soufflets.
 · Fourni avec le porte-étiquette exclusif ELBA Komfort.
 · Zones d’indexation imprimées pour faciliter l’archivage.
 · Capacité : jusqu’à 250 feuilles.
 · Encoche pour l’utilisation de l’accessoire d’archivage ELBA 

(100551905) pour le classement de documents perforés.
 · Barrettes en métal adaptées aux charges lourdes.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans V 100081040 25pcs

'!0A20DA-ifeedh!

Dossier suspendu panneaux durs
Fabriqué en panneaux durs épais, avec barrette plate en acier. Le 
dossier peut supporter beaucoup de poids. Contenu facile à lire 
grâce au coin du cavalier.
 · Carte.
 · Dossiers pour Tiroir.
 · Boîte de 10.

COULEUR ENTRE’AXE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 40 mm 400051506 10pcs

'!0A20DA-ifebeh!
330 80 mm 400051508 10pcs

'!0A20DA-ifebif!
Folio

365 40 mm 400050059 10pcs
'!0A20DA-aaggid!

365 80 mm 400050090 10pcs
'!0A20DA-aaghbd!

Vertic dossier suspendu
Garantie 20 ans.
 · Fourni avec le porte-étiquette exclusif ELBA Komfort.
 · 20 ans de garantie.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans V 100331249 25pcs

'!0A20DA-ifeeag!
330 20 ans 20 mm 100552068 25pcs

'!0A20DA-ifefcj!
330 20 ans 30 mm 100552069 25pcs

'!0A20DA-ifefdg!
330 20 ans 40 mm 100552063 25pcs

'!0A20DA-ifeeee!
330 20 ans 60 mm 100552064 25pcs

'!0A20DA-ifeegi!

Vertic dossier suspendu avec fixe-document BZ
Fabriqué à partir de carte exclusive très résistante 240g. Garantie 
20 ans. Livré avec un cavalier ELBA Komfort et des étiquettes 
personnalisables sur le site internet ELBAprint.
 · Clip plastique facile à utiliser pour un classement commercial.
 · Clip s’ajuste au nombre de documents classés.
 · Zones d’indexation imprimées pour faciliter l’archivage.
 · Capacité : jusqu’à 170 feuilles.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans V 100552065 25pcs

'!0A20DA-ifeehf!
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Chic dossier suspendu clip
Fabriqué à partir de carte exclusive très résistante 240g. Garantie 
20 ans. Livré avec un cavalier ELBA Komfort et des étiquettes 
personnalisables sur le site internet ELBAprint.
 · Clip métal pour classement commercial.
 · Fourni avec le porte-étiquette exclusif ELBA Komfort.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans V 100552090 25pcs

'!0A20DA-aieged!
330 20 ans V 100552091 25pcs

'!0A20DA-ifbefa!
330 20 ans V 100552093 25pcs

'!0A20DA-ifbegh!
330 20 ans V 100552095 25pcs

'!0A20DA-ifbehe!
330 20 ans V 100552096 25pcs

'!0A20DA-ifbeib!
330 20 ans V 100552097 25pcs

'!0A20DA-ifbeji!

Chic dossier suspendu soufflet
Fabriqué à partir de carte exclusive très résistante 240g. Garantie 
20 ans. Livré avec un cavalier ELBA Komfort et des étiquettes 
personnalisables sur le site internet ELBAprint.
 · Fermé sur les côtés par des soufflets.
 · Fourni avec le porte-étiquette exclusif ELBA Komfort.
 · Capacité : jusqu’à 250 feuilles.
 · Barrettes en métal adaptées aux charges lourdes.
 · Encoche pour l’utilisation de l’accessoire d’archivage ELBA 

(100551905) pour le classement de documents perforés.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans V 100552099 25pcs

'!0A20DA-ifbffj!
330 20 ans V 100552101 25pcs

'!0A20DA-ifbfgg!
330 20 ans V 100552102 25pcs

'!0A20DA-aiefic!
330 20 ans V 100552103 25pcs

'!0A20DA-ifbfhd!
330 20 ans V 100552098 25pcs

'!0A20DA-aieffb!
330 20 ans V 100552104 25pcs

'!0A20DA-ifbfia!
330 20 ans V 100552105 25pcs

'!0A20DA-ifbfjh!

Vertic dossier suspendu du personnel
Fabriqué à partir de carte exclusive très résistante 240g. Garantie 
20 ans. Livré avec un cavalier ELBA Komfort et des étiquettes 
personnalisables sur le site internet ELBAprint.
 · Chaque intercalaire est doté d’un clip en métal.
 · Avec petite poche à l’arrière pour l’organisation des documents 

non perforés.
 · Zones d’indexation imprimées pour faciliter l’archivage.
 · Capacité : jusqu’à 150 feuilles.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans V 100082310 25pcs

'!0A20DA-ifeeic!

Chic dossier suspendu
Garantie 20 ans. Livré avec un cavalier ELBA Komfort et des 
étiquettes personnalisables sur le site internet ELBAprint.
 · Capacité : jusqu’à 250 feuilles.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans V 100552083 25pcs

'!0A20DA-ifbdfb!
330 20 ans V 100081041 25pcs

'!0A20DA-ifbdgi!
330 20 ans V 100552086 25pcs

'!0A20DA-aieeja!
330 20 ans V 100552087 25pcs

'!0A20DA-ifbdhf!
330 20 ans V 100552082 25pcs

'!0A20DA-aieegj!
330 20 ans V 100552088 25pcs

'!0A20DA-ifbdic!
330 20 ans V 100552089 25pcs

'!0A20DA-ifbdjj!
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Polypro dossier suspendu pour armoire
Polypro : résistant à toutes épreuves (charges lourdes et gros 
volumes). Renfort du dos exclusif en polypro : solidité et parfait 
maintien des documents à l’intérieur du dossier. Une mise en 
continu des dossiers par boutons-pressions métalliques pour éviter 
toute erreur de classement.
 · Polypropylène épais 5/10ème résistant opaque.
 · Dossiers pour armoire.
 · Pour accueillir documents format A4.
 · Fond 30 mm.
 · Mise en continu par bouton pression métal.
 · Grand porte-étiquette pour une visibilité optimale.
 · Garantie 20 ans.
 · Boîte de 10.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans 30 mm 100330580 10pcs

&!36CJE9-jafiag!
330 20 ans 30 mm 100330612 10pcs

&!36CJE9-jagbce!

AZV DR MARK dossier suspendu
Dossier en kraft 240g résistant pour une utilisation au quotidien. 
Découpe renforcée à l’avant pour faciliter le classement et l’accès 
aux documents. Grand porte-étiquette plus long ; plus large : 50% 
de visibilité de plus !.
 · Orange.
 · Papier kraft 240g.
 · Dossiers pour armoire.
 · Pour accueillir documents format A4.
 · Garantie 20 ans.
 · Boîte de 25.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans V 100330558 25pcs

&!36CJE9-jaffif!
330 20 ans 30 mm 100330560 25pcs

&!36CJE9-jafgai!
330 20 ans 50 mm 100330561 25pcs

&!36CJE9-jafgbf!

Sorte 81 dossier suspendus
Zones d’indexation imprimées des deux côtés, pour un classement 
modulable. Facile et rapide à utiliser : Indexation sans cavalier et 
sans-étiquette. Fabriqué à partir de carte résistante 250g.
 · Livré sans cavalier ou étiquette.
 · Capacité : jusqu’à 150 feuilles.
 · Découpe pour faciliter la consultation des documents.
 · Barrettes en métal adaptées aux charges lourdes.
 · Zones d’indexation sur les deux côtés.
 · Carte 250g recyclée.

COULEUR ENTRE’AXE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 V 100555351 50pcs

'!0A20DA-ibbaad!
330 V 100570004 50pcs

'!0A20DA-ibbaba!
330 V 100555352 50pcs

'!0A20DA-ibbach!
330 V 100555353 50pcs

'!0A20DA-ibbade!
330 V 100570008 50pcs

'!0A20DA-ibbafi!
330 V 100555355 50pcs

'!0A20DA-ibbagf!

MEDIUM Flex dossier suspendu pour tiroir
Dossier en kraft 230g pour une utilisation au fréquent. Grand porte-
étiquette plus long ; plus large : 50% de visibilité de plus !.
 · Avec étiquettes Type 0.
 · Papier kraft 230g.
 · Dossiers pour tiroir.
 · Pour accueillir documents format A4.
 · Boîte de 25.

COULEUR ENTRE’AXE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 V 400126851 25pcs

&!36CJE9-jaigfe!
330 30 mm 400126853 25pcs

&!36CJE9-jaighi!
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MEDIUM Flex dossier suspendu pour armoire
Dossier en kraft 230g pour une utilisation au fréquent. Double 
sytème de mise en continu par bouton pression plastique et volet 
d’agrafage. Grand porte-étiquette plus long ; plus large : 50% de 
visibilité de plus !.
 · Fond renforcé : collé et riveté.
 · Papier kraft 230g.
 · Dossiers pour armoire.
 · Pour accueillir documents format A4.
 · Boîte de 25.

COULEUR ENTRE’AXE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 V 400126854 25pcs

&!36CJE9-jajdfe!
330 30 mm 400126856 25pcs

&!36CJE9-jajdhi!

Farde pendel
Fabriqué à partir de carte résistante 230g. Larges zones 
d’indexation imprimées sur la couverture. Nombreuses découpes 
pour cavaliers et languettes de couleur.
 · Système de suspension par crochet métal.
 · Pour documents au format A4.
 · Capacité : jusqu’à 250 feuilles.
 · Compatible avec les languettes d’indexation de couleur (Art.-No. 

100552019 ; 100420849 ; 100420850 ; 100420853 ; 100420851 ; 
100420857 ; 100420859 ; 100420860 ; 100552030).

 · Compatible avec le cavalier ELBA 100420918 & 100420919.

COULEUR FOND RÉF. UVC  EAN

A4
V 100570034 50pcs

'!0A20DA-jdeiab!

Spektral farde pendel
Fabriqué en carton natron recyclé de 230g. Avec suspension 
métalique.
 · Ouvert sur les côtés.
 · Crochet de suspension en métal robuste.
 · Onglets avec marquages.
 · Carte Natron 230g.
 · Dimension : 323x268mm(WxH).
 · Beige.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100420899 50pcs
'!0A20DA-jdeabg!

AZV Ultimate dossier suspendu
 · Orange.
 · Papier kraft 240g.
 · Garantie 20 ans.
 · Boîte de 25.

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
330 20 ans V 100330473 25pcs

&!36CJE9-jaehdb!
330 20 ans 30 mm 100330475 25pcs

&!36CJE9-jaehff!
330 20 ans 50 mm 100330476 25pcs

&!36CJE9-jaehgc!
Folio

350 20 ans V 100330511 24 × 25pcs
&!36CJE9-jafbba!

350 20 ans 30 mm 100330513 24 × 25pcs
&!36CJE9-jafbde!

350 20 ans 50 mm 100330514 24 × 25pcs
&!36CJE9-jafbeb!

TUB Ultimate dossier suspendu
Dossier suspendu en carton manille 240g pour un usage quotidien. 
Avec un système spécial de crochets TUB pour les armoires. Grand 
losange pour une lisibilité optimale.
 · -Carton manille de 240 g.
 · -Dossier suspendu pour armoires.
 · -Avec des boutons-pression en métal.
 · -Garantie de 20 ans.
 · -Certifié Ange Bleu.
 · -Doos. 25 pièces..

COULEUR ENTRE’AXE GARANTIE FOND RÉF. UVC  EAN

A4
200 20 ans V 100330427 25pcs

&!36CJE9-jaeche!
200 20 ans 30 mm 100330429 25pcs

&!36CJE9-jaecji!
200 20 ans 50 mm 100330430 25pcs

&!36CJE9-jaedae!
200 20 ans 80 mm 100330431 25pcs

&!36CJE9-jaedbb!
Folio

200 20 ans V 100330452 24 × 25pcs
&!36CJE9-jaefcg!

200 20 ans V 100330439 25pcs
&!36CJE9-jaedjh!

200 20 ans 30 mm 100330441 25pcs
&!36CJE9-jaeeba!

200 20 ans 50 mm 100330442 25pcs
&!36CJE9-jaeech!
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Class’n go metal coffret
Extra résistant : en métal. Protection maximale de vos documents. 
Sécurité renforcée gâce à la serrure métallique.
 · Livrée avec 5 dossiers suspendus.
 · Dimensions : 365x220x285mm.
 · Capacité 5 dossiers suspendus.
 · Coloris assortis : Bleu ; noir et gris.
 · Fermeture par serrure métallique (2 clés fournies).
 · Fournie avec 5 dossiers suspendus + cavaliers et étiquettes 

d’indexation.
 · Fabriqué en France.

COULEUR CAPACITÉ RÉF. UVC  EAN

22 × 36,5 × 28,5 cm
Tot 10 mappen 100202599 1pce

&!04FAF9-adaacf!

Système de suspension laterale
Rails métalliques ou plastiques. Se fixe sous les tablettes ou sur 
les supports latéraux existants. Les rails peuvent être facilement 
raccourcis avec une scie à métaux.
 · Argent.
 · Longeur : 120cm.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

122 × 5,5 × 4,5 cm

100330227 1pce
&!36CJE1-fadaaa!

Système de suspension TUB
Rails spéciaux pour suspendre les dossiers suspendus ELBA TUB 
dans des armoires en métal ou en bois. Set de supports et barres.
 · Longeur: 120cm
 · Les rails peuvent être facilement raccourcis avec une scie à 

métaux.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

122 × 5,5 × 4,5 cm

100330224 1pce
&!36CJE1-fabfab!

Touareg dossier de documents
Durable et respectueux de l’environnement. Zones pré-imprimées 
(face avant et tranches latérales) facilitant la personnalisation. Avec 
2 rabats ; très bon maintien des documents.
 · Format : A4.
 · Capacité : jusqu’à 200 feuilles.
 · Pour accueillir documents format A4.
 · Carte épaisse 240g.
 · Zones pré-imprimées.
 · Lot de 10 sous-dossiers.
 · Couleur : Beige.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100330111 10 × 10pcs
&!36CJE9-jabbcj!

Ultimate chemise
2 rabats ; très bon maintien desdocuments. Zones pré-imprimées 
(face avantet tranches latérales) facilitant lapersonnalisation. Idéal 
pour les dossiers suspendus (armoire ou tiroir).
 · Capacité : jusqu’à 200 feuilles.
 · Pour accueillir documents format A4.
 · Zones pré-imprimées.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100330147 25pcs
&!36CJE0-ajbbac!

100330150 25pcs
&!36CJE0-ajbeaj!

100330149 25pcs
&!36CJE0-ajbdaa!

100330148 25pcs
&!36CJE0-ajbcab!

Ultimate chemise à onglets
Idéal pour structurer le classement dans des dossiers suspendus. 
Zones pré-imprimées (face avant et tranches latérales) facilitant la 
personnalisation. Idéal pour les dossiers suspendus (armoire ou 
tiroir).
 · Assortis.
 · 5 onglets.
 · Capacité : jusqu’à 200 feuilles.
 · Pour accueillir documents format A4.
 · Zones pré-imprimées.

COULEUR CAPACITÉ RÉF. UVC  EAN

A4
Tot 250 vel 100330160 5pcs

&!36CJE9-jabgaa!
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Vertic port-étiquette
Utilisation facilitée grâce à un système d’ouverture rapide. Maintien 
sur la barrette métal grâce aux ergots. Etiquettes correspondantes 
peuvent être personnalisables sur le site ELBA print.
 · Fabriqué à base de PP résistant.
 · Compatible avec tous les dossiers suspendus ELBA chic et vertic 

ULTIMATE.
 · Lot de 25 pièces.
 · Fabriqué en plastique PP.
 · Indexation sur 4 lignes.
 · Dimensions : 58x5x20 mm.
 · Couleur : transparent.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

5,7 x 6,3 x 12,6 cm

100552070 1 × 25pcs
'!0A20DA-adjeid!

Vertic étiquette
Etiquettes personnalisables sur le site ELBA print. Etiquette bristol 
micro-perforée. Personnalisable des 2 côtés.
 · 10 planches avec 50 étiquettes.
 · Convient à tous les port-étiquettes ELBA Vertic ULTIMATE.
 · Etiquettes personnalisables sur le site ELBA print.
 · Dimensions : 58 x 18 mm (LxH).
 · Uni, en carton 160g.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100555644 1 × 10pcs
'!0A20DA-afcggg!

Verticfile cavalier
Lisibilité optimisée. Fabriqué à base de PVC résistant. Des ergots en 
plastique assurent le maintien en place du cavalier.
 · Compatible avec tous les dossiers suspendus ELBA verticfile 

ULTIMATE.
 · Lisibilité au-dessus et à l’avant.
 · Pack de 25 pièces.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

6,5 × 2,5 × 0,7 cm

100330215 1 × 25pcs
&!36CJE1-eaabfg!

Étiquettes type 0
Etiquettes d’Identification facile et professionnelle de vos dossiers 
suspendus. Bristol réversible. Imprimables (laser ; ject d’encre…).
 · Bleu.
 · Étiquettes type 0.
 · Dimension étiquette : 297x6mm.
 · Pré-découpées.
 · Personnaliser vos étiquettes sur Elba Print.
 · Planches de 27 étiquettes.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100330194 10pcs
&!36CJE9-jabjef!

Étiquettes type 8
Etiquettes d’Identification facile et professionnelle de vos dossiers 
suspendus. Bristol réversible. Imprimables (laser ; ject d’encre…).
 · Bleu.
 · Étiquettes type 8.
 · Dimension étiquette : 138x6mm.
 · Pré-découpées.
 · Personnaliser vos étiquettes sur Elba Print.
 · Planches de 54 étiquettes.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A5

100330202 10pcs
&!36CJE9-jacach!

Étiquettes type 9
Etiquettes d’Identification facile et professionnelle de vos dossiers 
suspendus. Bristol réversible. Imprimables (laser ; ject d’encre…).
 · Bleu.
 · Étiquettes type 9.
 · Dimension étiquette : 157x7mm.
 · Pré-découpées.
 · Personnaliser vos étiquettes sur Elba Print.
 · Planches de 31 étiquettes.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100330209 10pcs
&!36CJE9-jacajg!
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Languette pour cavalier pendel
Etiquettes bristol pré-découpées. Fabriquée à partir de carte bristol 
160g de qualité. Etiquette avec une longue zone d’indexation.
 · Compatible avec les cavaliers ELBA 100420918 et 100420919.
 · En carte bristol 160g.
 · Neutre sans impression.
 · 1 planche d’étiquettes contient 60 étiquettes.
 · Pack de 10 feuilles.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

20 × 0,8 cm

100420973 1 × 10pcs
'!0A20DA-afchde!

CHEMISES

Smart Line chemises
Fabriqué à partir de carte résistante. Sous-dossier facile à utiliser 
pour sous-catégoriser les documents. Pas d’impression sur la 
couverture.
 · Capacité : jusqu’à 100 feuilles.
 · Sans élastique ni rabat.
 · Fabriqué à partir de carte 250g.
 · Adapté aux documents format A4.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100091649 100pcs
'!0A20DA-afahcd!

100091651 100pcs
'!0A20DA-afahif!

100091652 100pcs
'!0A20DA-afaiai!

100091654 100pcs
'!0A20DA-afaieg!

100091655 100pcs
'!0A20DA-afaiga!

Smart Line farde de classement
Fabriqué à partir de carte résistante. Zone d’indexation très large 
sur la couverture. Dos extensible jusqu’à 3 cm.
 · Capacité : jusqu’à 150 feuilles.
 · 3 rabats.
 · Fabriqué à partir de carte 250g.
 · Adapté aux documents format A4.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100091158 25pcs
'!0A20DA-dbbaeg!

100091160 25pcs
'!0A20DA-dbbaga!

100091161 25pcs
'!0A20DA-dbbahh!

100091163 25pcs
'!0A20DA-dbbajb!

100091164 25pcs
'!0A20DA-dbbbah!

Verticfile étiquette
Etiquettes personnalisables sur le site ELBA print. Etiquette bristol 
micro-perforée. Imprimable sur 4 lignes (3+1).
 · Lisibilité et indexation optimisées.
 · Planches personnalisables sur les 2 côtés.
 · Compatible avec tous les cavaliers 3+1 ELBA verticfile ULTIMATE.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100330221 1 × 10pcs
&!36CJE1-eeacfb!

Verticflex cavalier
3 lignes pour une lisibilité optimisée. Fabriqué à base de PVC 
résistant. Compatible avec tous les dossiers suspendus ELBA 
Verticflex ULTIMATE.
 · Pack de 25 pièces.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

100330217 1 × 25pcs
&!36CJE1-eaadaj!

Verticflex étiquette
Etiquettes personnalisables sur le site ELBA print. Etiquette bristol 
micro-perforée. Personnalisable des 2 côtés.
 · 1 planche avec 80 etiquettes.
 · Planches personnalisables sur les 2 côtés.
 · Utlisation facile du porte-étiquette.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100330218 10pcs
&!36CJE9-jaccab!

Cavalier pendel
Alternative au système d’indexation par languette de couleur. Bon 
maintien au dossier suspendu grâce à des ergots en plastique. 
Cavalier long offrant une grande zone d’indexation.
 · Cavalier clipsable sur dossier suspendu.
 · Etiquette compatible : 100420973.
 · Fabriqué à partir de PVC.
 · Pack de 50 pièces.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

10 × 1 × 1,7 cm

100420918 1 × 50pcs
'!0A20DA-jjhbba!
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Smart Line fardes à oeillets entier couverture
Fabriqué à partir de carte résistante 250g. 2 œillets en métal pour 
éviter les déchirures. Structure renforcée en carton épais avec clip 
métal pour un bon maintien des documents.
 · Doté d’un clip métal.
 · Indexation sur les deux couvertures.
 · Double perforations à 8cm et 6cm.
 · Zones d’indexation imprimées pour faciliter l’archivage.
 · Capacité : jusqu’à 200 feuilles.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100551869 50pcs
'!0A20DA-cbbbig!

100551871 50pcs
'!0A20DA-cbbbjd!

100551872 50pcs
'!0A20DA-cbbcaj!

100551874 50pcs
'!0A20DA-cbbcda!

100551875 50pcs
'!0A20DA-cbbceh!

Smart Line fardes à oeillets demi couverture
Fabriqué à partir de carte résistante 250g. 2 œillets en métal pour 
éviter les déchirures. Structure renforcée en carton épais avec clip 
métal pour un bon maintien des documents.
 · Doté d’un clip métal.
 · Double perforations à 8cm et 6cm.
 · Zones d’indexation imprimées pour faciliter l’archivage.
 · Capacité : jusqu’à 200 feuilles.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100551876 50pcs
'!0A20DA-cbbaej!

100551878 50pcs
'!0A20DA-cbbagd!

100551879 50pcs
'!0A20DA-cbbaha!

100551881 50pcs
'!0A20DA-cbbaje!

100551882 50pcs
'!0A20DA-cbbbaa!

FARDES À LAMELLE

Smart Line fardes à crochets entier couverture
Fabriqué à partir de carte résistante 250g. Crochet et ressort en 
métal pour un bon maintien en place de la chemise. Structure 
renforcée en carton épais avec clip métal pour un bon maintien des 
documents.
 · Doté d’un clip métal.
 · Zones d’indexation imprimées pour faciliter l’archivage.
 · Capacité : jusqu’à 200 feuilles.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100551883 50pcs
'!0A20DA-ccbbif!

100551885 50pcs
'!0A20DA-ccbcai!

100551886 50pcs
'!0A20DA-ccbcbf!

100551888 50pcs
'!0A20DA-ccbceg!

100551889 50pcs
'!0A20DA-ccbcdj!

Smart Line fardes à crochets demi couverture
Fabriqué à partir de carte résistante 250g. Crochet et ressort en 
métal pour un bon maintien en place de la chemise. Structure 
renforcée en carton épais avec clip métal pour un bon maintien des 
documents.
 · Doté d’un clip métal.
 · Demi couverture pour un accès facilité aux documents.
 · Capacité : jusqu’à 200 feuilles.
 · Fabriqué à partir de carte 250g.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100551890 50pcs
'!0A20DA-ccbaei!

100551892 50pcs
'!0A20DA-ccbagc!

100551893 50pcs
'!0A20DA-ccbahj!

100551895 50pcs
'!0A20DA-ccbajd!

100551896 50pcs
'!0A20DA-ccbbaj!
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FARDES À 3 RABATS

Top File+ farde à rabat
Plis prédécoupés pour un réglage individuel de la capacité jusqu’à 
20mm. Fermeture sécurisée avec trois rabats arrondis et bandes 
élastiques.
 · Élastiques fixées par des oeillets rivetés.
 · 3 rabats pour protéger vos documents.
 · Etiquette adhésive : identification rapide.
 · 2 bandes élastiques plat.
 · Fabriqué en France.
 · Certificé PEFC.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A3

400114313 10pcs
&!04FAF1-cjfcjd!

400114314 10pcs
&!04FAF8-cajgic!

400114315 10pcs
&!04FAF0-cibhaj!

A4

400116326 10pcs
&!04FAF0-ebadid!

400124547 25pcs

&!04FAF0-ebjcgd!

400137107 10pcs

&!04FAF0-edhaah!

400138986 10pcs
&!04FAF0-edicfh!

400124546 25pcs
&!04FAF0-ebjcih!

400137106 10pcs
&!04FAF0-edgjha!

400116328 10pcs
&!04FAF0-ebaeee!

400116324 10pcs
&!04FAF0-ebadcb!

400116325 10pcs
&!04FAF0-ebadfc!

400116329 10pcs
&!04FAF0-ebaehf!

400116327 10pcs
&!04FAF0-ebaebd!

400116355 10pcs
&!04FAF0-ebajej!

400116307 10pcs
&!04FAF0-ebahgf!

400116359 10pcs
&!04FAF0-ebbagj!

400116356 10pcs
&!04FAF0-ebajha!

400116353 10pcs
&!04FAF0-ebaiii!

400116308 10pcs
&!04FAF0-ebahjg!

400116306 10pcs
&!04FAF0-ebahde!

A5

400114718 50pcs
&!04FAF1-cbfbjc!

Smart Line farde à lamelle
Fabriqué à partir de carte résistante. Zones d’indexation imprimées 
sur la couverture et sur la tranche pour faciliter l’organisation 
verticale et horizontale. Le clip en métal permet le maintien en 
place des documents.
 · Capacité : jusqu’à 200 feuilles.
 · Doté d’un clip métal.
 · Zones d’indexation imprimées pour faciliter l’archivage.
 · Adapté aux documents format A4.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100090773 100pcs
'!0A20DA-cabaea!

100090778 100pcs
'!0A20DA-cabage!

100090781 100pcs
'!0A20DA-cabahb!

100090783 100pcs
'!0A20DA-cabajf!

100090784 100pcs
'!0A20DA-cabbab!

Chemise avec sangles de fixation
La fermeture rapide tubulaire permet une navigation et une 
lecture facile. Ce fixe-document peut étalement être utilisé dans 
un classeur. Pour une utilisation polyvalente, p. ex. offres, listes de 
prix, etc.
 · Pour A4.
 · Capacité : jusqu’à 100 feuilles.
 · Avec un mécanisme spécial pour une navigation facile et un 

chargement et déchargement rapide des feuilles A4.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

400097299 10pcs
'!0A61EE-aaaebe!

CHEMISES À PINCE

Urban chemise à pince
Le maintien des documents est assuré grâce au clip de fermeture 
présent sur la couverture de la chemise de présentation. Aucune 
inquiétude, vos documents sont totalement sécurisés. CAPACITE : 
La chemise à clip au format A4 dispose d’une capacité maximale de 
25 feuilles. Celle-ci est idéale pour la présentation de dossiers, de 
compte-rendus ou d’exposés. Visibilité du contenu immédiate grâce 
au polypropylène translucide.
 · Format : A4.
 · Capacité maximale de 25 feuilles.
 · Fermeture par clip noir en plastique
 · Polypropylène translucide 4,5/10e avec un grain Urban 

“labyrinthe”.
 · Coloris aléatoire parmi 8 couleurs vives et translucides.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

400147040 10pcs
&!04FAF0-efgfij!
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Touareg farde à rabat
Fabriquée en carte recyclée. Dossier résistante pour une utilisation 
quotidienne. Couleurs naturelles, encres végétales.
 · Carte 450g.
 · Capacité : jusqu’à 200 feuilles.
 · Elastique de fermeture.
 · 3 rabats pour protéger vos documents.
 · Étiquette d’identification adhésive.
 · Cahier certifié PEFC Recyclé qui garantit que le papier et la carte 

utilisées sont issus de sources recyclées et contrôlées.
 · Lot de 5 dossiers.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

400139841 1 × 5pcs
&!04FAF0-edidha!

400081545 20pcs
&!04FAF0-deffei!

400144176 1 × 5pcs
&!04FAF0-efdbee!

BOÎTES DE CLASSEMENT

Touareg boîte de classement
Carte naturelle sans colorant ni chlore. Dossier résistante pour une 
utilisation quotidienne. Couleurs naturelles, encres végétales.
 · Carte 500g.
 · Capacité : jusqu’à 280 feuilles.
 · Livrée montée.
 · Étiquette d’identification adhésive.
 · Fermeture par élastique coulissant.
 · Cahier certifié PEFC Recyclé qui garantit que le papier et la carte 

utilisées sont issus de sources recyclées et contrôlées.
 · Couleur : beige blanc.
 · Fabriqué en France.

COULEUR DOS RÉF. UVC  EAN

24 × 32
25 mm 400139835 12pcs

&!04FAF0-ediedb!
40 mm 100200413 10pcs

&!04FAF0-bgihgf!

Top File+ farde à élastiques
Carte Multi’Strat™ 390 gr résistante pour une utilisation au 
quotidien. Plis prédécoupés pour un réglage individuel de la 
capacité jusqu’à 20mm. Sans rabats pour un accès et un classement 
faciles des documents.
 · Fabriqué en carton résistant Multi’Strat™ de 390g.
 · Élastiques fixées par des oeillets rivetés.
 · zone d’indexation imprimée sur la couverture avant.
 · Etiquette adhésive : identification rapide.
 · Certificé PEFC.
 · Fabriqué en France.
 · Sans rabats.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

400116263 10pcs
&!04FAF0-ebaaff!

400116265 10pcs
&!04FAF0-ebaaig!

400116267 10pcs
&!04FAF0-ebabeh!

Polyvision farde à rabat
Personnalisation facilitée grâce à Myoxfordprint.com. Pochette 
résistante grâce à l’encoche antidéchirure. COUVERTURE : La 
couverture est en polypro translucide lisse. Elle assure une chemise 
à élastique résistante aux traces.
 · Format : A4.
 · Fermeture : élastique plat noir, à la française.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

400037234 20pcs
&!04FAF4-iaadea!

100201152 12pcs
&!04FAF0-ahjbfd!

100201155 12pcs
&!04FAF0-ahjbie!

100201153 12pcs
&!04FAF0-ahjcbe!

100209072 12pcs
&!04FAF0-cjaihj!

Urban farde à rabat
Identification facilitée grâce à l’étiquette de dos adhésive.
 · Format : 24x32cm.
 · Capacité de 150 feuilles.
 · Chemise à 3 rabats, en dernière de couverture.
 · Etiquette d’identification adhésive, sur le dos.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

24 × 32

400104347 10pcs
&!04FAF0-dhiehi!

400147020 10pcs
&!04FAF0-efgdgh!
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Urban boîte de classement
 · Format : 24x32cm.
 · Etiquette d’identification adhésive.

COULEUR DOS RÉF. UVC  EAN

24 × 32
25 mm 400104953 10pcs

&!04FAF0-diadba!
25 mm 400146969 10pcs

&!04FAF0-efgbah!

40 mm 400104371 10pcs
&!04FAF0-dhifjb!

40 mm 400146995 10pcs

&!04FAF0-efgbcb!

Hardboard boîte de classement
Fabriqué à partir de carton compact épais très résistant. Système 
de fermeture optimisée grâce aux 3 rabats et bouton-pression. Le 
carton compact embossé donne une touche élégante au produit.
 · Fabriqué à partir de carton compact avec 1,4mm d’épaisseur.
 · 3 rabats.
 · Fermeture par bouton-pression.
 · Livré avec une étiquette d’indexation autocollante.
 · Pour documents au format A4.

COULEUR DOS RÉF. UVC  EAN

24 × 32
65 mm 400000985 1pce

'!0A20DA-dbebga!
85 mm 400000989 1pce

'!0A20DA-dbebie!

INTERCALAIRES

Duo intercalaires
Pour utilisation horizontale et verticale. 1 x 8 cm de perforation sur 
le côté étroit. Avec perforation 2 x 8cm sur le long côté.
 · Carte 160g.
 · Lot de 60.
 · Dimensions : 24x10,5 cm.
 · S’utilise facilement pour classer vos documents.

COULEUR PERFORATION RÉF. UVC  EAN

24 × 10,5 cm
4 400013889 1 × 60st

&!04FAF0-ajeehh!
4 400014010 1 × 60st

&!04FAF0-ajefah!
4 400014012 1 × 60st

&!04FAF0-ajegag!
4 400014013 1 × 60st

&!04FAF0-ajegdh!
4 400014011 1 × 60st

&!04FAF0-ajeffc!

Top File+ boîte de classement
Fermeture élastique à la couleur.
 · Livrée montée.
 · Certificé PEFC.
 · Format : 24x32cm.

COULEUR DOS RÉF. UVC  EAN

24 × 32
25 mm 400114360 12pcs

&!04FAF0-djccid!
25 mm 400132070 1 × 4pcs

&!04FAF0-ededij!
25 mm 400114361 12pcs

&!04FAF0-didgha!
25 mm 400114362 12pcs

&!04FAF0-djbjjg!
25 mm 400114366 12pcs

&!04FAF0-djcacd!
25 mm 400114365 12pcs

&!04FAF0-djbjgf!
25 mm 400114363 12pcs

&!04FAF0-djccja!
40 mm 400114367 9pcs

&!04FAF0-djccbe!
40 mm 400132074 1 × 4pcs

&!04FAF0-edeege!
40 mm 400114368 9pcs

&!04FAF0-djcchg!
40 mm 400114369 9pcs

&!04FAF0-djccfc!
40 mm 400114373 9pcs

&!04FAF0-djccef!
40 mm 400114372 9pcs

&!04FAF0-djccgj!
40 mm 400114370 9pcs

&!04FAF0-djcccb!
60 mm 400114375 10pcs

&!04FAF0-djcbeg!
60 mm 400114376 10pcs

&!04FAF0-djccah!
60 mm 400114377 10pcs

&!04FAF0-djcbie!
60 mm 400114381 10pcs

&!04FAF0-djcbhh!
60 mm 400114380 10pcs

&!04FAF0-djcbjb!
60 mm 400114378 10pcs

&!04FAF0-djcbfd!

Polyvision boîte de classement
Contenu sécurisé grâce à la fermeture par bouton pression. Prise 
en main facilitée grâce à l’œillet de préhension sur le dos. Pochette 
de personnalisation résistante grâce à la découpe antidéchirure.
 · Format : 24x32cm.
 · Dos 40mm : peut contenir 300 feuilles en moyenne.
 · Fermeture : bouton pression noir.
 · Porte-étiquette + étiquette d’identification réversible.

COULEUR DOS RÉF. UVC  EAN

24 × 32
40 mm 100200136 8pcs

&!04FAF9-jeadei!
40 mm 100200140 8pcs

&!04FAF0-ahjchg!
40 mm 100200142 8pcs

&!04FAF0-ahjddh!
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Intercalaires pré-découpés
Intercalaires imprimés recto, 1-10. Onglets détachables proprement 
grâce à la microperforation. 11 trous (perforation Euro).
 · Les onglets sont pré-découpés.
 · Dimension : 240x300mm.

COULEUR PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4XL
11 400004671 100pcs

'!0A20DA-agefhh!
11 400004665 100pcs

'!0A20DA-agbaii!
11 400004666 100pcs

'!0A20DA-agbajf!
11 400004667 100pcs

'!0A20DA-agbbab!
11 400004670 100pcs

'!0A20DA-agbbdc!

MyColour intercalaires PP
Intercalaires indéchirables. Page d’index personnalisable pour 
retrouver facilement le contenu. Polypropylène opaque 300mµ.
 · Non imprimé.
 · Polypropylène 300mµ.
 · Dimension : A4.
 · 11 trous.

COULEUR ONGLETS PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4
10 11 400004810 20pcs

&!04FAF0-afggec!
12 11 400005446 20pcs

&!04FAF0-aejgic!
5 11 400004808 20pcs

&!04FAF0-afggbb!
6 11 400005445 20pcs

&!04FAF0-aejgfb!

Intercalaires solides couleurs carton
Onglets neutres et réinscriptibles au stylo. Carte lustrée ultra-rigide 
450g pour une excellente tenue en main. Format A4 xl peut être 
utilisé en combinaison avec des pochettes.
 · Non imprimé.
 · Carte 450g.
 · Dimension : A4 XL.
 · 23 trous.

COULEUR ONGLETS PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4XL
12 23 100204982 20pcs

&!14ICE0-gcaici!
6 23 100204991 20pcs

&!14ICE0-gcaigg!

Intercalaires 225x120mm
Intercalaires en carton à utiliser dans des classeurs. S’utilise 
facilement pour classer vos documents.
 · Paquet de 100.
 · Non imprimé.
 · Carte 190g.
 · Dimension : 225x120mm.
 · 2 trous.
 · Papier sans acide permettant un archivage longue-durée.

COULEUR PERFORATION RÉF. UVC  EAN

22,5 × 12 cm
2 100590057 1 × 100pcs

+!7B4DG6-afbfbf!

Intercalaires 240x105mm
Intercalaires en carton à utiliser dans des classeurs. S’utilise 
facilement pour classer vos documents.
 · Paquet de 100.
 · Non imprimé.
 · Carte 190g.
 · Dimension : 240x105mm.
 · 2 trous.
 · Papier sans acide permettant un archivage longue-durée.

COULEUR PERFORATION RÉF. UVC  EAN

24 × 10,5 cm
2 100590080 1 × 100pcs

+!7B4DG6-afbjia!
2 100205025 1 × 100pcs

'!0A20DA-aifjcd!
2 100205026 1 × 100pcs

'!0A20DA-aifjbg!
2 100205028 1 × 100pcs

'!0A20DA-aifjda!
2 100421026 1 × 100pcs

'!0A20DA-aifjfe!
2 100205027 1 × 100pcs

'!0A20DA-aifjeh!
2 100421030 1 × 100pcs

'!0A20DA-aifijd!

Intercalaires trapèze
Intercalaires en carton à utiliser dans des classeurs. S’utilise 
facilement pour classer vos documents.
 · Paquet de 100.
 · Non imprimé.
 · Carte 190g.
 · Dimension : 240x105/55mm.
 · 2 trous.
 · Papier sans acide permettant un archivage longue-durée.

COULEUR PERFORATION RÉF. UVC  EAN

24 × 10,5/5,5 cm
2 100590073 1 × 100pcs

+!7B4DG6-afbghg!
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Touareg répertoire neutre carton
Durable et respectueux de l’environnement. Les répertoires sont 
en carte recyclée beige, à forte épaisseur 280g. En carton solide, à 
utiliser dans des classeurs.
 · Non imprimé.
 · Carte 280g.
 · Dimension : A4.
 · 11 trous.
 · Couleur : beige.

COULEUR ONGLETS PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4
5 11 100204964 20pcs

&!04FAF0-bgajhe!
6 11 100204978 20pcs

&!04FAF0-bgajib!
10 11 100204942 20pcs

&!04FAF0-cajfaf!
12 11 100204955 20pcs

&!04FAF0-cajeic!

Intercalaires couleurs papier
Avec feuille d’index. A4, 10 onglets non imprimés. 11 trous 
(perforation Euro).
 · 10 onglets.
 · Non imprimé.
 · Papier recyclé 120g.
 · Dimension : A4.
 · 11 trous.

COULEUR ONGLETS PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4
10 11 400011409 25pcs

'!0A20DA-fhedbb!

BOÎTES À ARCHIVES

Tric boîte à archives oblong
Boite special ; pour lister des documents. Carton ondulé extra-
résistantpour un usage intensif. Robustesse maximale. Zones 
d’indexation pre-imprimées pour une identification plus facile.
 · Gris.
 · Boîte special ; pour lister des documents.
 · Montage manuel facile.
 · Pour documents A4.
 · Dimension : 45x34x8,8 cm.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A3

100552038 10pcs
'!0A20DA-idaahd!

Répertoire neutre carton
Répertoires pour usage quotidien en carte 160g. Les feuilles ont 
différentes couleurs pour distinguer facilement les différents sujets. 
Dimension : A4.
 · 12 onglets.
 · Non imprimé.
 · Carte 160g.
 · Dimension : A4.
 · 11 trous.
 · Couleurs des feuilles : Rouge, Bleu, Vert, Jaune.

COULEUR ONGLETS PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4
12 11 100204945 50pcs

&!04FAF5-hihebb!

Répertoire en PP
Répertoires pour usage quotidien en Polypropylène solide. Les 
feuilles ont différentes couleurs pour distinguer facilement les 
différents sujets. Page d’index personnalisable pour retrouver 
facilement le contenu.
 · Polypropylène 12/100e.
 · 11 trous.

COULEUR ONGLETS PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4
10; 1- 10 11 100204761 25pcs

&!04FAF0-bfggdc!
12; 1 - 12 11 100204769 25pcs

&!04FAF1-hffbce!
31; 1 - 31 11 100204790 25pcs

&!04FAF1-hffdbf!
5 11 400013947 25pcs

'!0A20DA-baebbc!
A4XL

10; 1 - 10 11 100205095 25pcs
&!04FAF0-cciaej!

10; 1 - 10 11 100209051 25pcs
&!04FAF0-cchiee!

12; 1 - 12 11 100204813 25pcs
&!04FAF1-hfgbcb!

20; A - Z 11 100204733 25pcs
&!04FAF1-hfgcag!

31; 1 - 31 11 100204822 25pcs
&!04FAF0-cciaha!

5 11 100209052 25pcs
&!04FAF0-cchibd!

Intercalaires plastique gris
Intercalaires pour un usage au quotidien en plastique solide. 1 à 
100 en 4 parties. Dimension : A4.
 · 100 onglets.
 · Imprimé 1-100.
 · Polypropylène 120mµ.
 · Dimension : A4.
 · 11 trous.

COULEUR ONGLETS PERFORATION RÉF. UVC  EAN

A4
100 11 100204663 5pcs

(!7AC23C-efgdah!
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Container à archives
Montage facile. Compatible avec les dossiers suspendus ; classeurs 
et plus. Carton ondulé extra-résistantpour un usage intensif.
 · Gris.
 · Dimensions : 34;5x45x28cm.
 · Facilité et rapidité de montage grâce au fond automatique.
 · Couvercle attenant.
 · Fond automatique renforcé.
 · Poignées de préhension.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

77,5 x 87 x 0,6 cm

400061159 10pcs
'!0A20DA-aaiaef!

Tric conteneur archives
Une gamme de boites d’archives simples et efficaces au quotidien. 
Facilité et rapidité de montagegrâce au fond automatique. 
Compatible avec les dossiers suspendus ; les fichiers de levier et les 
fichiers de transfert.
 · Gris.
 · Dimensions : 37x62,2x32,2cm.
 · Couvercle séparé.
 · Lot de 5.
 · A4 dossiers suspendus (module spécifique inclus). boites 

d’archives ou classeurs.
 · Reinforced automatic bottom.
 · Carton ondulé extra-résistantpour un usage intensif.
 · Zone d’identification pré - imprime.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

370 × 622 × 322

100333273 5pcs
'!0A20DA-idaaia!

Tric boîte à archives
 · 2 zones d’indexation (utilisation en position verticale ou 

horizontale).
 · Montage fond automatique.

COULEUR DOS RÉF. UVC  EAN

A4

10cm 100333274 10pcs
'!0A20DA-idaadf!

9,5cm 100552039 50pcs
'!0A20DA-idaafj!

Tric System boîte à archives
Montage manuel facile. Carton ondulé extra-résistantpour un 
usage intensif. Robustesse maximale. Grand capacité de stockage.
 · Beige Naturel/Vanille.
 · Fond 23,6cm.
 · Pour documents A4 ; dossiers suspendus.
 · Montage manuel facile.
 · Dimension : 23,6x33,3x30,8cm.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

236 × 333 × 30

100421092 6pcs
'!0A20DA-bcahjc!

Tric System dossierbox
Montage manuel facile. Carton ondulé extra-résistantpour un 
usage intensif. Robustesse maximale. Pour accueillir dossiers 
suspendus.
 · Beige Naturel/Vanille.
 · Fond 23,6cm.
 · Pour documents A4 ; dossiers suspendus.
 · Montage manuel facile.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

236 × 333 × 30

100421090 6pcs
'!0A20DA-bcahda!
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Pochette perforée lisse A3 oblong
Ouvert au dessus pour glisser facilement les documents. Parfaite 
lisibilité grâce à la finition lisse. Pochette au format A3 pour renger 
des grands documents.
 · Format : A3 oblong.
 · Peut contenir 20 feuilles en moyenne.
 · Polypropylène lisse 9/100e.
 · Ouverture : sur le dessus.
 · Perforation : 11 trous.
 · Incolore.
 · Sachet de 10.

COULEUR PERFORATION ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A3
11 90 µm 400005476 10 × 10pcs

(!9AG77F-jdcaha!

Pochette perforée lisse
 · Format : A4.

COULEUR PERFORATION ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
11 50 µm 400005449 1 × 100pcs

'!0A20DA-beheif!
11 90 µm 100206764 1 × 100pcs

&!04FAF9-hafajb!
23 90 µm 400009900 1 × 100pcs

&!04FAF0-ahbcdc!

Pochette perforée grainée
En polypropylène grainé, antireflet, photorésistant. Ouverture 
en haut. Perforation euro pour un rangement pratique dans les 
classeurs à levier et les classeurs à anneaux.
 · Format : A4.
 · Peut contenir 25 feuilles en moyenne.
 · Polypropylène grainé 9/100e.
 · Ouverture en haut.
 · Sachet de 100.
 · Bande de renfort : Blanc.
 · Incolore.

COULEUR PERFORATION ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
11 90 µm 400005473 1 × 100pcs

'!0A20DA-bejegf!

POCHETTES

Quick’in pochettes en bloc
Très pratique : des pochettes perforées détachables, toujours 
protégées dans un bloc compact, pratique à ranger. Insertion facile 
et rapide des documents grâce à la soudure incurvée. Format : A4.
 · Chaque pochette peut contenir 25 feuilles en moyenne.
 · Pochettes : Polypropylène lisse 5/100e.
 · Ouverture : Par le haut.
 · Perforation : 11 trous.
 · Bande de renfort : Incolore.
 · Pochettes incolores.
 · Bloc de 60 pochettes détachables.

COULEUR PERFORATION ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
11 50 µm 400129426 1 × 60pcs

&!04FAF0-edcaii!

Quick’in pochette
Lisibilité parfaite du contenu grâce à la finition lisse. Insertion facile 
des documents grâce à la soudure incurvée.
 · Ouverture : sur le dessus.
 · Perforation : 11 trous.
 · Bande de renfort : Incolore.

COULEUR PERFORATION ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
11 70 µm 400012939 carton 100pcs

&!04FAF0-aibcce!
11 70 µm 400012936 paquet 100pcs

&!04FAF0-ahbach!

Pochette perforée lisse A3 hauteur
Ouvert au dessus pour glisser facilement les documents. Parfaite 
lisibilité grâce à la finition lisse. Pochette au format A3 pour renger 
des grands documents.
 · Format : A3 hauteur.
 · Peut contenir 20 feuilles en moyenne.
 · Polypropylène lisse 9/100e.
 · Ouverture : sur le dessus.
 · Perforation : 11 trous.
 · Incolore.
 · Sachet de 10.

COULEUR PERFORATION ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A3
11 90 µm 400005478 10 × 10pcs

(!9AG77F-jdcaje!
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Pochette perforée grainée no name
Idéal pour un usage intensif grâce à une bande de perforation 
renforcée. Très résistante grâce aux 3 soudures latérales.
 · Format : A4.
 · Peut contenir 20 feuilles en moyenne.
 · PP lisse 8/100e.
 · Ouverture : sur le dessus.
 · Perforation : 23 trous.
 · Bande de renfort : Blanc.
 · Incolore.

COULEUR PERFORATION ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
23 80 µm 400110736 12 × 25pcs

'!0A61EE-abafhe!

Pochette avec rabat
Résistant grâce à la surface grainée, anti traces et anti reflets. 
Contenu sécurisé grâce au rabat. Insertion des documents : par le 
haut.
 · Format : A4.
 · Polypropylène grainé 12/100e.
 · Ouverture : par le dessus. Fermeture : rabat.
 · Perforation : 11 trous.
 · Bande de renfort : Blanc.
 · Incolore.
 · Sachet de 100.

COULEUR PERFORATION ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
11 120 µm 100421184 1 × 100pcs

'!0A20DA-bfaaba!

Pochette soufflet et rabat
Capacité extensible garantie avec le soufflet. Meilleur maintien et 
protection des documents grâce au rabat. Parfaite lisibilité grâce à 
la finition lisse.
 · Format : A4.
 · Peut contenir 200 feuilles.
 · Polypropylène lisse 20/100e.
 · Ouverture : sur le dessus.
 · Perforation : 11 trous.
 · Bande de renfort : Blanc.
 · Incolore.
 · Sachet de 10.

COULEUR PERFORATION ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
11 200 µm 100207008 5 × 10pcs

&!04FAF6-hagbja!
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Vario-Zipp pochette perforée
Lisibilité parfaite du contenu grâce à la finition lisse. Idéal pour 
recharger les protège-documents Oxford Variozip. Mise à jour 
facile du contenu des protège-documents Oxford Variozip car les 
pochettes sont détachables et repositionnables.
 · Format : A4.
 · Polypropylène lisse 7/100e.
 · Ouverture : Sur le dessus.
 · Perforation : Variozip.
 · Bande de renfort : Incolore.
 · Incolore.
 · Sachet de 10.

COULEUR PERFORATION ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
Variozip 80 µm 100206869 1 × 10pcs

&!04FAF2-chfbac!

Shine pochette coin
Maintien des feuilles grâce à la soudure renforcée. Accès facile aux 
documents grâce à la découpe coupe de pouce.
 · Format : A4.
 · Peut contenir 25 feuilles en moyenne.
 · Polypropylène lisse 12/100e.
 · Sachet de 10.

COULEUR ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
120 µm 100206591 1 × 10pcs

&!04FAF0-bhedhh!
120 µm 100206596 1 × 10pcs

&!04FAF0-bheedi!
120 µm 100206592 1 × 10pcs

&!04FAF0-bheefc!
120 µm 100206595 1 × 10pcs

&!04FAF0-bheebe!

Pochette coin grainée
Antitrace et antireflet grâce au polypropylène grainé.
 · Format : A4.
 · Peut contenir 25 feuilles en moyenne.
 · Boîte de 100.

COULEUR ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
120 µm 400005475 1 × 100pcs

'!0A20DA-bejfhb!
140 µm 100461000 1 × 100pcs

'!0A20DA-bfaccf!

Pochette soufflet sans rabat
Capacité extensible garantie avec le soufflet. Peut contenir jusqu’à 
200 feuilles grâce au soufflet. Parfaite lisibilité grâce à la finition 
lisse.
 · Format : A4.
 · Peut contenir 200 feuilles.
 · Polypropylène lisse 20/100e.
 · Ouverture : sur le dessus.
 · Perforation : 11 trous.
 · Bande de renfort : Blanc.
 · Incolore.
 · Sachet de 10.

COULEUR PERFORATION ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
11 200 µm 100207012 5 × 10pcs

&!04FAF0-bhehae!

Pochette avec tirette
Contenu sécurisé grâce à la fermeture par Zip. Idéal pour le 
transport de fournitures (CD, DVD, petits papiers). Grande 
résistance dans le temps grâce à la matière PVC épaisse.
 · Format : 30,5x17cm.
 · Peut contenir des petits papiers et des petites fournitures.
 · PVC lisse 14/100e.
 · Fermeture : à zip.
 · Perforation : 11 trous.
 · Bande de renfort : Incolore.
 · Incolore.
 · Sachet de 10.

COULEUR PERFORATION ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

30,5 × 17
11 140 µm 100207006 5 × 10pcs

&!04FAF6-habhbd!

Pochette ouverte à droite
En polypropylène grainé, antireflet, photorésistant. Contenu 
sécurisé grâce au large rabat. Insertion des documents sur le côté 
droit.
 · Format : A4.
 · Peut contenir 20 feuilles en moyenne.
 · Polypropylène grainé 12/100e.
 · Ouverture sur le côté droit.
 · Perforation à 11 trous.
 · Bande de renfort : Blanc.
 · Incolore.
 · Sachet de 10.

COULEUR PERFORATION ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
11 120 µm 100460999 10 × 10pcs

'!0A20DA-bejfge!
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Polyvision Vario-Zipp protège-documents
Mise à jour du contenu facile grâce aux pochettes amovibles. 
Pochette de personnalisation résistante grâce à la découpe 
antidéchirure. Facile à utiliser grâce à l’ouverture 360° de la 
couverture.
 · Format : A4.
 · 20 pochettes : 40 vues.
 · Polypropylène translucide.
 · Pochettes : polypropylène lisse et transparent 7/100e.
 · Reliure : anneaux en plastique (Vario-Zipp).
 · Poche de personnalisation sur la couverture avant avec 

encocheantidéchirure.

COULEUR CAPACITÉ RÉF. UVC  EAN

A4
20 tassen 100205599 10pcs

&!04FAF0-ajgjef!
20 tassen 100205600 10pcs

&!04FAF0-ajhfeg!

Manage Me protège-documents
Confidentialité du contenu grâce à la couverture opaque. Mise à 
jour facile du contenu grâce aux pochettes amovibles. Ouverture 
totale de la couverture à 360° grâce à la reliure Variozip.
 · Format : A4.
 · 25 pochettes : 50 vues.
 · Couverture : Polypropylène opaque 8/10e.
 · Pochettes : polypropylène lisse et transparent 7/100e.
 · Reliure : anneaux en plastique (Vario-Zipp).

COULEUR CAPACITÉ RÉF. UVC  EAN

A4
25 tassen 100205607 5pcs

'!0A20DA-aeidaa!
25 tassen 100205608 5pcs

'!0A20DA-aeidei!

Pochette coin lisse
Accès facile aux documents grâce à la découpe coup de pouce. 
Bonne résistance grâce aux coins arrondis. Pochette rigide, 
résistante et anti-transfert d’encre.
 · Format : A4.
 · Boîte de 100.

COULEUR ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
140 µm 400116169 1 × 100pcs

&!04FAF0-eajeig!
140 µm 100461003 1 × 100pcs

'!0A20DA-bfadaa!

Etui simple
Ouvert en haut. Découpe coup de pouce. Pour classer et protéger 
vos document sans poussière.
 · Paquet de 10.
 · Polypropylène 120µ.
 · Efficace pour un usage quotidien.
 · Incolore.

COULEUR ÉPAISSEUR RÉF. UVC  EAN

A4
120 µm 100590148 10 × 10pcs

+!7B4DG6-afdccj!
A5

120 µm 100590147 10 × 10pcs
+!7B4DG6-afdced!

A6
120 µm 100590146 10 × 10pcs

+!7B4DG6-afdcdg!

ALBUMS À POCHETTES

Polyvision protège-documents
Pochette de personnalisation résistante grâce à la découpe 
antidéchirure. Insertion facile des feuilles grâce à l’ouverture en 
angle des pochettes. LISIBILITE : Les pochettes de ce protège-
documents sont transparentes et parfaitement lisses. Elles 
permettent une meilleure lisibilité des documents.
 · Format : A4.
 · Polypropylène translucide.
 · Pochettes : polypropylène lisse et transparent 5/100e.
 · Reliure : protège-documents grâce aux poches soudées.
 · Les pochettes du protège-documents sont fixes (non amovibles).
 · Unique grâce à la poche de personnalisation A4 sur la couverture 

avant.

COULEUR CAPACITÉ RÉF. UVC  EAN

A4
20 tassen 100206087 12pcs

&!04FAF0-ahjdjj!
20 tassen 100206088 12pcs

&!04FAF0-ahjefa!
40 tassen 100206231 12pcs

&!04FAF0-ahjfbb!
40 tassen 100206232 12pcs

&!04FAF0-ahjfhd!
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CHEMISES POCHETTE

Urban chemise pochette
Fermeture sécurisée grâce à un bouton pression. Idéal pour 
protéger des documents papier tels que des brochures.
 · Capacité de 120 feuilles en moyenne.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

400147024 5pcs
&!04FAF0-efgegg!

400147022 5pcs
&!04FAF0-efgebb!

A5

400147027 5pcs
&!04FAF0-efgfch!

400147025 5pcs
&!04FAF0-efgeia!

PLANCHES À PINCE

Planche à pince
Port-bloc de conférence à pince pour rassembler des papiers. 
Porte-stylo inclus. Avec pochette pour ranger des feuilles volantes.
 · Format : A4.
 · Pochette à l’intérieure triangulaire.
 · Couverture plastifiée avec un film PVC.
 · Intérieur avec pochette triangulaire, porte-stylo et clip en haut du 

dos.
 · Taille : 240 x 10 x 340 mm (L x P x H), couleur : noir.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100551516 10pcs
(!7AC23E-cbaabd!

100551518 10pcs
(!7AC23E-cbaajj!

Port-bloc à pince
Port-bloc de conférence à pince pour rassembler des papiers. 
Porte-stylo inclus. Avec pochette pour ranger des feuilles volantes.
 · Format : A4.
 · Pochette à l’intérieure triangulaire.
 · Couverture plastifiée avec un film PVC.
 · Intérieur avec pochette triangulaire, porte-stylo et clip en haut du 

dos.
 · Taille : 240 x 10 x 340 mm (L x P x H), couleur : noir.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100202520 10pcs
(!7AC23E-cbabaf!

Initial protège-documents
Pochettes résistantes en matière grainée : anti traces et anti reflets. 
Confidentialité parfaite du contenu grâce au polypropylène opaque.
 · Format : A4.
 · Couverture : Polypropylène opaque 3/10e.
 · Pochettes : Polypropylène grainé incolore 4,5/100e.
 · Reliure : protège-documents à pochettes soudées.

COULEUR CAPACITÉ RÉF. UVC  EAN

A4
20 tassen 100206094 10pcs

&!04FAF0-bacfda!
30 tassen 100206165 30pcs

&!04FAF3-caagai!

40 tassen 100206240 30pcs

&!04FAF3-caaiag!

50 tassen 100205861 30pcs

&!04FAF3-caabad!

60 tassen 100205907 20pcs

&!04FAF3-caabch!

60 tassen 100205908 10pcs
&!04FAF0-bacjji!

60 tassen 100205909 10pcs
&!04FAF0-badacf!

80 tassen 100205960 15pcs

&!04FAF3-caabgf!

80 tassen 100205962 10pcs
&!04FAF0-badcda!

80 tassen 100205963 10pcs
&!04FAF0-badcgb!

100 tassen 100206003 10pcs

&!04FAF3-cacabf!

100 tassen 100206004 10pcs
&!04FAF0-baddjb!

100 tassen 100206005 10pcs
&!04FAF0-baddie!

Urban protège-documents
Ouverture parfaite à 360° grâce à la reliure spirale en plastique. 
Contenu sécurisé grâce à la fermeture par élastique. LISIBILITE : 
Les pochettes de ce protègedocuments sont transparentes et 
parfaitement lisses. Elles permettent une meilleure lisibilité des 
documents.
 · Format : A4.
 · Pochettes : polypropylène lisse et transparent 5/100e.
 · Reliure : anneaux transparents en plastique.

COULEUR CAPACITÉ RÉF. UVC  EAN

A4
20 tassen 400104492 10pcs

&!04FAF0-dhjiac!
20 tassen 400147016 10pcs

&!04FAF0-efgcic!

40 tassen 400104496 10pcs
&!04FAF0-dhjjcf!

40 tassen 400147014 10pcs

&!04FAF0-efgcee!
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CLASSEURS TRIEUR

Chic classeur-trieur
Couverture en carte épaisse très résistante. Zones d’indexation 
imprimées sur la couverture pour faciliter l’organisation. Fermeture 
par élastiques pour un classement sécurisé, même hors du bureau.
 · 12 onglets.
 · Lignes et indexation de 1 à 12 & A à Z.
 · Couverture en carte 450g.
 · Dos agrafé.
 · Elastiques ronds.
 · Design ELBA chic, sobre et élégant.
 · 2 points découpés sur les intercalaires pour aider à l’identification 

des documents.
 · Pour documents en format A4.
 · Intercalaires noirs en carte.

COULEUR ONGLETS RÉF. UVC  EAN

A4
12 400001035 5pcs

'!0A20DA-ecbaec!
12 400001990 5pcs

'!0A20DA-aehhfe!
12 400001992 5pcs

'!0A20DA-aehheh!
12 400001032 5pcs

'!0A20DA-aehhda!
12 400001991 5pcs

'!0A20DA-ecbafj!
12 400001994 5pcs

'!0A20DA-ecbagg!
12 400001993 5pcs

'!0A20DA-ecbahd!

Classeur-trieur
Couverture en carton épais rigide haute qualité. Onglets recouverts 
de PVC pour une résistance à un usage quotidien intensif. Dos à 
soufflet en lin permettant au trieur d’accueillir un grand nombre de 
documents.
 · Dos à soufflet en lin.
 · Intercalaires noirs en carte 320g.
 · Couverture en carton épais.
 · 2 points découpés sur les intercalaires pour aider à l’identification 

des documents.
 · Pour documents en format A4.

COULEUR ONGLETS RÉF. UVC  EAN

A4
12 400001021 1pce

'!0A20DA-ecebgg!
24 400001988 1pce

'!0A20DA-ecebec!
32 400001962 1pce

'!0A20DA-ecebia!
12 400001966 1pce

'!0A20DA-ecebjh!

Nomad farde avec pince
Contenu sécurisé grâce à l’élastique de fermeture. Pochette-coin 
intérieure pour ranger ses documents temporairement. Un produit 
complet, parfait pour un usage nomade grâce à la découpe porte 
stylo et au clip de maintien du bloc.
 · Format : A4XL.
 · Polypropylène opaque.
 · Clip métal.
 · Gris.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4XL

400021703 12pcs
&!04FAF0-bbjhib!

FARDES À DEVIS

Image basic farde à devis
Pour une présentation parfaite des devis, offres ouverts ou 
contrats. Avec découpe pour carte de visite. Farde à devis peut être 
utilisée dans un classeur.
 · Transparent.
 · En PP 0,5mm.
 · Capacité : jusqu’à 30 feuilles.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100551988 10pcs
'!0A20DA-aidegc!

Farde à devis
Pour une présentation parfaite des devis, offres ouverts ou 
contrats. Avec découpe pour carte de visite. Farde à devis peut être 
utilisée dans un classeur.
 · Jaune.
 · En PP 0,5mm.
 · Capacité : jusqu’à 30 feuilles.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100420931 10pcs
'!0A20DA-adfddb!

100420932 10pcs
'!0A20DA-adfdff!
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ALBUMS POUR CARTES DE VISITE

Album cartes de visite
Format compact à avoir toujours sous la main. 12 pochettes en 
soudées. Pour 96 cartes de visite.
 · Format : 120x255mm.
 · Pour 96 cartes de visite.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

25,5 × 12CM
2 ans 100206512 12pcs

(!7AC23D-ffabad!

SIGNATAIRES

Signataire
Couverture en plastique résistante à l’eau. Onglets renforcés en 
mylar offrant une excellente résistance en cas d’usage intensif et 
une finition soignée. Dos à soufflet en lin permettant au trieur 
d’accueillir un grand nombre de documents.
 · 20 compartiments.
 · Onglets découpés recouverts de mylar.
 · Couverture antérieure avec porte-étiquette.
 · Dos à soufflet en lin noir.
 · Intercalaires en carte rouge/rosé.
 · Pour documents au format A4.
 · 3 points découpés sur les compartiments pour aider à l’identifi 

cation des documents.

COULEUR ONGLETS RÉF. UVC  EAN

A4
20 400000997 1pce

'!0A20DA-ebbaaf!
20 400001008 1pce

'!0A20DA-ebbabc!
20 400001006 1pce

'!0A20DA-ebbadg!
20 400001002 1pce

'!0A20DA-ebbaed!

Top File+ trieur
Carte Multi’Strat™ 390 gr résistante pour une utilisation au 
quotidien. Fermeture élastique à la couleur. Facile à personnaliser 
grâce à plusieurs zones d’indexation.
 · Fabriqué en carton résistant Multi’Strat™ de 390g.
 · Intercalaires gris en carton de 240g.
 · Dos agrafé.
 · 2 bandes élastiques d’angle fixées par des oeillets rivetés.

COULEUR ONGLETS RÉF. UVC  EAN

A4
12 400116255 12pcs

&!04FAF0-eajhfc!
12 400116258 12pcs

&!04FAF0-eajiee!
12 400116257 12pcs

&!04FAF0-eajibd!
12 400116256 12pcs

&!04FAF0-eajhid!
8 400116251 15pcs

&!04FAF0-eajgdj!
8 400116254 15pcs

&!04FAF0-eajhcb!
8 400116253 15pcs

&!04FAF0-eajgjb!
8 400116252 15pcs

&!04FAF0-eajgga!

VALISETTES

Urban valisette
CAPACITE : Le trieur offre une capacité extensible grâce au 
soufflet qui s’adapte au contenu. 2-EN-1 : Le trieur présente les 
avantages d’une boîte alliés à ceux d’un trieur : encombrement 
minimal, bonne tenue à la verticale pour un rangement facilité, 
segmentation en 13 compartiments à capacité extensible. 
INDEXATION : L’indexation est personnalisable et repositionnable 
grâce aux étiquettes adhésives fournies avec le trieur polypro qui 
permettent d’identifier les intercalaires et le contenu de chaque 
compartiment.
 · Format : A4+
 · Etiquettes adhésives et repositionnables pour intercalaires
 · Trieur à capacité extensible (soufflet).
 · Intercalaires transparents en PP 2/10e.

COULEUR ONGLETS RÉF. UVC  EAN

A4XL
12 400104381 10pcs

&!04FAF0-dhiiji!
12 400147018 10pcs

&!04FAF0-efgdcj!
8 400147019 10pcs

&!04FAF0-efgded!
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RÈGLES

Super Ruler
La bande de caoutchouc antidérapante au dos empêche de glisser 
sur le papier. Graduation en mm.
 · Avec des bords inclinés pour permettre de dessiner facilement.
 · Matière : SAN transparent.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

20CM
2 ans 100202515 10pcs

(!7AB22B-babefh!
30CM

2 ans 100202516 10pcs
(!7AB22B-babege!

40CM
2 ans 100202517 10pcs

(!7AB22B-babehb!
50CM

2 ans 100202518 1pce
(!7AB22B-babeii!

Règle de bureau
Règle pour le dessin et pour le bureau. Avec bord incliné et bord 
antitaches.
 · Longueur : 30 cm.
 · Largeur : 32 mm.
 · Épaisseur : 3,0 mm.
 · Matière : acrylique transparent.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

30CM
2 ans 100413028 10pcs

(!7AB22B-babdhc!

Règle d’école
Bord antitaches fraisé sur la face du dessous pour éviter que l’encre 
ne coule sous la règle. Avec bord incliné. Graduation en mm.
 · Matière : SAN transparent.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

15CM
2 ans 100413023 10pcs

(!7AB22B-babdba!
20CM

2 ans 100552536 10pcs
(!7AB22B-babdch!

30CM
2 ans 100413025 10pcs

(!7AB22B-babdde!
40CM

2 ans 100413026 10pcs
(!7AB22B-babdeb!

50CM
2 ans 100413027 10pcs

(!7AB22B-babdfi!

BLOCS DE DESSIN

Bloc de dessin enfant
Design joyeux et adapté aux enfants. Collé en tête pour enlever  
facilement les feuiles. Dos robuste en carton pour un soutien 
optimal pendant le dessin.
 · Papier 70g sans bois.
 · Règlure unie idéale pour dessiner ou faire des croquis ainsi que 

pour prendre des notes.
 · Facile à déchirer.
 · Certification environnementale EU Ecolabel.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A3
30 Uni 100050434 5pcs

'!0A61EE-fhfhhg!
A4

100 Uni 100050458 5pcs
'!0A61EE-fhfhgj!

Bloc de dessin
Avec papier de qualité supérieure 120 g/m², super lisse et super 
blanc. Dos robuste en carton pour un soutien optimal pendant 
le dessin. Avec microperforation sur le petit côté pour faciliter 
l’arrachage des feuilles.
 · Papier à dessin lisse 120g pour des résultats parfaits.
 · Les pages de règlure unie sont idéales pour dessiner ou faire des 

croquis ainsi que pour prendre des notes.
 · Dos robuste en carton pour un soutien optimal pendant le dessin.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A3
20 Uni 100050301 10pcs

'!0A61EE-jfcibc!
A4

20 Uni 100050321 10pcs
'!0A61EE-jfchfb!

Bloc croquis
Avec Optik Paper® ; papier de qualité supérieure 90 g/m², super 
lisse et super blanc. Dos robuste en carton pour un soutien optimal 
pendant le dessin. Collé en tête pour pour faciliter l’enlèvement des 
feuilles.
 · Bloc de dessin A4, 100 feuilles, avec perforation.
 · Avec Optik Paper® ; papier de qualité supérieure 90 g/m², super 

lisse et super blanc.
 · Les pages de règlure unie sont idéales pour dessiner ou faire des 

croquis ainsi que pour prendre des notes.
 · Collé en tête pour enlever et classer facilement les feuiles.
 · Dos robuste en carton pour un plaisir d’écriture maximum.

COULEUR FEUILLES RÉGLURE RÉF. UVC  EAN

A4
100 Uni 100050303 5pcs

'!0A61EE-jfjejb!

Mesurer et dessiner
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Rapporteur parallèle 38cm
Avec un bord incliné sur chacun des 4 côtés. Marche facile et 
glissante. Avec tampon en liège sur la face inférieure pour protéger 
la carte marine.
 · Graduation 360°.
 · Épaisseur : 4,0 mm.
 · Matière : acrylique transparent, joints en aluminium et rivets en 

plastique.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

38CM
2 ans 100413019 1pce

(!7AB22B-bgbfbc!

Rapporteur parallèle 45cm
Règle parallèle avec des bords inclinés sur les quatre côtés. Le 
tampon en liège situé sur la face inférieure sert à protéger la carte.
 · Graduation 360°.
 · Épaisseur : 5,0 mm.
 · Matière : acrylique transparent, joints et rivets en aluminium.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

45CM
2 ans 100412008 1pce

(!7AB22B-aidjag!

Rapporteur parallèle 38cm cuivre
Avec un bord incliné sur chacun des 4 côtés. Marche facile et 
glissante. Avec tampon en liège sur la face inférieure pour protéger 
la carte marine.
 · Graduation 360°.
 · Épaisseur : 4,0 mm.
 · Matière : acrylique transparent, joints en cuivre et rivets en 

plastique.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

38CM
2 ans 100413020 1pce

(!7AB22B-bhbfae!

Règle en T d’école
Règle en T pour école avec bord antitaches double.
 · Longueur : 65 cm.
 · Largeur : 43 mm.
 · Épaisseur : 3,5 mm.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

65 × 21,5 cm
2 ans 100413063 1pce

(!7AB22B-babjah!

Règle en aluminium
Bord pour couper avec un couteau ou un scalpel. Avec bord incliné 
et bord plat, ce qui protège les doigts. Une bande antidérapante 
protège contre le glissement sur le papier.
 · Longueur : 30 cm.
 · Largeur : 35 mm.
 · Les avantages du produit sont affichés sur l’emballage.
 · Matière : aluminium.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

30CM
2 ans 100413070 1pce

(!7AB22B-babfej!

Règle courbe
Avec noyau en acier et plomb, qui assure la courbe requise. 
Convient pour les courbes jusqu’à un diamètre de 15 mm.
 · Avec graduation.
 · Fait de vinyle.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

30CM
2 ans 100412085 1pce

(!7AB22B-ceedah!
50CM

2 ans 100412087 1pce
(!7AB22B-ceefaf!

Translateur
Outil de dessin pour l’école, les études et le travail. Le décalage 
parallèle permet de tracer des lignes ou des hachures parallèles. 
Avec rapporteur et formules.
 · Graduation en mm et en pouces.
 · Matière : PS transparent.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

30CM
2 ans 100411018 1pce

(!7AB22B-ceebaj!

Règle en acier
Règle avec mesures en cm et en pouces. Graduations multiples sur 
les deux échelles. Avec des tableaux de conversion pratiques au 
dos.
 · Longueur : 30 cm.
 · En acier.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

30CM
2 ans 100411042 1pce

(!7AB22B-ejdfah!
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EQUERRES GÉOMÉTRIQUES

Équerre géométrique 160mm
Le bord incliné facilite le dessin. Avec rapporteur intégré.
 · Avec une échelle opposée.
 · Échelle en mm.
 · Longueur hypothénuse : 160 mm.
 · Longueur de côté : 110 mm.
 · Matière : SAN transparent.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

16 × 11 cm
2 ans 100414085 10pcs

(!7AB22B-aabdbd!

Equerre géométrique avec poignée
Équerre de géométrie avec poignée pour une manipulation facile. 
Avec différents bords pour dessiner avec différents stylos. Avec 
rapporteur intégré.
 · Avec une échelle opposée.
 · Bord antitaches et bord incliné.
 · Longueur hypothénuse : 225 mm.
 · Longueur de côté : 160 mm.
 · Matière : SAN transparent.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

22,5 × 16 cm
2 ans 100412006 20pcs

(!7AB22B-jaaaaf!

Rapporteur nautique avec poignée
Avec un bord plat et une poignée pratique. Pour régler le cap et la 
distance. Division en mm, degrés et lignes.
 · Hypothénuse : 280 mm / côté : 200 mm.
 · Épaisseur : 2,75 mm.
 · Matière : SAN transparent.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

28 × 16,2 cm
2 ans 100413014 10pcs

(!7AB22B-ciaabf!

Equerre reglables
Fabriqué en polystyrène transparent pour une lecture facile.
 · Avec bord facetté.
 · Hypoténuse : 320mm.
 · Cathetus : 250 mm.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

25 × 32 cm
2 ans 100552531 1pce

(!7AB22B-bcabbd!

RAPPORTEURS D’ANGLES

Rapporteur 100mm, épaisseur 2mm
Avec bord incliné et échelle opposée. Longueur de l’arc : 180°. 
Échelle : 1/1°.
 · Épaisseur : 2,0 mm.
 · Matière : SAN transparent.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

10 × 5,4 cm
2 ans 100413011 10pcs

(!7AB22B-babcdf!

COMPAS

Compas à pointes sèches
Compas de haute qualité en cuivre nickelé et aiguilles amovibles. 
Longueur : 175 mm.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

17,5 × 1,5 cm
2 ans 100411009 1pce

(!7AB22B-bagjge!
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Compas à mine de plomb 120mm bras réglable
Compas qui répond à toutes les exigences de qualité. Fabriqué en 
métal nickelé mat.
 · Longueur : 120 mm.
 · Comprend une boîte de rangement en plastique vert et 

transparent.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

13 × 1,5 cm
2 ans 100411008 1pce

(!7AB22B-bahjjc!

Compas scolaire
Compas avec adaptateur supplémentaire pour stylos permettant 
de dessiner des cercles de différentes couleurs. Avec couverture de 
protection et mines de rechange. Quatre couleurs fraîches : vert, 
orange, violet et bleu.
 · Emballé dans une boîte en plastique pratique.
 · Longueur de jambe de 120 mm, pour dessiner des cercles jusqu’à 

150 mm de diamètre.
 · Matière : métal, plastique.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

7,7 x 16,8 cm
2 ans 100412205 12pcs

(!7AB22B-ehgfaa!

Set de compas 3 pièces
Set de compas qui peut être combiné de nombreuses façons. 
Comprenant : compas avec genouillère, ressort d’insertion avec 
support et mines de rechange. Emballé dans un étui robuste à 
charnières.
 · De nombreuses combinaisons possibles.
 · Toutes les pièces du compas sont en métal.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

17 × 4,8 cm
2 ans 100552548 10pcs

(!7AB22B-bagjbj!

GOMMES

Gomme 3D
Accessoires de mode en format mini. Idéal pour le premier jour 
d’école, pour l’anniversaire d’un enfant ou comme cadeau. Gomme 
sans PVC.
 · Tridimensionnel.
 · Thèmes : lunettes de soleil, escarpins, chapeau, miroir, brosse à 

poudre, sac à main, peigne, etc.
 · En couleurs vives.
 · 10 motifs assortis en sachet.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

13 × 11,5 cm
2 ans 400082011 12 × 10pcs

(!7AF46H-ahgbia!

Gomme sans PVC, lot de 2 pièces
Effacez sans traces sur le papier ou la feuille. Spécialement pour les 
crayons. Sans PVC.
 · 2 pièces en emballage blister.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

10 x 9 cm
2 ans 100417490 12pcs

(!7AF46H-aaaaei!

GRIPS POUR CRAYON

Grips pour crayon
Facilite la prise en main des stylos pour les écrivains débutants. 
Aussi une solution en cas de restrictions de mouvement des mains 
ou des doigts. Convient à tous les crayons standard.
 · La surface de contact rainurée offre une bonne prise aux doigts.
 · Réutilisable.
 · Lavable.
 · Des couleurs assorties aux couleurs vives.
 · Matière : plastique souple (TPE).

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

4 × 1,4 cm
2 ans 100412097 10pcs

(!7AB22B-eddfad!
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ECHELLES DE RÉDUCTION ÉVENTAIL

Règle triangulaire
Avec six échelles métriques différentes : 1:1:20:25:50:75:125. Avec 
deux rainures de couleur.
 · Longueur : 30 cm.
 · Matière : PS blanc mat.
 · Emballé dans une boîte en plastique.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

30CM
2 ans 100413043 10pcs

(!7AB22B-babhcd!

Echelle de réduction en éventail
Pliable pour un rangement pratique.
 · 22 distributions différentes.
 · 5 divisions d’échelle.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

19 × 3,5 cm
2 ans 100411000 1pce

(!7AB22B-ajajae!

GABARITS

Gabarit d’architecte
Trace avec des symboles pour les meubles et les groupes de 
meubles. Pour des domaines tels que : Salle à manger, chambre 
à coucher, chambre d’enfant, cuisine et salle de bains. Contient 
également des symboles d’installation électrique et d’autres 
symboles fréquemment utilisés.
 · Épaisseur : 1 mm.
 · Convient aux pointes de 0,35 mm et 0,5 mm.
 · Matière : SBS.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

20 × 11,5 cm
2 ans 100414314 1pce

(!7AB22B-fihgac!

Gabarit avec 39 cercles, brun
Trace avec bord plat. Avec 39 cercles de 1 à 35 mm.
 · Pour crayons de plomb et de couleur standard.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

24 × 12 cm
2 ans 100413077 1pce

(!7AB22B-bahdji!

Gabarit avec 39 cercles, vert
Trace embossé en dessous pour empêcher l’encre de se tacher. 
Pour les stylos à encre de 0,5 mm. Avec 39 cercles de 1 à 35 mm, 
dont 1,5, 2,5, 3,5 et 4 mm. Avec une graduation en millimètres.
 · Épaisseur : 1,2 mm.
 · Matière : SBS vert-transparent.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

24 × 12 cm
2 ans 100413074 1pce

(!7AB22B-bacaij!

Gabarit avec 22 cercles, vert
Trace embossé en dessous pour empêcher l’encre de se tacher. 
Pour les stylos à encre de 0,5 mm. Avec 22 cercles de 1 à 35 mm et 
des divisions en mm.
 · Épaisseur : 1,2 mm.
 · Matière : SBS vert-transparent.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

16 × 9 cm
2 ans 100413075 1pce

(!7AB22B-bacbcg!

Gabarit géométriques
Trace avec des formes géométriques de base : Cercle, carré, 
hexagone et triangle. Tous les formes dans les dimensions de 3 à 
24 mm. Avec des lignes centrales de séparation (horizontales et 
verticales).
 · Épaisseur : 1 mm.
 · Convient aux pointes de 0,5 mm.
 · Matière : SBS.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

19,5 × 10 cm
2 ans 100414320 1pce

(!7AB22B-fiifaa!
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Gabarit de lettres
Transparent coloré pour une visibilité confortable. Les goujons 
d’encre empêchent la tache d’encre.
 · Marquage rapide et facile de panneaux ou autres.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

30 mm cm
2 ans 100412307 1pce

(!7AB22B-ifdaae!
50 mm cm

2 ans 100411050 1pce
(!7AB22B-iffaai!

100 mm cm
2 ans 100411051 1pce

(!7AB22B-ifbace!

Set de gabarit de lettres
Lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. 
Transparent coloré pour une visibilité confortable. Les goujons 
d’encre empêchent la tache d’encre.
 · Taille des lettres : 10 mm, 20 mm. 30 mm.
 · Marquage rapide et facile de panneaux ou autres.
 · 3 pièces dans un lot.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Set cm
2 ans 100411052 1pce

(!7AB22B-ifaaba!

Gabarit d’ameublement
Trace embossé en dessous pour empêcher l’encre de se tacher. 
Pour les stylos à encre jusqu’à 0,35 mm. Avec des indications de 
mesures pour les meubles, les équipements pour cuisine et les 
installations sanitaires ainsi que d’autres symboles courants.
 · Échelle 1:50.
 · Dimensions : 230 x 160 mm.
 · Épaisseur : 1 mm.
 · Matière : plastique vert-transparent.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

23 × 16 cm
2 ans 100413078 1pce

(!7AB22B-fiibae!

Gabarit de militaire NATO APP-6A
Trace normographe armée avec boutons d’encre. Avec des 
symboles militaires de l’OTAN et des signes tactiques conformes 
à la norme APP-6A. Des symboles pour distinguer les amis et les 
ennemis, ainsi que les unités neutres et inconnues.
 · Dimensions : 275 x 125 mm.
 · Épaisseur : 0,9 mm.
 · Matière : SBS vert-transparent.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

27,5 × 12,5 cm
2 ans 100413079 1pce

(!7AB22B-bdheab!

Cache de gommage
Gabarit avec 26 ouvertures pour une correction précise.
 · Dimensions : 90 mm x 60 mm.
 · Emballage sous blister.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

16 × 10,1 cm
2 ans 100411019 25pcs

(!7AB22B-bagdhh!

TAPIS DE DÉCOUPE

Tapis de découpe
Avec surface de coupe auto-obturante. Utilisable de deux côtés. 
Grille avec réglure en mm sur un côté.
 · Format : A2.
 · Épaisseur : 3 mm.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

45 × 60 cm
2 ans 100411033 1pce

(!7AB22B-jjcaaa!
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TUBES POUR DESSIN

Tube pour dessin
Courroie de transport comprise. Fabriqué en plastique résistant à 
l’eau.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

70-124 cm cm
2 ans 210484800 1pce

(!7AB22B-eieiac!
50-90 cm cm

2 ans 210488400 1pce
(!7AB22B-eiieae!

ACCESSOIRES POUR TABLEAU NOIR

Règle pour tableau
Avec poignée et goujons en caoutchouc pour une meilleure prise 
en main lors du travail sur le tableau.
 · Longueur : 100 cm.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

100CM
2 ans 100412000 1pce

(!7AB22B-aaaaac!
2 ans 100412099 1pce

(!7AB22B-eddhab!

Compas pour tableau
Compas avec trois ventouses pour une adhérence maximale au 
tableau noir.
 · Longueur : 450 mm.
 · Convient aux craies jusqu’à 16 mm de diamètre.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

50 × 9 cm
2 ans 100412109 1pce

(!7AB22B-edejag!

Brosse à tableau
Avec une poignée pratique en plastique.
 · Matière : feutre / plastique.
 · Dimensions : 13,5 x 5,5 x 4,5 cm.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

13,5 × 5,5 cm
2 ans 100412106 10pcs

(!7AB22B-edeeab!
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5ACCESSOIRES DE BUREAU



BÂTONS DE COLLE

Bâton de colle 8g, lot de 2
Bâton de colle sans solvant. Extra inodore et soluble dans l’eau. 
Permanente après séchage.
 · Bâton de colle à base d’eau (PVP) de haute qualité.
 · Pour coller du papier, du carton ou des photos.
 · 8g de colle par bâton.
 · 2 bâtons sur une carte blister.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

2 x 15 x 8,5 cm
2 ans 400107631 12pcs

(!7AF46H-ahjfej!

TAILLE-CRAYONS

Taille-crayon électrique six trous
Modèle de bureau pour un affûtage facile et rapide, avec une seule 
ouverture. Pour les crayons ronds, triangulaires et hexagonaux et 
les crayons de couleur en bois d’un diamètre de 6,5 mm à 11 mm. 
Lame durable, en forme de spirale, fabriquée en acier. Avec des 
ventouses pour la stabilité.
 · L’affûtage commence automatiquement lorsqu’un crayon est 

inséré et s’arrête lorsque le crayon est pointé.
 · 2 ans de garantie.
 · 220 - 240V, 50Hz.
 · Certification CE et RoHS.
 · Avec prise UE ; compatible avec la prise suisse.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

22,8 × 20,4 × 13 cm
2 ans 100412154 1pce

(!7AB22B-efjgac!

Taille-crayon à piles
Taille-crayon à piles pour crayons de plomb et de couleur standard. 
Avec réservoir transparent. Fonction d’arrêt automatique.
 · Pour crayons de plomb et de couleur standard.
 · Avec fonction auto-stop.
 · Fonctionne sur piles, 2 piles AA de 1,5 V requises, non incluses.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

6 × 4,7 × 6,2 cm
2 ans 400098695 1pce

(!7AF46H-ahijig!

PORTE-REVUES

Wave porte-revues
Polystyrène incassable, 100% recyclable, au design tendance.
 · Cassette au design innovant et élégant.
 · Devant extra bas pour faciliter l’entrée et la sortie des documents.
 · La petite poignée aide à la préhension.
 · Pour documents A4.
 · Polystyrène incassable (100% recyclable).
 · Noir.
 · Dimensions : 8,2x26,5x31cm.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

400091711 4pcs
'!0A20DA-abhfdf!

Porte-revues PVC
Fabriqué en carton robuste recouvert de PVC. Avec une porte-
étiquette et étiquette d’identification. Pliable.
 · Pour format A4.
 · Dos de 70mm.
 · Avec passe-doigt.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100400618 5pcs
&!04FAF0-bbcgbe!

100400625 5pcs
&!04FAF0-bbihjb!

100400623 5pcs
&!04FAF0-bbifff!

100400622 5pcs
&!04FAF0-bbiebi!

100400624 5pcs
&!04FAF0-bbighi!

Porte-revues carton dur recyclé
Fabriqué en panneaux durs épais. Arrière fermé. Grande étiquette 
dorsale pour faciliter l’étiquetage.
 · Fabriqué de carton de fibres solide.
 · Avec une grande étiquette d’indexation autocollante.
 · Capacité : jusqu’à 700 feuilles.
 · Parfait pour combiner avec les classeurs Elba.
 · Dimension, monté : 85x245x318mm.
 · Noir.

COULEUR RÉF. UVC  EAN

A4

100420838 25pcs
'!0A20DA-iaebia!
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Taille-crayons de bureau standard
Modèle de bureau pour les crayons standard et les crayons de 
couleur. Avec manivelle et réservoir transparent. Avec pince pour la 
fixation au table.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

10,5 × 9,7 × 6,4 cm
2 ans 100411049 1pce

(!7AB22B-ejjgai!

CISEAUX

Ciseaux pour enfants
Ciseaux pour enfants avec des lames en acier inoxydable. Poignée 
en plastique ABS adaptée aux enfants. Une pointe arrondie pour 
une utilisation sécurisée.
 · Design robuste.
 · Longueur de la lame : 14 cm.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

14 × 6,5 × 1 cm
2 ans 400100562 12pcs

(!7AF46H-ahjagi!

Ciseaux
Ciseaux de qualité robuste. Ciseaux universels pour le bureau, le 
ménage et les loisirs.
 · Lames en acier inoxydable.
 · Poignée ergonomique en plastique.
 · Longueur de lame : 17,5 cm.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

18 × 7,8 × 1,8 cm
2 ans 400084195 12pcs

(!7AB22B-aaaeie!
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6AMÉNAGEMENT DES 
ESPACES DE TRAVAIL



Baya lampe
Produit éco conçu: l’utilisation d’une partie en bambou (herbe) 
et d’acier  de qualité supérieure recyclable contribue ainsi à la 
préservation des ressources naturelles et à diminuer notre impact 
environnementale. Maniable: grâce à son bras pivotant à double 
articulation, cette lampe est équipée de ressorts de compensation 
facilitant son orientation en tous sens. Protégez vos yeux: cette 
lampe de bureau LED vous fournit un éclairage de qualité et 
confortable car elle est sans scintillement et sans effet de trainé 
pour la lecture, le travail et la concentration. Il est agréable pour les 
yeux et diminue ainsi les effets de fatigue.
 · Stabilité : son socle lesté, assure une parfaite stabilité de la lampe 

sur votre bureau.
 · Polyvalente : elle est vendue sur socle et avec pince (écartement 

maxi 5 cm) et s’adapte a toutes les utilisations.
 · Matériaux : bras et tête en acier peint époxy et aluminium 

recyclable.
 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominnale : ce luminaire est fourni avec 1 ampoule 

LED culot E27 d’une puissance de 12,6 W.
 · Energie consommée : 10,5 KWh/1000h.
 · Classe énergétique: F

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

40 × 40 × 23 cm
2 ans 400153645 1pce

&!59FFG0-adbgde!
2 ans 400140800 1pce

&!59FFG0-adadcd!

Diva lampe
Socle de charge à induction sans-fil (5 W): rechargez votre 
smartphone compatible en les plaçant simplement sur le socle de 
la lampe. Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 
5 V, max. 1 A, recharger votre smartphone ou tablette (câble non 
fourni). Luminosité: avec ses 3 modes de température de couleur 
et 3 niveaux de luminosité réglable par 2 boutons tactiles, cette 
lampe est entièrement optimisée pour le repos, la lecture, le travail. 
Choisissez la meilleure qualité de lumière pour vos activités.
 · Design moderne : des lignes fines et épurées. Sa tête et son bras 

en aluminium lui confère un caractère élégant et contemporain 
vous donnant un produit conforme à vos attentes.

 · Agréable pour vos yeux : faible stress visuel après une utilisation 
prolongée grâce à ses différentes températures de couleur et 
intensités lumineuses. Idéal pour travailler, lire ou étudier, à la 
maison ou au bureau.

 · Matériaux : socle plastique ABS/ bras et tête en aluminium.
 · IRC 81 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 8,2W.
 · Energie consommée : 6,8 KWh/1000h.
 · 1150 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 100 lm/W..
 · Température de couleur : 3000K/4000K/6000K.
 · Durée de vie : 30 000h.
 · Classe énergétique: E

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

42 × 41 × 15 cm
2 ans 400124560 1pce

&!59FFG0-acjejf!

ÉCLAIRAGE

Slimstyle lampe de luminothérapie
idéale pour lutter contre la baisse de luminosité, souvent à l’origine 
du blues hivernal. Efficacité thérapeutique prouvée. Sans aucune 
émission d’UV.
 · Finesse : encombrement très réduit sur un bureau ou dans un 

espace confiné
 · Elégance : forme élancée
 · Esthétisme de chaque face : très belle vision 360°
 · Simplicité d’utilisation : clavier tactile (on/off, POSITION I /II, +/-).
 · Economie d’énergie : consommation de seulement 21W 

(technologie leds).
 · Existe en deux coloris: blanc et noir
 · Made in France.
 · Dispositif médical de classe II A: CE0461
 · Garantie 2 ans.
 · Durée de vie: 30 000h

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

36 × 14 × 10 cm
2 ans 400149953 1pce

&!76ABI9-haabjh!

Sundesk lampe de luminothérapie
idéale pour lutter contre la baisse de luminosité, souvent à l’origine 
du blues hivernal. Efficacité thérapeutique prouvée. Sans aucune 
émission d’UV.
 · Idéale pour lutter contre la baisse de luminosité
 · cette lampe de luminothérapie a été spécialement conçue pour 

les espaces de travail chez soi ou au bureau.
 · Elle est orientable grâce à son articulation :soit en mode lampe 

de luminothérapie orientée vers le visage (lumière blanche 
intense ou bleue toute aussi efficace)soit en mode lampe de 
bureau avec une lumière blanche plus douce orientée vers le plan 
de travail après sa séance quotidienne de luminothérapie.

 · Belles fintions grâce à ses materiaux de qualité.
 · Economie d’énergie : consommation de seulement 21W 

(technologie leds).
 · Longueur du cordon : 2m65
 · Made in France.
 · Dispositif médical de classe II A: CE0464
 · Garantie 2 ans.
 · Durée de vie: 30 000h

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

32 × 36 × 9 cm
2 ans 400149954 1pce

&!76ABI9-haacad!
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Easy lampe
Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 
1 A, recharger votre smartphone ou tablette (câble non fourni). 
Simple d’utilisation: grâce à son bouton tactile facile d’accès, cette 
lampe offre 3 niveaux d’intensité lumineuse, permettant à chacun 
d’adapter l’éclairage tout au long de la journée en fonction de ses 
besoins. Réglable: son flexible métallique, gainé d’élastomère vous 
permet d’orienter facilement le faisceau lumineux exactement là ou 
vous en avez besoin en réglant sa hauteur et son angle.
 · Design sobre et épuré : cette lampe intègrera parfaitement tous 

les espaces de travail et différentes tailles de bureaux.
 · Eclairage optimal et lumineux : l’éclairage LED de cette lampe 

offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui n’agresse 
pas vos yeux.

 · Matériaux : tête et socle en plastique ABS/ bras en métal à 
surface caoutchoutée.

 · IRC 84 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 10,4W.
 · Energie consommée : 8,7 KWh/1000h.
 · 1465 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 120 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: E

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

19 × 40,7 × 17 cm
2 ans 400093833 1pce

&!59FFG0-abffia!

Duo 2.0 lampe
Réglage: amplitude et souplesse grâce à son bras pivotant à 90° sur 
le socle et à sa grande tête profilée orientable en tous sens permet 
un large spectre de diffusion de la lumière sur votre plan de travail. 
Design contemporain: avec ses lignes dynamiques et modernes, 
cette lampe permet une diffusion optimale de la lumière sur le 
plan de travail. Elle s’intègre parfaitement à toutes les tailles de 
bureau. Lampe de bureau utilisant des LED de dernière génération, 
économisant l’énergie: elle a une durée de vie de 50 000 h.
 · Lumière sans scintillement : fournit une lumière performante et 

confortable qui protège vos yeux et cause moins de fatigue.
 · Complémentaire : lampe parfaitement coordonnée aux 

accessoires de bureaux UNILUX (pendules, porte-manteaux, 
repose-pieds, produits d’ergonomie).

 · Matériaux : socle acier peint époxy/ bras en santoprène et 
aluminium recyclable/ tête plastique ABS.

 · IRC 81 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 9,4W.
 · Energie consommée : 7,8 KWh/1000h.
 · 810 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 100 lm/W.
 · Température de couleur : 3400K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: D

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

60 × 59 × 25 cm
2 ans 400093984 1pce

&!59FFG0-acaihe!
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Linka lampe
Socle de charge induction sans fil (5 W): rechargez votre 
smartphone compatible en le plaçant simplement sur le socle de 
la lampe. Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 
5 V, max. 1 A, recharger votre smartphone ou tablette (câble non 
fourni). Variation d’intensité lumineuse et de température de 
couleur: sur le socle, deux touches tactiles permettent de faire 
varier l’intensité lumineuse en continu et un autre pour régler la 
température de couleur à 4 niveaux. Adaptez votre éclairage en 
fonction de votre activité (repos, lecture, travail).
 · Design moderne et sobre : LINKA se distingue par un design aux 

lignes fines et épurées. Sa tête ne dépasse pas 1 cm en épaisseur 
ce qui lui confère un caractère élégant.

 · Le + produit : Idéal pour la ranger dans un tiroir ou une sacoche 
permettant de vous accompagner lors de vos déplacements 
(bureau, salle de réunion, en voyage).

 · Matériaux : tête et socle en plastique ABS/ bras en aluminium.
 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 6,4W.
 · Energie consommée : 5,3 KWh/1000h.
 · 1695 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 111 lm/W.
 · Température de couleur : 2800K/3400K/4500K/5600K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: E

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

13,1 × 44,2 × 14,8 cm
2 ans 400124484 1pce

&!59FFG0-acjeac!

Galy 1800 lampe
Lampe nomade : sans fil et grâce à son faible poids de 360g, GALY 
se transporte facilement d’un espace de travail à un autre (bureau, 
salle de réunion, espaces de co-working). Batterie lithium-ion 
haute efficacité 1800 mAh: elle offre une autonomie de 3h et se 
recharge facilement en 2,5h via son câble USB d’une longueur de 1 
m (inclus). Compact: une fois plié, cette lampe vous accompagnera 
facilement lors de vos déplacements.
 · Bras de 30 cm: entièrement flexible orientable dans tous les sens 

afin d’ajuster l’éclairage au bon endroit sur votre plan de travail.
 · Variation d’intensité lumineuse: par pression continue sur le 

bouton tactile.
 · Protégez vos yeux : cette lampe sur pied offre une lumière 

agréable stable, de qualité grâce aux LED dernière génération 
protégées par un plastique opaque. Pas de scintillement ou 
d’éblouissement.

 · IRC 80 et Garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 2W.
 · Energie consommée : 1,7 kWh/1000h.
 · Efficacité lumineuse: 100 lm/W.
 · Lux à 28 cm: 500Lux.
 · Temperature de couleur: 3600K.
 · Durée de vie: 50 000h.
 · Classe énergétique: D

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

14 × 14,6 × 14 cm
2 ans 400132274 1pce

&!59FFG0-adabgd!
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Jazz lampe
Le socle de charge à induction sans-fil (5 W): rechargez votre 
smartphone compatible en les plaçant simplement sur le socle de 
la lampe. Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 
5 V, max. 1 A, recharger votre smartphone ou tablette (câble 
non fourni). Luminosité: multiples réglages, avec ses 3 modes 
de température de couleur à choisir et 5 niveaux de luminosité 
réglable par bouton tactile, cette lampe est entièrement optimisée 
pour le repos, la lecture, le travail. Choisissez la meilleure qualité de 
lumière pour vos activités.
 · Design moderne et sobre : des lignes fines et épurées. Sa tête 

ne dépasse pas 1 cm en épaisseur ce qui lui confère un caractère 
élégant.

 · Automatique : en fonction de la lumière ambiante de votre 
espace de travail, la lampe adapte sa lumière pour un meilleur 
confort visuel, grâce à son capteur de luminosité.

 · Matériaux : socle et tête en plastique ABS / bras en aluminium.
 · IRC 80 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 13,7W.
 · Energie consommée : 11,4 KWh/1000h.
 · 1030 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 139 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K/4000K/5000K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: G

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

17,8 × 57,8 × 6 cm
2 ans 400093836 1pce

&!59FFG0-abgdch!

Eyelight lampe
Bien-être: lampe innovante et connectée en bluetooth via votre 
smartphone qui permet de synchroniser votre rythme circadien en 
reproduisant l’éclairage du soleil et son impact sur les hormones 
(mélatonine et sérotonine). Mode automatique: le cycle circadien 
préprogrammé vous apporte la bonne qualité de lumière au bon 
moment de la journée. Mode manuel: ajustement de l’intensité et 
de la température de couleur selon vos besoins.
 · Pratique à utiliser : l’intensité est entièrement réglable, touchez 

simplement le bouton tactile sous la tête pour régler l’intensité 
de la lumière.

 · Design tendance et fonctionnel : ses lignes élancées et 
dynamiques séduiront un grand nombre d’utilisateurs.

 · Matériaux : socle plastique ABS / bras et tête en aluminium.
 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 9W.
 · Energie consommée : 7,5 KWh/1000h.
 · 1950 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 100 lm/W.
 · Température de couleur : 2700K à 5200K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: F

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

48 × 30 × 14,5 cm
2 ans 400095547 1pce

&!59FFG0-acgaaf!
2 ans 400093835 1pce

&!59FFG0-abfghc!

Jack lampe
Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 
1 A recharger votre smartphone ou tablette (câble non fourni). 
L’interrupteur tactile: sur le socle avec 4 niveaux d’intensité et 
3 niveaux de réglage de la température couleur permettant de 
s’adapter à différentes besoins: repos, lecture, travail. Design 
sobre et élégant: avec une tête de forme elliptique permettant une 
diffusion optimale de lumière sur le plan de travail. Elle s’intègre 
parfaitement à toutes les tailles de bureau.
 · Energétiquement efficace : cette lampe consomme 75% de moins 

d’énergie que l’éclairage incandescent et 35% de moins d’énergie 
que l’éclairage fluorescent pour un même niveau de luminosité.

 · Lumière confortable pour les yeux : avec ses LED dernière 
génération, la lumière est stable sans scintillement ni 
éblouissement. Protège bien votre vue.

 · Matériaux : socle, bras et tête en plastique ABS.
 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 6,2W.
 · Energie consommée : 5,2 KWh/1000h.
 · 925 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 108 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K/3500K/4000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: E

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

35 × 30 × 15 cm
2 ans 400077430 1pce

&!59FFG0-abcigc!
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Magic lampe
Pratique à utiliser: le variateur de l’intensité est entièrement 
réglable, touchez simplement le bouton tactile pour régler la 
lumière. Intelligente : la fonction mémorisation permet de régler la 
luminosité une seule fois, elle reviendra automatiquement à votre 
réglage quand vous la rallumerez. Éclairage écologique: un système 
de coupure automatique se fait après 5h d’utilisation.
 · Design moderne : la finesse de ses lignes et la fluidité de cette 

lampe lui confèrent un caractère élégant, qui s’harmonisera 
parfaitement avec votre bureau.

 · Réglage : grande amplitude et souplesse grâce à son bras double 
avec sa triple articulation pivotant à 360° sur le socle, assurant 
ainsi une excellente diffusion de la lumière sur votre bureau, en 
prenant soin de vos yeux.

 · Eclairage asymétrique : équipée d’un éclairage asymétrique qui 
neutralise une grande partie de l’éblouissement et augmente 
considérablement la surface éclairée.

 · IRC 86 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 8,4W.
 · Energie consommée : 7,0 KWh/1000h.
 · 1810 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 100 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: G

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

50 × 41 × 18 cm
2 ans 400016681 1pce

&!59FFG0-aaccdi!

Joker 2.0 lampe
Son interrupteur ON/OFF: facile d’accès, il est situé sur le socle. 
Avec les 2 positions de variation d’intensité, choisissez l’intensité 
lumineuse la plus appropriée tout au long de la journée pour 
mieux répondre à vos besoins. Son Best-seller: design aux lignes 
modernes alliant formes arrondies et proportions harmonieuses. 
Un modèle incontournable qui s’adaptera parfaitement à tout type 
de bureau. ON/OFF, facile d’accès, est situé sur le socle. Avec les 2 
positions de variation d’intensité, choisissez l’intensité lumineuse 
la plus appropriée tout au long de la journée pour mieux répondre 
à vos besoins. Énergétiquement efficace: cette lampe consomme 
75% de moins d’énergie que l’éclairage incandescent et 35% de 
moins d’énergie que l’éclairage fluorescent pour un même niveau 
de luminosité. Durée de vie : 40 000h.
 · Une lumière agréable, équipée d’une technologie protégeant vos 

yeux : une lumière stable et de qualité grâce aux LED dernière 
génération, protégées par un plastique opaque : ni scintillement, 
ni éblouissement.

 · Module LED interchangeable : l’utilisateur peut changer les LED 
aussi facilement qu’une ampoule.

 · Matériaux : socle et tête en plastique ABS/ bras aluminium 
peinture finition epoxy.

 · IRC 92 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 6,6W.
 · Energie consommée : 5,5 KWh/1000h.
 · 1760 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 130 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: G

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

53 × 40 × 15 cm
2 ans 400064432 1pce

&!59FFG0-abbdfd!
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Mini-Zoom lampe loupe
Précision: idéale pour tous les travaux de précision (horlogerie, 
micro électronique, dermatologie, prothèse dentaire, manucure, 
activités loisirs). Equipée d’une lentille Ø 9,5cm de 3 dioptries 
(x1,75), sans déformation sur les côtés et d’une sur-lentille de 12 
dioptries (x7) pour un grossissement optimal. Flexibilité: son bras 
pivotant malléable et sa tête orientable dans tous les sens, facilitent 
l’orientation du faisceau lumineux. Design moderne et pratique : 
cette lampe technique ultra-maniable vous sera très utile pour les 
tâches de précisions comme la couture, maquettisme, horlogerie.
 · Éclairage optimal et lumineux : l’éclairage LED de cette lampe 

offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui n’agresse 
pas vos yeux.

 · Pratique : vendue avec son cache anti-poussière.
 · Matériaux : socle, bras et tête en plastique ABS/ équipée d’une 

lentille en verre.
 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 5,9W.
 · Energie consommée : 4,9 KWh/1000h.
 · Lux à 35 cm : 1890 Lux.
 · Efficacité lumineuse : 130 lm/W.
 · T° de couleur : 6700K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: D

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

35 × 15,5 × 17 cm
2 ans 400108074 1pce

&!59FFG0-achgjj!

Nelly lampe
Lampe nomade : sans fil et grâce à son faible poids de 240g, NELLY 
se transporte facilement d’un espace de travail à un autre (bureau, 
salle de réunion, espaces de co-working). Batterie lithium-ion haute 
efficacité 2400 mAh: elle offre une autonomie de 7h et se recharge 
facilement via son câble USB d’une longueur de 1,2 m (inclus). 
Compact: une fois plié, cette lampe vous accompagnera facilement 
lors de vos déplacements.
 · Bras de 35 cm: entièrement flexible orientable dans tous les sens 

afin d’ajuster l’éclairage au bon endroit sur votre plan de travail.
 · Variation d’intensité lumineuse: par pression continue sur le 

bouton tactile. Variation de température de couleur: par une 
brève pression sur le bouton tactile: 3000 K/4000 K/6000 K.

 · Matériaux: socle et tête en plastique ABS / bras en métal à 
surface caoutchoutée.

 · IRC 81 et Garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 7,8W.
 · Energie consommée : 6,5 KWh/1000h.
 · 1100 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse: 134 lm/W.
 · Température de couleur: 3000K/4000K/6000K.
 · Durée de vie: 20 000h.
 · Classe énergétique: F

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

12,6 × 20 × 9,5 cm
2 ans 400124483 1pce

&!59FFG0-acjdhc!

Mamboled lampe
Réglage : grande amplitude et souplesse de réglage grâce à son 
bras double et sa triple articulation. Design moderne: avec sa 
finition matte, cette lampe s’adaptera parfaitement à tout type 
de bureau. Stabilité : son socle lesté de 1,6 kg assure une parfaite 
stabilité de la lampe sur votre bureau.
 · Polyvalente : Grâce à la vente sur socle et livraison avec pince 

(écartement maxi 4 cm) elle s’adapte à toutes les utilisations.
 · Une lumière agréable, équipée d’une technologie protégeant vos 

yeux : une lumière stable et de qualité grâce aux LED dernière 
génération. De plus, les LED sont protégées par un plastique 
opaque : ni scintillement, ni éblouissement.

 · Matériaux : socle en acier peint époxy / bras et tête en plastique 
ABS.

 · IRC 83 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 7W.
 · Energie consommée : 5,8 KWh/1000h.
 · 1235 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 110 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: E

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

21,5 × 50,5 × 11 cm
2 ans 400033684 1pce

&!59FFG0-aafiac!
2 ans 400033683 1pce

&!59FFG0-aafhjg!

Mamboled 2.0 lampe
Variation d’intensité lumineuse: quatre niveau à régler par une 
brève pression sur le bouton ON/OFF. La température de couleur se 
laisse facilement régler par une pression en continu sur le bouton 
ON/OFF -3000K/4000K/5000K. Grande amplitude et souplesse de 
réglage grâce à son bras double et sa triple articulation.
 · Stabilité : son socle lesté de 1,6kg assure une parfaite stabilité de 

la lampe sur votre bureau.
 · Polyvalente : Grâce à la vente sur socle et livraison avec pince 

(écartement maxi 4 cm) elle s’adapte à toutes les utilisations.
 · Matériaux : socle en acier peint époxy / bras et tête en plastique 

ABS.
 · IRC 83 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 7W.
 · Energie consommée : 5,8 KWh/1000h.
 · 900 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 90 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K/4000K/5000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: E

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

22 × 50,5 × 11 cm
2 ans 400140847 1pce

&!59FFG0-adadif!
2 ans 400140801 1pce

&!59FFG0-adadda!
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Rumbaled lampe
Compacte et articulée: elle s’intègre à toutes les tailles et espaces 
de bureaux. Stable: son socle en tôle épaisse fait de cette lampe, 
un produit résistant d’une grande stabilité. Design tendance : la 
finesse de la tête et sa forme allongée favorise une large diffusion 
de la lumière sur le plan de travail.
 · Énergétiquement efficace : cette lampe consomme 75% de moins 

d’énergie que l’éclairage incandescent et 35% de moins d’énergie 
que l’éclairage fluorescent pour un même niveau de luminosité.

 · Sécurisant : lumière sans scintillement, fournit une lumière 
performante et confortable qui protège vos yeux et cause moins 
de fatigue.

 · Matériaux : socle et bras en metal avec peinture époxy/ tête en 
plastique ABS.

 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 5,2W.
 · Energie consommée : 4,3 KWh/1000h.
 · 1090 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 135 lm/W.
 · Température de couleur : 4000K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: F

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

17 × 40 × 16,6 cm
2 ans 400093720 1pce

&!59FFG0-abfeed!

Popy lampe
Variation d’intensité lumineuse et de température de couleur: sur 
le socle, l’interrupteur tactile permet de faire varier les 3 niveaux 
de température de couleur par une pression brève et l’intensité 
lumineuse par une pression continue. Lampe fonctionnelle: son 
bras et sa tête en aluminium sont pliables rendant la lampe ultra 
compacte. Idéal pour la ranger dans un tiroir ou une sacoche 
permettant de vous accompagner lors de vos déplacements 
(bureau, salle de réunion, en voyage). Peut se brancher directement 
sur un port USB. Lampe design moderne: elle se distingue par ses 
lignes fines et épurées soutenues par son socle en verre. L’alliance 
du verre et de l’aluminium fait de la POPY l’accessoire parfait pour 
ajouter une touche de modernisme à votre bureau.
 · Mode veilleuse : offre une lumière douce situé au niveau du socle 

pouvant être utilisé comme veilleuse.
 · Stabilité et solidité : son socle en verre lesté et résistant d’une 

épaisseur d’1cm assure une parfaite stabilité de la lampe quel 
que soit l’endroit où vous la posez.

 · Matériaux : socle en verre/ bras et tête en aluminium.
 · IRC 81 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 6W.
 · Energie consommée : 5 KWh/1000h.
 · 1100 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 120 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K/4000K/6000K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: F

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

35 x 30 x 11 cm
2 ans 400124478 1pce

&!59FFG0-acjedd!
35 × 30 × 11 cm

2 ans 400153693 1pce
&!59FFG0-adbggf!
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Senza 2 lampe
Luminosité: multiples réglages avec ses 2 modes de température 
de couleur à choisir et 4 niveaux de luminosité réglable par bouton 
tactile, cette lampe est entièrement optimisée pour le repos, la 
lecture, le travail. Choisissez la meilleure qualité de lumière pour 
vos activités. Intelligente: la fonction mémorisation permet de 
régler la luminosité une seule fois, elle reviendra automatiquement 
à votre réglage quand vous la rallumerez. Réglage: Grande 
amplitude et souplesse grâce à son bras double, sa triple 
articulation et sa tête orientable dans tous les sens.
 · Design contemporain : le design travaillé de la tête et la finesse 

du bras donnent une ligne pure et originale à la lampe. Elle 
s’adapte aussi bien dans le bureau qu’à la maison.

 · Prenez soin de vos yeux : éclairage LED de dernière génération, 
de haute qualité, uniforme, sans scintillement et éblouissement. 
Il n’a aucun rayonnement nocif pour les yeux et évite la fatigue 
oculaire.

 · Matériaux : socle en métal/ bras en aluminium/ tête en plastique 
ABS.

 · IRC 86 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 8W.
 · Energie consommée : 6,7 KWh/1000h.
 · 1140 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 130 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K/4500K/6500K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: E

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

21,2 × 52,4 × 9,1 cm
2 ans 400092054 1pce

&!59FFG0-abecig!

Sensation lampe
Eclairage asymétrique: équipée d’un éclairage asymétrique qui 
neutralise une grande partie de l’éblouissement et augmente 
considérablement la zone éclairée. Pratique à utiliser: le variateur 
d’intensité est entièrement réglable, touchez simplement le bouton 
tactile pour régler la lumière. Intelligente: la fonction mémorisation 
permet de régler la luminosité une seule fois, elle reviendra 
automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez.
 · Flexible et orientable : la lampe s’oriente dans tous les sens grâce 

à sa double articulation flexible (haute et basse) ce qui facilite 
son utilisation, et son éclairage asymétrique permet une large 
diffusion de la lumière sur la surface de travail.

 · Eclairage écologique et performant : ses LED performantes, 
permettent un éclairage pouvant durer jusqu’à 40 000h. Un 
système de coupure automatique se fait après 15 minutes si 
aucun mouvement n’est détecté.

 · Matériaux : socle et tête en plastique ABS/ bras en métal à 
surface caoutchoutée.

 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 8,2W.
 · Energie consommée : 6,8 KWh/1000h.
 · 1285 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 100 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: F

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

52 × 42 × 14,3 cm
2 ans 100340449 1pce

&!59FFG0-abffhd!
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Strata lampe
Eclairage asymétrique: équipée d’un éclairage asymétrique qui 
neutralise une grande partie de l’éblouissement et augmente 
considérablement la zone éclairée. Innovation : une nouvelle 
génération de lampe de bureau ergonomique qui offre une grande 
amplitude lumineuse, un éclairage sur mesure de qualité et qui 
diminue la fatigue oculaire. Confort visuel optimal: grâce à son bras 
flexible STRATA s’adapte à la hauteur et taille de vos écrans.
 · Lampe design moderne : sa forme innovante, longiligne, 

aérienne et épurée sublimera votre intérieur de bureau.
 · Variation d’intensité lumineuse et de température de couleur : 

sur sa tête, deux interrupteurs tactiles permettent de faire varier 
l’intensité lumineuse et un autre pour régler la température de 
couleur. Adaptez votre éclairage en fonction de votre activité 
(repos, lecture, travail).

 · Intelligente : en fonction de la lumière ambiante de votre espace 
de travail, la lampe adapte sa lumière pour un meilleur confort 
visuel, grâce à son capteur de luminosité.

 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 12W.
 · Energie consommée : 10,6 KWh/1000h.
 · 1170 Lux à 50 cm.
 · Efficacité lumineuse : 100 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K à 6000K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: E

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

14 × 88 × 6 cm
2 ans 400124562 1pce

&!59FFG0-acjfcf!

Success 66 lampe
Maniable : grâce à son bras pivotant à double articulations, cette 
lampe est équipée de ressorts de compensation facilitant son 
orientation en tous sens. Lampe indémodable : design universel et 
intemporel qui séduit depuis des décennies. Idéal pour travailler, 
lire ou étudier, à la maison ou au bureau.
 · Longueurs de bras : 66cm.
 · Stabilité : grâce à son socle lesté, assure une parfaite stabilité de 

la lampe sur votre bureau.
 · Elle est vendue sur socle et avec pince (ampoule non fournie) et 

convient pour une utilisation polyvalente.
 · Disponible en 2 coloris : blanc, noir.
 · Matériaux : bras et tête en acier peint époxy et aluminium 

recyclable.
 · Ampoule remplaçable (E27), non comprise.
 · Bras articulé rotatif, la tête peut être tournée et pivotée.
 · Interrupteur : sur le câble.
 · Longueur du câble : 200 cm.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

33 × 33 × 23 cm
2 ans 400093600 1pce

&!59FFG0-abeffc!

Sol lampe
Flexible et stable: son bras flexible peut se tourner à 360°. Vous 
pouvez ajuster facilement la direction de l’éclairage vers votre 
zone de travail ; la base lestée offre une excellente stabilité. Design 
moderne et sobre: sa forme de tête favorise une large diffusion de 
la lumière sur le plan de travail. Une lumière agréable: une lumière 
stable et de qualité grâce aux LED dernière génération. De plus, ces 
LED sont protégées par un diffuseur opaque : ni de scintillement, ni 
d’éblouissement.
 · Énergétiquement efficace: cette lampe consomme 75% de moins 

d’énergie que l’éclairage incandescent et 35% de moins d’énergie 
que l’éclairage fluorescent pour un même niveau de luminosité.

 · Disponible en 4 coloris : bleu, blanc, rouge et noir. Mettez une 
touche de couleur sur votre bureau.

 · Matériaux: tête et socle en plastique ABS / bras en métal à 
surface caoutchoutée.

 · IRC 82 et Garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 7,4W.
 · Energie consommée : 6,2 KWh/1000h.
 · 1260 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse: 120 lm/W.
 · Température de couleur: 3000K.
 · Durée de vie: 20 000h.
 · Classe énergétique: E

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

14,6 × 41,5 × 14,4 cm
2 ans 400077404 1pce

&!59FFG0-abciaa!
2 ans 400077402 1pce

&!59FFG0-abchje!
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Timelight lampe
Bien-être: lampe innovante et connectée en bluetooth via votre 
smartphone qui permet de synchroniser son rythme circadien en 
reproduisant l’éclairage du soleil et son impact sur les hormones 
(mélatonine et sérotonine). Mode automatique: le cycle circadien 
préprogrammé vous apporte la bonne qualité de lumière au bon 
moment de la journée. Mode manuel: ajustement de l’intensité et 
de la température de couleur selon vos besoins.
 · Socle de charge à induction sans-fil (5 W) : rechargez votre 

smartphone compatible* en les plaçant simplement sur le socle 
de la lampe.

 · Port de charge USB : il vous permet de connecter et de recharger 
votre smartphone ou tablette (câble non fourni).

 · Design et novatrice : cette lampe au design élancé et aérien 
se monte et se démonte en quelques secondes grâce à sa 
connectique innovante.

 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 9W.
 · Energie consommée : 7,5 KWh/1000h.
 · 1450 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 100 lm/W.
 · Température de couleur : 2700K à 5200K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: F

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

50 × 37 × 17 cm
2 ans 400110241 1pce

&!59FFG0-aciaif!

Sunlight lampe
Bien-être: lampe innovante et connectée en bluetooth via votre 
smartphone qui permet de synchroniser votre rythme circadien en 
reproduisant l’éclairage du soleil et son impact sur les hormones 
(mélatonine et sérotonine). Mode automatique: le cycle circadien 
préprogrammé vous apporte la bonne qualité de lumière au bon 
moment de la journée. Mode manuel: ajustement de l’intensité et 
de la température de couleur selon vos besoins.
 · Design contemporain : le design travaillé de la tête et la finesse 

du bras donnent une ligne pure et originale à la lampe. Elle 
s’adapte aussi bien au bureau qu’à la maison.

 · Diffusion optimale et uniforme de la lumière : grâce à ses LED à 
l’éclairage proche du naturel, cette lampe protègera mieux votre 
vision, réduira la tension et la fatigue de vos yeux.

 · Matériaux : socle et tête en acier de haute qualité avec peinture 
Epoxy/ bras en acier chromé.

 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 9W.
 · Energie consommée : 7,5 KWh/1000h.
 · 1480 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 100 lm/W.
 · Température de couleur : 2700K à 5200K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: G

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

25,3 × 62,5 × 17 cm
2 ans 400110128 1pce

&!59FFG0-aciada!
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Success 80 lampe avec ampoule à LED
Maniable: grâce à son bras pivotant à double articulation, cette 
lampe est équipée de ressorts de compensation facilitant son 
orientation en tous sens. Design haut de gamme : son design 
universel et intemporel séduit depuis des décennies grâce à sa 
finition chromée de qualité. Protégez vos yeux: cette lampe de 
bureau LED vous fournit un éclairage de qualité et confortable car 
elle est sans scintillement et sans effet de trainé pour la lecture, le 
travail et la concentration. Il est agréable pour les yeux et diminue 
ainsi les effets de fatigue.
 · Stabilité : son socle lesté, assure une parfaite stabilité de la lampe 

sur votre bureau.
 · Polyvalente : elle est vendue sur socle et avec pince (écartement 

maxi 5 cm) et s’adapte a toutes les utilisations.
 · Matériaux : bras et tête en acier peint époxy et aluminium 

recyclable.
 · IRC 86 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominnale : ce luminaire est fourni avec 1 ampoule 

LED culot E27 d’une puissance de 10 W.
 · Energie consommée : 10,5 KWh/1000h.
 · 1640 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 100 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 30 000h.
 · Classe énergétique: F

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

27,5 × 46 × 13,5 cm
2 ans 400092123 1pce

&!59FFG0-abecff!

Travelight lampe
Intelligente: en fonction de la lumière ambiante de votre espace 
de travail, la lampe à éclairage asymétrique adapte sa lumière 
pour un meilleur confort visuel, grâce à son capteur de luminosité. 
Lampe design : sa forme innovante, longiligne, aérienne s’intégrera 
parfaitement à votre écran d’ordinateur. Facile à installer : pas 
besoin de vis ou de ruban adhésif qui endommage les moniteurs. 
Le clip s’adapte à toutes les épaisseurs d’écran allant de 0,5 à 3 cm.
 · Alimentation USB : grâce à son connecteur USB 5V/1A et son 

câble de 1m fourni , cette lampe nomade se branche sur le port 
USB d’un ordinateur portable, d’un écran, d’un adaptateur de 
prise USB, d’une banque d’alimentation, etc…).

 · Nomade : compacte et légère, cette lampe pourra désormais 
vous accompagner partout au bureau, à la maison ou dans tous 
vos déplacements (transports).

 · Protection : Etui de transport en coton fourni.
 · IRC >80 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 4W.
 · Energie consommée : 3,5 kWh/1000 h.
 · Lux à 35cm : 550 Lux.
 · Efficacité lumineuse : 100 lm/W.
 · Temperature de couleur : 2700K/3700K/6500K.
 · Durée de vie : 30 000h.
 · Classe énergétique: F

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

12 × 30,5 × 5 cm
2 ans 400140802 1pce

&!59FFG0-adadeh!

Success 80 lampe
Maniable : grâce à son bras pivotant à double articulations, cette 
lampe est équipée de ressorts de compensation facilitant son 
orientation en tous sens. Lampe indémodable : design universel et 
intemporel qui séduit depuis des décennies. Idéal pour travailler, 
lire ou étudier, à la maison ou au bureau.
 · Longueurs de bras : 80cm.
 · Stabilité : grâce à son socle lesté, assure une parfaite stabilité de 

la lampe sur votre bureau.
 · Elle est vendue sur socle et avec pince (ampoule non fournie) et 

convient pour une utilisation polyvalente.
 · Disponible en noir.
 · Matériaux : bras et tête en acier peint époxy et aluminium 

recyclable.
 · Ampoule remplaçable (E27), non comprise.
 · Bras articulé rotatif, la tête peut être tournée et pivotée.
 · Interrupteur : sur le câble.
 · Longueur du câble : 200 cm.
 · Matériau : acier revêtu d’époxy, aluminium.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

40 × 40 × 23 cm
2 ans 400093579 1pce

&!59FFG0-abegbd!
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Terra lampe
Luminosité réglable 4 niveaux: l’interrupteur tactile offre 4 
niveaux de couleur blanche. Choisissez l’intensité lumineuse la 
plus appropriée tout au long de la journée pour mieux répondre 
à vos besoins. Flexibilité: avec sa tête mobile à +/-120°, son bras 
ajustable à 90° et sa base rotative à +/-30° (droite et gauche), cette 
lampe peut adopter une infinité de positions. De plus, sa base est 
spécialement conçue pour offrir à cette dernière une excellente 
stabilité. Design moderne : avec ses lignes fines et épurées, sa tête 
ne dépasse pas 1 cm en épaisseur ce qui lui confère un caractère 
élégant.
 · Lampe de bureau utilise des LED de dernière génération, 

économisant l’énergie. Elle a une durée de vie de 40 000h. Vous 
n’aurez plus besoin de changer l’ampoule faisant ainsi une 
économie en temps et argent.

 · Le + produit : Idéal pour la ranger dans un tiroir ou une sacoche 
permettant de vous accompagner lors de vos déplacements 
(bureau, salle de réunion, en voyage).

 · Matériaux : tête,bras et socle en aluminium recyclable/ embouts 
en plastique ABS.

 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 8,3W.
 · Energie consommée : 6,9 KWh/1000h.
 · 1120 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 134 lm/W.
 · Température de couleur : 3300K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: F

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

14,5 × 44,5 × 6 cm
2 ans 400077409 1pce

&!59FFG0-abciff!

Swingo 2.0 lampe
Luminosité réglable 3 niveaux: l’interrupteur tactile offre 3 niveaux 
d’intensité lumineuse. Choisissez l’intensité lumineuse la plus 
appropriée tout au long de la journée pour mieux répondre à vos 
besoins. Design contemporain: alliant le métal et le plastique cette 
lampe s’adaptera parfaitement à tout type de bureau. Stabilité: son 
socle lesté de 2,7 kg assure une parfaite stabilité de la lampe sur 
votre bureau.
 · Polyvalente : elle est vendue sur socle et avec pince (écartement 

maxi 5,5 cm) et s’adapte a toutes les utilisations.
 · Lumière confortable pour les yeux : avec ses LED dernière 

génération, la lumière est stable sans scintillement ni 
éblouissement. Protège bien votre vue.

 · Matériaux : socle en acier peint époxy/ bras en aluminium/ tête 
en plastique ABS.

 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 11W.
 · Energie consommée : 9,2 KWh/1000h.
 · 1710 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 120 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: D

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

60 x 36 x 23cm
2 ans 400093838 1pce

&!59FFG0-abgejf!
60 × 36 × 23 cm

2 ans 400093839 1pce
&!59FFG0-abgfha!
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Zoom lampe
Précision: idéale pour tous les travaux de précisions (horlogerie, 
micro électronique, dermatologie, prothèse dentaire, manucure, 
activités loisirs). Grossissement jusqu’à 1,75 (3 dioptries) sans 
déformation. Flexibilité : très malléable grâce à son double bras 
pivotant à double articulation, dotée de compensation et sa 
tête orientable en tous sens, facilitent l’orientation du faisceaux 
lumineux. Éclairage optimal et lumineux: l’éclairage LED de cette 
lampe offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui 
n’agresse pas vos yeux.
 · Pratique : vendue avec son cache anti-poussière.
 · Éclairage optimal et lumineux : l’éclairage LED de cette lampe 

offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui n’agresse 
pas vos yeux.

 · Matériaux : socle, bras et tête en plastique ABS/ équipée d’une 
lentille en verre.

 · IRC 83 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 7,7 W.
 · Energie consommée : 6,4 KWh/1000h.
 · Lux à 35 cm : 1950 Lux.
 · Efficacité lumineuse : 100 lm/W.
 · T° de couleur : 6200K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: D

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

41 × 45 × 27 cm
2 ans 400108073 1pce

&!59FFG0-achgic!

Baly lampadaire
Produit éco conçu: l’utilisation d’une partie en bambou (herbe) 
et d’acier  de qualité supérieure recyclable contribue ainsi à la 
préservation des ressources naturelles et à diminuer notre impact 
environnementale. Facile d’utilisation : son variateur tactile 3 
intensités situé sur le mât vous permet de trouver l’éclairage le plus 
confortable pour lire, écrire et travailler. Stabilité: socle lesté de 5 
kg, assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les zones de 
grands passages.
 · Diffusion uniforme de la lumière : éclairage indirect sans 

éblouissement, vous bénéficierez d’un éclairage d’appoint de 
qualité.

 · Produits complémentaire : lampadaire parfaitement coordonnée 
à la lampe LED BAYA BAMBOO, pendule PALMA BAMBOO, porte 
manteau BORA BAMBOO.

 · Matériaux : acier de qualité supérieure avec finition peinture 
Epoxy et finition bambou.

 · IRC 83 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 44,6W
 · Energie consommée : 37,2 KWh/1000h.
 · Classe énergétique: C

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

180 × 34 × 34 cm
2 ans 400153731 1pce

&!59FFG0-adcahf!
2 ans 400140805 1pce

&!59FFG0-adadhi!

Vicky lampe
Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 
1 A, recharger votre smartphone ou tablette (câble non fourni). 
Economie d’énergie: lampe de bureau utilise des LED de dernière 
génération. Elle a une durée de vie de 50 000h.
 · Éclairage optimal (3 niveaux d’intensité) : l’éclairage LED de cette 

lampe offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui 
n’agresse pas vos yeux.

 · Produits complémentaires : lampe parfaitement coordonnée à la 
pendule BALTIC, lampadaire PRYSKA et portemanteau ACCESS.

 · Matériaux : acier peint époxy et bois finition hêtre.
 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 11W.
 · Energie consommée : 9,2 KWh/1000h.
 · 2520 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 120 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 50 000h.
 · Classe énergétique: E

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

25,5 × 56 × 19 cm
2 ans 400110084 1pce

&!59FFG0-acibdj!
44 × 46 × 18 cm

2 ans 400153732 1pce
&!59FFG0-adcajj!

Visiolight lampe
Intelligente: en fonction de la lumière ambiante de votre espace de 
travail, la lampe à éclairage asymétrique adapte sa lumière pour un 
meilleur confort visuel, grâce à son capteur de luminosité. Lampe 
design: : sa forme innovante, longiligne, aérienne s’intégrera 
parfaitement à votre écran d’ordinateur. Facile à installer : pas 
besoin de vis ou de ruban adhésif qui endommage les moniteurs. 
Le clip s’adapte à toutes les épaisseurs d’écran allant de 0,5 à 3 cm.
 · Alimentation USB : grâce à son connecteur USB 5V/1A et son 

câble de 1m fourni , cette lampe nomade se branche sur le port 
USB d’un ordinateur portable, d’un écran, d’un adaptateur de 
prise USB, d’une banque d’alimentation, etc…

 · Nomade : compacte et légère, cette lampe pourra désormais 
vous accompagner partout au bureau , à la maison ou dans tous 
vos déplacements (transports).

 · Protection : Etui de transport en tissus fourni.
 · IRC >80 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 4W.
 · Energie consommée : 3,5 kWh/1000h.
 · 550 Lux à 35 cm.
 · Efficacité lumineuse : 100 lm/W.
 · Temperature de couleur : 2700K/3700K/5300K.
 · Durée de vie : 30 000h.
 · Classe énergétique: G

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

28 × 9,5 × 4 cm
2 ans 400153723 1pce

&!59FFG0-adbiih!
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First Articulé lampadaire
Facile d’utilisation: son interrupteur ON/OFF situé sur le cordon 
vous permet de trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, 
écrire et travailler. Design doux et moderne: sa finesse et ses lignes 
sobres apporteront une allure moderne à votre bureau. Stabilité: 
son socle lesté assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les 
zones de grands passages.
 · Diffusion uniforme de la lumière : éclairage indirect sans 

éblouissement.
 · Disponible en deux coloris : noir ou gris métal.Disponible en deux 

versions : mât droit ou mât articulé.
 · Matériaux : socle, mât et tête acier de qualité supérieure avec 

finition peinture Epoxy.
 · IRC 99 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : ce luminaire contient des lampes LED 

intégrées d’une puissance de 24 W qui ne peuvent pas être 
remplacées .

 · Energie consommée : 22 KWh/1000h.
 · Lux à 55 cm indirect : 2820 Lux.
 · Efficacité lumineuse : NC.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: C

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

186 × 34 × 28 cm
2 ans 400153694 1pce

&!59FFG0-adbgjg!

First lampadaire
Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le cordon vous 
permet de trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et 
travailler. Design doux et moderne: sa finesse et ses lignes sobres 
apporteront une allure moderne à votre bureau. Stabilité: son socle 
lesté assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les zones de 
grands passages.
 · Diffusion uniforme de la lumière : éclairage indirect sans 

éblouissement.
 · Disponible en deux coloris : noir ou gris métal.Disponible en deux 

versions : mât droit ou mât articulé.
 · Matériaux : socle, mât et tête acier de qualité supérieure avec 

finition peinture Epoxy.
 · IRC 99 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : ce luminaire contient des lampes LED 

intégrées d’une puissance de 24 W qui ne peuvent pas être 
remplacées .

 · Energie consommée : 22 KWh/1000h.
 · Lux à 55 cm indirect : 2820 Lux.
 · Efficacité lumineuse : NC.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: C

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

180 × 28 × 25 cm
2 ans 400153695 1pce

&!59FFG0-adbhbj!
2 ans 400153696 1pce

&!59FFG0-adbhdd!

Dely 2.0 Articulé lampadaire
Design doux et moderne: sa finesse et ses lignes sobres 
apporteront une allure moderne à votre bureau. Longévité: la 
durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
 · Diffusion uniforme de la lumière : éclairage indirect sans 

éblouissement, vous bénéficierez d’un éclairage d’appoint de 
qualité.

 · Disponible en deux coloris : noir ou gris métal.Disponible en deux 
versions : mât droit ou mât articulé.

 · Matériaux : entièrement acier de qualité supérieure avec finition 
peinture Epoxy.

 · IRC 81 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 31,9W
 · Energie consommée : 23 KWh/1000h.
 · Lux à 55 cm indirect : 2860 Lux.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Durée de vie: 40 000h.
 · Classe énergétique: D

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

186 × 34 × 28 cm
2 ans 400153697 1pce

&!59FFG0-adbhfh!
2 ans 400153698 1pce

&!59FFG0-adbhhb!

Dely 2.0 lampadaire
Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le mat vous 
permet de trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et 
travailler. Design doux et moderne: sa finesse et ses lignes sobres 
apporteront une allure moderne à votre bureau. Longévité: la 
durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
 · Diffusion uniforme de la lumière : éclairage indirect sans 

éblouissement, vous bénéficierez d’un éclairage d’appoint de 
qualité.

 · Disponible en deux coloris : noir ou gris métal.Disponible en deux 
versions : mât droit ou mât articulé.

 · Matériaux : entièrement acier de qualité supérieure avec finition 
peinture Epoxy.

 · IRC 81 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 31,9W
 · Energie consommée : 23 KWh/1000h.
 · Lux à 55 cm indirect : 2860 Lux.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Durée de vie: 40 000h.
 · Classe énergétique: D

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

185 × 25 × 28 cm
2 ans 400153720 1pce

&!59FFG0-adbibi!
2 ans 400153721 1pce

&!59FFG0-adbidc!
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Variaglass lampadaire
Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le mât vous 
permet de trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire 
et travailler. Design raffiné: son allure moderne et sa vasque en 
verre dépoli lui confère un caractère élégant qui s’harmonisera 
parfaitement avec votre bureau. Équipé de LED de qualité (diodes 
électroluminescentes): ce lampadaire émet une lumière non-
scintillante et à rayonnement nul, aidant à réduire la fatigue 
oculaire.
 · Stabilité : socle lesté de 5 kg, assure une parfaite stabilité du 

lampadaire dans les zones de grands passages.
 · Longévité : la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 

000 heures.
 · Matériaux : socle, mât en acier de qualité supérieure avec finition 

peinture Epoxy/vasque en verre dépoli.
 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 30,7W.
 · Energie consommée : 25,6 KWh/1000h.
 · Lux à 55 cm indirect : 2870 Lux.
 · Efficacité lumineuse : 120 lm/W.
 · Température de couleur : 3200K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: D

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

180 × 34 × 36 cm
2 ans 400090473 1pce

&!59FFG0-abeajf!

Varialux Articulé lampadaire
Facile d’utilisation : son variateur d’intensité situé sur le mât vous 
permet de faire varier l’éclairage pour l’adapter à l’activité: lecture, 
écriture, travail. Design contemporain: son aspect élancé et sa 
vasque intérieure émaillée permet un excellent éclairement. Ce 
lampadaire agrémente et embellit les espaces de travail. Longévité: 
la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
 · Diffusion uniforme de la lumière : éclairage indirect sans 

éblouissement, vous bénéficierez d’un éclairage d’appoint de 
qualité.

 · Disponible en deux coloris : noir ou gris métal. Disponible en 
deux versions : mât droit ou mât articulé.

 · Matériaux : entièrement acier de qualité supérieure avec finition 
peinture Epoxy.

 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 29,9W.
 · Energie consommée : 24,9 KWh/1000h.
 · Lux à 55 cm indirect : 2820 Lux.
 · Efficacité lumineuse : 120 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: D

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

186 × 34 × 34 cm
2 ans 400090471 1pce

&!59FFG0-abeahb!
2 ans 400090469 1pce

&!59FFG0-abeage!

Lixus lampadaire
Facile d’utilisation : son variateur d’intensité situé sur le mât vous 
permet de trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et 
travailler. Design moderne: conçu à base d’aluminium recyclable, 
ses lignes fines et épurées permettent d’intégrer ce lampadaire 
dans les décors aussi bien classiques que modernes. Double effect : 
éclairage direct 40% sans éblouissement pour la surface de travail 
et indirect 60% pour une lumière ambiante.
 · Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes) : ce 

lampadaire émet une lumière non-scintillante et à rayonnement 
nul, aidant à réduire la fatigue oculaire. La faible consommation 
d’énergie aide à économiser l’énergie.

 · Stabilité : le socle en tôle épaisse de 8 mm permet une bonne 
stabilité du lampadaire.

 · Matériaux : socle en acier de qualité supérieure avec finition 
peinture Epoxy / mât et tête en aluminium recyclable.

 · IRC >80 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 68,4W.
 · Energie consommée : 57 KWh/1000h.
 · Lux à 55 cm indirect : 3600 Lux; Lux à 110 cm en direct : 1195 Lux.
 · Efficacité lumineuse : 123 lm/W.
 · Température de couleur : 4000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: D

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

195 × 45 × 61 cm
2 ans 400079771 1pce

&!59FFG0-abbbff!

Pryska lampadaire
Facile d’utilisation : son variateur tactile 3 intensités situé sur le mât 
vous permet de trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, 
écrire et travailler. Stabilité : socle lesté de 5 kg, assure une parfaite 
stabilité du lampadaire dans les zones de grands passages.
 · Diffusion uniforme de la lumière : éclairage indirect sans 

éblouissement, vous bénéficierez d’un éclairage d’appoint de 
qualité.

 · Produits complémentaire : lampadaire parfaitement coordonnée 
à la lampe LED VICKY, pendule BALTIC et porte manteau ACCESS.

 · Matériaux : acier de qualité supérieure avec finition peinture 
Epoxy et bois fintion hêtre.

 · IRC 83 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 44,6W.
 · Energie consommée : 37,2 KWh/1000h.
 · Lux à 55 cm indirect : 5300 Lux.
 · Efficacité lumineuse : 120 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: C

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

180 × 34 × 34 cm
2 ans 400110157 1pce

&!59FFG0-aciaeh!
2 ans 400153677 1pce

&!59FFG0-adcbfa!
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Stratus lampadaire
Facile d’utilisation : son variateur d’intensité situé sur le mât vous 
permet de trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et 
travailler. Lampadaire design moderne: conçu à base d’aluminium 
recyclable, ses lignes aériennes et épurées permettent d’intégrer 
ce lampadaire dans les décors aussi bien classiques que modernes. 
Double effect : éclairage direct 50% sans éblouissement et indirect 
50% offre une répartition lumineuse optimale dans votre espace de 
travail.
 · Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes) : ce 

lampadaire émet une lumière non-scintillante et à rayonnement 
nul, aidant à réduire la fatigue oculaire. La faible consommation 
d’énergie aide à économiser l’énergie.

 · Stabilité : le socle découpé en tôle épaisse de 8 mm permet de 
positionner le lampadaire au plus près d’un piétement de bureau 
ou de table.

 · Matériaux : socle et tête en acier de qualité supérieure avec 
finition peinture Epoxy / mât en aluminium recyclable.

 · IRC 83 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 58,8W.
 · Energie consommée : 49 KWh/1000h.
 · Lux à 55 cm indirect : 320 Lux; Lux à 110 cm direct : 835 lux.
 · Efficacité lumineuse : 128 lm/W.
 · Temperature de couleur : 4000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: D

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

195 × 90 × 30 cm
2 ans 400124564 1pce

&!59FFG0-acjfih!

Varialux lampadaire
Facile d’utilisation : son variateur d’intensité situé sur le mât vous 
permet de faire varier l’éclairage pour l’adapter à l’activité: lecture, 
écriture, travail. Design contemporain: son aspect élancé et sa 
vasque intérieure émaillée permet un excellent éclairement. Ce 
lampadaire agrémente et embellit les espaces de travail. Longévité: 
la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
 · Diffusion uniforme de la lumière : éclairage indirect sans 

éblouissement, vous bénéficierez d’un éclairage d’appoint de 
qualité.

 · Disponible en deux coloris : noir ou gris métal. Disponible en 
deux versions : mât droit ou mât articulé.

 · Matériaux : entièrement acier de qualité supérieure avec finition 
peinture Epoxy.

 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 29,9W.
 · Energie consommée : 24,9 KWh/1000h.
 · Lux à 55 cm indirect : 2820 Lux.
 · Efficacité lumineuse : 120 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: D

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

180 × 34 × 34 cm
2 ans 400090468 1pce

&!59FFG0-abeafh!
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Attraction pendule
Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n’émet 
aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le 
travail. Pratique: cette pendule nomade adhère aux surfaces 
métaliques sans perçage, grâce à ses aimants puissants. Design 
contemporain : son design contemporain vous séduira grâce à son 
contour dynamique gris métallique et à son dateur numérique 
donnant la date du jour. Cette pendule s’adapte à tous type de 
bureaux.
 · Précision : système Quartz de haute qualité permet une fiabilité 

d’un écart d’1 sec en 6 ans de fonctionnement.
 · Matériaux : cadran plastique et protection du cadran en verre.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Consommation moyenne : 0,28 mA.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Diamètre : 22 cm.
 · Epaisseur : 4 cm.
 · Poids : 0,41 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en plastique ABS / couvercle en verre minéral 

plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø22 × 4 cm
2 ans 400094404 1pce

&!59FFG0-acddbi!

Baltic pendule
Design scandinave : sobre et intemporel, l’association bois-blanc 
sublime aussi bien les grands intérieurs type halls d’accueil que les 
plus petits espaces contemporains type bureaux contemporains. 
Lisibilité : une dimension de 30,5 cm pour une lisibilité maximale 
jusqu’à 35m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond 
blanc. Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse 
n’émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour 
le travail.
 · Précision : système Quartz de haute qualité permet une fiabilité 

d’un écart d’1 sec en 6 ans de fonctionnement.
 · Fixation murale rapide par 1 œillet.
 · Complémentaire : horloge parfaitement coordonnée aux lampes 

LED et accessoires de bureaux (porte-manteau, repose-pieds, 
produits d’ergonomie) UNILUX.

 · Consommation moyenne : 0,21 mA.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Diamètre : 31,5 cm.
 · Epaisseur : 3,5 cm.
 · Poids : 0,77 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre bois hêtre / couvercle en verre minéral plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø31,5 × 3,5 cm
2 ans 400094591 1pce

&!59FFG0-acfcfb!

Zelux lampadaire
Réglable: grâce à ses demi vasques orientables, vous pourrez 
adapter votre éclairage. Facile d’utilisation: son variateur 
d’intensité situé sur le mât vous permet de trouver l’éclairage le 
plus confortable pour lire, écrire et travailler. Design élégant et 
moderne: avec des lignes épurées et agréables, ce lampadaire de 
forme origniale séduira et s’adaptera parfaitement à tout types de 
bureau.
 · Hygiène : Equipées de verre, les demi-vasques protègent des 

insectes et sont facile à nettoyer.
 · Longévité : la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 

000 heures.
 · Matériaux : entièrement acier de qualité supérieure avec finition 

peinture Epoxy.
 · IRC 82 et garantie 2 ans.
 · Puissance nominale : 44W.
 · Energie consommée : 36,7 KWh/1000h.
 · Lux à 55 cm indirect : 4100 Lux.
 · Efficacité lumineuse : 120 lm/W.
 · Température de couleur : 3000K.
 · Durée de vie : 40 000h.
 · Classe énergétique: C

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

180 × 34 × 34 cm
2 ans 400100711 1pce

&!59FFG0-achaac!

HORLOGES

Aria pendule
Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n’émet 
aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour 
le travail. Lisibilité : avec sa surface de 30,5 cm et son double 
affichage, cette pendule facilitera la lecture sans effort jusqu’à 35m. 
Précision : système Quartz de haute qualité permet une fiabilité 
d’un écart d’1 sec en 6 ans de fonctionnement.
 · Fixation murale rapide par 1 œillet.
 · Complémentaire : horloge parfaitement coordonnée aux lampes 

LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · Matériaux : cadran plastique et protection du cadran en verre.
 · Consommation moyenne : 0,07 mA.
 · Pile 1AA, 1,5V non fournie.
 · Diamètre : 30,5 cm.
 · Epaisseur : 4,4 cm.
 · Poids : 0,35 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral 

plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø30,5 × 4,4 cm
2 ans 400094280 1pce

&!59FFG0-accdgg!
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Magnet pendule
Pratique: cette pendule nomade adhère aux surfaces métalliques 
sans perçage, grâce à ses aimants puissants. Design sobre : 
avec son caractère professionnel, cette large pendule trouvera 
facilement place dans des bureaux types open-space. Précision : 
système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d’un écart d’1 
sec en 6 ans de fonctionnement.
 · Complémentaire : horloge parfaitement coordonnée aux lampes 

LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · Précision : système Quartz de haute qualité permet une fiabilité 
d’un écart d’1 sec en 6 ans de fonctionnement.

 · Consommation moyenne : 0,29 mA.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Diamètre : 30,5 cm.
 · Epaisseur : 4 cm.
 · Poids : 0,73 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral 

plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø30,5 × 4 cm
2 ans 400094406 1pce

&!59FFG0-acdhbe!

Maxi Wave pendule
Radio pilotée: l’heure s’ajuste automatiquement de façon 
permanente par des ondes radio depuis l’horloge atomique de 
Mainflingen. Grande précision: 1 seconde d’écart maxi en 1 million 
d’années. Design sobre : un design simple mais efficace, cette 
pendule murale s’accordera parfaitement à tous types de bureaux. 
Lisibilité: une dimension de 37,5 cm pour une lisibilité maximale 
jusqu’à 150 m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur 
fond blanc.
 · RESTRICTIONS D’UTILISATION : ne fonctionne pas dans les 

immeubles à structure métallique. Ne fonctionne pas près d’un 
émetteur haute fréquence (par exemple PC). Ne fonctionne 
pas à une distance de plus de 1500 km de l’émetteur de 
signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions 
topographiques.

 · Fixation murale rapide par 1 œillet.
 · Disponible en 2 couleurs : noir,gris métal.
 · Consommation moyenne : 0,22 mA.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Diamètre : 37,5 cm.
 · Epaisseur : 4,5 cm.
 · Poids : 1,2 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral 

plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø37,5 × 4,5 cm
2 ans 400094565 1pce

&!59FFG0-acejea!
Ø37,5 × 4,5 cm

2 ans 400094564 1pce
&!59FFG0-acejbj!

Flo pendule
Silencieuse: comparé aux horloges conventionnelles, cette pendule 
électrique n’émet aucun bruit nuisible à la concentration et à la 
productivité. Design high tech et moderne : son cadran de forme 
carrée noire avec contour en aluminium donne des informations 
grâce à des LED de couleur blanc qui lui confère une allure 
tendance et contemporaine compatible à tous styles d’espaces 
de travail (hall d’accueil, réunion et bureau). Avoir tout en vue: 
Affichage des jours de la semaine, de la date et de la température 
intérieure de -9° C à +50° C.
 · Lisible jour et nuit : grâce à une dimension de 28 cm et à son 

contraste de grands chiffres digitaux LED bleue de 6 cm de 
hauteur sur fond noir.

 · Intelligente : plus besoin de changer la pile, cette pendule LED se 
branche directement sur secteur (câble = 1m 80).

 · Fixation murale rapide par 2 oeillets.
 · Grâce à ses pieds amovibles, cette pendule peut être poser sur un 

plan de travail.
 · Fonctionnement : vendue avec son driver sur secteur.
 · Dimensions : 28 cm x 28 cm.
 · Epaisseur : 3,5 cm.
 · Poids : 0,83 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en aluminium/ couvercle en verre minéral plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø28 × 3,5 cm
2 ans 400124566 1pce

&!59FFG0-acjgei!

Instinct pendule
Intelligente: un afficheur digital est incrusté dans le cadran 
et indique au choix : jour/date, date/mois ou heure/minutes. 
Précision: système Quartz de haute qualité permet une 
fiabilité d’un écart d’1 sec en 6 ans de fonctionnement. Design 
contemporain : son design contemporain vous séduira grâce à son 
contour dynamique gris métallique et à son dateur numérique 
donnant la date du jour. Cette pendule s’adapte à tous type de 
bureaux.
 · Fixation murale rapide par 1 œillet.
 · Complémentaire : horloge parfaitement coordonnée aux lampes 

LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · Consommation moyenne : 0,14 mA.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Diamètre : 30,5 cm.
 · Epaisseur : 4 cm.
 · Poids : 0,59 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en plastique ABS / couvercle en verre minéral 

plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø30,5 × 4 cm
2 ans 100340853 1pce

&!59FFG0-aahjcj!

172 173

Aménagement des espaces de travailAménagement des espaces de travail



On Time pendule
Le + produit: quatre fuseaux horaires sont disponibles afin d’être 
réactif partout dans le monde (France, Londres, Tokyo et New 
York). Design contemporain: ses nombres blancs sur fond noir et 
ses finitions, lui confèrent un aspect très contemporain et élégant. 
Parfait pour les open space et les halls. Précision : système Quartz 
de haute qualité permet une fiabilité d’un écart d’1 sec en 6 ans de 
fonctionnement.
 · Fixation murale rapide par 1 œillet.
 · Complémentaire : horloge parfaitement coordonnée aux lampes 

LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · Pile 4AA, 1,5V fournie.
 · Consommation moyenne : 0,21 mA.
 · Diamètre : 30,5 cm.
 · Epaisseur : 4 cm.
 · Poids : 0,8 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral 

plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø30,5 × 4 cm
2 ans 400094567 1pce

&!59FFG0-acfbbe!

Outdoor pendule
Waterproof: grâce à son système d’étanchéité IP41, cette 
horloge au cadre métallique de qualité convient aussi bien pour 
l’intérieur que pour l’extérieur. Radio pilotée: l’heure s’ajuste 
automatiquement de façon permanente par des ondes radio depuis 
l’horloge atomique de Mainflingen. Grande précision: 1 seconde 
d’écart maxi en 1 million d’années. Ergonomie : grâce à son système 
silencieux, l’aiguille des secondes n’émet aucun bruit, créant ainsi 
un cadre propice à la concentration pour le travail.
 · RESTRICTIONS D’UTILISATION:- ne fonctionne pas dans les 

immeubles à structure métallique- ne fonctionne pas près d’un 
émetteur haute fréquence (par exemple PC)- ne fonctionne 
pas à une distance de plus de 1500 km de l’émetteur de 
signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions 
topographiques

 · Robustesse : grâce à son cadre en acier inoxydable, cette pendule 
aux belles finitions résiste à toute épreuve.

 · Fixation murale rapide par 1 œillet.
 · Consommation moyenne : 0,22 mA.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Diamètre : 35,5 cm.
 · Epaisseur : 4,5 cm.
 · Poids : 1,08 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en acier inoxydable / couvercle en verre 

minéral plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø35,5 × 4,5 cm
2 ans 400094566 1pce

&!59FFG0-acfafd!

Mega pendule
Pratique: une dimension de 57,5 cm pour une lisibilité maximale 
jusqu’à 180m. Cette large pendule s’adapte particulièrement aux 
grandes surfaces (open-spaces, entrepôts, salles de réunion, 
réfectoires,.). Design moderne: son allure contemporaine et ses 
chiffres blancs sur fond noir permet un contraste visuel propice à 
la lecture. Complémentaire: horloge parfaitement coordonnée aux 
lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, 
repose-pieds, produits d’ergonomie).
 · Fixation murale rapide par 1 œillet.
 · Complémentaire : horloge parfaitement coordonnée aux lampes 

LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · Consommation moyenne : 0,21 mA.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Diamètre : 57,5 cm.
 · Epaisseur : 7 cm.
 · Poids : 3,45 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral 

plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø57,5 × 9,6 cm
2 ans 400094568 1pce

&!59FFG0-acfbid!

Moon pendule
Design moderne : avec son allure contemporaine, ses belles 
finitions aluminium conviendra à tous types de bureaux. 
Intelligente : cette pendule dispose d’un système de rétroéclairage 
blanc qui permet une grande lisibilité ou que vous soyez dans 
la pièce. Lisibilité: une dimension de 31,5 cm pour une lisibilité 
maximale jusqu’à 35 m grâce à son contraste de grands chiffres 
noirs sur fond blanc.
 · Précision : système Quartz de haute qualité permet une fiabilité 

d’un écart d’1 sec en 6 ans de fonctionnement.
 · Robustesse : grâce à son cadre en aluminium, cette pendule aux 

belles finitions résiste à toute épreuve.
 · Fixation murale rapide par 1 œillet.
 · Consommation moyenne : 0,22 mA.
 · Sur secteur.
 · Diamètre : 30,5 cm.
 · Epaisseur : 4,5 cm.
 · Poids : 1,05 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en aluminium / couvercle en verre minéral plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø30,5 × 4,5 cm
2 ans 400094569 1pce

&!59FFG0-acfcca!
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Pop Maxi pendule
Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n’émet 
aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le 
travail. Design moderne : cette large pendule fonctionnelle et 
décorative s’harmonisera parfaitement dans des bureaux types 
open-space. Lisibilité: une dimension de 37,5 cm pour une lisibilité 
maximale jusqu’à 150 m grâce à son contraste de grands chiffres 
noirs sur fond blanc.
 · Précision : système Quartz de haute qualité permet une fiabilité 

d’un écart d’1 sec en 6 ans de fonctionnement.
 · Fixation murale rapide par 1 œillet.
 · Disponible en 2 couleurs : noir, gris métal.
 · Consommation moyenne : 0,22 mA.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Diamètre : 37,5 cm.
 · Epaisseur : 5 cm.
 · Poids : 1,18 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en plastique ABS / couvercle en verre minéral 

plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø37,5 × 5 cm
2 ans 400094488 1pce

&!59FFG0-acdjdg!
2 ans 400094487 1pce

&!59FFG0-acdjaf!

Palma pendule
Produit éco conçu: l’utilisation d’une partie en bambou (herbe) 
et d’acier  de qualité supérieure recyclable contribue ainsi à 
la préservation des ressources naturelles et à diminuer notre 
impact environnementale. Ergonomie: grâce à son système 
silencieux, la trotteuse n’émet aucun bruit créant un cadre propice 
à la concentration pour le travail. Précision: système Quartz de 
haute qualité permet une fiabilité d’un écart d’1 sec en 6 ans de 
fonctionnement.
 · Lisibilité : une dimension de 30 cm pour une lisibilité maximale 

jusqu’à 35 m grâce la grande tailles de ses chiffres noirs.
 · Complémentaire : horloge parfaitement coordonnée à la lampes 

LED BAYA BAMBOO et accessoires de bureaux UNILUX (porte-
manteau BORA BAMBOO, lampadaire BALY BAMBOO).

 · Bambou certifié.
 · Fixation murale rapide par 1 oeillet.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Diamètre : 30 cm.
 · Epaisseur : 4,4 cm.
 · Poids : 0.56 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en bambou/ sans verre minéral.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø32 × 4 cm
2 ans 400140806 1pce

&!59FFG0-adaeai!

Pop pendule
Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n’émet 
aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour 
le travail. Design pop: décliné en 4 couleurs, cette pendule 
fonctionnelle et décorative apportera la touche de couleur 
dans votre bureau. Ergonomie: grâce à son système silencieux, 
la trotteuse n’émet aucun bruit créant un cadre propice à la 
concentration pour le travail.
 · Fixation murale rapide par 1 œillet.
 · Complémentaire : horloge parfaitement coordonnée aux lampes 

LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · Disponible en 4 couleurs : noir, blanc, gris métal et vert.
 · Consommation moyenne : 0,20 mA.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Diamètre : 30 cm.
 · Epaisseur : 4,4 cm.
 · Poids : 0,46 kg.
 · Garantie 2 ans.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø30 × 4,4 cm
2 ans 400094283 1pce

&!59FFG0-accgfg!
2 ans 400094284 1pce

&!59FFG0-accggd!
2 ans 400094282 1pce

&!59FFG0-accgbi!
2 ans 400094281 1pce

&!59FFG0-accejg!
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Tempus pendule
Intelligente: le cadran est doté d’un thermomètre d’une grande 
précision, à affichage digital (température intérieure de 0° C 
à +100° C), permettant de connaitre la température de votre 
environnement de travail. Design moderne: sa forme sobre et son 
contour gris métal lui permettent de s’adapter à tous les décors 
des plus classiques au plus contemporains. Complémentaire: 
horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et accessoires 
de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits 
d’ergonomie).
 · Fixation murale rapide par 1 œillet.
 · Complémentaire : horloge parfaitement coordonnée aux lampes 

LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · Consommation moyenne : 0,21 mA.
 · Pile 1AA, 1,5V + 2AAA 1,5V fournies.
 · Diamètre : 30,5 cm.
 · Epaisseur : 4 cm.
 · Poids : 0,75 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral 

plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø30,5 × 4 cm
2 ans 400094592 1pce

&!59FFG0-acfcic!

Wave pendule
Design sobre : un design simple mais efficace, cette pendule 
murale s’accordera parfaitement à tous types de bureaux. Lisibilité: 
une dimension de 30 cm pour une lisibilité maximale jusqu’à 35 m 
grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc et son 
cadre fin.
 · RESTRICTIONS D’UTILISATION : ne fonctionne pas dans les 

immeubles à structure métallique. Ne fonctionne pas près d’un 
émetteur haute fréquence (par exemple PC). Ne fonctionne 
pas à une distance de plus de 1500 km de l’émetteur de 
signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions 
topographiques.

 · Fixation murale rapide par 1 œillet.
 · Disponible en 2 couleurs : noir, gris métal.
 · Consommation moyenne : 0,37 mA.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Diamètre : 30 cm.
 · Epaisseur : 4,5 cm.
 · Poids : 0,59 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en plastique ABS / couvercle en verre minéral 

plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø30 × 4,5 cm
2 ans 400094562 1pce

&!59FFG0-aceeef!
2 ans 400094561 1pce

&!59FFG0-acebig!

Station pendule
Radio-pilotée: l’heure s’ajuste automatiquement de façon 
permanente par des ondes radio depuis l’horloge atomique de 
Mainflingen. Grande précision: 1 seconde d’écart maxi en 1 million 
d’années. Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse 
n’émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour 
le travail. Design intemporel : son look “pendule de gare” avec 
ses aiguilles rectangulaires noires et sa trotteuse rouge écarlate 
dynamisera votre bureau. Elle s’accordera parfaitement à tous types 
de bureaux.
 · Lisibilité : une dimension de 35 cm pour une lisibilité maximale 

jusqu’à 35 m grâce à son contraste de noir sur fond blanc.
 · RESTRICTIONS D’UTILISATION : ne fonctionne pas dans les 

immeubles à structure métallique. Ne fonctionne pas près d’un 
émetteur haute fréquence (par exemple PC). Ne fonctionne 
pas à une distance de plus de 1500 km de l’émetteur de 
signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions 
topographiques.

 · Robustesse : grâce à son cadre en acier, cette pendule aux belles 
finitions résiste à toute épreuve.

 · Fixation murale rapide par 1 oeillet.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Diamètre : 35 cm.
 · Epaisseur : 4.5 cm.
 · Poids : 0.95 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en acier / couvercle en verre minéral plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø35 × 4,5 cm
2 ans 400124567 1pce

&!59FFG0-acjghj!
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Accueil portemanteau
Design classique : décliné en 11 couleurs, ce porte-manteau au look 
indémodable avec ses patères arrondies apportera la touche de 
couleur dans vos espaces de travail. Fonctionnel : ce porte-manteau 
à tête tournante dispose de 8 patères rondes équipées de rebords 
antiglisse qui ne déforment pas les vêtements. La disposition en 
décalée évite que les manteaux se chevauchent. Astucieux: équipé 
d’un porte-parapluie pouvant accueillir jusqu’à 9 parapluies en 
simultané et d’un égouttoir.
 · Son socle lesté de 5,4 kg assure la stabilité du porte-manteaux, 

quelqu’en soit la charge.
 · Pratique : montage facile (en 4min) et rapide sans outils.
 · Complémentaire : porte-manteau parfaitement coordonné aux 

lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (pendules, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · Disponible en 11 coloris : noir, blanc, chrome, gris métal, violet, 
vert, bleu, noir/hêtre, noir/mérisier, gris métal/hêtre et gris 
métal/merisier.

 · 8 patères en plastique ABS.
 · Porte-parapluie : capacité 9 parapluies.
 · Dimensions : hauteur : 175cm.
 · Socle lesté : 5,4 kg, diamètre 34 cm.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en plastique 

ABS/ porte parapluie en Polypropylène.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

175 × 34 × 34 cm
2 ans 100340698 1pce

&!59FFG0-aaiihc!
2 ans 100340694 1pce

&!59FFG0-aaiich!

Bora portemanteau
Produit éco conçu: l’utilisation d’une partie en bambou (herbe) 
et d’acier  de qualité supérieure recyclable contribue ainsi à la 
préservation des ressources naturelles et à diminuer notre impact 
environnementale. Fonctionnel: équipé de 6 patères décalées, 
ce portemanteau assurera le parfait maintien et respect de 
vos vêtements. Astucieux : équipé d’un porte-parapluie et d’un 
égouttoir.
 · Son socle lesté de 5,4 kg assure la stabilité du porte-manteaux, 

quelqu’en soit la charge.
 · Pratique : montage facile (en 4min) et rapide sans outils.
 · Complémentaire : porte-manteau parfaitement coordonné aux 

lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (pendules, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · 3 patères en métal et 3 patères en bambou.
 · Porte-parapluie : capacité 6 parapluies
 · Dimensions : hauteur : 178 cm
 · Socle lesté : 5,4 kg, diamètre 34 cm
 · Garantie 2 ans
 · Matériaux : acier avec peinture Epoxy et bambou

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

178 × 34 × 34 cm
2 ans 400153729 1pce

&!59FFG0-adcafb!
2 ans 400140808 1pce

&!59FFG0-adaega!

Wetty pendule
Intelligente: le cadran est doté d’un thermomètre (température 
intérieure de 0° C à +50° C) et  permettant de connaitre la 
température et le taux d’humidité (30% à 100%) de votre 
environnement de travail. Ergonomie: grâce à son système 
silencieux, la trotteuse n’émet aucun bruit créant un cadre propice à 
la concentration pour le travail. Design moderne : sa forme sobre et 
son contour gris métal lui permettent de s’adapter à tous les décors 
des plus classiques au plus contemporains.
 · Lisibilité : une dimension de 30 cm pour une lisibilité maximale 

jusqu’à 35 m grâce à son contraste de blanc sur fond noir.
 · Complémentaire : horloge parfaitement coordonnée aux lampes 

LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · Robustesse : grâce à son cadre en acier, cette pendule aux belles 
finitions résiste à toute épreuve.

 · Fixation murale rapide par 1 oeillet.
 · Pile 1AA, 1,5V fournie.
 · Diamètre : 30 cm.
 · Epaisseur : 4.5 cm.
 · Poids : 0.58 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : cadre en acier / couvercle en verre minéral plat.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

Ø30 × 4,5 cm
2 ans 400140807 1pce

&!59FFG0-adaedj!

RÉCEPTION

Access portemanteau
Fonctionnel : 6 patères emmanchées, arrondies conçues pour éviter 
que les vêtements ne se déforment. Astucieux : équipé d’un porte-
parapluie en acier avec égouttoir.
 · Idéal dans les zones de passage : socle lesté assurant une bonne 

stabilité du porte-manteau.
 · Pratique : montage facile (en 4min) et rapide sans outils.
 · Complémentaire : porte-manteau parfaitement coordonné aux 

lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (pendules, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · Disponible en 2 coloris: noir, blanc/hêtre.
 · 6 patères en plastique ABS.
 · Porte-parapluie : capacité 6 parapluies
 · Dimensions : hauteur : 175cm.
 · Socle lesté : 5,4 kg, diamètre 34 cm.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : fût en acier avec peinture Epoxy et bois finition 

hêtre / patères en plastique ABS / porte parapluie en acier avec 
peinture Epoxy.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

175 × 34 × 34 cm
2 ans 400095392 1pce

&!59FFG0-acfebb!
2 ans 400095391 1pce

&!59FFG0-acfdji!
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Hakea portemanteau
Design contemporain : son allure dynamique, ses belles finitions 
en chrome font de ce porte-manteaux l’accessoire idéal pour votre 
bureau. Fonctionnel : ce porte-manteau à tête tournante dispose de 
12 patères en forme de lamelles demi-sphérique assure le parfait 
maintien des manteaux. Astucieux : équipé d’un porte-parapluie 
pouvant accueillir jusqu’à 6 parapluies en simultané et égouttoir.
 · Idéal dans les zones de passage : socle lesté assurant une bonne 

stabilité du porte-manteau.
 · Pratique : montage facile (en 4min) et rapide sans outils.
 · Complémentaire : porte-manteau parfaitement coordonné aux 

lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (pendules, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · Disponible seulement en noir et chrome.
 · 12 patères en acier et plastique ABS.
 · Porte-parapluie : capacité 6 parapluies
 · Dimensions : hauteur : 176cm.
 · Socle lesté : 5,4 kg, diamètre 34 cm.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en cier et 

plastique ABS/ porte parapluie en acier avec peinture Epoxy.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

176 × 34 × 34 cm
2 ans 400095393 1pce

&!59FFG0-acfedf!

Spirit portemanteau
Produit d’accueil à mi-chemin entre le portemanteau et le vestiaire. 
Socle en croix et acier épais : stabilité assurée. Fourni avec 6 cintres 
en bois massif finition acajou.
 · Barre supérieure de stockage de 50 centimètres de long.
 · Qualité d’un produit fabriqué en France.
 · Livré avec 6 cintres en bois massif finition acajou.
 · Dimensions : Hauteur : 175 cm - Socle : 50cm x 50cm.
 · Acier ADX, peinture Epoxy - Cintres en bois massif.
 · Pratique : montage facile (en 4min) et rapide sans outils.
 · Dimensions : hauteur : 170cm.
 · Poids : 10,3 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : fût en acier avec peinture époxy / crochets à 

vêtements en aluminium recyclable / porte-parapluies en 
polypropylène.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

175 × 50 × 50 cm
2 ans 100340626 1pce

&!59FFG0-aahbjg!

Bouquet portemanteau
Design classique : simple et efficace ce porte-manteaux élancé et 
robuste, fabriqué en acier de haute qualité s’intègrera à tous types 
de bureaux. Fonctionnel : équipé de 6 patères fixées en décalé et de 
son fût en acier de haute qualité. Astucieux : équipé d’un porte-
parapluie en acier avec égouttoir.
 · Idéal dans les zones de passage : socle lesté assurant une bonne 

stabilité du porte-manteau.
 · Pratique : montage facile (en 4min) et rapide sans outils.
 · Complémentaire : porte-manteau parfaitement coordonné aux 

lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (pendules, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · Disponible en 3 coloris: gris métal/hêtre, gris métal/vert, gris 
métal/ bordeaux.

 · 6 patères en bois véritable.
 · Porte-parapluie : capacité 6 parapluies
 · Dimensions : hauteur : 173cm.
 · Socle lesté : 5,4 kg, diamètre 34 cm.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en acier et 

bois* véritable/ porte parapluie en acier avec peinture Epoxy.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

173 × 34 × 34 cm
2 ans 400069048 1pce

&!59FFG0-abbjdd!

Cypres portemanteau
Design moderne et pratique : conçue en aluminium recyclable et en 
acier de haute qualité, ce porte-manteau sobre en noir ou moderne 
en gris métal s’adaptera à tous les espaces de travail. Fonctionnel : 
avec sa tête tournante, ce porte manteau équipé de 8 patères 
triples a une capacité d’accueil de 24 vêtements. Astucieux : équipé 
d’un porte-parapluie pouvant accueillir jusqu’à 9 parapluies en 
simultané et d’un égouttoir.
 · Idéal dans les zones de passage : socle lesté assurant une bonne 

stabilité du porte-manteau.
 · Pratique : montage facile (en 4min) et rapide sans outils.
 · Complémentaire : porte-manteau parfaitement coordonné aux 

lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (pendules, repose-
pieds, produits d’ergonomie).

 · Disponible en 2 coloris: noir, noir et gris métal.
 · 8 patères triples accroches en aluminium récyclable.
 · Porte-parapluie : capacité 9 parapluies.
 · Dimensions : hauteur : 170cm.
 · Socle lesté : 5,4 kg, diamètre 34 cm.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : fût en acier avec peinture Epoxy / patères en 

aluminium recyclable / porte parapluie en Polypropylène.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

170 × 34 × 34 cm
2 ans 100340640 1pce

&!59FFG0-aajhje!
2 ans 100340639 1pce

&!59FFG0-aajiaa!
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Fil Magnetic patère
Fixation : grâce à son aimant puissant ferro-nickel, la patère est 
facile à fixer sur tout support métallique (mur, armoire). Aucune 
opération de perçage. Fonctionnel : cette patère de forme arrondie 
assure le parfait maintien des vêtements et en garantit le respect. 
Résistance : supporte jusqu’à 12 kg de charge en respectant les 
vêtements.
 · Fixation : grâce à son aimant puissant ferro-nickel, la patère est 

facile à fixer sur tout support métallique (mur, armoire). Aucune 
opération de perçage.

 · Disponible en 4 coloris : noir, gris, bleu et vert.
 · Résistance : supporte jusqu’à 12 kg de charge en respectant les 

vêtements.
 · Dimensions: 10 cm x 8 cm.
 · Matériaux : plastique ABS et Cicolac brillant.
 · Poids : 0,26 kg.
 · Garantie 2 ans.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

8 × 10 × 6,5 cm
2 ans 100340762 1pce

&!59FFG0-aaeeda!

Steely Magnetic patère
Fixation : grâce à son aimant puissant ferro-nickel, la patère est 
facile à fixer sur tout support métallique (mur, armoire). Aucune 
opération de perçage. Design moderne : tendance et coloré, cette 
patère au ligne douce et subtile fabriqué en acier apportera de la 
couleur et dynamisera votre espace de travail. Fonctionnel : son 
embout arrondi en plastique antidérapant respecte parfaitement 
les vêtements.
 · Robuste : supporte jusqu’à 12 kg de charge en respectant les 

vêtements.
 · Disponible en 5 coloris : noir, gris métal, blanc,violet, vert.
 · Dimensions : 6.8 cm x 14.8 cm x 7.6 cm.
 · Poids: 0,51 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : acier haute qualité avec peinture Epoxy et embout en 

PVC.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

14,8 × 7,6 × 6,8 cm
2 ans 100340733 1pce

&!59FFG0-aaeihe!

Tipy portemanteau
Design orginal : en forme de tippie, ce portant à l’allure minimaliste 
et moderne est idéal pour les bureaux individuels au style 
contemporain ou scandinave. Robuste et stabilité : fabriqué en 
bois solide, sa conception verticale et son piètement quadripode 
assurent une excellente stabilité. Nous vous recommandons 
d’accrocher vos vêtements uniformément repartis. Fonction 
décoratif : avec ou sans charge, cette structure artistique sera un 
élément décoratif apportant charme et élégance à votre bureau.
 · Socle : 4 pieds stables.
 · 4 patères qui ne déforment pas les vêtements.
 · Pas de porte-parapluie.
 · Dimensions : Hauteur: 180cm.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : Bambou et aluminium.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

180 × 50 × 50 cm
2 ans 400153153 1pce

&!59FFG0-adbfia!

Cypres patère
Fonctionnel : cette patère triple accroche respecte parfaitement 
les vêtements qu’elle supporte. Design moderne : conçue en 
aluminium recyclable et en acier de haute qualité, cette patère 
s’adaptera à tous les espaces de travail. Robuste : supporte jusqu’à 
50 kg de charge en respectant les vêtements.
 · Fixation : livrée avec son kit de montage contenant vis et chevilles 

pour une fixation aisée sur des surfaces de toutes natures.
 · Déclinée en 2 tailles : x2, x4.
 · Charge maxi : 50 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : acier haute qualité avec peinture Epoxy et aluminium.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

20 × 15 × 9 cm
2 ans 100340804 1pce

&!59FFG0-aajfij!
45 × 15 × 9 cm

2 ans 100340805 1pce
&!59FFG0-aajihj!
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Foldy vestiaire
Fonctionnel : grâce à son système de pliage, le vestiaire se 
déploie en quelques seconde, sans effort, pour une utilisation 
immédiate. Polyvalent : parfait pour les particuliers comme pour les 
professionnels. Design contemporain : fabriqué en acier de haute 
qualité, ce vestiaire pliable trouvera facilement sa place dans vos 
espaces de travail.
 · Montage facile : Le montage et le démontage est facile, rapide et 

sans outils, pour un gain de temps et de place.
 · Espace de stockage : ce vestiaire peut supporter une charge 

maximum de 40 cintres.
 · Fonctions : montée sur roulettes pivotantes, se plie et de déplie 

sans effort, charge maxi de 40 cintres.
 · Facile à déplacer : Le rack est équipé de 4 roulettes orientables 

pour un déplacement sans effort.
 · Supporte jusqu’à 40 cintres.
 · Tubes en acier de diamètre 2,5 cm.
 · Longueur : 88 cm; Hauteur : 180 cm; Profondeur : 49 cm.
 · Poids : 7,6 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : acier de haute qualité avec peinture Epoxy et 

plastique ABS (roulettes).

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

180 × 88 × 49 cm
2 ans 400050665 1pce

&!59FFG0-aajdfa!

ERGONOMIE

Chocolate repose-pieds
Confort  et bien-être : s’adaptant à toutes les morphologie, l’usage 
quotidien de ce repose-pied vous rendra dynamique et productif au 
travail tout en réduisant fatigue et stress. Ergonomique: réglable 
en inclinaison (0 à 25°) et en hauteur (11 à 16 cm) grâce à son 
système d’axe en pas de vis qui s’effectue avec les pieds sans 
effort. Bénéfices : favorise la circulation sanguine, augmente la 
productivité et diminue l’absentéisme.
 · Au travail ou à la maison : ce repose-pieds ergonomique est 

l’accessoire idéal qui sera votre allié dans votre travail quotidien.
 · Antiglisse : patins en caoutchouc, antidérapant empêche le 

repose-pieds de glisser sur tous les types de sols.
 · Bénéfices : augmente la productivité et diminue l’absentéisme.
 · Recommandé par la Médecine du travail.
 · Inclinaison : de 0 ° à 25 °.
 · Hauteur : avant  min.4,5 cm max.10 cm / arrière min. 16 cm max. 

21 cm.
 · Dimensions : 42 cm x 32 cm.
 · Poids : 1,45 kg.
 · Garantie 10 ans.
 · Matériaux : structure en plastique polypropylène/ patins PVC 

antidérapants.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

32 × 42,5 × 9,3 cm
10 ans 100340816 1pce

&!59FFG0-abfjdb!

Klassik cintre
Ses dimensions et sa forme incurvée empêche toute déformation. 
Fonctionnalité : muni d’une barre latérale comprenant de petits 
crochets pour une utilisation multiple. Capacités : il supporte sans 
problème les vêtements lourds et évite de les déformer.
 · Design classique : ses lignes incurvées et galbées trouveront 

place sur vos vestiaires et portemanteaux.
 · Fonctionnalité : muni d’une barre latérale comprenant de petits 

crochets pour une utilisation multiple.
 · Lot de 20.
 · Idéal pour les vestiaires et réception.
 · Idéal pour les vestiaires et réception.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

45 × 15 × 2 cm
2 ans 100340719 1 × 20st

&!59FFG0-aaface!

Woody cintre
Idéal pour les vestiaires et réception. Design : classique avec ses 
lignes incurvées et galbées, ces cintres trouveront place sur vos 
vestiaires et portemanteaux. Fonctionnalité : ses crochets en métal 
pivotent à 360°.
 · Capacités : il supporte sans problème les vêtements lourds et 

évite de les déformer.
 · Lot de 25.
 · Lot de 25.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

45 × 16 × 2 cm
2 ans 100340720 1 × 25st

&!59FFG0-aagejg!
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Origin repose-pieds
Confort : repose-pied ajustable qui surélève les jambes évitant 
les tensions dans le dos, les épaules et le cou assurant une bonne 
position de la colonne vertébrale. Bien-être : il est équipé d’une 
surface en picots de massage rond afin de soulager les pieds 
fatigués et les points de pression. Au travail ou à la maison : ce 
repose-pied ergonomique est l’accessoire idéal qui sera votre allié 
dans votre travail quotidien.
 · Bénéfices : augmente la productivité et diminue l’absentéisme.
 · Recommandé par la Médecine du travail.
 · Dimensions : 45 cm x 35 cm x 13.5 cm.
 · Inclinaison : 10°, 15°.
 · Hauteur : avant 3 cm/ arrière min. 11 cm max. 13,5 cm.
 · Poids : 1 kg.
 · Garantie 10 ans.
 · Matériaux : structure composée à 83 % de matériaux recyclés.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

45 × 35 × 13,5 cm
10 ans 100340819 1pce

&!59FFG0-abacbj!

Updown repose-pieds
Luttez contre la sédentarité: Notre corps est fait pour bouger. 
Quand nous restons immobiles pendant de longues périodes de 
temps, notre corps commence à faire mal. Pour contrer les effets 
de la sédentarité il est recommandé que les employés de bureau 
alternent les positions assis-debout. Un repose pied novateur: 
premier repose pieds assis-debout. Son utilisation est simple et 
possible presque partout, placez-le simplement sous vos pieds- 
c’est tout!. Confort et bien-être: garanti le confort du dos, du cou, 
des épaules et des jambes en assurant l’adoption d’une bonne 
posture.
 · Au travail ou à la maison : son allure légère et dynamique et 

sa poignée ergonomique font de ce repose-pieds dernière 
génération l’accessoire indispensable dans votre travail au 
quotidien.

 · Bénéfices : favorise la circulation sanguine, augmente la 
productivité tout en réduisant la fatigue. Il vous permettra d’être 
toujours en mouvement grâce à des exercices dynamiques.

 · Antiglisse : patins en caoutchouc, antidérapant empêche le 
repose-pieds de glisser sur tous les types de sols.

 · Complémentaire : repose-pieds parfaitement coordonné à nos 
produits d’ergonomie UNILUX.

 · Dimensions de la zone pour poser les pieds : 45 cm x 30 cm.
 · Supporte un poids jusqu’à 120 kg.
 · Dimensions : longue : 45 cm / largeur : 30 cm / hauteur : 8 cm.
 · Poids : 0,93 kg.
 · Garantie de 10 ans.
 · Matériaux : structure en plastique polypropylène / patins en 

silicone antidérapants.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

33,5 × 46 × 7 cm
10 ans 400095456 1pce

&!59FFG0-acfhdc!

Chrysalis repose-pieds
Confort & Bien-être : soulage votre cou, dos et épaules en adoptant 
une meilleure position lors de votre travail devant votre ordinateur 
(idéal au travail ou à la maison). Réglable: en hauteur de 10 à 13,5 
cm ou encore en inclinaison de 10°,15°, 20°, ce repose-pied permet 
d’adopter une bonne posture et favorise la circulation du sang. Au 
travail ou à la maison : ce repose-pied ergonomique est l’accessoire 
idéal qui sera votre allié dans votre travail quotidien.
 · Antiglisse : patins en caoutchouc, antidérapant empêche le 

repose-pied de glisser sur tous les types de sols.
 · Bénéfices : augmente la productivité et diminue l’absentéisme.
 · Recommandé par la Médecine du travail.
 · Antiglisse : patins en caoutchouc, antidérapant empêche le 

repose-pied de glisser sur tous les types de sols.
 · Inclinaison : 10 °, 15 °, 20 °.
 · Hauteur : avant 3 cm / arrière min. 10   cm max. 13,5 cm.
 · Dimensions : 42 cm x 32 cm.
 · Poids : 0,63 kg.
 · Garantie de 10 ans.
 · Matériaux : structure plastique ABS / patins PVC antidérapants.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

33 × 43 × 9 cm
10 ans 100340820 1pce

&!59FFG0-aajibh!

Nymphea repose-pieds
Confort & Bien-être : s’adaptant à toutes les morphologie, l’usage 
quotidien de ce repose-pied vous rendra dynamique et productif au 
travail tout en réduisant fatigue et stress. Ergonomique: réglable 
en continu en inclinaison de 0 à 20° et en hauteur de 12 à 17cm, 
ce repose-pied permet d’adopter une bonne posture et favorise la 
circulation du sang. Antidérapant : son plateau est équipé d’une 
surface d’appui en matière antidérapante qui maintient les pieds en 
place tout naturellement.
 · Au travail ou à la maison : ce repose-pieds ergonomique est 

l’accessoire idéal qui sera votre allié dans votre travail quotidien.
 · Antiglisse : patins en caoutchouc, antidérapant empêche le 

repose-pied de glisser sur tous les types de sols.
 · Recommandé par la Médecine du travail.
 · Inclinaison: de 0 ° à 20 °.
 · Hauteur : avant min. 5 cm max. 6 cm / arrière min. 19 cm max. 28 

cm.
 · Dimensions : 42 cm x 32 cm.
 · Poids : 0,97 kg.
 · Garantie de 10 ans.
 · Matériaux : Structure en ABS / patins en PVC antidérapants.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

33,1 × 42,6 × 12 cm
10 ans 100340822 1pce

&!59FFG0-aajice!
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Moove siège
Ergonomique : tabouret ergonomique pour la meilleure posture et 
le plus grand confort d’assise. Bien-être : conçu pour vous apporter 
mouvement et dynamisme en position assise ou semi-debout 
tout au long de votre journée de travail. Réglage : rotatif à 360° + 
Hauteur réglable en toute simplicité (60-89cm) grâce à son système 
à piston à gaz.
 · Complémentaire : poste de travail parfaitement coordonné aux 

fournitures de bureaux UNILUX (lampes LED, repose-pieds et 
autres produits d’ergonomie).

 · Grand confort d’assise : largeur 33 cm + rembourrage 8 cm.
 · Poids : 13,5 kg. Coloris noir.
 · Supporte jusqu’à 150 kg.
 · Matériaux de fabrication : plastique et polymère.
 · Supporte jusqu’à 150 kg.
 · Dimensions : Hauteur mini : 63 cm.
 · Poids : 9,5 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : tube en métal avec peinture époxy métal gris / base 

en PP et caoutchouc / assise en tissu.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

37,3 × 67 × 28 cm
2 ans 400110242 1pce

&!59FFG0-aciajc!

Roller Feet repose pied
Innovant et ergonomique : le 1er repose pieds cylindrique inspiré 
du rouleau massant. Sa partie lisse est idéale pour améliorer votre 
circulation sanguine et sa surface texturée multi-dimensionnel 
vous permettra de bénéficier des bienfaits de la « réflexologie ». 
Réflexiologie : c’est une méthode thérapeutique qui soulage le 
corps par le pied. Elle utilise le processus d’autoguérison naturel du 
corps. Le pied est une représentation miniature du corps humain 
où chaque zone correspond à un organe ou une partie du corps 
humain. Confort et bien-être: permet un massage en profondeur 
des muscles grâce au poids du corps. Sa mousse en EVA résistante, 
confortable et structurée permet une décontraction musculaire.
 · Bénéfices santé : améliore votre équilibre et votre posture pour 

un soulagement à long terme ; réduit les douleurs et tensions 
musculaires sous les pieds ; renforce les abdominaux et soulage 
les douleurs lombaires.

 · Facile d’utilisation : ce repose-pieds nouvelle génération 
encourage l’utilisateur à réduire le travail sédentaire en le 
rendant plus dynamique. Grâce à des mouvement de va et vient 
avec les pieds, vous serez plus productif, moins fatigué et moins 
stressé.

 · Design “rouleau massant” : sa forme cylindrique dispose de deux 
surfaces l’une lisse ferme et résistante et l’autre avec un relief en 
forme de picots répartis le long de chaque côté de sa longueur 
donnant l’impression de sentir des doigts lors du massage.

 · Fiable et résistant : conçu pour supporter une utilisation 
intensive, la mousse EVA est très résistante, elle ne s’affaissera 
pas sous la pression.

 · Ne pasmonter dessus.
 · Supporte un poids jusquà 120 kg.
 · Dimensions : longue : 44 cm / diamètre : 14 cm.
 · Poids : 1,3 kg.
 · Garantie 2 ans.
 · Matériaux : mousse EVA/ embouts plastique PVC.

COULEUR GARANTIE RÉF. UVC  EAN

14,7 × 46 × 15 cm
2 ans 400125220 1pce

&!59FFG0-acjjbe!
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