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Voici la 7ème édition de notre catalogue général !

Vous pouvez mettre la précédente édition dans le 
bac de collecte du vieux papier afin qu’elle entre 
dans la boucle vertueuse du recyclage. C’est par de 
petits gestes quotidiens que nous faisons pogresser 
la cause de la planète en diminuant notre impact 
sur l’environnement.

Cette nouvelle édition propose une offre élargie 
avec une extension importante du chapitre mobilier. 
Nous vous proposons par exemple de plus en plus 
de meubles en bois massif, qui allient beauté, 
qualité de fabrication, inocuité des matériaux et 
des traitements et enfin robustesse. Des atouts qui 



Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes 3

Marquage 
& personnalisation

Consommables de bureau 
& matériel technique

Fournitures scolaires

Fournitures & écriture

Mobilier

Cartouches d’imprimantes recyclées 
Toners recyclés
Imprimantes pour étiquettes
Archivage sur CD et DVD
Archivage sur clés USB et cartes mémoire
Ergonomie et sécurité du poste de travail
Sacoches et valises pour PC
Entretien et nettoyage du matériel technique
Destructeurs de  documents
Petit matériel solaire
Accumulateurs et chargeurs
Calculatrices solaires  

Surligneurs et marqueurs rechargeables
Stylos et rollers à bille et encre gel
Recharges pour stylos
Stylos en bois
Crayons graphite et portes-mines bois FSC,…
Colles sans solvant et rubans adhésifs
Gommes et correcteurs 
Attaches en tous genres
Notes repositionnables et blocs
Carnets et cahiers papier recyclé
Ciseaux, cisailles et massicots
Agrafeuses
Perforateurs

Matériaux pour meubles durables
Repose-pieds
Étagères, armoires et bureaux en bois
Consoles, modules et cubes en bois
Caissons de bureau bois et acier
Mobilier de bureau en acier
Coffres-forts et armoires à clés
Mobilier déco, penderie et accessoires
Mobilier et sièges pour enfants
Sièges de bureau
Chaises, tables et tabourets
Tapis de sol
Terrasses, jardins

Le service et les techniques d'impression
Textile bio
Stylos, crayons, règles...
Chemises, dossiers, portes-documents…
Articles de bureau divers
Mugs, boîtes...
Sacs et cabas
Articles techniques
Cadeaux et jouets

42
47
52
56
58
59
62
63
64
66
67
69

72
79
87
88
90
92

110
112
115
119
123
125
127

177
178
179
183
185
194

197
199
200
215
217
219
222
223
227
230
246
259
260

372
374
379
392
403
406
412
418
420

Services arrières

L’emballages alimentaire
La dégustation en magasin
Sacs et sacs isothermes
Gérer et sécuriser sa caisse
Emballage écologique
Paniers et sacs de course
Articles divers pour les points de vente

423
425
427
428
434
436
438

Accessoires scolaires
Crayons et stylos pour enfants
Cahiers et copies recyclées
Classeurs, pochettes à motifs
Dessin, peinture et loisirs créatifs
Sacs, besaces et valises

rendent ces meubles pertinants du point de vue  du 
développement durable.

Notre offre d’équipement pour les magasins bio c’est 
également enrichie afin d’accompagner la croissance 
du secteur en proposant des solutions ayant un impact 
plus faible sur l’environnement (papier d’emballage 
100% compostable, ni siliconé ni enduit de paraffine 
pour un bilan écologique optimale).

Toujours plus à nous rejoindre et à nous rester fidèle au 
fil des années, vous êtes à ce jour plus de 6700 clients 
à nous faire confiance.

L’équipe Ecoburo

Nous contacter
Tél. : 02 51 88 25 01

du lundi au vendredi 
9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00

Fax : 02 40 08 24 01

Courrier :
Ecoburo

53 boulevard Victor Hugo
44200 Nantes

Mail : contact@ecoburo.fr
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Produits pouvant nous être 
réadressés dans le cadre 
d’un service recyclage. Ils 
sont ensuite triés et renvoyés 
vers des entreprises spé-
cialisées ou des fabricants. 
Détails sur la page suivante. 

Produits pouvant faire 
l’objet d’une inscription 
personnalisée en une ou plu-
sieurs couleurs selon votre 
souhait. Diverses techniques 
d’impression sont utilisées. 
Nous consulter pour plus de 
précisions.

Pictogramme de renvoi de 
page pour des produits 
complémentaires ou pour 
d’autres explications.

Informations remarquables 
à caractère écologique et 
qualitatif sur un produit, une 
technique de fabrication, 
une entreprise ou un label. 

Articles dont l’expédition est 
assurée par transporteur. 
Son délai de livraison est 
allongé à 5 jours ouvrés.

Créée en 2006, Ecoburo bénéficie de l’expérience de 
professionnels de la recherche et de l’expertise de 
produits écologiques, acquise depuis plus de 17 ans, 
ainsi que d’un réseau de contacts et de partenaires, 
auprès d’entreprises d’Europe du Nord. Avec une offre 
soigneusement choisie dans tous les domaines de 
votre travail quotidien, nous explorons  le marché à la 
recherche des meilleurs produits. 
À cet égard nous ne nous limitons pas seulement aux 
fonctions d’acheteur et de revendeur, nous avons aussi 
une fonction d’incitateur : nous participons volontiers au 
développement de produits avec les fabricants, quand ils 
ne sont pas disponibles sur le marché.

Une logistique efficace et exemplaire !
La plate-forme logistique avec laquelle nous travaillons est située en Allemagne. 

Elle assure une prestation logistique de haute qualité (rapidité d’exécution, sécurité 

et qualité de l’emballage, ainsi qu’une grande fiabilité  de traitement des com-

mandes). Elle est certifiée ISO 9001-2000 depuis 2001. Cette implantation logis-

tique nous permet d’optimiser l’éco-bilan transport des expéditions en France du 

fait de l’origine de nos approvisionnements : principalement Europe du Nord et  

Allemagne.

L’équipement et le fonctionnement de cette plate-forme est également exem-

plaire au niveau écologique (certification ISO 14001) : bâtiment éco-conçu 

(chaudière à bois déchiqueté, récupération de l’eau de pluie pour les toi-

lettes, capteurs solaires, etc.), cartons  d’expédition et emballages systé-

matiquement en matières recyclées, fournisseur d’électricité «verte», 

correction du bilan CO2 de la plate-forme par le financement 

d’équipements (norme «Gold Standard»), utilisant des énergies 

renouvelables, dans les pays en voie de développement avec des 

critères sociaux etc.

Pour votre communication interne ou externe sur un 

support écologique, nous vous proposons une sélec-

tion de plus de 550 produits marquables au choix. Ils 

sont signalés dans le catalogue par le pictogramme 

ci-contre. Différentes techniques d’impression vous 

sont proposées (sérigraphie, tampographie, impres-

sion offset,...) sur papier, carton, bois, cuir, céramique, 

coton, etc. Retrouvez toutes les explications détail-

lées à partir de la page 372 du catalogue.

Personnalisez vos produits ! 
Montrez vos choix 
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Vous la recevez par courriel ou fax une fois que 
votre commande est traitée et que la disponi-
bilité des produits est connue. Si des articles 
sont manquants, vous pouvez demander à les 
supprimer, sinon vous les recevrez après leur 
réassort si celui-ci n’intervient pas dans des 
délais trop importants, sinon ils vous seront 
remboursés.

Pour contribuer à réduire la montagne 

de déchets que génère notre manière de 

vivre et de travailler, ECOBURO propose 

un service de récupération des produits du 

catalogue à frais partagés avec ses clients. 

Arrivés à ECOBURO, les produits sont triés 

et réexpédiés vers des entreprises de recy-

clage spécialisées ou chez des fabricants. 

Certains fabricants présents dans le cata-

logue ECOBURO récupèrent en effet leurs 

produits usagés et, après démontage, en 

recyclent certains éléments pour leur don-

ner une nouvelle vie. ECOBURO propose la 

récupération de tous les produits de son 

catalogue signalés par le pictogramme 

visible ci-dessus.

Le recyclage chez 
ECOBURO ?

Jouez le jeu !

Informations pratiques

Éco-participation
Depuis novembre 2006, la législation en France impose aux commer-

çants le principe du paiement d’une éco-participation (variable sui-
vant le type de produit) sur la vente de tout matériel contenant un 
composant électrique ou électronique. Sur chaque facture figure 
le montant de l’éco-participation éventuelle des produits ainsi 
que le total en bas de facture. Ce montant est par ailleurs soumis 
à la TVA. Les sommes ainsi prélevées sont ensuite reversées dans 
leur intégralité à des organismes agréés par l’État. Elles serviront 

au financement de la collecte, du transport, du tri, de la dépollu-
tion éventuelle et du recyclage de ces produits. Avec ce financement 

se met en place une filière française de recyclage et de valorisation des 
appareils électriques et électroniques ; l’objectif étant d’augmenter forte-

ment la part recyclée des produits et/ou valorisée sous forme d’énergie.
Une indication du montant de l’éco-participation apparaît dans un pictogramme à 
côté du produit concerné. 

Concrètement, stockez les produits à nous réexpédier jusqu’à remplir 
un carton (environ 60 x 40 x 40 cm)  et adressez-le nous. 
ECOBURO prend à sa charge la moitié du coût de la réexpédition 
vers l’entrepôt ECOBURO (sur la base du tarif postal en vigueur), 
sous la forme d’un avoir à déduire sur votre prochaine com-
mande. 

Le coût des opérations de recyclage des produits chez ECOBURO 
et du recours aux services extérieurs spécialisés dans le recyclage est 

déjà compris dans le prix d’achat des produits du catalogue.

Conditions générales de vente
Se reporter à la page 442 du catalogue. 

Passer commande

Recevoir vos 
achats 

par notre site e-commerce :
www.ecoburo.fr
par mail : 
commercial@ecoburo.fr
par fax :
02 40 08 24 01 

par téléphone :
02 51 88 25 01

par voie postale :
ECOBURO
53 bd Victor Hugo 
44200 Nantes

Confirmation de commande
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Utile pour vos achats 
Petit guide des labels écologiques 
Le label FSC

Une sélection aux valeurs écolonomes
Nous sélectionnons des produits de qualité pour un usage professionnel, à 

impact réduit sur l’environnement et à longue durée de vie. Nous nous 

informons sur la composition précise des produits et de leur emballage 

et écartons ceux présentant un ou des composants potentiellement 

toxiques ou nocifs pour l’environnement, en nous appuyant sur une 

liste portant sur plus de 250 critères écologiques. 

Cette liste de critères est le fruit d’une expertise écologique capitalisée sur 

plus de 20 ans. Elle est réactualisée en fonction de l’état des connaissances 

disponibles sur les problématiques environnementales. Elle porte notamment 

sur les processus de fabrication du papier recyclé, les encres, les types de bois utilisés, leur prove-

nance, les colles choisies, les emballages, les types de plastiques utilisés, les teintures, les cuirs, les 

matières végétales : coton bio, chanvre, etc. Nous accordons notre préférence aux produits utiles, 

issus de matières premières renouvelables ou d’origine recyclée (papier, plastiques,...), démontables, 

réemployables (recharges stylo, marqueur,...), réparables, recyclables en tout ou en partie et à 

impact réduit pour la mise au rebut : taux de biodégradabilité élevé (compostage) et  toxicité réduite.

En choisissant des fournisseurs très majoritairement européens, nous contribuons à développer 

l’emploi dans des entreprises de production en Europe et à minimiser les coûts écologiques liés 

au transport. Pour nos achats dans les pays en voie de développement nous sommes attentifs au 

respect des droits des salariés et  à leurs conditions de travail et de rémunération : la très grande 

majorité des produits alimentaires proposés (thé, café et sucre) ainsi que le coton bio utilisé dans 

les vêtements que nous présentons sont issus de projets de commerce équitable. En privilégiant les 

articles bénéficiant d’un label écologique (Ange Bleu, Cygne Blanc, Eco label,...) et/ou distingués par 

des tests consommateur (TÜV, GS, LGA, magazine Ökotest,...), nous nous appuyons sur  l’objectivité 

et le professionnalisme d’organismes extérieurs reconnus, spécialisés et indépendants.

L’exploitation forestière inconsidé-
rée menace les forêts tropicales qui 
constituent un des biotopes les 
plus riches en espèces de la 
planète. La biodiversité des 
forêts tempérées et boréales 
de l’hémisphère Nord est éga-
lement en péril. Afin de réa-
gir à cette dégradation et à 
cet appauvrissement des res-
sources naturelles, différentes 
ONG (les Amis de la Terre, 
Greenpeace, le WWF,…), cer-
tains professionnels de la filière bois 
et des organisations de défense des 
populations indigènes ont créé en 
1993 le Forest Stewardship Council 
(FSC) ou conseil de bonne gestion 
forestière. Le FSC est une organisa-
tion mondiale non gouvernementale 
indépendante, sans but lucratif, qui 
a élaboré un cahier des charges de 

gestion forestière. Le respect de ce 
cahier des charges par les profession-

nels de la filière bois garan-
tit, entre autres, la diversité 
biologique, la sauvegarde 
des espèces rares, le respect 
des populations locales, la 
productivité et la capacité 
de régénération des forêts. 
Un organisme extérieur et 
indépendant contrôle l’appli-
cation du cahier des charges 
FSC sur le terrain et délivre 

ensuite le label. Le consommateur 
identifie les produits bénéficiant de ce 
label grâce au logo FSC. Aujourd’hui, 
dans le monde, environ 57 millions 
d’hectares sont certifiés FSC, soit 
une surface équivalente à la superfi-
cie de la France. Retrouvez toutes les 
informations officielles sur www.fsc-
france.org.

Créer de la valeur avec 
des valeurs

Solutions écologiques pour le bureauecoburo
Solutions écologiques pour le bureau
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Tout au long du cata-
logue ECOBURO, le logo 
FSC vous aide à retrouver 
les produits en bois portant 
ce label : papier, stylos, 
crayons, tapis de souris,… 
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L’organisme international indépendant « Ecocert » contrôle les entreprises agri-
coles qui appliquent les méthodes de l’agriculture biologique. 
Dans les produits contrôlés par Ecocert suivant les critères du label « Ecogaran-
tie »  toutes les matières premières végétales mises en œuvre doivent provenir 
de l’agriculture biologique contrôlée. Ce label garantit aussi le respect de cri-
tères sociaux standard. La grande partie des produits d’entretien « Klar » portent 
le label « EcoGarantie ».

Le label
EcoGarantie

Le GOTS (Global Organic Textile Standard ) est un regroupement des principales 
organisations internationales du textile naturel et durable. Il définit un ensemble 
de règles et de critères portant sur les aspects écologiques, sanitaires et sociaux 
de toute la chaîne de fabrication d’une pièce textile - de la culture biologique 
contrôlée des matières premières jusqu’aux divers traitements des textiles (traite-
ments des fibres, blanchiments ennoblissements, apprêts colorants, etc.) - avec 
le respect de critères sociaux. La bonne conformité aux exigences de ce label est 
contrôlée par un organisme spécialisé extérieur et indépendant, en l’occurence 
Control Union, et permet  ainsi l’obtention du logo « EKO Sustainable Textile ».

Le label GOTS

Label bio officiel des pays européens (suivant directive bio CE) créé en 2001. Ce 
label apporte une traçabilité et une garantie tant pour les distributeurs que pour 
les consommateurs dans la prise en compte par les fabricants et les transfor-
mateurs du respect de l’intégralité du cahier des charges européen de l’agricul-
ture biologique. Les contrôles pour l’obtention de ce label sont assurés par des 
organismes extérieurs indé-
pendants tels que Ecocert, 
IMO, Control Union, etc.

Tous les produits alimentaires ECOBU-
RO, ainsi que tous les textiles portent le 
label Agriculture Biologique contrôlée.

Le label Agriculture 
biologique contrôlée

Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes
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Le label «Blauer Engel» («Ange 
Bleu») mis en place par le gouver-
nement allemand, représente le 
cahier des charges le plus exigeant 
et abouti, en matière de papier 
recyclé et de travaux d’impression. 
Pour bénéficier de ce label,  décerné 
produit  par produit, l’industriel est 
tenu à une utilisation à 100% de 
papier recyclé dont plus de 65% de 
papier recyclé post-consommation : 
magazine, journaux, etc. 
Par ailleurs, un organisme extérieur 
indépendant doit délivrer un compte 
rendu d’expertise portant sur l’ab-
sence ou sur des teneurs extrème-
ment réduites de formaldéhyde, 
phénols, glyoxal ... En outre, aucun 
colorant, aucune matière d’anoblis-
sements de surface ou autres addi-
tifs et revêtements ne doivent être 
utilisés, qui soient répertoriés dans 
la directive européenne des subs-
tances dangereuses (Annexe I de la 
Directive 67/548/CEE). 
Pour le traitement des vieux papiers, 
il faut renoncer complètement à 
l’utilisation du chlore, des blanchis-
sants halogénés et des agents com-
plexes difficilement biodégradables 
comme l’acide éthylène diamine 
tétraacétique (EDTA) et le diéthy-
lène triamine penta acide (DTPA). 
Enfin, l’utilisabilité  des produits 
(adéquation fonctionnelle des pro-
duits à l’utilisateur) et leur durée de 
vie minimale doit être garantie. 

Mis en place par les pouvoirs publics, ces labels officiels garantissent à l’acheteur une qualité 
d’usage du produit et certifient ses caractéristiques écologiques. Ils indiquent que le souci de 
préserver au mieux l’environnement a été pris en compte sur l’ensemble du cycle de vie du 
produit : qualité environnementale des matières premières utilisées, processus de fabrication 
le moins générateur de pollution et consommateur d’énergie, qualité d’usage et durabilité du 
produit, recyclabilité du produit…
Le respect de ces critères est certifié par un organisme de contrôle indépendant. Les écolabels 
sont révisés régulièrement pour tenir compte de l’évolution de notre connaissance sur les 
problématiques environnementales et de santé, et en fonction des progrès technologiques.

Cygne Blanc Écolabel européen

Les écolabels officiels des pays européens

Ange bleu

L’éco-label européen a été lancé en 
mars 1992 et est le seul label éco-
logique officiel européen. Il repose 
sur le principe d’une «approche 
globale» qui «prend en considé-
ration le cycle de vie du produit à 
partir de l’extraction des matières 
premières, la fabrication, la distri-
bution, et l’utilisation jusqu’à son 
recyclage ou son élimination après 
usage». La qualité et l’usage sont 
également pris en compte. L’éco-
label européen soutient la filière 
papier vertueuse en labellisant des 
produit qui sont fabriqués :

• en veillant à minimiser les 
émissions dans l’air et la 
pollution de l’eau (émissions 
de soufre et de CO2 dans 
l’atmosphère ainsi que la 
pollution de l’eau ont été 
limitées lors de la produc-
tion) ;

• à partir de fibres recyclées ou 
de fibres produites dans le 
respect de l’environnement ;

• dans des usines ayant une 
meilleure efficacité énergé-
tique.

Dans le cas des papiers éco-label-
lisés, la conformité avec les exi-
gences environnementales strictes 
ne signifie pas une réduction 
de leur qualité. Il est délivré, en 
France, par AFNOR Certification, 
organisme certificateur indépen-
dant. C’est une marque volontaire 
de certification de produits et ser-
vices.

Le Cygne Blanc prend en consi-
dération l’impact du produit sur 
l’environnement tout au long de 
son cycle de vie. C’est un label 
écologique d’origine scandinave 
(Danemark, Finlande, Islande, Nor-
vège, Suède). Les produits portant 
ce label répondent à de très hauts 
standards environnementaux.

Pour la production de fibres et de 
papier, les éléments suivants sont 
pris en considération :

• Faibles émissions dans 
l’atmosphère de soufre et 
d’oxyde d’azote.

• Faibles pollution organique et 
présence de chlore et dérivés 
dans les eaux usées (DCO, 
phosphore P et halogènes 
organiques AOX (chlorure)).

• Utilisation de produits 
chimiques écologiques pour 
le blanchiment, le lavage, le 
désencrage, ...

• Traitement des déchets.

• Systèmes de gestion de qua-
lité et environnementale.

A l’inverse du label Ange Bleu, le 
Label Swann peut être accordé à 
des qualités de papier qui ne sont 
pas recyclées.

Le magazine de consom-
mateurs écologistes alle-
mands Ökotest est réputé 
pour la qualité de ses ana-
lyses et pour ses tests com-
paratifs sur les produits ali-
mentaires, d’hygiène, ainsi 
que sur les biens d’équi-
pement de la personne 
et de la maison. Ces tests 
comparatifs portent princi-
palement sur la présence 
de substances nocives 
pour la santé des consom-
mateurs mais aussi sur les 
qualités environnementales 
du produit et vont bien au 
delà des réglementations 
officielles. 

Ils  sont confiés à des labo-
ratoires extérieurs indé-
pendants et menés selon 
un protocole rigoureux. Ils 
sont réalisés tant sur les 
produits des marques les 
plus connues, que sur ceux 
des plus petits fabricants 
et classent les produits en 
quatre catégories décrois-
santes : du plus recom-
mandé au plus déconseillé. 
L’audience du magazine 
Ökotest est telle que bien 
des fabricants changent la 
composition de leur pro-
duit après un test défavo-
rable. Un certain nombre 
de produits du catalogue 
ECOBURO vous sont pro-
posés avec le logo Ökotest: 
matériel scolaire, produits 
d’entretien, etc.

Magazine 
Ökotest
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Les matières plastiques sont des maté-
riaux organiques de synthèse constitués 
de macromolécules issues de dérivés du 
pétrole (ressource non renouvelable). 
Pour améliorer et donner certaines qua-
lités à ces matières (résistance aux chocs, 
au feu, au vieillissement, meilleure sou-
plesse, etc...) on y adjoint certains addi-
tifs et adjuvants. Il existe aujourd’hui de 
nombreuses variétés de plastiques, de 
structure et de composition très diverses, 
certaines pouvant libérer au contact de 
l’air ou de la peau des éléments poten-
tiellement dangereux pour la santé (phta-
lates, nitrosamines, bisphénol, etc.). Les 
matières plastiques ont aussi fini par colo-
niser nos décharges. Elles représentent 
aujourd’hui 10% des déchets. Les taux 
de récupération et de recyclage des plas-
tiques recyclables sont faibles en compa-
raison des autres matériaux de grande 
consommation : métal, verre, papier.

Dans le catalogue ECOBURO, nous pri-
vilégions à côté des plastiques (quand 
cela est possible), l’emploi de matières 
premières renouvelables comme le bois, 
les composés du bois, le carton, etc. 
Nous demandons des emballages en 
carton ou en papier pour les produits.
Nous choisissons uniquement des 
matières plastiques recyclables en vous 
infomant précisément sur le type de 
plastique utilisé (polyéthylène, polypro-
pylène, ABS,…). Nous encourageons 
aussi les filières du recyclage du plas-
tique en proposant des produits à base 
de plastique recyclé quand ils sont dis-
ponibles. Nous écartons systématique-
ment les produits composés de PVC 
difficilement recyclable et polluant (voir 
ci-dessous). Nous proposons également 
à la fin du catalogue des sacs plastiques 
composés d’acides gras et d’amidon, 
compostables et 100% biodégradables.  

Les matières plastiques sont très présentes dans notre environnement de tra-
vail et rentrent dans la composition de nombreux produits pour l’équipement 
des bureaux. Leurs avantages sont indéniables : forme et possibilités d’utilisa-
tion très variées, alliant résistance et souplesse, nettoyage facile, etc. Pourtant 
leur impact écologique et leurs effets sur la santé des personnes se discutent.

Les matières plastiques

Ce label qui existe depuis 
plus de 10 ans, vous 
garantit des produits 
alimentaires (café, thé, 
sucre,…) répondant aux 
standards internationaux 
du commerce équitable. 

L’objectif du commerce équitable est 
notamment d’assurer une juste rémuné-
ration du travail des producteurs et des 
artisans les plus défavorisés et de garantir 
le respect des droits fondamentaux des 

Le label Transfair personnes (refus du travail forcé, de l’ex-
ploitation des enfants,…). Les standards 
sont définis par la fédération internatio-
nale FLO (Fairtrade Labelling Organiza-
tion). 
Le prix minimum alloué aux producteurs 
permet de couvrir les coûts de leur exploi-
tation dans une perspective de partenariat 
à long terme, ainsi que de financer des 
projets sociaux ou de développement : 
préfinancement des récoltes, création 
d’écoles, de centres de soins. À l’instar 
de Max Havelaar, l’association GEPA dont 
nous présentons quelques produits dans 

le catalogue, achète directement les pro-
duits aux petits producteurs. En plus du 
prix du  marché, elle paie un supplément 
qui sert à financer des projets d’amélio-
ration de la vie quotidienne (construction 
d’écoles, conversions à l’agriculture bio-
logique). 
Depuis 2007 Transfair attribue le logo 
« Fairtrade Certified Cotton» pour les tex-
tiles produits en respectant des conditions 
de travail et de commerce équitables et 
sociales. Tous les produits textiles présen-
tés dans le catalogue Ecoburo satisfont à 
ces exigences.

Un plastique
problématique : 

le PVC

Très utilisé, c’est le deu-
xième plastique dans le 
monde (20% de l’ensemble 
des plastiques et présent 
dans de nombreux pro-
duits de bureau). Difficile-
ment recyclable, il rejette 
des composés chlorés 
dangereux (dioxines et 
furane) à la fabrication et 
à l’incinération. À l’utili-
sation, il peut libérer des 
phtalates pouvant se fixer 
dans l’organisme humain.

Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes
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Malgré sa richesse forestière, la France reste 
un très gros importateur de papier et de 
pâte à papier notamment en provenance 
des forêts millénaires du Canada. La plupart 
des autres pays occidentaux ont également 
des besoins considérables et, chaque jour, 
en Scandinavie, Russie et Amérique du 
Nord on coupe à blanc des surfaces boisées 
immenses qui interviennent dans l’évolu-
tion du climat de la Terre ; sans parler des 
problèmes sur place liés à cette disparition 
(faune, flore, habitat humain). Ces sur-
faces forestières déboisées restent nues et 
sont ensuite délavées par les pluies (ce qui 
entraîne souvent un appauvrissement des 
sols), ou sont remplacées par une mono-
culture de bois à croissance rapide, ce qui 
présente des  inconvénients importants au 
niveau écologique (biodiversité, équilibre du 
sol, attaque massive de parasites, etc.). On 
le voit, l’utilisation de bois pour la fabrica-
tion de papier constitue un problème impor-
tant pour les ressources naturelles de la 
terre. L’utilisation du papier recyclé est une 
réponse simple et concrète  à ce problème.

Pour la  fabrication du papier on utilise 
seulement la cellulose qui  représente 50% 
de la matière totale du bois à côté de la 
lignine, de l’hémicellulose, des résines, etc. 
Les procédés d’extraction de la cellu-

Malgré l’apparition et le développement des médias électroniques (internet, ta-
blettes, etc.), la consommation de papier est en constante augmentation dans les 
pays occidentaux. On en est en France à plus de 160 kg par personne et par an, 
soit 110 pages format A4 par jour !

Elles utilisent également 3 à 4 fois 
plus d’énergie que les fabriques de 
papier à base de papier recyclé. Les 
plus performantes de ces dernières 
utilisent même leurs boues de dé-
sencrage comme source d’énergie.

Le papier, 
un enjeu écologique

Dans le catalogue ECO-
BURO nous sélectionnons 
les fabriques de papier qui 
ont une circulation d’eau 
en circuit fermé (rejets des 
polluants très réduits) et 
réutilisent leurs boues de 
désencrage. Loin d’être 
tournée vers le passé, l’in-
dustrie du papier recyclé 
est innovante, moderne et 
ambitieuse !

Dans le catalogue ECO-
BURO vous trouverez un 
large choix de papiers  
recyclés sans chlore, sim-
plement désencrés ou 
blanchis avec des procé-
dés naturels alternatifs et 
ingénieux (kaolin, craie, 
amidon de pomme de 
terre,…).

lose sont mécaniques et chimiques. 
Bien qu’ayant fait l’objet de progrès, ces 
procédés chimiques restent polluants 
et gourmands en eau et en énergie. 
Toutefois, le blanchiment des fibres de cel-
lulose autrefois traitées systématiquement
au chlore tend à être remplacé par le 
dioxyde de chlore moins polluant et parfois 
le peroxyde d’oxygène. Dans la fabrication 
du papier issu de fibres vierges, le blanchi-
ment de la cellulose reste néanmoins une 
source importante de pollution. Les usines 
fabriquant du papier conventionnel sont 
également très consommatrices d’eau, qui 
est ensuite évacuée, chargée de polluants.  

Solutions écologiques pour le bureauecoburo
Solutions écologiques pour le bureau
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a) Processus de fabrication

Les processus de fabrication du papier clas-
sique et du papier recyclé sont quasiment 
les mêmes. Une des principales différence 
réside dans la fabri cation de la pâte à papier 
et les matières premières utilisées. 
Étapes de la fabrication du papier recyclé :
• Étape 1 : Collecte et tri. Papiers triés 

avant d’être conditionnés en « balles » 
selon différents critères : couleur, texture, 
qualité.

• Étape 2 : Pulpage et défibrage. Permet 
de rompre les liaisons unissant les fi bres 
de cellulose entre elles et d’en séparer 
les princi paux éléments pol luants (plas-
tiques, métaux…). 

• Étape 3 : Épuration. Sépare les fibres des 
éléments qui leur sont associés : colles, 
vernis, agrafes. 

• Etape 4 : Désencrage. Permet de retirer 
les particules d’encre de la pâte à papier. 

En savoir plus sur 
le papier recyclé

Dans le catalogue ECO-
BURO nous sélectionnons les 
fabriques de papier qui ont 
une circulation d’eau en circuit 
fermé (rejets des polluants très 

réduits) et ré-utilisent leurs boues de désen-
crage. Loin d’être tournée vers le passé, 
l’industrie du papier recyclé est innovante, 
moderne et ambitieuse !

Dans le catalogue ECOBURO 
vous trouverez un large choix 
de papiers  recyclés sans 
chlore, simplement désencrés 
ou blanchis avec des procé-

dés naturels alternatifs et ingénieux (kaolin, 
craie, amidon de pomme de terre,…).

• Étape 5 : Blanchiment. Obtenu par dilu-
tion avec une pâte de meilleure blan-
cheur ou par blan chiment chimique. 

• Étape 6 : Fabrication du nouveau papier. 
Fibres égouttées et déposées pour former 
une feuille qui sera pressée et séchée. 

Le papier peut faire l’objet de plusieurs 
recyclages, il subira alors plusieurs fois les 
étapes de fabrication. La consommation en 
bois sera donc nettement diminuée. 

Bien que le papier recyclé ait longtemps 
eu mauvaise presse. Il n’existe plus de dif-
férence de qualité entre le papier classique 
et le papier recyclé. Sa composition est de 
plus en plus perfectionnée afin d’éviter tout 
problème en imprimante.

Certains papiers ont une 
rugosité différente entre le 
recto et le verso (papier « pré-
formé »). La flèche présente 
sur la tranche de la ramette 

indique alors la face de la feuille destinée 
à recevoir l’encre. Il convient donc de res-
pecter le sens de la flèche en char geant la 
cassette de votre imprimante.

Égypte : fines tranches de tiges de 
Papyrus (ancêtre du papier). 

Chine (an 105) : fibres issues du lin, 
du chanvre, du bambou et d’écorces 
de mûrier. 

Pays Arabes (an 751) : lin et chanvre.

France (1673) : chiffes et chiffons.

René-Antoine Ferchault de Réaumur 
(1719) : fibre de bois (papier clas-
sique).

1841 : fiente d’animaux herbivores, 
crottin de cheval et d’éléphant.

Papier recyclé : essentiellement des 
fibres    issues des déchets de papiers 
imprimés.

Évolution de la composition du papier

Le saviez-vous? Malgré le développement 
grandissant des médias électroniques, la 
consommation de papier ne ralentit pas, 
339 millions de tonnes de papier sont 
consommées dans le monde chaque année. 
En France, nous en sommes à 11 millions 
soit plus de 160 kg par personne chaque 
année.

Papier classique vs Papier 
recyclé

b) Composition et dépenses

Pour fabriquer du papier, les dépenses éner-
gétiques et les matériaux utilisés sont diffé-
rents entre papier traditionnel et recyclé. En 
effet, il faudra : 
• Du bois pour le papier classique contre 

quasiment aucun arbre pour le papier 
recyclé. Ce dernier est fabriqué princi-
palement à partir de fibres issues des 
déchets de papiers imprimés. 

• De l’eau pour les deux types de papier. 
Cependant, à quantité égale, la produc-
tion de papier recyclé consomme 2 fois 
moins d’eau que les fabriques de papier 
classique. 

• De l’énergie (kwh). Le papier recyclé 
utilise 1/3 fois moins d’énergie pour sa 
fabrication que le papier traditionnel.

• Du CO2 (gaz à effet de serre). Avec tout 
de même une consommation deux fois 
moins importante pour le papier recyclé.

Quelque soit le papier utilisé, le bilan est 
«lourd».  Cependant, pour 1 tonne de pa-
pier fabriqué, 871 kilos de déchets sont pro-
duits pour la fabrication du papier classique 
contre 531 pour le papier recyclé.
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Steinbess Classic White A4 
grande quantité 80 g/m²

Steinbess Trend White A3 
grande quantité 80 g/m²

Steinbess Pure White A4 
grande quantité 80 g/m²

Papier Steinbeis « Classic White » (couleur gris/ivoire)
Papiers 100 % recyclés Steinbeis, coupés avec le minimum de poussière. Emballage papier recyclé 
spécial pour la protection de la ramette. Qualité 80 g/m², ramette de 500 feuilles. 
Degré de blancheur ISO 70 / CIE 58

Papier recyclé Steinbeis, offre « Grande quantité »
degré de blancheur croissant

Papier Steinbeis « Trend White » (couleur gris clair/crème) 
Qualité extra. Papier 100% recyclé Steinbeis, coupe avec le minimum de poussière, emballage 
papier recyclé spécial pour la protection de la ramette.  Qualité 80 g/m². Ramette de 500 feuilles.
Existe en deux formats : A4 et A3.
Degré de blancheur ISO 80 / CIE 90

Papier Steinbeis « Pure White » (blanc moyen)
Qualité extra, niveau de blancheur 90 suivant la norme DIN, conforme aux nouveaux critères éco-
logiques du label « Ange Bleu » plus exigeants introduits en 2006. Papier 100% recyclé avec une 
grande qualité de blancheur sans compromis écologique. Fabriqué par Steinbeis en Allemagne. 
Grain du papier très fin, surface très régulière.  Qualité 80 g/m². Ramette de 500 feuilles.
Existe en deux formats : A4 et A3.
Degré de blancheur ISO 90 / CIE 110.

Steinbess Trend White A4 
grande quantité 80 g/m²

Steinbess Pure White A3 
grande quantité 80 g/m²

N.B. : les prix indiqués sont valables jusqu’au 31/12/2017

Entreprise écologique pilote en Allemagne, Steinbeis possède l’expérience la plus longue dans la fabrication de papier 100% 
recyclé de haute qualité : basse consommation d’eau et d’énergie au cours de la fabrication, désencrage par lavage des vieux 
papiers, pas de blanchiment au chlore ni d’éclaircissant optique. Les résidus de désencrage sont réutilisés sur place (production 
d’énergie). Aucune mise en décharge. Tous les papiers Steinbeis bénéficient des labels « Ange Bleu » et « Fleur Européenne.

Steinbess Classic White A3 
grande quantité 80 g/m²

PK1080 Prix h.t. la ramette A4
par 5 et + 4,60 €
par 30 et + 4,20 €
par 45 et + 3,85 €
par 60 et + 3,50 €
par 125 et + 3,40 €
par 250 et + 3,25 €
par 500 et + 3,15 €

PK1081 Prix h.t. la ramette A3
par 5 et + 8,40 €
par 15 et + 7,70 €
par 30 et + 7,00 €
par 60 et + 6,80 €
par 125 et + 6,50 €
par 250 et + 6,30 €

PK1072 Prix h.t. la ramette A4
par 5 et + 4,46 €
par 30 et + 4,06 €
par 45 et + 3,71 €
par 60 et + 3,36 €
par 125 et + 3,26 €
par 250 et + 3,11 €
par 500 et + 3,01 €

PK1082 Prix h.t. la ramette A4
par 5 et + 4,80 €
par 30 et + 4,40 €
par 45 et + 4,05 €
par 60 et + 3,70 €
par 125 et + 3,60 €
par 250 et + 3,45 €
par 500 et + 3,35 €

PK1083 Prix h.t. la ramette A3
par 5 et + 8,80 €
par 15 et + 8,10 €
par 30 et + 7,40 €
par 60 et + 7,20 €
par 125 et + 6,90 €
par 250 et + 6,70 €

PK1073 Prix h.t. la ramette A3
par 5 et + 8,12 €
par 15 et + 7,42 €
par 30 et + 6,72 €
par 60 et + 6,52 €
par 125 et + 6,22 €
par 250 et + 6,02 €

58
70

90
80

110
90
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Offre PAPIER «Grande Quantité»
Nous vous présentons ici différentes offres de papiers blancs et couleurs 100% recyclés et papier PEFC avec les critères 
écologiques les plus exigeants et au meilleur prix. Les livraisons sont effectuées directement à partir des stocks des four-
nisseurs pour minimiser les coûts et l’impact écologique lié au transport.

- Le minimum de commande est de 50 ramettes.
- Vous avez la possibilité de panacher vos commandes avec toutes les références de papier de l’offre « Grande Quan-
tité », l’unité minimum de commande d’une référence étant de 5 ramettes.

Attention  1 : Le papier « grande quantité » est à commander séparément de tous les autres articles du catalogue 
et n’intervient pas dans le calcul du minimum de commande, ni du franco de port. Ces tarifs s’entendent papier « livré 
devant l’entreprise », c’est à dire sans manutention particulière. Notamment la livraison dans les étages d’un immeuble n’est pas incluse, qu’il y ait ou 
non un ascenseur. Merci de nous contacter pour toute condition particulière de livraison. Vous devez également être présent le jour de la livraison.
Attention  2 : Le prix du papier en grande quantité peut évoluer en cours d’année. Consultez notre site internet pour connaître les prix en vigueur au 
moment de votre commande (les prix indiqués dans ces pages sont valables jusqu’au 31/12/2017).

Cyclus Office format A3Cyclus Office format A4

N.B. : prix valables jusqu’au 31/12/2017

Papier recyclé Cyclus Office : le recyclé originel
100% recyclé dont 65% de papiers post-consommation.
Pas d’agents chlorés ni d’azurants optiques.
Ramette de 500 feuilles, grammage de 80 g/m².
Degré de blancheur ISO 89,5 / CIE 103

L’evercopy Plus, est un papier recyclé très écologique fabriqué en France à Everbal, société de recy-
clage du groupe Clairefontaine. Résolument tourné vers le réemploi intégral des papiers de récupé-
ration, Everbal fabrique des papiers blancs à partir de fibres 
100 % recyclées par un procédé astucieux de production, sans désencrage, ni traitement au chlore. 
Les résidus produits par le processus de recyclage (6 kg seulement pour 100kg de papier) sont réem-
ployés en épandage agricole. 
Le papier recyclé Evercopy Plus 100% recyclé, d’un degré de blancheur relatif (80 ISO / 95 CIE), est 
certifié des écolabels Ange Bleu et Fleur Européenne. Il est spécialement conçu pour une parfaite 
utilisation en bureautique : photocopie, laser et jet d’encre. Disponible en format A4 et A3.

Papier recyclé Evercopy Plus

Papier recyclé Inapa Techno Oxygen Blue
Papier bureautique 100% recyclé, haute blancheur (CIE 147 et ISO 104). Le papier recyclé Inapa 
Techno Oxygen Blue est fabriqué en France, conformément aux normes environnementales les 
plus exigeantes. Ce papier recyclé est certifié FSC, écolabel européen et Ange Bleu. C’est un papier 
destiné à un usage quotidien. Impression de tout type de documents : mémos, présentations, docu-
mentation commerciale, brochures, rapports, etc. Ramette de 500 feuilles, grammage 80 g/m², 
disponible en format A4 et A3.

Cyclus Office

PK1050 Prix h.t. la ramette A4
par 5 et + 4,86 €
par 30 et + 4,46 €
par 45 et + 4,11 €
par 60 et + 3,86 €
par 125 et + 3,71 €
par 250 et + 3,66 €
par 500 et + 3,51 €

PK1051 Prix h.t. la ramette A3
par 5 et + 8,92 €
par 15 et + 8,22 €
par 30 et + 7,72 €
par 60 et + 7,42 €
par 125 et + 7,32 €
par 250 et + 7,02 €

Prix h.t. la ramette

Réf. Format

par 5 

et +

par 30 

et +

par 45 

et +

par 60 

et +

par 125 

et +

par 250 

et +

par 500 

et +

par 1200 

et +

par 1800 

et +

PK1106 A4 4,98 € 4,58 € 4,23 € 3,98 € 3,88 € 3,78 € 3,63 € 3,53 € 3,43 €

PK1107 A3 9,16 € 8,46 € 7,96 € 7,76 € 7,56 € 7,26 € 7,06 € 6,86 € -

Prix h.t. la ramette

Réf. Format

par 5 

et +

par 30 

et +

par 45 

et +

par 60 

et +

par 125 

et +

par 250 

et +

par 500 

et +

par 1200 

et +

par 1800 

et +

PK1110 A4 4,77 € 4,37 € 4,02 € 3,67 € 3,57 € 3,42 € 3,32 € 3,22 € 3,12 €

PK1111 A3 8,74 € 8,04 € 7,34 € 7,14 € 6,84 € 6,64 € 6,44 € 6,24 € -

147
104

103
89,5

nouveau

nouveau

95
80
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Papier MultiCopy Original White A4 grande quantité

Papier MultiCopy Original White A3 grande quantité

Le papier MultiCopy Original est un papier fibres vierges extra-blanc pour le bureau, multiusage. Il se 
comporte à la perfection sur tous les types de matériel bureautique et offre une qualité d’impression 
élevée, pour de très bons résultats y compris en couleur du fait de sa fabrication avec le procédé 
ColorLok. MultiCopy est fabriqué à l’usine de Nymölla, dans le sud de la Suède. Le bois provient 
pour l’essentiel d’un rayon de 100 km autour de l’usine, ce qui réduit le temps de transport. Les 
copeaux des scieries locales constituent une autre matière première essentielle. Pour chaque arbre 
coupé, deux ou trois autres sont plantés afin d’assurer la régénération permanente de la forêt. 
Les jeunes arbres absorbant davantage de gaz carbonique atmosphérique que les plus anciens, la 
récolte et la replantation constituent des aspects essentiels d’une gestion durable de la forêt qui 
contribue à lutter contre le réchauffement climatique. MultiCopy Original est certifié FSC et PEFC et 
bénéficie du label Cygne blanc (Nordic Swan) et de l’Ecolabel européen, et est produit à partir de 
pâte TCF. Disponible en format A4 et A3.

Papier recyclé couleur EVERCOLOR
Le papier recyclé couleur EVERCOLOR est un papier spécialement conçu pour une parfaite utilisation en bureautique : photoco-
pie, laser, jet d’encre. 
Ce papier recyclé dis-
pose d’un grammage 
de 80 g/m² et est dis-
ponible en 5 couleurs 
pastel (rose, vert, 
bleu, canari et ivoire). 
100% recyclé, for-
mat DIN A4 et A3, 80 
g/m², ramette de 500 
feuilles.

Format A4 Format A3

L’Inacopia Fusion Hybride 80g/m² est un papier reprographique blanc (CIE 150, ISO 101) multifonc-
tion pour copieurs, imprimantes laser et jet d’encre, fax. Composé à 30% de fibres recyclées (dont 
10% post-consommation) et à 70% de fibres vierges certifiée fsc, c’est un papier hybride pour les 
utilisations les plus exigeantes. Labellisé FSC et Fleur Européenne, il est fabriqué en Europe selon 
les normes qualité les plus exigentes (ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001). Disponible en format 
A4 et A3.

Inacopia Fusion Hybrid FSC, grande quantité

Papier fibres vierges et papier hybride

Réf. Format Couleur

PK2010 A4 rose

PK2011 A4 vert

PK2012 A4 bleu

PK2013 A4 canari

PK2014 A4 ivoire

Prix h.t. la ramette A4
par 5 et + 5,76 €
par 30 et + 5,36 €
par 45 et + 5,16 €
par 60 et + 4,96 €
par 125 et + 4,57 €
par 250 et + 4,53 €
par 500 et + 4,49 €

Réf. Format Couleur

PK2020 A3 rose

PK2021 A3 vert

PK2022 A3 bleu

PK2023 A3 canari

PK2024 A3 ivoire

Prix h.t. la ramette
par 5 et + 10,72 €
par 15 et + 10,32 €
par 30 et + 9,93 €
par 60 et + 9,13 €
par 125 et + 9,05 €
par 250 et + 8,97 €

Prix h.t. la ramette

Réf. Format

par 5 

et +

par 30 

et +

par 45 

et +

par 60 

et +

par 125 

et +

par 250 

et +

par 500 

et +

par 1200 

et +

par 1800 

et +

PK1108 A4 5,00 € 4,60 € 4,25 € 4,00 € 3,90 € 3,80 € 3,65 € 3,55 € 3,45 €

PK1109 A3 9,20 € 8,50 € 8,00 € 7,80 € 7,60 € 7,30 € 7,10 € 6,90 € -

Prix h.t. la ramette A4

Réf. Format Grammage par 5 et + par 30 et + par 45 et + par 60 et + par 125 et + par 250 et + par 500 et +

PK1100 A4 80 g 5,16 € 4,76 € 4,41 € 4,16 € 4,06 € 3,96 € 3,86 €

PK1102 A4 90 g 5,45 € 5,05 € 4,70 € 4,45 € 4,35 € 4,25 € 4,15 €

PK1104 A4 100 g 5,74 € 5,34 € 4,99 € 4,74 € 4,64 € 4,54 € 4,44 €

Prix h.t. la ramette A3

Réf. Format Grammage par 5 et + par 15 et + par 30 et + par 60 et + par 125 et + par 250 et +

PK1101 A3 80 g 9,52 € 8,82 € 8,32 € 8,12 € 7,92 € 7,72 €

PK1103 A3 90 g 10,10 € 9,40 € 8,90 € 8,70 € 8,50 € 8,30 €

PK1105 A3 100 g 10,68 € 9,98 € 9,48 € 9,28 € 9,08 € 8,88 €

150
101

168

nouveau

nouveau
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Papier recyclé memo
degré de blancheur croissant

Papier Memo Print recyclé très écologique, non blanchi 
(couleur gris/ivoire).
Papier 100% recyclé, label « Ange Bleu ». Passage optimal sur copieurs (DIN EN 12281), imprimantes 
laser et jet d’encre, ainsi que très grande longévité (DIN 6738 – LDK 24-85). Niveau de blancheur 70. 
Mêmes caractéristiques écologiques que le recycling Plus. Excellent écobilan et excellent rapport 
qualité/prix. Papier coupé avec un minimum de poussière. Emballage écologique. Préformé pour un 
meilleur passage en machine (veillez à respec-
ter le sens de la flèche indiquée sur l’embal-
lage). Format A4. Qualité 80 g. Ramette de 
500 feuilles.

L’offre papier recyclé d’Ecoburo :
Le papier en petite quantité : c’est l’offre qui vous est présentée dans les pages suivantes et qui vous permet d’acheter votre papier en 
petite quantité (à l’unité si vous le souhaitez) même si nous vous recommandons de commander vos ramettes par multiple de 5 pour un 
meilleur transport.
Le papier en grande quantité : c’est l’offre des pages spéciales «papier en grande quantité». Le minimum de commande est dans ce cas de 50 
ramettes et l’unité de commande d’une référence est de 5 ramettes minimum. Le papier grande quantité est à commander séparément de tous les 
autres articles du catalogue et n’entre donc pas dans notre minimum de commande. 

Recycling Plus papier recyclé universel
Papier recyclé d’excellente qualité écologique et technique, label « Ange Bleu ». Grande stabilité et 
très bon passage en machine. Pour copieurs (selon norme DIN EN12281), imprimantes laser et à jet 
d’encre. Longévité optimale (DIN 6738-LDK 24-85).
Le procédé de désencrage sans chlore en plusieurs étapes assure une qualité de surface égale avec 
un niveau de blancheur de 80 selon la norme ISO. Papier préformé pour un meilleur passage en 
machine (veillez à respecter le sens de la flèche sur l’emballage).
Notez que le papier Recycling Plus 170 g/m² n’est plus disponible !...
Degré de blancheur ISO 80 / CIE 90.

Papier Recycling Pro, le recyclé pour les communications 
soignées
C’est le plus blanc des papiers 100% recyclés de la gamme memo, fabriqué avec un niveau d’exi-
gence toujours aussi élevé comme en atteste le label « Ange Bleu ».
Garantie d’un passage optimal sur copieurs (selon norme DIN EN 12281), imprimantes laser et jet 
d’encre, ainsi qu’une très grande longévité (DIN 6738 – LDK 24-85). Sa blancheur élevée est obte-
nue par un désencrage poussé, sans utilisation d’éclaircissant optique, sans blanchiment au chlore, 
ou autres matières critiques. Papier coupé avec un minimum de poussière, emballage écologique. 
Préformé pour un meilleur passage en machine 
(veillez à respecter le sens de la flèche indiquée 
sur l’emballage). Format A4, qualité 80 g. Ra-
mette de 500 feuilles.

Ramette A4 80 g 500 feuilles, Memo « Recycling White »
Sans compromis en termes d’écologie et d’exigence : le plus blanc de nos papiers recyclés multi-
fonctions consomme nettement moins d’eau et d’énergie lors de sa fabrication que les papiers en 
fibres vierges blancs classiques. Pourtant, on ne constate aucune concession au niveau du degré 
de blancheur : grâce à un procédé de désencrage unique, on obtient un niveau à 100%. Ce pro-
duit haut de gamme satisfait les exigences les plus élevées grâce à sa pureté exceptionnelle et à 
sa surface homogène et impeccablement lisse. 
Coupe sans poussières, pré-formé et présenté 
dans un emballage écologique. Ramette de 
500 feuilles.

MK1643 Prix h.t. la ramette
par 1 et + 5,20 €
par 5 et + 5,05 €
par 20 et + 4,89 €

Prix h.t. la ramette

Réf. Format Grammage Teinte Feuilles par 1 et + par 5 et + par 20 et +

MK1100 A4 80 g/m² blanc 500 6,15 € 6,00 € 5,85 €

MK1686 A4 170 g/m² gris clair 250 9,90 € 9,65 € 9,40 €

MK1687 A3 170 g/m² gris clair 250 19,30 € 18,60 € 17,75 €

MK1780 Prix h.t. la ramette
par 1 et + 6,40 €
par 5 et + 6,20 €
par 20 et + 6,05 €

MK3392 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,25 €
par 10 et + 6,95 €

58
70

90
80

110
90

135
100

nouveau
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Papier Steinbeis « Classic White » (couleur gris/ivoire)
Papiers 100 % recyclés Steinbeis, coupés avec le minimum de poussière. Emballage papier recyclé 
spécial pour la protection de la ramette. Qualité 80 g/m², ramette de 500 feuilles. 
Degré de blancheur ISO 70 / CIE 58
Gamme déclinée en A4 et A3

Papier recyclé Steinbeis 
degré de blancheur croissant

Papier Steinbeis « Trend White » (couleur gris clair/crème) 
Qualité extra. Papier 100% recyclé Steinbeis, coupe avec le minimum de poussière, emballage pa-
pier recyclé spécial pour la protection de la ramette. 
Qualité 80 g/m².
Ramette de 500 feuilles.
Existe en deux formats : A4 et A3.
Degré de blancheur ISO 80 / CIE 90

Papier Steinbeis « Pure White » (blanc moyen)
Qualité extra, niveau de blancheur 90 suivant la norme DIN, conforme aux nouveaux critères éco-
logiques du label « Ange Bleu » plus exigeants introduits en 2006. Papier 100% recyclé avec une 
grande qualité de blancheur sans compromis écologique. Fabriqué par Steinbeis en Allemagne. 
Grain du papier très fin, surface très régulière. 
Qualité 80 g/m².
Ramette de 500 feuilles.
Existe en deux formats : A4 et A3.
Degré de blancheur ISO 90 / CIE 110.

Nous vous recommandons de 
commander vos ramettes de papier 
par multiple de 5 : elles voyagent ainsi 
dans leur carton protecteur d’origine 
et supportent mieux le transport.

i

Papier Steinbeis «EvolutionWhite» (blanc clair)
Avec un procédé unique de désencrage le papier Steinbeis franchit une nouvelle étape sur le che-
min de la qualité et du degré de blancheur des papiers de bureau ! Avec un degré de blancheur 
de 100 % selon la norme ISO (soit CIE 135), «EvolutionWhite» est à la pointe de tous les papiers 
recyclés Steinbeis. Tout en respectant, grâce à son procédé de fabrication exemplaire au plan éco-
logique, les critères exigeants de l’Ange bleu RAL UZ-14 (valables depuis 2006). «EvolutionWhite» 
se distingue en plus par une pureté extraordinaire et une parfaite régularité de surface. La meilleure 
solution pour toutes les impressions qui exigent un papier obtenu sans concession écologique. De-
gré de blancheur élevé, coupe avec un minimum de poussière, préformé, emballage de protection. 
Grammage de 80 g/m². Ramette de 500 feuilles. Disponible en format A4 et A3.

Le papier Steinbeis est également 
disponible « en grande quantité » à 
un prix très doux. Voir l’offre spéciale 
« Papier grande quantité » page 12 
du catalogue.

Prix h.t. la ramette

Réf. Format
par 1 
et +

par 5 
et +

par 20 
et +

MK1001 A4 5,80 € 5,60 € 5,40 €

MK1007 A3 12,00 € 11,70 € 11,40 €

Prix h.t. la ramette

Réf. Format
par 1 
et +

par 5 
et +

par 20 
et +

MK1170 A4 5,85 € 5,75 € 5,60 €

MK1315 A3 12,70 € 12,35 € 12,00 €

Prix h.t. la ramette

Réf. Format
par 1 
et +

par 5 
et +

par 20 
et +

MK1634 A4 6,35 € 6,20 € 6,05 €

MK1663 A3 13,15 € 12,80 € 11,95 €

Prix h.t. la ramette

Réf. Format
par 1 
et +

par 5 
et +

par 20 
et +

MK1785 A4 6,90 € 6,70 € 6,49 €

MK1786 A3 13,80 € 13,40 € 13,05 €

58
70

90
80

110
90

135
100



PA
PI

ER

17Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Papier Nautilus Super White
La qualité extra blanc en papier recyclé et en 2 formats. La qualité optimale du « Super White » est le 
bon choix si vous recherchez un papier recyclé à 100% ayant un degré de blancheur élevé.
À cause de l’emploi d’éclaircissant optique, ce papier n’a pas le label « Ange Bleu », mais il répond 
aux autres critères écologiques de ce label. Le 
« Super White », avec son degré de blancheur 
de 104 selon norme ISO (150 selon norme 
CIE), convient parfaitement à l’impression des 
photos. Grammage 80 g/m², ramette de 500 
feuilles. Existe en format A4 et A3.

Papier recyclé blanc et extra blanc Nautilus
Papier « Nautilus Copy »
Grâce à une technique très au point de désencrage et à un tri sélectif suivi des vieux papiers, ces 
papiers recyclés se distinguent par une grande pureté et une grande régularité. Ils génèrent peu de 
poussière et offrent un excellent passage en machine : copieurs, imprimantes laser et à jet d’encre. 

Un papier pour un usage universel qui se place 
au même niveau que le papier issu de fibres 
vierges.
Degré de blancheur naturelle de 112 suivant 
CIE, soit 88 % d’après norme ISO, obtenue 
sans produits chlorés ni éclaircissant optique ! 
Grammage 80 g/m². Ramette de 500 feuilles. 
Disponible en format A4 et A3.

Nous vous recommandons de 
commander vos ramettes de papier 
par multiple de 5 : elles voyagent 
ainsi dans leur carton protecteur 
d’origine et supportent mieux le 
transport.

i

« Nautilus ProCycle »
Degré de blancheur particulièrement élevé, certifié Ange bleu et fabriqué sans agents de blanchi-
ment visuels. Grande pureté, génère peu de poussière. Très bonnes qualités de passage en machine 
sur toutes les imprimantes. Excellente résistance à l’usure. Surface très homogène, idéale pour des 
impressions contrastées de qualité comme des rapports d’activité par exemple. Sa forte opacité le 
rend particulièrement adapté pour des impressions recto-verso. Ramette de 500 feuilles.

Blancheur du Papier :
Aptitude du papier à réémettre la lumière reçue sur l’ensemble du spectre visible. Les mesures les plus courantes sont ISO et CIE
• Blancheur ISO : mesure à 0,457 μm de la réflectance du papier. Cette mesure est surtout fonction de la fluorescence du papier (quantité d’azurant optique) 
et très peu de la nuance du papier. Elle utilise un pourcentage comme unité. Plus le pourcentage est élevé, plus le papier est blanc. On considère que 60 % 

offrent une blancheur suffisante et que 80 % offrent plus de confort ; au-delà, on est dans la blancheur luxueuse dont on n’a pas besoin pour une bonne lisibilité. 
• Blancheur CIE : cette mesure prend en compte l’ensemble du spectre visible et rend mieux compte de la perception visuelle de la blancheur des papiers. Elle favorise les 
papiers plus bleutés.

i

Papier recyclé « Evercopy Premium »
Ce papier recyclé est idéal pour toutes les utilisations au bureau, notamment grâce à son fort degré 
de blancheur et son opacité élevée : pratique pour les impressions recto-verso ! C’est le tri préalable 
des papiers usés utilisés pour fabriquer la pâte 
à papier qui confère aux feuilles leur grande 
solidité et rigidité. Ainsi, le papier a le même 
aspect que des papiers de qualité fabriqués à 
partir de fibres vierges. Le fabricant est certifié 
selon ISO 9001 et ISO 14001. Ramette de 500 
feuilles.

Prix h.t. la ramette

Réf. Format
par 1 
et +

par 5 
et +

par 20 
et +

MK1043 A4 7,10 € 6,90 € 6,69 €

MK1065 A3 14,70 € 14,25 € 13,85 €

Prix h.t. la ramette

Réf. Format
par 1 
et +

par 5 
et +

par 20 
et +

MK1555 A4 7,30 € 7,05 € 6,85 €

MK1670 A3 14,70 € 14,25 € 13,85 €

MK2328 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,05 €
par 10 et + 6,85 €
par 20 et + 6,65 €

MK4379 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,65 €
par 10 et + 6,45 €
par 20 et + 6,29 €

112
88

150
104

140
100

145
100

nouveau

nouveau
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Papier recyclé pour impressions couleurs en 90, 100, 120 et 160 g/m² !
Papier recyclé «Evercopy Colour Laser»
Offrez-vous enfin la qualité recyclée pour des impressions couleur et photo attrayantes ! «Evercopy» 
est le premier papier 100% recyclé avec le label «Ange Bleu» qui a été conçu spécialement pour 
les imprimantes laser couleur et les photocopieurs. Avec un degré de blancheur élevé, CIE145, 
une surface très lisse et une grande opacité, 
il assure des impressions recto verso parfaites. 
«Evercopy» garantit une excellente qualité de 
passage en machine, ne génére pas de pous-
sière, en conformité avec la norme DIN 6738 
garantissant la plus grande longévité d’archi-
vage. Le fabricant est certifié en matière de 
qualité et de management environnemental 
(ISO 9001 et ISO 14001). Disponible en A4 
pour les grammages 90 g, 100 g, 120 g, A4 et 
A3 pour le 160 g.

Papier recyclé de qualité supérieure «image»

Image Recycled « High White » 
80 g/m²
Format DIN A4, grammage 80 g/m², ramette 
de 500 feuilles.

Image Recycled « Bright White » papier extra blanc
Nous recommandons ce papier ramette de qualité supérieure principalement pour remplacer les 
papiers en fibre vierge blanc pur blanchis optiquement. On ne voit plus aucune trace de son origine 
100 % papier usagé ! Le plus haut degré de blanc (160 selon CIE, 110 % selon ISO) est obtenu en 
utilisant des agents de blanchiment optique. Surface très homogène et lisse impliquant d’excellentes 
qualités de passage en machine. Certifié FSC®. Possibilité de copie selon DIN EN 12281, résistance 
au vieillissement selon DIN 6738. Le produc-
teur est certifié selon ISO 9001 et ISO 14001.
Format DIN A4, grammage 80 g/m², ramette 
de 500 feuilles.

PAPIER RECYCLÉ « Ange Bleu » 
Label accordé aux papiers 100% recyclés pour imprimantes et copieurs. Un minimum de 65% 
doit provenir de vieux papiers de qualité inférieure (ex. : vieux journaux). Papiers garantis sans 
blanchiment au chlore et sans EDTA (acide édétinique sel disotique). Pour plus d’informations se 
reporter page 8 du catalogue. 

Image Recycled « High White » 75 g/m²
Grâce à son faible poids de 75 g/m², il nécessite une utilisation moindre en matière première ainsi 
qu’une dépense énergétique inférieure lors de sa production, ce qui en fait une variante particu-
lièrement écologique. Propriétés et blancheur 
semblables à ceux d’un papier de 80 g/m². For-
mat DIN A4, grammage 75 g/m², ramette de 
500 feuilles.

Image Recycled «High White »
Papier recyclé extra blanc disponible en 2 grammages. L’un des papiers les plus blancs parmi ceux 
qui ont reçu le label Ange Bleu (147 selon CIE, 100 % selon ISO). Opacité comparable à celle des 
papiers fibre vierge. Convient parfaitement pour toutes les imprimantes, photocopieuses et fax de 
bureau en noir et blanc.

Papier cartonné et carton fort pour faire-part, bricolage, décoration...

Carton blanc A4 300 g / m2
Paquet de 50 feuilles 300 g/m2 pour bricoler, 
peindre, coller. Carton 100% recyclé.

Carton blanc A3 300 g / m2
Paquet de 50 feuilles 300 g/m2 pour bricoler, 
peindre, coller. Carton 100% recyclé.

Ramette papier recyclé 120 g
Ramette de 250 feuilles de papier recyclé en 
120 g/m²; Papier 100% recyclé, post-consom-
mation. Degré de blancheur ISO d’envi-
ron 85.

Prix h.t. la ramette

Réf. Gramm. Type

Nb 

feuilles

par 1 

et +

par 5 

et +

MK1737 90 g/m² A4 500 12,65 € 12,05 €

MK1746 100 g/m² A4 500 14,05 € 13,29 €

MK1747 120 g/m² A4 250 8,25 € 7,75 €

MK1753 160 g/m² A4 250 11,05 € 10,49 €

MK4750 160 g/m² A3 250 - -

Prix h.t. à l'unité

Réf. Grammage

par 1 

et +

par 5 

et +

par 20 

et +

MK2052 75 g 6,75 € 6,55 € 6,29 €

MK2050 80 g 7,05 € 6,80 € 6,55 €

MK2051 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,70 €
par 5 et + 7,50 €
par 20 et + 7,29 €

MT8673 Prix h.t. la ramette
par 1 et + 9,70 €
par 3 et + 9,35 €
par 6 et + 8,99 €

MK1227 Prix h.t. la pochette
par 1 et + 13,90 €
par 3 et + 13,10 €
par 6 et + 12,45 €

MK1229 Prix h.t. la pochette
par 1 et + 27,70 €
par 3 et + 26,10 €
par 6 et + 24,59 €

145
102

147
100

160
110

100
85

CE PRODUIT N’EST 

PLUS DISPONIBLE
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Papiers fibres vierges label écologique FSC

Papier Memo Trio-Print 
Plus A4
Papier de grande qualité, multi-usage, extra-
blanc, de hautes performance qui renforce le 
contraste des impressions et la brillance des 
couleurs. Écobilan optimal : papier FSC mix 
avec une part importante de fibres recyclées, 
utilisation minime d’éclaircissant optique pour 
les couches extérieures, pas de blanchiment au 
chlore. Degré de blancheur ISO 110 / CIE 160. 
Papier blanc 80 g/m2.

Papier IQ Triotec Premium FSC 
Papier haut de gamme. Excellente qualité d’impression monochrome ou couleur et grande stabilité 
pour impression laser, jet d’encre ou copieur. Procédé de fabrication Triotec en trois couches avec 
80% de fibres courtes et 20% de fibres longues. Blanchi sans éclaircissant optique, avec le mini-
mum de chlore norme ECF. 30% du papier est 
issu de forêts gérées écologiquement suivant 
le label FSC. Format A4. Papier blanc 80 g/m². 
Ramette de 500 feuilles. Degré de blancheur 
ISO 113 / CIE 166. 

Le logo FSC permet d’identifier les produits contenant du bois issu d’une forêt correctement 
gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council. Tous les détails page 6 du 
catalogue.

Le procédé novateur Triotec en sandwich (trois 
couches) permet une fabrication à partir de fibres 
recyclées (50% du papier) pour le cœur du papier 
(stabilité améliorée). Les couches extérieures sont en 
fibres vierges TCF (blanchies sans chlore), issues de 
forêts gérées de manière durable.

Qualités du Trio-Print Plus :
- niveau de blancheur excellent
- grande stabilité
- remarquable passage en machine
- longévité élevée
- pas de retrait diagonal

Nous vous recommandons de 
commander vos ramettes de papier 
par multiple de 5 : elles voyagent ainsi 
dans leur carton protecteur d’origine et 
supportent mieux le transport.

i

i

Échantillons gratuits de papiers A4 recyclés
Demandez notre pochette d’échantillons, elle est gratuite ! Environ 30 sortes de papiers différents, 
100% recyclés ou avec d’autres critères écolo-
giques (bois FSC et sans chlore). La meilleure 
façon pour choisir son papier.

Des difficultés à choisir votre papier ?

Papier multifonction « Multicopy »
Le nom annonce la couleur : papier fibres vierges polyvalent pour impression et photocopies, qui 
donne d’excellents résultats sur toutes les photocopieuses et imprimantes laser ou jet d’encre cou-
rantes grâce à des fibres homogènes et à la technologie ColorLok. Degré de blancheur élevé, résiste 
extrêmement bien au vieillissement. Le respect de l’environnement se retrouve également dans 
le processus de fabrication. Pour fabriquer le 
papier, l’usine certifiée selon DIN ISO 9001, 
14001 et EMAS utilise directement le surplus 
d’énergie issu de la production de cellulose 
pour le moulin à papier : presque 100% de 
l’énergie calorifique nécessaire est produite à 
partir de matières renouvelables. Ramette de 
500 feuilles.

• Fabrication efficace sur le plan environnemental
• Fort degré de blancheur et excellente résistance 

au vieillissement
• Cellulose intégralement blanchie sans chlore

MK1470 Prix h.t. la ramette
par 1 et + 7,40 €
par 5 et + 7,15 €
par 20 et + 6,95 €

MK1554 Prix h.t. la ramette
par 1 et + 7,45 €
par 5 et + 7,20 €
par 20 et + 6,99 €

EB0001 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + Gratuit !

Prix h.t. la ramette

Réf. Format

par 1 

et +

par 10 

et +

par 20 

et +

MK1782 A4 6,70 € 6,50 € 6,30 €

MK2416 A3 13,40 € 13,05 € 12,65 €

166
113

160
110

nouveau
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Papier photo laser couleur Avery Zwekform
Papier spécial surface brillante recto-verso pour photos sur imprimantes et copieurs laser couleur et 
noir et blanc.
Le revêtement de ces papiers est prévu pour résister aux températures élevées de ces appareils. 
Grâce à l’adhésion parfaite du toner vous obtenez des impressions avec un très bon rendu des 
contrastes et de la couleur. Idéales pour satisfaire des exigences de qualité et pour des documents 
illustrés de photos (présentations clients, brochures publicitaires par exemple). Fabrication à partir de 
cellulose blanchie ECF (utilisation minimale du chlore); format A4.

Papier photo spécial jet d’encre Avery Zweckform
Papier jet d’encre simple ou double face de qualité professionnelle, couché mat, pour 
impressions haute résolution jusqu’à 5760 dpi ! Papier compatible avec pratiquement 
toutes les imprimantes à jet d’encre du marché, pour un maximum de réalisme dans le 
rendu des couleurs. Papier blanchi de qualité ECF (usage du chlore minimal). Format A4.

Papiers spéciaux qualité photo

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type Grammage Nb feuil. Réf. Avery par 1 et +

MK1655 brillant 120 g 200 1198 17,90 €

MK1721 brillant 170 g 200 1298 22,80 €

Prix h.t. la pochette

Réf. Nb feuil. Grammage Type papier Réf. Avery par 1 et +

MK1408 150 90 g mate 2577-150 15,60 €

MK1887 150 100 g mate FSC 2585-150 29,80 €

MK1886 150 120 g mate 2576-150 22,80 €

MK1888 100 150 g mate FSC 2579-100 22,80 €

Prix h.t. la pochette

Réf. Format Grammage Nb feuilles Réf. fabricant par 1 et +

MK1571 10x15 cm 260 g/m² 24 IP 606 11,15 €

MK1582 A4 190 g/m² 20 IP 675 19,40 €

MK1583 A4 190 g/m² 50 IP 639 43,80 €

MK1585 A4 260 g/m² 50 IP 641 58,50 €

Prix h.t. la pochette

Réf. Format Grammage Nb feuilles Réf. fabricant par 1 et +

MK1647 10x15 cm 200 g/m² 72 IP 719 14,00 €

MK1648 A4 170 g/m² 50 IP 714 17,00 €

MK1649 A4 170 g/m² 100 IP 715 28,90 €

MK1652 A4 200 g/m² 50 IP 711 20,30 €

MK1653 A4 200 g/m² 100 IP 712 34,50 €

Papiers à impression jet d’encre pour des photos parfaitement nettes

Papier photo Sigel « Everyday »
Des impressions réussies à prix économique : idéal pour une utilisation courante en grandes quanti-
tés. Sèche immédiatement après l’impression. Recto revêtu d’une couche ultra-brillante. Pour toutes 
les imprimantes jet d’encre courantes.

Papier photo Sigel « Ultra »
Pour toutes les imprimantes jet d’encre courantes. La surface lisse assure des résultats parfaits avec 
des contours d’une grande netteté et des couleurs extrêmement profondes. Le micro-revêtement et 
la couche fixatrice garantissent une résolution maximale ainsi qu’un séchage extrêmement rapide 
et une résistance absolue à l’essuyage : même les empreintes digitales n’adhèrent pas à la surface. 
Grande résistance à la lumière pour des impressions qui durent longtemps.

nouveau

nouveau
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Papier spécial « Color copy »
Faites l’expérience de « Color Copy », le papier spécial sans revêtement destiné aux usages les plus exigeants comme l’impression laser et la photocopie ! 
Transformez vos présentations, vos graphiques à l’aide de photos incroyables de réalisme, pour les rendre plus convaincantes et plus spectaculaires. 
Impression parfaite avec un excellent rendu des couleurs originales grâce à son degré de blancheur idéal, son traitement de surface spécial, sa bonne 
résistance à la lumière, sa composition idéale pour le toner, sa surface lissée. S’ajoutent un excellent passage en machine avec production minimale de 
poussière d’où un encrassement réduit des machines. Pour copieurs numériques et imprimantes laser couleur. Résistance au vieillissement illimitée suivant 
la norme DIN ISO 9706.

Gamme « Color 
Copy Style »
Ce papier universel à l’élé-
gante couleur naturelle 
possède une forte opacité, 
ainsi qu’une blancheur agréable à l’œil. Fabrication sans éclaircissant optique ! Pour toutes les utili-
sations professionnelles. Format DIN A4. Disponible en deux grammages.

Papiers spéciaux pour copieurs numériques et 

Gamme « Color Copy FSC »
Papier de très bonne qualité pour impression couleur. Très grande blancheur pour des couleurs écla-
tantes et un résultat haut 
en contraste. Convient par-
ticulièrement aux copieurs 
numériques et imprimantes 
laser couleur. Certifica-
tion FSC (fabriqué avec au 
moins 50% de cellulose 
issue de bois certifié FSC). 
Disponible en formats A4 
en 6 grammages, et A3 en 
100 g/m²). 

imprimantes laser couleur

Nous vous recommandons de 
commander vos ramettes de papier 
par multiple de 5 : elles voyagent ainsi 
dans leur carton protecteur d’origine et 

supportent mieux le transport.

i

Papier couleur «Rainbow»
Mettez de la couleur dans la «paperasserie» quotidienne ! Existe en trois grammages et en dix 
couleurs : correspondances spécifiques, circulaires, mailings, affiches, invitations, etc ... Le papier 
blanchi sans chlore élémentaire (ECF) est certifié FSC®. La pâte à papier utilisée est issue de fo-
rêts exploitées de façon exemplaire et d’origines contrôlées. Les papiers possèdent des qualités 

de passage garanties sur tous les photoco-
pieurs normaux (même en recto-verso !) et 
les imprimantes laser. Ils donnent également 
de très bons résultats avec les imprimantes à 
jet d’encre. Résistance élevée au temps et à 
la lumière, archivable. Emballage transparent 
en conformité avec la protection du climat, en 
polyéthylène non polluant. Format A4.

Papier label FSC en dix couleurs et trois grammages : 
pour plus d’effet !

Prix h.t. la ramette

Réf. Format Gramm. Nb feuil. par 1 et + par 5 et +

"Color Copy" FSC

MK1558 A4 90 500 13,35 € 12,79 €

MK1559 A4 100 500 14,50 € 13,99 €

MK2285 A4 120 250 10,70 € 10,09 €

MK1561 A4 160 250 12,30 € 11,85 €

MK1562 A4 200 250 15,80 € 15,19 €

MK2325 A4 250 125 10,75 € 10,05 €

MK1564 A3 100 500 27,20 € 26,09 €

"Color Copy Style" (naturel)

MK1565 A4 100 500 15,00 € 14,35 €

MK1566 A4 160 250 12,35 € 11,85 €

80 g/m² 120 g/m² 160 g/m² Couleur

MK2397 MK2400 MK2403 crème

MK1794 MK1805 MK1815 chamois

MK1795 MK1806 MK1816 jaune pâle

MK1796 MK1807 MK1817 jaune

MK1797 MK1808 MK1818 jaune intense

MK2398 MK2401 MK2404 orange intense

MK1798 MK1809 MK1819 rose

MK1800 MK1810 MK1820 rouge intense

MK1801 MK1811 MK1821 vert pâle

MK1802 MK1812 MK1822 vert clair

MK2399 MK2402 MK2405 vert vif

MK1803 MK1813 MK1823 bleu pâle

MK1804 MK1814 MK1824 bleu clair

MK2522 MK2523 MK2524 bleu

Prix h.t. la ramette
80 g/m² 120 g/m² 160 g/m²

par 1 et + 11,60 € 10,55 € 13,35 €
par 5 et + 10,80 € 10,00 € 12,50 €
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Papier couleur « Color-Mix-Pack »
Du papier 100% recyclé, couleurs panachées (pastel ou intense). Disponible en ramettes de 250 
feuilles avec panachage de 5 couleurs en intense ou en pastel. Passage optimal sur photocopieur, 
fax, imprimante laser ou encre, avec une longévité de 85 années (selon norme DIN 6788-LDK 24-
85). Qualité écologique excellente certifiée par le label « Ange Bleu ». Coupe du papier avec un 
minimum de poussière. Préformé pour un meilleur passage en machine (veillez à respecter le sens 
de la flèche indiquée sur l’emballage). Emballage de protection transparent en polyéthylène. Format 
A4 en 80 g/m², ramette de 250 feuilles.

Assortiments de papiers recyclés couleurs pastel ou intense

Papier carton couleur A4 
160 g / m²
Dix couleurs pastel et vives.
100% papier recyclé, bonne stabilité, repro-
duction recto-verso, passage sur copieurs et 
imprimantes laser (pas à jet d’encre), longévité 
élevée (100 ans).
Ramette de 250 feuilles.
Format A4, grammage 160 g/m².

Papier couleur pastel « Magic Colour » A4, de Steinbeis
Papier 100% recyclé universel pour copieurs, imprimantes laser et jet d’encre, mais aussi papier à 
écrire dans un choix de cinq couleurs. Haute qualité, passage garanti sur toutes les machines.
Excellente qualité écologique : consommation 
d’eau et d’énergie très réduite à la fabrication.
Emballage écologique de protection du papier. 
Préformé pour un meilleur passage en machine 
(veillez à respecter le sens de la flèche sur l’em-
ballage).
Ramette de 500 feuilles, qualité 80 g/m², for-
mat A4.
Tous ces papiers couleur bénéficient des labels 
« Ange Bleu » et « Cygne Blanc ».
Disponible en cinq coloris pastel : jaune, vert, 
rose, bleu, saumon.

Papier recyclé couleurs vives
Papier recyclé couleur « 
RecyStar Color » 
Papier recyclé aux coloris intenses, idéal pour 
des impressions qui ne passent pas inaperçues, 
ou pour le classement. Ce papier d’un volume 
1,25 fois supérieur passe sans problème dans 
toutes les photocopieuses, imprimantes laser 
et imprimantes à jet d’encre ; il se prête aussi 
très bien à l’impression recto-verso. Il bénéficie 
des labels Ange Bleu, FSC et Fleur Européenne. 
Grammage 80 g/m². Ramette de 500 feuilles.

Une offre de papier couleur recyclé 
est également disponible «en grande 
quantité» à un prix très doux. Voir 
chapitre «papier grande quantité».

Papier recyclé couleurs pastel 

Papier carton recyclé couleurs pastel et vives

Pastel :  jaune, vert, rose, bleu, saumon.
Intense : jaune canari, vert mousse, rouge, 
bleu foncé, mandarine

Papiers recyclés couleurs

Vif Pastel Couleur

MK1395 MK1390 jaune

MK1396 MK1391 vert

MK1397 - rouge

MK1398 - bleu

MK1399 MK2396 orange

Prix h.t. la ramette
par 1 et + 14,25 €
par 5 et + 13,80 €

par 10 et + 13,35 €
11,95 € 13,05 €

Réf. Couleur

MK1002 jaune pastel

MK1003 vert pastel

MK1004 rose pastel

MK1005 bleu pastel

MK1006 saumon pastel

Prix h.t. la ramette A4
par 1 et + 8,80 €
par 5 et + 8,50 €
par 20 et + 8,25 €

Réf. Couleur

MK3514 jaune canari

MK3864 mandarine

MK3862 rouge vif

MK3863 vert mousse

MK3861 bleu arctique

Prix h.t. la ramette
par 1 et + 11,55 €
par 5 et + 11,15 €

Prix h.t. la ramette

Réf. Assortiment Nb feuilles par 1 et +

MK2327 pastel 250 6,95 €

MK2326 intense 250 7,05 €
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Étiquettes 100% recyclées pour copieurs et imprimantes, 
en planches A4
100% papier recyclé, label « Ange Bleu », qualité extra.
La couleur blanc naturel convient parfaitement au papier de la série « Recycling Plus ». Nombreuses 
dimensions disponibles, pour tous copieurs, imprimantes laser, et jet d’encre.
Excellent passage en machine, impression nette et sans bavure.
22 formats universels. Colle acrylique sans solvant (alimentaire). Étiquettes et papier support 100% 
papier recyclé. Niveau de blancheur élevé obtenu sans chlore ni éclaircissant optique.
Emballage carton 100% recyclé, avec couvercle très pratique. Format A4. Carton de 100 feuilles.

Étiquettes autocolantes 100% recyclées

Le label « Ange Bleu » ou « Blauer Engel » : label accordé aux papiers 100% recyclés. Un 
minimum de 65% doit provenir de papiers de qualité inférieure (exemple : vieux journaux). 
La production du papier est aussi garantie sans blanchiment au chlore et sans EDTA (acide 
édétinique).

i

Étiquettes en papier recyclé, petit assortiment
Maintenant disponibles pour une petite consommation : les étiquettes Memo labellisées Ange Bleu adhèrent de façon permanente et sont constituées de 

papier recyclé à 100 %. Elles conviennent aux utilisations les plus diverses. Elles disposent d’excel-
lentes qualités de passage en machine sur toutes les photocopieuses et imprimantes laser ou à 
jet d’encre. Colle sans solvants à base d’acrylique. La bordure de sécurité sans colle rectangulaire 
empêche que des dépôts de colle ne restent sur les pièces de l’appareil. Format DIN A4, grammage 
80 g/m².

Pochette 18 feuilles, 3 formats 
assortis :
6 x 64 étiquettes d’identification 48,5 x 16,9 mm,
6 x 24 étiquettes de publipostage 64,6 x 33,8 mm,
6 x 24 étiquettes universelles 70 x 37,1 mm.

Pochette 20 feuilles d’étiquettes dos 
classeur :
10 x 7 étiquettes dos classeur étroites 192 x 38 mm,
10 x 4 étiquettes dos classeur larges 192 x 61 mm.

Réf. Dim. (mm) Etiq./boîte

MK9200 38 x 21,2 6500

MK9201 48,5 x 16,9 6400

MK9202 48,5 x 25,4 4000

MK9233 52,5 x 21,2 5600

MK9234 52,5 x 25,4 4400

MK9235 52,5 x 29,7 4000

MK9203 64,6 x 33,8 2400

MK9205 70 x 25,4 3300

MK2709 70 x 29,7 3000

MK9206 70 x 32 2700

MK9236 70 x 33,8 2400

MK9207 70 x 36 2400

MK9208 70 x 37,1 2400

MK9209 70 x 41 2100

MK9210 70 x 42,3 2100

MK9211 70 x 50,8 1500

MK9204 97 x 42,3 1200

MK9212 105 x 37,1 1600

MK9213 105 x 41 1400

MK9214 105 x 42,3 1400

MK9215 105 x 48 1200

MK9216 105 x 57 1000

MK9237 105 x 70 800

MK9217 105 x 71 800

MK9218 105 x 74 800

MK9238 105 x 144 400

MK9219 105 x 148,5 400

MK9220 210 x 148,5 200

MK9221 210 x 297 100

MK9266  rond diam. 40 2400

MK9239  rond diam. 60 1200

Prix h.t. la boîte
par 1 et + 18,30 €
par 5 et + 17,29 €

Réf. Assortiment

MK1101 18 feuilles, 3 formats assortis

MK1102 20 feuilles d’étiquettes dos classeur

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,95 €

à partir de

17,29 € les 100 feuilles 
d’étiquettes 
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Étiquettes autocollantes repositionnables pour impression
En papier blanchi ECF avec les critères écologiques les plus stricts. Colle spéciale sans solvant permettant à l’étiquette d’être décollée sans se déchirer. 
Pour imprimante jet d’encre, laser, copieur. 
Pensez à réutiliser les étiquettes reposition-
nables pour économiser le papier. Format A4. 
Paquet de 25 feuilles.

Colle spéciale sans 
solvant permettant 
à l’étiquette d’être 
décollée sans se 
déchirer

Étiquettes universelles permanentes
Étiquettes en papier ECF (usage minimal de chlore) pour photocopieuses 
et imprimantes laser ou jet d’encre. Passage sans bourrage garanti dans 
les imprimantes, testé et confirmé par l’organisme Allemand TÜV. Qua-
lité améliorée avec une meilleure adhérence sur les supports de toutes 
natures. Feuille au format A4.

Prix h.t. la pochette

Réf. Dim. (mm) Réf. Fab. Etiq./poch. Usage par 1 et + par 3 et +

Petit conditionnement : 25 planches

MK9094 17,8 x 10  L4730REV-25 6750 prix 18,70 € 17,99 €

MK9095 35,6 x 16,9 L4732REV-25 2000 réf. produit 18,70 € 17,99 €

MK9146 43,2 x 8,5   L6020REV-25 3200 VHS, Mini DV, DAT 18,70 € 17,99 €

MK9162 45,7 x 21,2    L4736REV-25 1200 petits flacons 18,70 € 17,99 €

MK9161 63,5 x 29,6 L4737REV-25 675 multifonctions 18,70 € 17,99 €

MK9091 70 x 50,8    L4738REV-25 250 pour disquettes 18,70 € 17,99 €

MK9150 78,7 x 46,6  L4742REV-25 300 pour cassettes vidéo 18,70 € 17,99 €

MK9152 99,1 x 42,3  L4743REV-25 300 bouteilles 18,70 € 17,99 €

MK9153 96 x 50,8   L4744REV-25 250 diapositives 18,70 € 17,99 €

MK9093 147,3 x 20   L4746REV-25 325 tranche cassette vidéo 18,70 € 17,99 €

MK9096 210 x 297   L4735REV-25 25 A4 à couper 18,70 € 17,99 €

Grand conditionnement : 100 planches

MK2074 35,6 x 16,9 L4732REV-100 8000 réf. produit 41,70 € 40,09 €

MK2075 45,7 x 21,2 L4736REV-100 4800 petits flacons 41,70 € 40,09 €

MK2076 63,5 x 29,6 L4737REV-100 2700 multifonctions 41,70 € 40,09 €

MK2077 99,1 x 42,3 L4743REV-100 1200 bouteilles 41,70 € 40,09 €

MK2078 199,6 x 143,5 L4734REV-100 200 étiquetage de palettes 41,70 € 40,09 €

MK2079 210 x 297 L4735REV-100 100 A4 à couper 41,70 € 40,09 €

Prix h.t. le lot

Réf. Format Nb étiquettes Réf. Avery

par 1 

et +

par 5 

et +

En petit conditionnement

MK2069 64,6 x 33,8 mm 600 6172 13,75 € 13,25 €

MK2070 70 x 37 mm 600 6173 13,75 € 13,25 €

MK2071 70 x 42,3 mm 525 6174 13,75 € 13,25 €

MK2072 105 x 48 mm 300 6175 13,75 € 13,25 €

MK2073 210 x 148 mm 50 6176 13,75 € 13,25 €

En grand conditionnement

MK9101 38 x 21,2 mm 6500 3666 36,00 € 34,69 €

MK9158 48,5 x 16,9 mm 6400 3667 36,00 € 34,69 €

MK9102 48,5 x 25,4 mm 4000 3657 36,00 € 34,69 €

MK9149 57 x 105 mm 1000 3425 36,00 € 34,69 €

MK9103 64,6 x 33,8 mm 2400 3658 36,00 € 34,69 €

MK2708 70 x 29,7 mm 3000 3489 36,00 € 34,69 €

MK9104 70 x 36 mm 2400 3475 36,00 € 34,69 €

MK9105 70 x 37 mm 2400 3474 36,00 € 34,69 €

MK9106 70 x 41 mm 2100 3481 36,00 € 34,69 €

MK9107 70 x 42,3 mm 2100 3652 36,00 € 34,69 €

MK9157 70 x 50,8 mm 1500 3669 36,00 € 34,69 €

MK9108 97 x 42,3 mm 1200 3659 36,00 € 34,69 €

MK9109 105 x 37 mm 1600 3484 36,00 € 34,69 €

MK9110 105 x 41 mm 1400 3477 36,00 € 34,69 €

MK9111 105 x 42,3 mm 1400 3653 36,00 € 34,69 €

MK9112 105 x 48 mm 1200 3424 36,00 € 34,69 €

MK9156 105 x 74 mm 800 3427 36,00 € 34,69 €

MK9113 105 x 148 mm 400 3483 36,00 € 34,69 €

MK9155 210 x 148 mm 200 3655 36,00 € 34,69 €

MK9114 210 x 297 mm 100 3478 36,00 € 34,69 €

MK1894 Ø 40 mm 2400 L3415-100 36,00 € 34,69 €

MK1895 Ø 60 mm 1200 L3416-100 36,00 € 34,69 €

• L’étiquette qu’il faut pour toutes les utilisations 
• Existe aussi en gros paquets économiques

nouveau
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Étiquettes multi-fonctions 
100% recyclées
Étiquettes multi-fonctions auto-adhésives, en 
18 dimensions et formes différentes. 100% 
papier recyclé pour les étiquettes et le sup-
port papier, colle alimentaire. Format feuille : 
16,5 x 12,5 cm.

Cartes de visite Sigel technologie « 3C »
Confectionnez vous-même vos cartes de visite avec une qualité professionnelle ! Grand choix de cartes à façonner à votre guise sur votre ordinateur.
Cartes de visite pour imprimantes laser, jet d’encre et copieurs. Technologie Sigel « 3C » à bords lisses prédécoupés offrant une qualité de finition pro-
fessionnelle. Les cartes sont encollées sur un support et offrent un passage excellent même sur imprimantes laser. Différents types de papiers proposés. 
Papier carton FSC, de haute qualité, blanchi ECF (avec un minimun de chlore), en 190 à 250 g/m². Dix cartes par planche A4. Déclinées en différentes 
versions : coins ronds, coins carrés, effet toilé ou ligné. Format standard des cartes : 85 x 55 mm.

Cartes de visite sur papier FSC

Logiciel Bussiness Card Sigel
Créer et imprimer facilement vos cartes de visite avec une qualité professionnelle. Nombreuses 
fonctionnalités et contrôles sur les styles, bibliothèque de 4 000 modèles avec Clip Arts, livré avec 
200 cartes de visite « 3C ».
Configuration minimale à partir d’un PC doté de 32 Mo de RAM.

Retrouvez nos étuis, pochettes et 
classeurs pour cartes de visite au 
chapitre classement et organisation. 

Réf. Dim. (mm) Etiq./poch.

MS9003 ronds de 19 mm 800

MS9004 ronds de 25 mm 480

MS9005 ronds de 31 mm 300

MS9024 ovales 37 x 22 mm 320

MS9025 ovales 80 x 48 mm 80

MS9006 6 x 50 780

MS9008 10 x 16 1620

MS9009 12 x 18 1120

MS9010 12 x 30 700

MS9011 19 x 26 600

MS9012 19 x 39 400

MS9014 20 x 50 300

MS9019 32 x 80 120

MS9016 34 x 53 180

MS9020 52 x 80 80

MS9021 52 x 100 60

MS9022 74 x 105 40

MS9026 assortiment 400

Prix h.t. la pochette
par 1 et + 3,95 €
par 5 et + 3,75 €

Prix h.t. la pochette

Réf. Gramm.
Qté/
poch. Type

par 1 
et +

Tous types d'impression

MK1319 190 100 coins droits 5,60 €

MK1320 190 400 coins droits 17,10 €

MK1321 225 100 coins droits 7,25 €

MK1322 225 400 coins droits 21,50 €

MK1323 250 100 coins droits 11,35 €

MK1324 250 400 coins droits 32,00 €

MK1325 225 100 coins arrondis 7,10 €

MK1326 225 400 coins arrondis 24,90 €

MK2080 225 100 double face 10,75 €

MK1344 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 27,50 €

Pastilles adhésives
Pastilles adhésives de diamètre 16 mm, 100% 
papier recyclé, 4 couleurs assorties. Paquet 
de 864 pastilles, soit 216 de chaque couleur : 
rouge / vert / jaune / bleu.

MS9087 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 6,95 €
par 5 et + 6,59 €
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Papier calque A4 épais (110 g/m²)

Papiers calques
Papier fibres vierges transparent pour impri-
mante jet d’encre. Aspect attractif, bon pas-
sage en machine (imprimante et photoco-
pieur), mais à introduire feuille à feuille dans la 
machine. Séchage plus long pour imprimantes 
jet d’encre. En grammage 110 g/m². Ramette 
de 100 feuilles.

Bobine de papier recyclé
Papier de qualité ultra-blanc pour les traceurs et imprimantes grand for-
mat, sans effet de tuilage après l’impression et donc apte aux opérations 
tels que pliage ou perforation. Convient aux dessins en CAO et prototy-
page par exemple. Papier recyclé labellisé Ange Bleu..

Bobines de papier recyclé pour traceurs..

Bobine de papier FSC
Bobine de papier certifié FSC® pour traceurs à impression laser et jet 
d’encre, ultra-blanc avec une surface spécialement traitée. Particulière-
ment adapté à l’impression de schémas électriques, de plans d’architecte 
et de dessins au trait fin. La technologie Colorlok offre une impression 
contrastée et très lisible avec des tons noirs profonds, des couleurs vives 
et des temps de séchage rapides.

Papiers spéciaux

Papier cadeau à motif
Ce très beau papier cadeau en papier recyclé respecte les critères de l’Angle bleu et met encore 
mieux en valeur vos cadeaux ! Un papier cadeau qui sera déchiré sitôt le cadeau offert ne mérite-t-il 
pas d’être fabriqué à partir de papier recyclé ? 5 feuillets de 50 x 70 cm, avec carton de protection 
pour empêcher le papier de se plier, emballés dans un film PE.

Le logo FSC permet d’identifier 
les produits contenant du bois issu 
d’une forêt correctement gérée et 
certifiée selon les règles du Forest 
Stewardship Council. Tous les détails 
page 6 du catalogue.

i
MK1186 Prix h.t. la ramette
par 1 et + 13,10 €

Réf. Motif

MK4364 étoiles

MK4366 petits motifs

MK4365 cœurs

MK4368 provence

MK4367 papillions

Prix h.t. les 5 feuilles
par 1 et + 4,20 €

Prix h.t. la bobine

Réf. Format par 1 et + par 3 et + par 6 et +

MK3882 914 mm x 50 m 27,90 € 25,90 € 22,89 €

MK3881 914 mm x 150 m 48,30 € 46,90 € 45,49 €

Prix h.t. la bobine

Réf. Format Grammage Blancheur CIE par 1 et + par 3 et +

MK3875 914 mm x 45 m 90 g/m² 162 54,50 € 54,45 €

MK3876 914 mm x 45 m 90 g/m² 170 33,90 € 29,39 €

MK3877 914 mm x 50 m 80 g/m² 170 29,90 € 25,89 €

MK3878 914 mm x 91 m 80 g/m² 170 39,90 € 37,49 €

MK3879 841 mm x 175 m 75 g/m² 161 51,75 € 49,95 €

MK3880 914 mm x 175 m 75 g/m² 161 56,50 € 54,50 €

135
100

nouveau

nouveau

nouveau

162
113
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Papiers à lettre et enveloppes pour retrouver le 
plaisir d’une correspondance manuscrite !

Papier à lettre et enveloppes « Révolution »
La texture à rainures de ce papier de haute qualité lui confère un caractère noble ! Blanchi 100 % 
sans chlore (TCF), en crème ou blanc vieilli, 
avec les enveloppes correspondantes. Pour 
copieurs, imprimantes à laser et à jet d’encre.
Papier à lettre « Révolution » 100 feuilles 
DIN A4, grammage de 90 g/m².
Enveloppes « Révolution ». Doublure bleu-clair, 
format 110 x 220, grammage 100 g/m². Pa-
quet de 100.

Gamme « Hatari »
Ce papier recyclé au toucher filigrané authentique et à l’aspect mat apporte à votre correspondance 
une touche particulièrement noble et raffinée. La teinte crème est légèrement cassée et renforce 
ainsi le caractère naturel du papier.
Convient pour tous les copieurs, imprimantes encre et laser du marché. Fabrication à partir de 75 % 
de papier recyclé et 25 % de fibres cellulose ECF issues de forêts à gestion durable. Durée de vie 
garantie de 100 années au minimum, dans les conditions d’archivage classiques.

Papier à lettre « Hatari »
50 feuilles DIN A4, 100 g/m².

Enveloppes « Hatari »
50 enveloppes format 110 x 220 mm. Avec 
doublure intérieure bleu clair et bande gom-
mée. Grammage 100 g/m².

Papier Enveloppes Couleur

MK1763 MV1452 blanc vieilli

MK1764 MV1453 crème

Prix h.t. à l'unité
Papier Enveloppes

par 1 et + 16,10 € 17,75 €
par 3 et + 15,09 € 17,15 €

MK1767 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,85 €
par 3 et + 8,59 €

MV1718 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,45 €

Série Clairefontaine « Pollen » 
Superbe papier à lettre avec cartes doubles et enveloppes assorties à l’élégance minimaliste. Pour des lettres et des cartes de vœux manuscrites, mais 
aussi pour les photocopieuses et imprimantes laser ou à jet d’encre. Certifié FSC®. 

Réf. Couleur

MK4267 ivoire

MK4268 rouge

MK4269 vert

Prix h.t. les 50 feuilles
par 1 et + 6,30 €

Papier à lettres A4
120 g/m², ramette de 50 feuilles.

Enveloppes 110 x 220
Fermeture autocollante, 120 g/m², paquet de 
20 enveloppes.

Enveloppes C6
Fermeture autocollante, 120 g/m², paquet de 
20 enveloppes.

Cartes doubles 110 x 220
210 g/m², paquet de 25 cartes doubles.

Cartes doubles C6
210 g/m², paquet de 25 cartes doubles.

Réf. Couleur

MV1912 ivoire

MV1913 rouge

MV1914 vert

MV1915 jaune

Prix h.t. les 20 enveloppes
par 1 et + 4,30 €

Réf. Couleur

MV1908 ivoire

MV1909 rouge

MV1910 vert

MV1911 jaune

Prix h.t. les 20 enveloppes
par 1 et + 4,00 €

Réf. Couleur

MK4263 ivoire

MK4264 rouge

MK4265 vert

MK4266 jaune

Prix h.t. les 25 cartes
par 1 et + 5,80 €

Réf. Couleur

MK4259 ivoire

MK4260 rouge

MK4261 vert

MK4262 jaune

Prix h.t. les 25 cartes
par 1 et + 5,15 €

nouveau

nouveau
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Pochettess transparentes 
autocollantes C4
Sans fenêtre, disponibles seulement en blanc !
Format 229 x 324 mm, paquet de 50.

Enveloppes transparentes et en couleur, pour une 
communication originale !

Enveloppes transparentes 
gommées C5 
Sans fenêtre, incolore, format 162 x 229 mm, 
paquet de 50.

Enveloppes couleur 
transparentes 110 x 220, 
autocollantes.
Sans fenêtre, transparentes claires et colorées.

Enveloppes transparentes 
gommées 110 x 220 mm
À rabat triangulaire à humecter. Translucide, 
sans fenêtre, format 110 x 220 mm (pas de 
photo).

Enveloppes transparentes de première qualité
Donnez à votre correspondance une touche spéciale ! Avec ces enveloppes transparentes premium c’est tout simple : vos envois ne peuvent qu’attirer 
l’œil de vos correspondants. Le papier transparent de grande qualité possède une surface fine, lisse tout en étant très solide. Les fibres utilisées blanchies 
ECF sont labellisées FSC (Forest Stewardship Council), c’est-à-dire qu’elles proviennent de forêts gérées selon les critères stricts du FSC. Grammage 90 g/
m², 100 g/m² pour les modèles colorés.

MV1477 Prix h.t. le lot
par 1 et + 17,90 €
par 5 et + 17,10 €
par 10 et + 16,29 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Couleur par 1 et + par 5 et +

Paquet de 100

MV1578 incolore 23,75 € 21,50 €

MV1580 orange 31,50 € 29,99 €

MV1582 rouge 31,50 € 29,99 €

MV1586 jaune 31,50 € 29,99 €

Boîte de 500

MV1577 incolore 89,95 € 85,75 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Qté par 1 et + par 5 et +

MV1472 50 10,05 € 9,15 €

MV1626 500 89,00 € 84,90 €

MV1478 Prix h.t. le lot
par 1 et + 17,95 €
par 5 et + 16,75 €

Papier à lettre et enveloppes «Transparent»

Papier à lettre 
«Transparent»
100 feuilles DIN A4, 92 g/m².

Enveloppes «Transparent»
Fornat DIN lang 110 x 220 mm, 92 g/m², pa-
quet de 100.

Un papier à lettre premium avec ses enveloppes 
parfaitement assorties. Idéal pour la correspon-
dance écrite à la main, mais peut s’utiliser sur 

imprimantes à encre et laser (durée 
de séchage plus longue pour l’im-
pression jet d’encre). Le texte est 
lisible à travers l’enveloppe ! Fabri-
cation à partir de fibres 100 % TCF 
(sans chlore).

MK1678 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 22,80 €
par 3 et + 21,59 €

MV1616 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 22,00 €
par 5 et + 19,89 €
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Enveloppes « Direkt 
Recycling »
Les enveloppes « Direkt Recycling » : mieux 
que le papier recyclé ! Pourquoi fabriquer du 
papier recyclé (consommation d’eau et d’éner-
gie) quand on peut récupérer directement le 
papier ? Ces enveloppes sont fabriquées à 
partir de cartes d’état-major, papier 100 g/
m². Donnez à votre courrier de l’originalité et 
un sens écologique ! Disponibles avec ou sans 
fenêtre. 
Avec ou sans bande de protection selon les 
modèles. Le format DL(110 x 220) existe en 
version autocollante simple, ou autocollante 
avec bande protectrice. Privilégiez ces der-
nières si vous n’utilisez pas rapidement vos 
enveloppes : leur rabat garde ses propriétés 
adhésives plus longtemps.

Enveloppes et pochettes provenant du recyclage 
direct, avec ou sans fenêtre.

Les enveloppes « Direkt Recycling » 
peuvent faire l’objet d’une impression 
personnalisée. Renseignements 
auprès d’ECOBURO.

Attention : 
les pochettes C5 à fenêtre (réf. MV1371 et MV1367) ont une particula-
rité : leur ouverture se trouve sur le côté gauche de la pochette et non le 
côté droit comme il est d’usage. 

Prix h.t. le lot

Réf. Qté Type Format en mm / Din Fermeture par 1 et + par 3 et +

Gamme "Direkt Recycling", sans fenêtre

MV1362 100 enveloppe 110 x 220 / lang autocollante 5,45 € -

MV1358 1000 enveloppe 110 x 220 / lang autocollante 45,45 € 43,65 €

MV1432 100 enveloppe 110 x 220 / lang autocollante avec prot. 5,95 € -

MV1431 1000 enveloppe 110 x 220 / lang autocollante avec prot. 47,25 € 45,05 €

MV1419 100 enveloppe 114 x 162 / C6 gommée 5,95 € -

MV1418 1000 enveloppe 114 x 162 / C6 gommée 44,25 € 42,25 €

MV1365 50 pochette 162 x 229 / C5 autocollante avec prot. 5,25 € -

MV1361 500 pochette 162 x 229 / C5 autocollante avec prot. 41,50 € 39,99 €

MV1364 25 pochette 229 x 324 / C4 autocollante avec prot. 4,75 € -

MV1360 250 pochette 229 x 324 / C4 autocollante avec prot. 38,50 € 37,05 €

MV1667 25 pochette 250 x 353 / B4 autocollante avec prot. 6,95 € -

MV1668 250 pochette 250 x 353 / B4 autocollante avec prot. 53,35 € 50,95 €

Gamme "Direkt Recycling", avec fenêtre 90 x 45 mm

MV1630 1000 enveloppe 110 x 220 / lang autocollante 49,25 € 47,25 €

MV1371 50
pochette
(voir note) 162 x 229 / C5 autocollante avec prot. 5,95 € -

MV1367 500
pochette
(voir note) 162 x 229 / C5 autocollante avec prot. 45,50 € 42,95 €

MV1653 250 pochette 229 x 324 / C4 autocollante avec prot. 40,70 € 39,30 €

à partir de

4,75 € les 25 
pochettes C4 recyclage direct
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Certaines enveloppes de ces pages 
peuvent faire l’objet d’une impression 
personnalisée. Renseignements auprès 
d’ECOBURO.

Enveloppes papier recyclé 
gris clair
Enveloppes 100% papier recyclé, label «Ange 
Bleu», sans blanchiment ni désencrage. La 
teinte peut varier légèrement en fonction 
des papiers utilisés. Prix très avantageux. Les 
pochettes MV1177 et MV1178 sont dans un 
grammage résistant de 120 g/m² pour des 
envois plus lourds.

Enveloppes et pochettes en papier recyclé (sans fenêtres)

1000 enveloppes grises C6/5 114 x 229, gommées 
mécanisables, 75 g
Enveloppes gommées pour machines de mise sous pli, format standard et compact.
Couleur : gris recyclé, 75 g / m², rabats gom-
més (doit être humecté pour coller).
Carton de 1000 enveloppes, à prix compétitif ! 

Prix h.t. le lot

Réf. Qté Type, g/m² Format en mm / Din Fermeture par 1 et + par 3 et +

Papier recyclé gris

MV1009 100 enveloppe, 75g 110 x 220 / lang gommée 3,30 € -

MV1010 1000 enveloppe, 75g 110 x 220 / lang gommée 23,80 € 22,59 €

MV1013 100 enveloppe, 75g 110 x 220 / lang autocollante 2,80 € -

MV1014 1000 enveloppe, 75g 110 x 220 / lang autocollante 22,20 € 21,09 €

MV1554 100 enveloppe, 80g 110 x 220 / lang autocollante avec prot. 3,80 € -

MV1556 1000 enveloppe, 80g 110 x 220 / lang autocollante avec prot. 25,00 € 23,79 €

MV1001 100 enveloppe, 75g 114 x 162 / C6 gommée 2,65 € -

MV1002 1000 enveloppe, 75g 114 x 162 / C6 gommée 20,30 € 19,19 €

MV1005 100 enveloppe, 75g 114 x 162 / C6 autocollante 2,75 € -

MV1006 1000 enveloppe, 75g 114 x 162 / C6 autocollante 19,80 € 18,89 €

MV1020 50 pochette, 80g 162 x 229 / C5 gommée 3,25 € -

MV1021 500 pochette, 80g 162 x 229 / C5 gommée 20,20 € 19,19 €

MV1024 50 pochette, 80g 162 x 229 / C5 autocollante 3,00 € -

MV1025 500 pochette, 80g 162 x 229 / C5 autocollante 20,50 € 19,39 €

MV1296 25 enveloppe, 100g 229 x 324 / C4 gommée 3,15 € -

MV1297 250 enveloppe, 100g 229 x 324 / C4 gommée 20,50 € 19,39 €

MV1030 25 pochette, 100g 229 x 324 / C4 gommée 3,15 € -

MV1031 250 pochette, 100g 229 x 324 / C4 gommée 20,60 € 19,49 €

MV1032 25 pochette, 100g 229 x 324 / C4 autocollante 3,15 € -

MV1033 250 pochette, 100g 229 x 324 / C4 autocollante 20,60 € 19,39 €

MV1177 25 pochette, 120g 229 x 324 / C4 autocollante 3,15 € -

MV1178 250 pochette, 120g 229 x 324 / C4 autocollante 23,50 € 22,29 €

MV1308 25 pochette, 100g 229 x 324 / C4 autocollante avec prot. 3,25 € -

MV1309 250 pochette, 100g 229 x 324 / C4 autocollante avec prot. 20,90 € 19,69 €

MV1017 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 24,70 €
par 3 et + 23,69 €
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Enveloppes autocollantes avec protection, blanc crème
Enveloppes 110 x 220 mm. 100% papier recyclé «Ange Bleu», degré de blancheur 80, 80 g/m², cor-
respond au papier « Recycling Plus ». Autoadhésives avec bande protectrice (collage garanti 5 ans). 
Par 100 et par 1000. Sans fenêtre.

Enveloppes papier recyclé blanc
Label «Ange Bleu». 100% papier recyclé, se distinguent à peine des enve-
loppes standard (degré élevé de blancheur : 80). Cette blancheur est obte-
nue par le désencrage du vieux papier sans éclaircissant optique : alternative 
écologique de grande qualité, à un prix très attractif ! Papier 80 g/m2.

Enveloppes sans fenêtre «Envirelope» en papier recyclé extra blanc
Enveloppes avec fermeture autocollante et
bande protectrice sans fenêtre. Blancheur 
103% selon la norme DIN ISO, impossible 
à distinguer visuellement des documents 
fibres vierges. Papier 100% recyclé labelisé 
ange bleu. Existe en deux tailles : DIN lang 
110 x 220 mm (en paquet de 100 pièces ou 
carton de 1000 pièces) et C4 229 x 324 mm 
(en paquet de 25 et carton de 250 pochettes).

Prix h.t. le paquet

Réf. Qté Type Format enn / Din Fermeture par 1 et + par 3 et +

MV1114 100 enveloppes 110x220 / lang adhes. + bde protectrice 4,25 € -

MV1110 1000 enveloppes 110x220 / lang adhes. + bde protectrice 28,80 € 27,69 €

MV1019 25 pochettes 229x324 mm / C4 adhes. + bde protectrice 3,25 € -

MV1109 250 pochettes 229x324 mm / C4 adhes. + bde protectrice 22,40 € 21,49 €

Prix h.t. le lot

Réf. Qté Type, g/m² Format en mm / Din Fermeture par 1 et + par 3 et +

Papier recyclé blanc

MV1118 100 enveloppe, 80g 114 x 162 / C6 autocollante 2,25 € -

MV1119 1000 enveloppe, 80g 114 x 162 / C6 autocollante 20,95 € 19,95 €

MV1122 100 enveloppe, 80g 110 x 220 / lang autocollante 2,75 € -

MV1123 1000 enveloppe, 80g 110 x 220 / lang autocollante 22,50 € 21,50 €

MV1136 25 pochette, 120g 229 x 324 / C4 autocollante 3,45 € -

MV1137 250 pochette, 120g 229 x 324 / C4 autocollante 24,50 € 23,25 €

Prix h.t. le lot

Réf. Qté Type, g/m² Format en mm / Din Fermeture par 1 et + par 3 et +

Papier recyclé crème

MV1517 100 enveloppe, 80g 110 x 220 / lang autocollante avec prot. 2,99 € -

MV1518 1000 enveloppe, 80g 110 x 220 / lang autocollante avec prot. 26,75 € 25,75 €

MV1312 25 pochette, 120g 229 x 324 / C4 autocollante avec prot. 2,99 € -

MV1313 250 pochette, 120g 229 x 324 / C4 autocollante avec prot. 24,90 € 23,89 €

Prix h.t. le lot

Réf. Lot de par 1 et + par 3 et +

MV1812 100 4,00 € -

MV1813 1000 31,20 € 29,99 €

Prix h.t. le lot

Réf. Lot de par 1 et + par 3 et +

MV1816 25 3,60 € -

MV1817 250 28,30 € 27,19 €

Enveloppe 

sans fenêt
re

Enve
lopp

e 

sans
 fen

être

Enveloppe 
sans 

fenêtre

Enveloppes et pochettes d’expédition blanches
Enveloppes et pochettes d’expédition en papier sans bois certifié FSC® d’une blancheur élevée. Le 
motif gris à l’intérieur permet de protéger les plis confidentiels. Fermeture adhésive avec bandelette 
de protection pour une longue conservation de 5 ans au maximum dans des conditions appropriées. 

Enveloppes FSC DIN 110 x 220

Enveloppes FSC C4 229 x 324

nouveau
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Enveloppes et pochettes à fenêtre, papier 100% recyclé
Cette gamme d’enveloppes et pochettes La Couronne est fabriquée en papier recyclé blanc 80g. Ce 
papier recyclé est fabriqué avec du papier de récupération (post-consommation). Pour une mise sous 
pli facile, elles sont à fermeture auto-adhésives avec bande protectrice. Avec fenêtre 45 x 100 mm 
en papier cristal (donc recyclable !). Elles sont 100% recyclées et recyclables. Disponible en 3 for-
mats, paquet de 500 enveloppes ou 250 pochettes.

Enveloppes en papier recyclé, à fenêtre cristale

Pochettes kraft ou papier avec ou sans soufflet...
Pochettes en kraft recyclé
Label «Ange Bleu», 90 g/m², en différents for-
mats et quantités. 

Pochettes à soufflet en kraft recyclé
Pochettes à soufflet kraft 100% recyclé, label «Ange Bleu». Soufflets de 20 à 40 mm et épaisseur du papier de130 à 150 g/m selon les modèles.
Par paquet de 25 ou 250 pochettes.

Prix h.t. le lot

Réf. Qté Type, g/m²
Format en 
mm / Din Fermeture par 1 et + par 3 et +

Pochettes à soufflet en papier kraft recyclé

MV1144 25 soufflet 20 mm, 130g 250 x 353 / B4 autocollante avec prot. 6,35 € -

MV1145 250 soufflet 20 mm, 130g 250 x 353 / B4 autocollante avec prot. 52,50 € 49,49 €

MV1513 25 soufflet 40 mm, 150g 250 x 353 / B4 autocollante avec prot. 6,05 € -

MV1514 250 soufflet 40 mm, 150g 250 x 353 / B4 autocollante avec prot. 45,90 € 44,39 €

MV1142 25 soufflet 20 mm, 130g 229 x 324 / C4 autocollante avec prot. 5,35 € -

MV1143 250 soufflet 20 mm, 130g 229 x 324 / C4 autocollante avec prot. 41,70 € 40,29 €

MV1511 25 soufflet 40 mm, 150g 229 x 324 / C4 autocollante avec prot. 5,70 € -

MV1512 250 soufflet 40 mm, 150g 229 x 324 / C4 autocollante avec prot. 43,10 € 40,79 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Format Qté Type par 1 et + par 3 et + par 10 et +

MT8821 DL 110 x 220 500 enveloppes 17,95 € 16,85 € 15,90 €

MT8822 C5 162 x 229 500 enveloppes 27,30 € 25,70 € 24,29 €

MT8823 C4 229 x 324 250 pochettes 33,70 € 31,80 € 29,95 €

Prix h.t. le lot

Réf. Qté Grammage
Format en mm 

/ Din Fermeture par 1 et + par 3 et +

Pochettes en papier kraft recyclé

MV1038 50 90g/m² 162 x 229 / C5 gommée 2,45 € -

MV1039 500 90g/m² 162 x 229 / C5 gommée 19,60 € 18,59 €

MV1082 50 90g/m² 162 x 229 / C5 autocollante 2,40 € -

MV1083 500 90g/m² 162 x 229 / C5 autocollante 20,00 € 19,09 €

MV1268 50 90g/m² 176 x 250 / B5 gommée 3,95 € -

MV1269 500 90g/m² 176 x 250 / B5 gommée 24,30 € 23,29 €

MV1270 50 90g/m² 176 x 250 / B5 autocollante 4,35 € -

MV1271 500 90g/m² 176 x 250 / B5 autocollante 24,80 € 23,79 €

MV1273 25 90g/m² 229 x 324 / C4 autocollante 2,55 € -

MV1258 250 90g/m² 229 x 324 / C4 autocollante 19,60 € 18,79 €

MV1089 25 110g/m² 229 x 324 / C4 autocollante 3,15 € -

MV1060 250 110g/m² 229 x 324 / C4 autocollante 20,40 € 19,59 €

MV1042 25 110g/m² 250 x 353 / B4 gommée 3,45 € -

MV1043 250 110g/m² 250 x 353 / B4 gommée 24,00 € 22,99 €

MV1171 25 110g/m² 250 x 353 / B4 autocollante 3,45 € -

MV1172 250 110g/m² 250 x 353 / B4 autocollante 25,80 € 25,09 €

1

Pochette 

sans fenêt
re
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Pochettes à soufflet recyclées blanc naturel
Pour une correspondance de qualité ! Fermeture auto-adhésive avec bande de protection. Format C4 
(229 x 324 mm). Sans fenêtre, papier recyclé 120 g/m², label « Ange Bleu », soufflet de 20 mm.

Pochettes et enveloppes renforcées pour protéger les 
documents...

Pochettes à soufflets renforcées
Enfin des pochettes à soufflets recyclables avec 2 couches de papier 100 % recyclé blanc naturel, 
renforcées par des fils de polyphényle incorporés (sans augmentation de poids). Contrairement aux 
pochettes conventionnelles, ces pochettes peuvent être recyclées avec les vieux papiers, car les fils 
utilisés se dissolvent dans l’eau pendant le recyclage, et la matière première peut être réutilisée à 
100%. Fermeture autoadhésive avec bande de protection.
Soufflet de 40 mm sur les modèles C4 et B4. Grammage du papier : 140 g/m².
Existe en deux dimensions C4 (229 x 324 mm) et B4 (250 x 353 mm) ainsi qu’en deux colisages de 
10 et 100 pochettes.

Pochettes kraft avec dos en carton fort
Elles permettent d’expédier des photos, des documents fragiles en toute sécurité. Ces pochettes 
avec un dos en carton solide protègent vos documents.

Grammage du papier : 120 g/m². Dos renforcé 
avec un papier fort recyclé (gris) de 450 g/m².
Fermeture auto-adhésive avec bande de protec-
tion. Paquet de 25 ou carton de 125 pochettes. 
Existe en deux dimensions C4 (229 x 324 mm) 
et B4 (250 x 353 mm).

Pochettes renforcées en 
carton fort
Pochettes très robustes en carton 100% recy-
clé 500 g/m². Avec un système de fermeture de 
sécurité par attache-lettre. Par paquet de 25.

Prix h.t. le paquet

Réf. Qté par 1 et + par 3 et +

MV1355 25 6,75 € -

MV1351 250 53,00 € 49,95 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Format (mm / DIN) Quantité par 1 et + par 3 et +

MV1598 229 x 324 / C4 10 5,95 € -

MV1597 229 x 324 / C4 100 47,40 € 45,89 €

MV1602 250 x 353 / B4 10 7,25 € -

MV1601 250 x 353 / B4 100 51,00 € 48,79 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Qté
Format (mm 

/ DIN)
par 1 
et +

par 3 
et +

MV1663 25 229 x 324 / C4 6,45 € -

MV1664 125 229 x 324 / C4 32,30 € 30,89 €

MV1661 25 250 x 353 / B4 6,95 € -

MV1662 125 250 x 353 / B4 34,30 € 32,99 €

Prix h.t. le paquet de 25

Réf. Pour format Dim. en mm par 1 et + par 4 et +

MV1236 A5 175 x 250 7,95 € 7,49 €

MV1237 - 215 x 270 9,05 € 8,49 €

MV1238 A4 240 x 315 10,65 € 9,99 €

MV1239 - 250 x 353 11,80 € 11,05 €

MV1241 A3 320 x 455 17,90 € 16,75 €
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20 enveloppes d’expédition micro-ondulation

Enveloppes 
d’expédition en 

carton ondulé avec 
ouverture en long

Les 20 pochettes d’expédition en carton ondulé
Carton ondulé très solide anti-pliure avec arêtes renforcées. Fermeture auto-adhésive très forte. 
Avec capacité variable jusqu’à 50 mm et aide à l’ouverture. Refermable avec attaches métalliques, 
poids réduit – idéal pour brochures ou documents. Disponibles en 8 dimensions. Paquet de 20.

Fermeture auto-
adhésive facile

Fil de déchirure pour ouverture 
simple et rapide

Fabriqué suivant 
la norme de 
sécurité US – 
empêche les 
coupures

Pochette d’expédition en carton ondulé «aroWell»
Cette enveloppe avec «colonne vertébrale» est un emballage spécial, léger et solide, pour les échan-
tillons, les livres, les photos, etc. et constitue une alternative judicieuse aux pochettes rembourrées 
de mousse : extérieur en carton natron kraft solide et résistant aux coups, intérieur avec des canne-
lures souples qui absorbent les chocs. Principalement en matières recyclées, non blanchie. Solidement 
fermée avec une fermeture autocollante ou ré-ouvrable avec des attaches parisiennes. La bande de 
déchirure située à l’extérieur facilite l’ouverture. Quantité minimale à commander : 20 pièces.

Idéales pour l’expédition de catalogues ou de 
revues : l’ouverture sur la longueur permet une 
mise sous plis manuelle plus facile et plus ra-
pide ! Carton ondulé très solide et résistant au 
pliage, avec protection des arêtes. Enveloppes 
auto-collantes avec bande de protection. Exté-
rieur kraft non blanchi, intérieur de l’enveloppe 
en papier recyclé. Capacité max. 50 mm. Pa-
quet de 20.

Attaches parisiennes
Attaches parisiennes en métal doré. Pour ren-
forcer la fermeture des pochettes possédant la 
perforation idoine, ou mille autres usages. At-
taches de 17 mm avec tête ronde, ou attaches 
de 19 mm avec tête rectangulaire.

Attaches parisiennes Prix h.t. la boîte

Réf. Boîte de Longueur et tête
par 1 
et +

MV1230 100 17 mm, ronde 1,89 €

MV1229 1000 17 mm, ronde 9,80 €

MV1018 100 19 mm, rectangulaire 1,99 €

MV1168 1000 19 mm, rectangulaire 12,40 €

Prix h.t. le lot de 20

Réf. Format Dim. intérieures Dim. ext. par 1 et + par 5 et +

MV1676 B5+ 270 x 185 x 50 288 x 200 11,80 € 11,39 €

MV1677 C4 340 x 235 x 35 353 x 250 14,35 € 13,89 €

MV1678 C4+ 360 x 250 x 50 374 x 263 16,20 € 15,59 €

MV1679 B4+ 400 x 285 x 50 413 x 293 18,60 € 17,79 €

Prix h.t. le paquet de 20

Réf. Dim. ext en mm Dim. int en mm Poids en g Pour DIN par 1 et + par 5 et +

MV1697 167 x 268 150 x 250 43 DVD 9,95 € 9,45 €

MV1698 200 x 288 185 x 270 54 A5 11,80 € 11,15 €

MV1699 229 x 310 215 x 300 66 A4 13,20 € 12,49 €

MV1700 250 x 351 235 x 340 80 A4+ 14,30 € 13,59 €

MV1701 265 x 357 250 x 340 86 - 15,60 € 14,65 €

MV1702 262 x 375 250 x 360 87 - 16,30 € 15,39 €

MV1703 303 x 413 290 x 400 113 B4 18,70 € 17,69 €

MV1704 353 x 518 340 x 500 163 A3 23,60 € 22,19 €

Prix h.t. la pochette

Réf. Dim. ext. Dim. int. Poids par 20 et + par 100 et +

MV1146 180 x 275 175 x 265 34 g 0,33 € 0,32 €

MV1147 210 x 275 205 x 265 39 g 0,42 € 0,39 €

MV1161 245 x 350 240 x 340 51 g 0,50 € 0,48 €

MV1167 260 x 370 255 x 360 60 g 0,57 € 0,53 €
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Pochettes matelassées pour vos envois fragiles
Pochettes matelassées SUMO
Pochettes d’expédition rembourrées SUMO avec certification Ange Bleu.
La pochette rembourrée SUMO est la meilleure alternative écologique aux pochettes matelassées 
conventionnelles. Le rembourrage en papier recyclé offre une protection idéale pour votre envoi. La 
pochette est en papier kraft robuste. Fermeture auto-adhésive pratique. Recyclage intégral grâce à 
la seule utilisation de papier et carton. Label écologique ange bleu. En 8 formats et en paquet de 25.

Pochette matelassée d’expédition «Padded Bag»
En papier kraft double couche indéchirable avec rembourrage en flocons de papier recyclé absor-
bant les chocs – ainsi incroyablement robuste et extrêmement résistante aux chocs. Grâce à des 
coins, des bordures et une fermeture renforcée, même les produits lourds arrivent chez le destina-
taire dans un état impeccable ! Avec fermeture pratique par attaches parisiennes, 100% recyclable.
Quantité minimale à commander : 20 pièces.

Pochettes matelassées K-Pack à soufflet
Ces pochettes renforcées, 100% papier recyclé, protègent au mieux vos envois. Solidité assurée par 3 couches de papier : à l’extérieur une couche de 
papier fort (140 g/m²) blanc gris, au milieu une couche en papier recyclé ondulé (140 g/m²) garantit une bonne résistance aux chocs, enfin, à l’intérieur 

Assortiment pochettes 
K-Pack
Assortiment proposant 5 pochettes de chacun 
des 5 formats, soit 25 pochettes K-Pack.

Pochettes K-Pack, 4 formats 
au choix

une couche de papier recyclé lisse (80 g/m²) facilite l’introduction des objets à expédier. Fermeture 
extra longue (8 cm) avec des angles coupés anti-déchirure, auto-adhésive, facile et rapide à mettre 
en œuvre. Soufflet de 5 cm qui offre plus de place. Recyclage intégral avec de vieux papiers ! Carton 
de 100 pochettes.

Prix h.t. les 25 pochettes

Réf. Dim. int. en mm Dim. ext. en mm par 1 et + par 4 et +

MV1643 115 x 215 135 x 215 5,60 € 5,29 €

MV1644 145 x 215 165 x 215 6,70 € 6,35 €

MV1645 165 x 175 (CD) 185 x 175 6,90 € 6,59 €

MV1646 165 x 265 (DVD) 195 x 265 8,00 € 7,65 €

MV1647 215 x 265 235 x 265 8,85 € 8,39 €

MV1648 225 x 340 245 x 340 9,90 € 9,39 €

MV1649 265 x 360 285 x 360 12,55 € 12,05 €

MV1650 295 x 445 315 x 445 14,65 € 13,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Dim. ext. en mm Dim. int. en mm Poids en g par 20 et + par 100 et +

MV1148 N° 1 180 x 300 170 x 250 72 0,45 € 0,40 €

MV1149 N° 2 210 x 300 200 x 250 79 0,49 € 0,44 €

MV1155 N° 3 210 x 360 200 x 310 98 0,64 € 0,57 €

MV1158 N° 4 240 x 360 235 x 310 117 0,67 € 0,63 €

MV1159 N° 5 260 x 400 250 x 350 131 0,80 € 0,76 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Format (mm / DIN) par 1 et +

MV1316 162 x 229 / C5 29,49 €

MV1317 176 x 250 / B5 30,50 €

MV1318 229 x 324 / C4 38,65 €

MV1319 250 x 353 / B4 42,65 €

MV1320 280 x 400 / E4 54,60 €

MV1324 Prix h.t. l'assortiment
par 1 et + 10,95 €
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Boîtes d’expédition pour Livres, CD et DVD

20 enveloppes carton pour CD et DVD

Pochette carton pour boîtier CD jewelcase
Envoyez 1 ou 2 CD dans un boîtier jewelcase 
pour plus de sécurité ! Pochette en robuste car-
ton ondulé recyclé, avec fermeture avec bande 
autocollante. 210 x 175 mm avec une capacité 
de 50 mm.

Pour l’envoi de CD et DVD sans boîtier, avec 
ou sans courrier d’accompagnement. Utilisable 
comme des enveloppes ordinaires. Part prédo-
minante de carton recyclé. 220 x 121 mm.

Boîtes d’expédition pour petits et moyens colis

Boites d’expédition livres et multimedia (CD, DVD)
Cet emballage conçu spécialement pour l’envoi de livres, CD, etc., possède de grandes qualités : 
carton ondulé solide qui protège bien le colis, plus des rabats latéraux qui couvrent les arêtes.
Pour formats de livres les plus courants, ajustables en épaisseur jusqu’à 80 mm. Intérieur 100 % 
recyclé, extérieur en carton non blanchi. Avec fermeture autocollante pratique.

Pour l’envoi de colis petits et moyens. Embal-
lage préperforé rapide à utiliser, à monter 
soi-même avec 4 points de colle à l’intérieur. 
Façade à rabattre pour une double protection, 
couvercle à rabat avec bande adhésive et fil 
d’ouverture. Aucun autre point de colle ! Dis-
ponible en 5 dimensions.

Avec fermeture 
adhésive sûre

Montage simple 
et rapide

Fil d’ouverture 
pour plus de 
facilité

Fermeture 
adhésive de 
sécurité

Prix h.t. le lot de 20

Réf. Dim. ext en mm Dim. int en mm Poids Pour DIN par 1 et +

MV1710 271 x 165 x 75 217 x 155 x 60 80 g A5 16,30 €

MV1711 299 x 175 x 80 251 x 165 x 60 92 g A5+ 16,90 €

MV1712 328 x 200 x 100 270 x 190 x 80 116 g B5 20,20 €

MV1713 353 x 225 x 100 302 x 215 x 80 139 g A4 22,50 €

MV1714 380 x 265 x 100 325 x 250 x 80 168 g C4 25,80 €

MV1715 388 x 280 x 100 330 x 270 80 188 g C4+ 27,00 €

MV1716 430 x 300 x 100 380 x 290 x 80 211 g B4 32,10 €

MV1717 510 x 330 x 85 455 x 320 x 70 255 g A3 37,70 €

Prix h.t. le lot

Réf. Dim. ext en mm Dim. int en mm Poids Nb / lot par 1 et + par 5 et +

MV1705 262 x 165 x 50 215 x 155 x 43 80 g 20 15,60 € 14,99 €

MV1706 343 x 223 x 50 300 x 212 x 43 118 g 20 22,40 € 21,29 €

MV1707 285 x 190 x 100 230 x 166 x 90 133 g 10 13,85 € 13,29 €

MV1708 365 x 235 x 120 305 x 212 x 110 205 g 10 18,50 € 17,69 €

MV1709 385 x 315 x 130 330 x 290 x 120 299 g 10 26,20 € 24,89 €

MV1687 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,52 €
par 20 et + 0,44 €

MV1688 Prix h.t. les 20 enveloppes
par 1 et + 10,75 €
par 8 et + 9,05 €

Prix h.t. le lot de 10

Réf. Dimensions par 1 et +

MV1675 500 x 350 x 355 mm 46,30 €

MV1680 650 x 350 x 355 mm 52,50 €

Cartons d’emballage double cannelure
Extrêmement solides et pratiques à manipuler, ces cartons se composent 

à 95% de matières recyclées. Imprimés avec des 
encres sans solvants à base d’eau. Double cannelure 
ultra-solide permettant de supporter 30 kg au maxi-
mum. Lot de 10 cartons.

nouveau
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10 tubes carton expédition
Ces tubes cylindriques en carton possèdent une très grande solidité, ils conviennent parfaitement à 
l’envoi d’esquisses, de plans, posters et cartes. 
Avec bouchons blancs en polyéthylène. Épaisseur 
paroi 2 mm, L625/600 x l 80 mm. Paquet de 10.

20 cartons d’expédition classeur
Carton d’expédition bien conçu en carton ondulé pour l’envoi protégé de classeurs de différentes 
épaisseurs. Les bandes latérales s’adaptent au-
tomatiquement à l’épaisseur du classeur (35 à 
80 mm). Avec arêtes renforcées pour une pro-
tection optimale. Fermeture autoadhésive qui 
fait gagner du temps, ouverture facile avec fil. 
Paquet de 20.

Epaisseur 
variable de 35 

à 80 mm

Carton avec couvercle
Carton composé d’un fond et d’un couvercle, ce qui permet de régler la hauteur. Très stable grâce 
aux côtés doublés, empilable facilement. Fabriqué en Allemagne à partir de carton 100% recyclé. 
Disponible en deux dimensions.

Les 10 caisses américaines
Caisses américaines pour stockage et transport, en carton 100% recyclé. Différents formats et épais-
seurs. Excellente qualité, stockage facile, grande résistance. Livrées par 10 unités pour chaque for-
mat. Format A4 avec couvercle. Simple ou double cannelure selon les modèles.

10 boîtes d’expéditions pour plans
Pour le transport sûr de plans, dessins, posters et autres documents sous forme de rouleaux. Boîtes 
d’expédition en carton ondulé spécial solide à plusieurs couches. Conviennent aux rouleaux d’une 
longueur maximale de 860 mm et d’un diamètre de 100 mm.  Les boîtes conviennent parfaitement 
aussi au stockage à l’abri de 
la poussière de documents 
en rouleaux de grand for-
mat ! Livrées à plat, mais 
montage facile et rapide. 
Avec fermeture auto-adhé-
sive pratique. Paquet de 10.

Boîtes d’expédition pour plans, dessins, posters...

Boîtes d’expédition pour classeurs et petits colis...

Caisses et cartons d’emballage pour colis...

Prix h.t. le lot

Réf. Dim. ext en mm Dim. int en mm Poids Nb / lot par 1 et + par 5 et +

MV1693 311 x 227 x 102 305 x 215 x 100 150 g 15 17,95 € 15,09 €

MV1694 311 x 227 x 150 305 x 215 x 150 220 g 25 39,90 € 37,89 €

Prix h.t. le paquet de 10

Réf. Dim (L x H x P en mm) Pour DIN par 1 et +

MV1691 610 x 108 x 108 A1 13,50 €

MV1692 860 x 108 x 108 A0 18,00 €

MV1366 Prix h.t. le paquet de 10
par 1 et + 18,10 €
par 3 et + 17,29 €

MV1690 Prix h.t. le paquet de 20
par 1 et + 25,90 €

Prix h.t. le paquet de 10

Réf. Usage
Dimension
(en mm)

Volume
en litres

Charge max. 
(canelure) par 1 et + par 5 et +

MV1604 A4 330 x 260 x 300 26 40 kg (simple) 15,00 € 14,39 €

MV1605 A3 1/2 425 x 305 x 200 26 40 kg (double) 21,20 € 20,39 €

MV1606 A3 470 x 320 x 350 52 40 kg (double) 28,50 € 27,29 €

MV1540 590 x 340 x 340 68 40 kg (double) 31,90 € 29,89 €

MV1451 600 x 460 x 420 116 40 kg (double) 42,20 € 39,89 €

MV1615 A2 S 750 x 560 x 460 193 40 kg (double) 67,00 € 63,45 €

MV1456 680 x 475 x 630 203 40 kg (double) 59,75 € 56,95 €
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Ruban adhésif en PP« Fragile »
Ruban adhésif avec mention “Fragile” en polypropylène sans chlore et colle thermofusible. Alter-
native aux rubans en PVC, et à un prix attrac-
tif ! Déroulement facile, adapté pour une utili-
sation avec dévidoir manuel et aux machines 
d’emballage. Rouleau de 50 mm x 50 m, rouge 
fluorescent avec impression noire.

250 enveloppes colisage en papier cristal « Huckepack »
À coller tout simplement sur votre colis pour y joindre un bon de livraison ou une facture par 
exemple. L’ensemble enveloppe + contenu se recycle en vieux papiers ! Dessus de l’enveloppe en 
papier cristal 50 g/m², dos en papier kraft, tous les deux en qualité TCF, sans éclaircissant optique. 
Forte résistance à la déchirure. Paquet de 250. En trois formats.

Couverture de protection tous usages
Couverture pratique de grande dimension 
100 % textile recyclé. Pour le déménagement, 
le transport, l’atelier ou la maison. 220 g/m². 
Dim. 150 x 200 cm.

Film étirable polyéthylène
Film étirable polyéthylène (PE) stretchplus nouvelle génération. Déjà étiré à l’usine, donc plus facile 
à utiliser. Très résistant à la déchirure. Assure 
un maintien efficace des cartons et objets sur 
palette. Rouleau de 40 cm x 300 m, film 8 μm 
(épaisseur initiale avant étirement : 18 μm).

Papier de soie
Papier de soie, indispensable pour les démé-
nagements de la vaisselle et des autres objets 
fragiles. 100% papier recyclé, 30 g/m2. Paquet 
de 300 feuilles au format 50 x75 cm.

Tout le nécessaire pour des colis écologiques

Étiquettes d’expédition Avery
Pour recouvrir les adresses figurant sur des enveloppes déjà utilisées ! Les étiquettes d’expédition 
certifiées FSC® d’un blanc éclatant recouvrent les inscriptions existantes et permettent la réutili-
sation d’enveloppes, de paquets et de boîtes. 
Elles passent sans problème ni bourrage dans 
les imprimantes à jet d’encre et les impri-
mantes laser, conviennent pour l’affranchisse-
ment en ligne et sont recyclables avec les vieux 
papiers. La qualité ECF en six formats diffé-
rents ! Planche A4. Avec bande «QuickPEEL».

Bandes d’affranchissement adhésives
Bandes d’affranchissement auto-collantes : 
introduire dans la machine, indiquer le mon-
tant du port désiré et imprimer – coller ensuite 
sur le colis, direction la poste ! Support papier 
et étiquette en papier 100 % recyclé. Label 
«Ange Bleu».

MV2060 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,99 €
par 36 et + 2,85 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Format Dim. ext. en mm par 1 et + par 4 et +

MV1263 C6 175 x 120 + 25 27,60 € 26,19 €

MV1669 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,50 €
par 5 et + 9,25 €

MV2083 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,95 €
par 6 et + 10,29 €

MV1492 Prix h.t. le lot
par 1 et + 12,95 €
par 5 et + 12,25 €

Prix h.t. à l'unité

Réf.
Format 
en mm

Nb / 
paquet

Étiq./
feuille

par 1 
et +

par 5 
et +

MV9006 42 x 163 160 1 5,30 € 4,79 €

MV9008 40 x 130 360 2 7,90 € 7,29 €

MV9009 45 x 162 360 2 9,45 € 8,95 €

Prix h.t. le paquet

Réf.

Format

(en mm) Qté

par 1 

et +

par 5 

et +

MK1905 99,1 x 57 1000 51,00 € 48,99 €

MK1900 99,1 x 67,7 320 25,10 € 24,09 €

MK1899 99,1 x 67,7 800 51,00 € 48,99 €

MK1901 99,1 x 93,1 600 51,00 € 48,99 €

MK1904 99,1 x 139 400 51,00 € 48,99 €

MK1903 199,6 x 143,5 200 51,00 € 48,99 €

MK1902 199,6 x 289,1 100 51,00 € 48,99 €

®

à partir de

48,99 € les 1000 
étiquettes d’expédition Avery
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Rubans adhésifs kraft et polypropylène

Dévidoir ruban en acier
Pour toutes sortes de rubans adhésifs. Avec 
frein, construction acier solide, poignée plas-
tique sans chlore. Durée de vie pratiquement 
illimitée.

Ruban adhésif à mouiller
Ruban adhésif à mouiller : grands rouleaux 
avantageux, très écologique, recyclage facile, 
colle naturelle à l’eau, papier non blanchi brun. 
En 60 g/m2.
Dimensions standard : 60 mm x 200 m.

Rubans kraft
Ruban adhésif kraft, aussi écologique que le carton sur lequel il adhère (recyclage total, sans tri). En 
papier natron brun naturel. Résiste à l’étirement comme aux variations de température.
Top kraft standard ou renforcé
Grande élasticité grâce à la surface du papier 
qui est crêpée. Adhésif en caoutchouc natu-
rel. Le modèle « Renforcé » est armé de fibres 
pour une plus grande résistance à la déchirure.  
En 50 mm x 50 m.

Lame de découpe du dévidoir 
disponible en pièce détachée sur 
demande auprès d’ECOBURO.i

Ruban adhésif sans PVC : Toute une gamme de rubans adhésifs en polypropylène, alternative écologique aux produits conventionnels 
à base de PVC ! Le polypropylène est sans chlore ni plastifiant, il est recyclable et ne libère aucun produit nocif à l’incinération. Disponible en différentes 
qualités, résistance élevée, déroulement silencieux, haut pouvoir adhésif. Dim. : 55 mm x 66 m, diam. âme : 76 mm. Colle sans solvant et sans odeur.

Ruban adhésif 47 microns
Ruban adhésif, épaisseur 47 microns, prix très 
avantageux. Forte adhérence (2,8 N/cm).

Ruban adhésif 52 microns
Ruban adhésif, épaisseur 52 microns.
Première qualité.

Ruban adhésif 60 microns
Qualité TESA, à résistance élevée à la déchi-
rure (50 N/cm), grande élasticité (140%), très 
fort pouvoir adhésif, résistant aux variations de 
température (jusqu’à 110 °C), résistant aux UV 
et au vieillissement, déroulement silencieux.

Ruban adhésif 100% plastique recyclé
Solide et écologique : la feuille de support 
extra-solide en polypropylène 100% recyclé, 
épaisseur 65 µ, est enroulée autour d’un 
carton recyclé et enduite d’une couche adhé-
sive inodore et sans solvants. Ce ruban très 
collant est facile à dérouler et s’utilise parfai-
tement avec les dévidoirs manuels courants. 
Largeur de rouleau 50 mm, longueur 66 m, 
noyau 76 mm.

Ruban adhésif Tesa épaisseur 67µ “Cristal Clear“
Quand on veut un résultat visuellement parfait: 
transparent, invisible, qualité extra forte (épais-
seur de 67 μ!), pour les tâches d’emballage exi-
geantes. Performances des plus élevées : résis-
tance à la rupture de 64 N/cm, et allongement 
à la rupture de 92%. 

Ruban adhésif kraft TESA
Ruban kraft qualité Tesa, fort pouvoir collant et 
déchirable à la main, sans solvants organiques, 
élasticité élevée (10%), épaisseur 115 μm, rou-
leau de 50 mm x 50 m.

MV2023 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,20 €
par 36 et + 4,05 €

MV2093 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,60 €
par 36 et + 6,35 €

MV2013 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,55 €
par 36 et + 4,35 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type
par 1 
et +

par 36 
et +

par 72 
et +

MV2011 standard 3,00 € 2,90 € 2,79 €

MV2012 renforcé 3,90 € 3,75 € 3,59 €

MV5002 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,95 €

Réf. Type

MV2157 transparent

MV2158 marron

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,40 €
par 36 et + 1,33 €
par 72 et + 1,27 €

Réf. Type

MV2005 incolore

MV2006 marron

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,40 €
par 36 et + 2,25 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type
par 1 
et +

par 36 
et +

MV2034 transparent 3,25 € 3,15 €

MV2033 marron kraft 3,15 € 3,05 €

Prix h.t. le rouleau

Réf. Couleur

par 1 

et +

par 36 

et +

MV1187 transparent 5,10 € 4,85 €

MV1188 marron 5,10 € 4,79 €

MV1192 vert motif recyclé 5,25 € 4,99 €

1

2

1

2
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Ficelles d’emballage
Ficelles solides en fibres naturelles ou recyclées, à usage universel : pour les paquets comme pour la maison et le jardin. Grand choix de longueurs et de 
différentes solidités !

Ficelles de lin
100 % lin, à 2 fils, finition lisse, compostable. 
En 2 longueurs et 2 diamètres.

Ficelle coton
100 % coton, blanc naturel, compostable.

Ficelles fibres recyclées
Fabriquée à partir de déchets de fils de couleur. 
Couleurs diverses sans choix possible.

Ficelles de sisal
100 % fibres de sisal, à 2 fils pour plus de soli-
dité, compostable. Petite bobine ou bobine de 
1 kg.

Ficelle recyclée en boîte 
distributrice
Boîte distributrice en carton recyclé avec lame, 
rechargeable. Livrée avec 45 m de ficelle recy-
clée type MV2092.

Des ficelles pour tous les usages !

MV2091 Prix h.t. la pelotte
par 1 et + 2,20 €
par 10 et + 2,05 €

Prix h.t. la pelotte

Réf. Matériaux
Diam. en mm / 

long. en m
Poids max 
colis en kg

Résistance 
en kg par 1 et + par 10 et +

MV2024 coton 2 mm / 90 m 9 28 2,20 € 2,09 €

MV2092 fibre recyclée 2mm / 45m 18 45 1,20 € 1,13 €

MV2010 fibre recyclée 2mm / 80m 18 45 2,15 € 2,05 €

MV2019 fibre recyclée 2mm / 200m 18 45 4,00 € 3,85 €

MV2042 sisal 2mm / 400m 23 56 10,50 € 9,39 €

MV2041 sisal 2,5mm / 300m 32 80 10,20 € 9,39 €

MV2030 lin 2 mm / 40m 8 25 1,48 € 1,39 €

MV2036 lin 2 mm / 200m 8 25 6,40 € 6,15 €

MV2038 lin 2,5 mm / 20m 16 40 1,05 € 0,98 €

MV2039 lin 2,5 mm / 100m 16 40 4,95 € 4,69 €

Prix h.t. le lot de 250

Réf. Format par 1 et + par 3 et +

MV1820 110 x 220 mm 16,30 € 15,59 €

MV1821 C5 23,30 € 22,29 €

MV1822 C6 13,90 € 13,39 €

Écheveaux de brins de raphia
Pour décorer, bricoler et faire des emballages à la beauté naturelle : jolis brins de raphia aux agréables couleurs. Écheveau de 75 brins d’un mètre.

Réf. Couleur

MV2189 naturel

MV2190 rouge

MV2191 vert

MV2192 bleu

MV2193 jaune

Prix h.t. l'écheveau
par 1 et + 1,76 €

Enveloppes de colisage en papier cristal
Une bonne astuce pour ne pas oublier les choses importantes ! Enveloppes de colisage vertes qui ne passent pas inaperçues, 100 % papier cristal, 
imprimées en plusieurs langues, autocollantes et très faciles à identifier même si l’étiquette d’adresse est abîmée. Présentées dans une boîte distributrice 
pratique. Paquet de  250 enveloppes.

Le papier cristal, une alternative écologique
Les enveloppes de colisage en papier cristal sont une alternative parfaite aux produits en plastique 
classiques. Elles sont fabriquées à partir de matières premières durables, ce qui 
permet de les recycler sans problème avec le carton dans le circuit habituel.

à partir de

0,98 € la pelotte de 
ficelle en lin

1

2

3

4

3

4

2

1

nouveau

nouveau
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Pèse-lettre « Classique »
Pèse-lettre mécanique traditionnel de qualité 
inusable. Corps en acier laqué noir, avec une 
graduation bien lisible, plateau et blancier acier 
nickelé. 2 réglages possibles : 1-100 g (par 1 
g) et 1-500 g (par 5 g). Hauteur 190 mm, lon-
gueur 200 mm.

Balance de précision MAULalpha
Pour les applications de laboratoire ou les régimes, avec boîtier en plastique incassable. Livré avec 
une masse étalon de 200 g pour le recalibrage ou la vérification, ainsi que 2 piles 1,5 V (LR03-Micro-
AAA). Garantie 2 ans. 
• Charge minimale de 0,2 g, capacité jusqu’à 500 g, précision 0,1 g 
• Mise à zéro et arrêt automatique
• Fonctionnement 1 bouton: On-Off-Tare
• Commutable g / oz 
• Plaque de pesée de Ø 12 cm
• Dim. L18,8 x P13,7 x H3,6 cm

Pèse-lettres mécaniques & solaires

Pèse-lettre Maultec S, 1 ou 
2 kg
Cellule solaire de haute qualité avec tech-
nologie Asic basse puissance. Plastique ABS 
blanc.  Disponible en 2 capacités: 1 ou 2 kg. 
Dim. : 165 x 175 x 40 mm.

Balance pour colis Maulparcel S, 50 kg

Pèse-lettre Maultronic S, 2 
à 5 kg
Écran de lecture LCD en gros caractères. Cel-
lule solaire de haute qualité avec technologie 
Asic basse puissance. Existe en 2 capacités: 
2 ou 5 kg. En plastique ABS blanc. Dim. : 
196 x 130 x 65 mm.

Service recyclage ECOBURO. 
Les pèse-lettres MAULpeuvent 
être renvoyés à ECOBURO qui les 
réachemine chez le fabricant.

Pèse-lettres mécanique 
plastique
Design primé. Graduation de forme convexe 
pour une meilleure lecture. Corps en plastique 
incassable. Garanti trois ans.
• Tarage possible grâce au curseur mobile
• Capacité 250 g, par 2 g
• Plateau de pesée 5,6 x 7,2 cm, Dim. 
L10 x P5,6 x H12 cm

Pèse-lettres Maul à cellule solaire.
Grande sensibilité. Cellule solaire au silicium amorphe, spécialement conçue pour l’intérieur et condensateur Gold cap sans composant toxique. La cellule 
solaire s’active à partir d’une faible lumière de 150 lux (la puissance lumineuse d’un bureau normal est de 500 lux). Recyclage séparé possible, plastique 
ABS sans chlore ni phtalates. Emballage en carton recyclé (à plus de 90%).
Fonctionnement de base très simple. Fonction Tare et fonction Hold : permet de figer le poids à l’écran après avoir enlevé l’enveloppe. Fonction automa-
tique d’économie d’énergie. Remise à zéro automatique. Tous les pèse-lettres Maul sont garantis 3 ans et bénéficient du label «Ange Bleu».

Balance solaire jusqu’à 50 kg (précision 50 g), 
forme compacte, ne craint pas la poussière. 
Primée en Allemagne pour ses qualités. 
Label « Ange Bleu ». Plateau : 30 x 30 cm. 
Dim. : L399 x P 304 x H76 mm

MS5234 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 26,90 €

MS3512 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,50 €

ME1122 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 175,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Capacité Précision par 1 et +

ME1155 1 kg 1 g 48,90 €

ME1178 2 kg
2 g jusqu’à 100 g,  

5 g jusqu’à 2 kg
53,50 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Capacité Précision par 1 et +

ME1119 2 kg
0,5 g jusqu’à 100 g, 

1 g jusqu’à 2 kg
68,00 €

ME1180 5 kg
2 g jusqu’à 2 kg, 5 

g jusqu’à 5 kg
79,00 €

ME3963 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 69,00 €

1

2

1

2

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €
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Cartouches jet d’encre Hewlett-Packard recyclées
Cartouches jet d’encre Hewlett-Packard recyclées
Ces cartouches d’encre de marque Memo, certifiées selon les normes ISO 9001 et 14001 sont fabri-
quées en Europe. Livraison dans un carton 100 % recyclé, à utiliser pour nous retourner la cartouche 
usagée qui pourra ainsi être à nouveau recyclée si son état le permet.

Prix h.t. la cartouche (ou set)

Réf. Pour imprimante Comp. avec Contenance Coul. encre par 1 et + par 3 et +

Pour imprimantes Hewlett-Packard et compatibles

MK2822 Deskjet 500/500C/510/520 51626AE, n° 26 40 ml noire 15,70 € 14,95 €

MK2824 Deskjet 816C/825C/840C/940C, Officejet 5110 C6615D, n° 15 42 ml noire 13,70 € 12,95 €

MK2826 Deskjet 710C/720C/810C/890C/890CXI, Officejet 1170C C1823D, n° 23 39 ml couleur 23,30 € 22,39 €

MK2827 Deskjet 710C/720C/750C/815C/850C/870CXI/890C/930C/950C/960C/ 970CXI/990CXI, Officejet 
1170C/G55/G85, Photosmart P1000 51645A, n° 45 42 ml noire 14,65 € 13,89 €

MK2828 Deskjet 916C/930C/940C/950C/970CXI/990CXI/1220C/3820, Officejet 5105/5110 C6578A, n° 78 39 ml couleur 21,90 € 20,99 €

MK2829

Deskjet 3320/3420/3520/3650, Officejet 4110, PSC 1215/1315

C8727A, n° 27 19 ml noire 11,55 € 10,85 €

MK2830 C8728A, n° 28 17 ml couleur 17,80 € 17,09 €

MK2831
Deskjet 450/5150/5550/5650/5850/9650, Officejet 4110/4215/5505/5510/ 5515/6110, Photosmart 
7130/7150/7350/7450/7550/7660/P145, PSC 1100/1210/1350/2000/2200

C6656A, n° 56 19 ml noire 10,50 € 9,89 €

MK2832 C6657A, n° 57 17 ml couleur 16,70 € 15,69 €

MK2837

Deskjet 3910/3920/3930/3940/D1330/D1360/D2330/D2360/D4160/F380/Fax1250/1250xi, Officejet 
4315, PSC 1410/1415/1417

C9351A, n° 21 16,5 ml noire 16,60 € 15,69 €

MK2838
C9352A, n° 22 20 ml couleur 17,80 € 17,19 €

MK2823 Deskjet 5940/6940/6980/D4100 Serie, Officejet 6300 Serie, Photosmart 2500 Serie/8000 Serie/C4100 
Serie C9364EE, n° 337 11 ml noire 16,70 € 15,69 €

MK2839 Deskjet 460/5740/5743/5745/5748/6540/6620/6840/9800/9860, Officejet 6200/6203/6205/6208/62
10/6213/6215/7205/7210/7213/7218/7310/7410, Photosmart 2605/2608/2610/2710/7850/8030/803
9/8049/8050/8053/8150/ 8153/8450/8453, PSC1507/1510/1513/1600/1610/1613/1615/2350/2352/ 
2353/2355/2357/2358/2610/2613/2710 C8765EE, n° 338 18 ml noire 17,60 € 16,89 €

MK2840 Deskjet 5740/5743/5745/5748/5940/5943/6540/6620/6840/6940/6943/6980/6983/9800/9860, 
Officejet 7205/7210/7213/7218/7310/7410, Photosmart 2570/2573/2575/2578/2605/2608/2610/271
0/8030/8039/8049/8050/8053/8150/8153/8450/8453/8750 PSC 2610/2613/2710 C8767EE, n° 339 21 ml noire 19,90 € 18,79 €

MK2841
Deskjet 460/5740/5743/5745/5748/5940/5943/6540/6620/6840 C8766EE, n° 343 14 ml couleur 21,00 € 20,19 €

MK2842 Deskjet 460/5740/5743/5745/5748/5940/5943/6540/6620/6840, Officejet 6200/6203/6205/6208/621
0/6213/6215/6310/7205/7210/7213/7218/7310/7410, Photosmart 325/335/375/385/422/425/428/47
5/2570/2573/2575/2578/2605/2608/2610/2710/7850/8030/8039/8049/8050/8053/8150/8153/8450/
8453/C4170/C4173/C4180/C4183/C4188/C4190/C4193/C4194/PSC1507/1510/1513/1600/1610/161
3/1615/2350/2352/2353/2355/2357/2358/2610/2613/2710 C9363EE, n° 344 14 ml couleur 23,10 € 21,69 €

MK2843

Officejet Pro K550/5300/5400/8600/L7400/7500/7600/7700 Serie

C9396A, n° 88XL 58,9 ml noire 16,90 € 15,89 €

MK2844 C9391A, n° 88XL 17 ml cyan 13,05 € 12,35 €

MK2845 C9392A, n° 88XL 17 ml magenta 12,80 € 12,09 €

MK2846 C9393A, n° 88XL 17 ml jaune 12,80 € 12,09 €

MK2847
Deskjet D1600 Serie/D2500 Serie/D2600 Serie/F2400 Serie/ F4200 Serie/F4500 Serie, Photosmart 
C4600 Serie/C4700 Serie

CC641EE, n° 300XL 12 ml noire 20,20 € 18,99 €

MK2848 CC644EE, n° 300XL 12 ml couleur 21,60 € 20,39 €

MK2849

Deskjet 1000/1050/1055/2050/3000/3050

CH563EE, n° 301XL 8 ml noire 24,60 € 23,59 €

MK2850 CH564EE, n° 301XL 6 ml couleur 25,70 € 24,59 €

Imprimantes 
HP

 à partir de

9,89 € la cartouche 
HPrechargée n°56
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Cartouches jet d’encre 
rechargées et toners...
...sont de précieuses matières 
premières. Il vous suffit de nous les 

réexpédier à Ecoburo. Nous prenons soin de leur 
fournir une réutilisation de qualité ou un recyclage 
approprié. Comment procéder : C’est simple, 
utilisez notre service recyclage dont les conditions 
sont expliquées page 5 de ce catalogue.

Cartouches jet d’encre Hewlett-Packard recyclées

Prix h.t. la cartouche (ou set)

Réf. Pour imprimante Comp. avec Contenance Coul. encre par 1 et + par 3 et +

Pour imprimantes Hewlett-Packard et compatibles

MK2851 Deskjet D4260/4263/4268/D4360/D4363/D4368, Officejet J5700 Serie/J6400 Serie, 
Photosmart C4200 Serie/C4300 Serie/C4400 Serie/C4500 Serie/C5200 Serie/D5300 
Serie

CB366EE, n° 350XL 25 ml noire 18,90 € 16,89 €

MK2852 CB338EE, n° 351XL 21 ml couleur 21,60 € 20,49 €

MK4451

Photosmart B8550/C309A/C5324/5370/5373/5380/5383/5388/5390/5393/6324/635
0/6380/6383/D5445/5460/5363/5468/7560, Premium C7380, Premium Fax, Deskjet 
D5445/5460

CN684EE, n° 364XL 19 ml noire 10,20 € 9,85 €

MK4452 CB323EE, n° 364XL 12 ml cyan 9,95 € 9,39 €

MK4453 CB324EE, n° 364XL 12 ml magenta 9,95 € 9,39 €

MK4454 CB325EE, n° 364XL 12 ml jaune 9,95 € 9,39 €

MK4455 Set 4 cartouches n°364XL cyan/magenta/jaune/noir n° 364XL cmjn 19 + 3 x 12 ml cmjn 39,90 € -

MK2857

Officejet 4500/Wireless, J4500 Serie, J4600 Serie

CC654AE, n° 901XL 14 ml noire 17,90 € 16,89 €

MK2858 CC656AE, n° 901 9 ml couleur 19,00 € 18,19 €

MK4456

Officejet 6000/6500/7000

CD975AE, n° 920XL 49 ml noire 14,95 € 14,15 €

MK4457 CD972AE, n° 920XL 12 ml cyan 9,05 € 8,75 €

MK4458 CD973AE, n° 920XL 12 ml magenta 9,05 € 8,75 €

MK4459 CD974AE, n° 920XL 12 ml jaune 9,05 € 8,75 €

MK4460 Set 4 cartouches n°920XL cyan/magenta/jaune/noir n° 920XL cmjn 49 + 3 x 12 ml cmjn 40,30 € -

MK2696

Officejet 6100 ePrinter

CN053AE n° 932XL 35 ml noire 17,90 € 16,89 €

MK2697 CN054AR n° 933XL 13,5 ml cyan 13,00 € 12,49 €

MK2698 CN055AE n° 933XL 13,5 ml magenta 13,00 € 12,49 €

MK2699 CN056AE n° 933XL 13,5 ml jaune 13,00 € 12,49 €

MK2701 Set 4 cartouches n°932XL + 933XL cyan/magenta/jaune/noir
C2P42AE

n° 932+933XL cmjn
35 + 3x13,5 ml cmjn 54,50 € -

MK2863

Officejet Pro 8000/Enterprise/Wireless, 8500/A/A Plus/A Premium/Premium/Wireless

C4906AE, n° 940XL 49 ml noire 15,90 € 14,99 €

MK2864 C4907AE, n° 940XL 16 ml cyan 11,45 € 10,79 €

MK2865 C4908AE, n° 940XL 16 ml magenta 11,45 € 10,79 €

MK2867 C4909AE, n° 940XL 16 ml jaune 11,45 € 10,79 €

MK2869 Set 4 cartouches n°940XL cyan/magenta/jaune/noir n° 940XL cmjn 49 + 3x16 ml cmjn 42,50 € -

MK2702

Officejet Pro 8100/ 8600

CN045AE n° 950 XL 80 ml noire 20,90 € 19,69 €

MK2703 CN046AE n° 951 XL 30 ml cyan 18,30 € 17,19 €

MK2704 CN047AE n° 951 XL 30 ml magenta 18,30 € 17,19 €

MK2705 CN048AE n° 951 XL 30 ml jaune 18,30 € 17,19 €

MK2706 Set 4 cartouches n°950XL + 951XL cyan/magenta/jaune/noir
C2P43AE

n° 950+951 XL cmjn
80 + 3x30 ml cmjn 70,00 € -

MK3975

Officejet Pro X 451 DN + DW / X 476 DN + DW / X 551 DW / X 576 DW

CN625AE, n° 970XL 173,5 ml noire 83,50 € 80,45 €

MK3976 CN625AE, n° 971XL 86,5 ml cyan 82,50 € 79,45 €

MK3977 CN625AE, n° 971XL 86,5 ml magenta 82,50 € 79,45 €

MK3978 CN625AE, n° 971XL 86,5 ml jaune 82,50 € 79,45 €

MK3979 Set 4 cartouches n°970XL + 971XL cyan/magenta/jaune/noir 970XL + 971XL, cmjn 173,5 + 3 x 86,5 ml cmjn 322,00 € -

Imprimantes 
HP

 à partir de

8,75 € la cartouche 
HPrechargée n° 920XL

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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Cartouches jet d’encre pour imprimante Canon
Cartouches compatibles jet d’encre Memo pour Canon
Les cartouches jet d’encre Memo sont produites en Europe, certifiées selon les normes ISO 9001 
et 14001, ce qui garantit un transport plus court et moins polluant, et une fabrication selon les 

standards modernes en matière de qualité et d’environnement. Tous les emballages sont fait en 
cartons recyclés et polyéthylène, l’aluminium et autres plastiques contenant 

du chlore n’étant pas utilisés.

Prix h.t. la cartouche (ou le set)

Réf. Pour imprimante Compat. avec Contenance Couleur encre par 1 et + par 3 et +

Cartouches compatibles pour imprimantes Canon

MK2877

Canon PIXMA iP 1600/iP2200/MP150/MP170/MP450

PG-40 16 ml noire 13,65 € 12,89 €

MK2878 CL-41 12 ml c/m/j 19,90 € 19,19 €

MK2879

Canon PIXMA iP2200/MP150/MP170/MP450

PG-50 22 ml noire 18,80 € 16,99 €

MK2880 CL-51 21 ml c/m/j 19,90 € 18,69 €

MK2881 Canon PIXMA IP2700/2702, MP240/250/258/260/270/276/280/287/480/49

0/495/497, MX320/330/340/340RFB/347/350/357/360/366/410/420/426

PG-512 15 ml noire 22,10 € 20,99 €

MK2882 CL-513 13 ml c/m/j 24,70 € 23,39 €

MK2883

PIXMA MG2120/2140/2150/3140/3150

PG-540XL 21 ml noire 25,50 € 24,29 €

MK2884 CL-541XL 15 ml c/m/j 25,50 € 24,29 €

MK4443

PIXMA iP3300/Ip3500/iX4000/iP4200/iP4200X/iP4300/iP4500/iP4500X/

iP5200/5200R/iP5300/iX4000R/iX5000/MP500/MP510/MP520/MP520X/

MP530/MP600/MP600R/MP700/MP800/MP800R/MP810/MP830/

MP950/MP960/MP970/MX850

PGI-5BK 26 ml noire 7,95 € 7,49 €

MK4444 PGI-5BK lot de 2 2 x 26 ml noire x 2 12,95 € -

MK4445 CLI-8BK 13 ml noire 6,95 € 6,55 €

MK4446 CLI-8C 13 ml cyan 6,95 € 6,55 €

MK4447 CLI-8M 13 ml magenta 6,95 € 6,55 €

MK4448 CLI-8Y 13 ml jaune 6,95 € 6,55 €

MK4449 Set 4 cartouches PGI-5 + CLI-8 cyan/magenta/jaune/noire PGI-5 n + CLI-8 cmj 26 + 3 x 13 ml cmjn 22,10 € -

MK4450 Set 5 cartouches PGI-5 + CLI-8 cyan/magenta/jaune/noire PGI-5 n + CLI-8 cmjn 26 + 4 x 13 ml cmjnn 27,60 € -

MK4421

PIXMA iP3600/iP4600/iP4700/MP540/MP550/MP560/MP620/MP630/

MP640/MP980/MP990/MX860/MX870

PGI-520BK 19 ml noire 6,95 € 6,55 €

MK4422 PGI-520BK lot de 2 2 x 19 ml noire x 2 11,95 € -

MK4423 CLI-521BK 9 ml noire 5,95 € 5,59 €

MK4424 CLI-521C 9 ml cyan 5,95 € 5,59 €

MK4425 CLI-521M 9 ml magenta 5,95 € 5,59 €

MK4426 CLI-521Y 9 ml jaune 5,95 € 5,59 €

MK4427 Set 5 cartouches PGI-520 + CLI-521 cyan/magenta/jaune/noire PGI-520 n + CLI-521 cmjn 19 + 4 x 9 ml cmjnn 27,50 € -

MK4428

PIXMA iP4820/4850/MG5120/5150/5220/6120/6150/8120/8150

PGI-525BK 19 ml noire 6,95 € 6,55 €

MK4429 PGI-525BK lot de 2 2 x 19 ml noire x 2 11,95 € -

MK4430 CLI-526BK 9 ml noire 5,55 € 5,35 €

MK4431 CLI-526C 9 ml cyan 5,40 € 5,19 €

MK4432 CLI-526M 9 ml magenta 5,40 € 5,19 €

MK4433 CLI-526Y 9 ml jaune 5,40 € 5,19 €

MK4434 Set 5 cartouches PGI-525 + CLI-526 cyan/magenta/jaune/noire PGI-525 n + CLI-526 cmjn 19 + 4 x 9 ml cmjnn 27,60 € -

MK4435

PIXMA iP7250, MG5450/6350

PGI-550XLBK 22 ml noire 9,95 € 9,39 €

MK4436 PGI-550XLBK lot de 2 2 x 22 ml noire x 2 15,90 € -

MK4437 CLI-551XLBK 11 ml noire 9,95 € 9,39 €

MK4438 CLI-551XLC 11 ml cyan 9,95 € 9,39 €

MK4439 CLI-551XLM 11 ml magenta 9,95 € 9,39 €

MK4440 CLI-551XLY 11 ml jaune 9,95 € 9,39 €

MK4442 Set 5 cartouches PGI-550 + CLI-551 cyan/magenta/jaune/noire PGI-550XL n + CLI-551XL cmjn 22 + 4 x 11 ml cmjnn 33,90 € -

MK4441 Set 4 cartouches PGI-550 + CLI-551 cyan/magenta/jaune/noire PGI-550XL n + CLI-551XL cmj 22 + 3 x 11 ml cmjn 44,90 € -

Imprimantes 
Canon

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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Cartouches jet d’encre

Cartouches 
memo compatibles Epson

100 % compatibles. Excellente qualité pour un prix avantageux. 
Remplissage optimisé des cartouches par rapport à la cartouche originale, quand 

c’est possible. Tous les emballages sont garantis 100 % carton recyclé et polyéthylène (pas d’alu-
minium ni de PVC). Production européenne, suivant norme DIN ISO 9001, ce qui garantit notam-
ment un transport plus court et moins polluant. Les encres correspondent exactement au cahier des 
charges du fabricant.

Prix h.t. la cartouche ou le set

Réf. Pour imprimante Comp. avec Contenance Coul. encre par 1 et + par 3 et +

Pour imprimantes Epson

MK6960

Stylus D68/D88/DX3800/DX3850/DX4800/DX4850

T0611 8 ml noire 7,60 € 6,89 €

MK6961 T0612 8 ml cyan 7,60 € 6,89 €

MK6962 T0613 8 ml magenta 7,60 € 6,89 €

MK6963 T0614 8 ml jaune 7,60 € 6,89 €

MK7097 Set de 4 cartouches pour Stylus D68/D88 T061x 4 x 8 ml c/m/j/n 23,40 € -

MK1199 Set de 5 cartouches pour Stylus D68/D88 T061x 5 x 8 ml c/m/j/n/n 29,70 € -

MK7453

Stylus D78/DX4000

T0711 7,4 ml noire 7,95 € 7,45 €

MK7454 T0712 5,5 ml cyan 7,45 € 6,35 €

MK7455 T0713 5,5 ml magenta 7,45 € 6,35 €

MK7456 T0714 5,5 ml jaune 7,45 € 6,35 €

MK7990 Set de 4 cartouches pour Stylus D78/D92 T071x 7,4 + 3 x 5,5 ml c/m/j/n 22,90 € -

MK1200 Set de 5 cartouches pour Stylus D78/D92 T071x 2 x 7,4 + 3 x 5,5 ml c/m/j/n/n 28,95 € -

MK1857

Stylus Office B42/BX305/320/525/625/, SX420/425/620

T1291 11,2 ml noir 8,35 € 8,09 €

MK1858 T1292 7 ml cyan 8,35 € 8,05 €

MK1859 T1293 7 ml magenta 8,35 € 8,05 €

MK1861 T1294 7 ml jaune 8,30 € 7,95 €

MK1916 Set de 4 cartouches pour Stylus Office B42/BX305, SX420 T129x 11,2 + 3 x 7 ml c/m/j/n 28,00 € -

MK2445

Stylus Office B42WD/BX635FWD/BX535WD, Workforce 525/630/WF3520DWF/

WF3530DTWF/WF3540DTWF/WF7515

T1302 10,1 ml cyan 10,20 € 9,79 €

MK2446 T1303 10,1 ml magenta 10,20 € 9,79 €

MK2447 T1304 10,1 ml jaune 10,20 € 9,79 €

MK2448 Set de 3 cartouches pour Stylus Office B42WD/BX635FWD, Workforce 525/630 T130x 3  x  10,1 ml c/m/j/n 25,50 € -

MK2454

Workforce WF2010W/WF2510WF/WF2520NF/WF2530WF/WF2540WF

T1631 14 ml noir 12,30 € 11,59 €

MK2455 T1632 9 ml cyan 10,95 € 9,95 €

MK2456 T1633 9 ml magenta 10,95 € 9,95 €

MK2457 T1634 9 ml jaune 10,95 € 9,95 €

MK2458 Set de 4 cartouches pour Workforce WF2010W/WF2510WF T163x 14 ml + 3 x 9 ml c/m/j/n 37,70 € -

MK2459

Expression Home XP30/XP33/XP102/XP202/XP205/XP212/XP215/XP302/XP305/

XP312/XP313/XP315/XP402/XP405/XP412/XP413/XP415

T1811 14 ml noir 11,85 € 11,19 €

MK2460 T1812 9 ml cyan 10,10 € 9,49 €

MK2461 T1813 9 ml magenta 10,10 € 9,49 €

MK2462 T1814 9 ml jaune 10,10 € 9,49 €

MK2463 Set de 4 cartouches pour Expression Home XP30 à XP415 T181x 14 ml + 3 x 9 ml c/m/j/n 37,50 € -

MK2711

Workforce WP-4015/4025/4095/4515/4520/4525/4535/4545/4590/4595

T7021 45 ml noir 15,70 € 15,09 €

MK2712 T7022 21 ml cyan 15,70 € 15,09 €

MK2713 T7023 21 ml magenta 15,70 € 15,09 €

MK2714 T7024 21 ml jaune 15,70 € 15,09 €

MK2715 Set de 4 cartouches pour Workforce WP-40xx et WP-45xx T702x 45 + 3 x 21 ml c/m/j/n 49,95 € -

Imprimantes 
Epson
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Cartouches jet d’encre memo pour imprimantes Brother

Cartouches jet d’encre

Cartouches à encre compatibles pour les im-
primantes multi-fonction les plus courantes 
(MFPs) et les «All-In-One» de Brother. Dimi-
nuez vos coûts d’impression en utilisant nos 
cartouches à prix avantageux – vous pouvez 
économiser davantage encore en utilisant nos 
offres « Sets économiques » pour les impri-
mantes multi-fonctions !

Prix h.t. à l'unité

Réf.
Pour imprimante jet d’encre 
Brother Comp. avec Encre Contenance

par 1 
et +

par 3 
et +

MK7611
MFC 210C/215C/410CN/420CN/425
CN/620CN/640CW/820CW/3240C/3
340CN/5440CN/5840CN, DCP 110C/
115C/120C/310CN/315CN/340CW, 
FAX1835C/1840C/1940CN

LC900 BK noire 20 ml 7,05 € 6,65 €

MK7612 LC900 C cyan 12 ml 5,35 € 4,85 €

MK7613 LC900 M magenta 12 ml 5,35 € 4,85 €

MK7614 LC900 Y jaune 12 ml 5,35 € 4,85 €

MK7646 Set 4 cartouches LC900 cmjn LC900 CMJN 20 + 3 x 12 ml 20,60 € -

MK3900

Brother MFC-235C/260C, DCP-135C/150C

LC970BK noir 20 ml 7,95 € 7,45 €

MK3901 LC970C cyan 20 ml 7,95 € 7,45 €

MK3902 LC970M magenta 20 ml 7,95 € 7,45 €

MK3903 LC970Y jaune 20 ml 7,95 € 7,45 €

MK3904 Set 4 cartouches LC970 cmjn LC970 CMJN 4 x 20 ml 28,90 € -

MK4399

MFC-250/290, DCP-
145/163/165/167/195/365/373/375/377

LC-980BK noire 13 ml 8,95 € 8,45 €

MK4400 LC-980C cyan 7 ml 8,05 € 7,75 €

MK4401 LC-980M magenta 7 ml 8,05 € 7,75 €

MK4402 LC-980Y jaune 7 ml 8,05 € 7,75 €

MK4403 Set 4 cartouches LC980 cmjn LC-980 CMJN 13 + 3 x 7 ml 32,10 € -

MK1852

MFC 220/410/265W/415W, DCP-J 
125/315W/515W

LC985BK noir 18 ml (+80%) 8,05 € 7,65 €

MK1850 LC985C cyan 13 ml (+100%) 7,45 € 7,05 €

MK1849 LC985M magenta 13 ml (+100%) 7,45 € 7,05 €

MK1851 LC985Y jaune 13 ml (+100%) 7,45 € 7,05 €

MK1914 Set 4 cartouches LC985 cmjn LC985 CMJN 18 + 3 x 13 ml 28,90 € -

MK3905

Brother MFC-240C/440CN/660CN
/845CW/3360C/5460CN/5860CN, 
Fax 355/1360/1460/1560, DCP-
130C/330C/540CN

LC1000BK noir 20 ml 7,50 € 7,19 €

MK3906 LC1000C cyan 20 ml 7,65 € 7,29 €

MK3907 LC1000M magenta 20 ml 7,65 € 7,29 €

MK3908 LC1000Y jaune 20 ml 7,65 € 7,29 €

MK3909 Set 4 cartouches LC1000 cmjn LC1000CMYK CMJN 4 x 20 ml 28,70 € -

MK4404

MFC-5890/5895/6490/6690/6890, DCP-
6690

LC-1100BK noire 18 ml 8,15 € 7,85 €

MK4405 LC-1100C cyan 8 ml 8,05 € 7,75 €

MK4406 LC-1100M magenta 8 ml 8,05 € 7,75 €

MK4407 LC-1100Y jaune 8 ml 8,05 € 7,75 €

MK4408 Set 4 cartouches LC1100 cmjn LC-1100 CMJN 18 + 3 X 8 ml 32,10 € -

MK4381

MFC-J6510DW/J6710DW/J6910DW

LC-1280XLBK noire 56 ml 11,95 € 11,29 €

MK4385 LC-1280XLBK noire lot de 2 2 x 56 ml 21,90 € -

MK4382 LC-1280XLC cyan 14 ml 9,95 € 9,39 €

MK4383 LC-1280XLM magenta 14 ml 9,95 € 9,39 €

MK4384 LC-1280XLY jaune 14 ml 9,95 € 9,39 €

MK4386 Set 4 cartouches LC1280 cmjn LC-1280XL CMJN 56 + 3 x 14 ml 36,90 € -

MK4387

MFC-J4410/4510/4610,DCP-J4110DW

LC-123BK noire 13,4 ml 9,95 € 9,39 €

MK4391 LC-123BK noire lot de 2 2 x 13,4 ml 19,20 € -

MK4388 LC-123C cyan 8,1 ml 9,40 € 9,05 €

MK4389 LC-123M magenta 8,1 ml 9,40 € 9,05 €

MK4390 LC-123Y jaune 8,1 ml 9,40 € 9,05 €

MK4392 Set 4 cartouches LC123 cmjn LC-123 CMJN 13,4 + 3 x 8,1 ml 37,80 € -

MK4393

MFC-J4410/4510/4610,DCP-J4110DW

LC-125XLC cyan 14 ml 12,45 € 11,75 €

MK4394 LC-125XLM magenta 14 ml 12,45 € 11,75 €

MK4395 LC-125XLY jaune 14 ml 12,45 € 11,75 €

MK4397 LC-127XLBK noire 27,9 ml 17,60 € 16,89 €

MK4396 Set 3 cartouches couleur LC125 cmj LC-125XL CMJ 3 x 14 ml 37,10 € -

MK4398 Set 4 cartouches LC125+LC127 cmjn LC-125+127XL CMJN 27,9 + 3 x 14 ml 55,00 € -

MK4409

MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/
J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW, 
DCP-J4120DW

LC-223BK noire 11,8 ml 9,95 € 9,39 €

MK4410 LC-223BK noire lot de 2 2 x 11,8 ml 18,90 € -

MK4411 LC-223C cyan 5 ml 8,30 € 7,99 €

MK4412 LC-223M magenta 5 ml 8,30 € 7,99 €

MK4413 LC-223Y jaune 5 ml 8,30 € 7,99 €

MK4414 Set 4 cartouches LC223 cmjn LC-223 CMJN 11,8 + 3 x 5 ml 33,10 € -

MK4415
MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/
J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW, 
DCP-J4120DW

LC-225XLC cyan 12 ml 9,95 € 9,39 €

MK4416 LC-225XLM magenta 12 ml 9,95 € 9,39 €

MK4417 LC-225XLY jaune 12 ml 9,95 € 9,39 €

MK4418 Set 3 cartouches couleur LC225 cmj LC-225XL CMJ 3 x 12 ml 27,90 € -nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

Imprimantes 
Brother

 à partir de

4,85 € la 
cartouche type LC900
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Toners et tambours laser reconditionnés

Il existe trois types de consommables 
pour les appareils de reproduction à 
technologie laser :

- le toner (la poudre d’impression) ;
- le tambour (le mécanisme d’impression qui dépose 
le toner sur le papier) ;
- la cartouche (en un seul bloc, il renferme toner 
et tambour).
Toner et tambour s’utilisent ensemble alors que la 
cartouche s’utilise seule.

Service recyclage ECOBURO. Toutes 

les cartouches et tous les toners en 

bénéficient. Voir modalités page 5. 

Attention : les cartouches et toners sont très 

sensibles aux chocs, les renvoyer dans leur carton 

d’emballage original fourni par ECOBURO.

i

Prix h.t. le module

Réf. Pour imprimante
Comp. 
avec

Capa. en 
pages

Cou-
leur

par 1 
et +

par 3 
et +

Pour Brother : recharge toner

MK3980 HL-1110/1112, DCP-1510/1512, MFC-1810 TN-1050 1000 noir 44,80 € 43,19 €

MK7266 HL-2020/2030/2040/2050/2070N, FAX 2820/ 
2825/2920, MFC 7220/7225/7420/7820, DCP 
7010/7020/7025

TN-2000 3000 noir 47,30 € 45,29 €

MK7554 TN-2000 5000 noir 73,00 € 69,45 €

MK8024 HL-2035 TN-2005 3000 noir 66,50 € 64,45 €

MK2569 HL-2130/2132/2135W, DCP-7055/7055W/7057 TN-2010 1000 noir 44,70 € 43,09 €

MK2087
HL-2140/2150N/2170W, 
DCP-7030/7040/7045N, MFC-
7320/7340/7440N/7840

TN-2110 1500 noir 38,90 € 36,39 €

MK8025 TN-2120 2600 noir 59,00 € 56,45 €

MK1378 TN-2120 4500 noir 85,50 € 81,95 €

MK2543
HL-2240/2250/2270, MFC7360/7460/7480, DCP-
7060/7065/7070

TN-2210 1200 noir 49,20 € 47,29 €

MK2022 TN-2220 2600 noir 56,00 € 53,45 €

MK3985 DCP-L2500/L2520/L2540/L2560, MFC-L2700/
L2720/L2740, HL-L2300/L2360/L2365

TN-2320 2600 noir 58,00 € 54,95 €

MK6830 HL-5130/5140/5150/5170 TN-3060 6700 noir 62,00 € 59,45 €

MK7267 HL-5240/5250DN/5270N/5280 TN-3130 4000 noir 66,00 € 62,95 €

MK7268 HL-5240/5250/5270/5280, DCP-8060/8065, MFC-
8460/8860/8870

TN-3170 8500 noir 84,50 € 81,45 €

MK1404
HL-5340/5350/5370/5380, MFC-8370/8380, 
DCP8070/8085

TN-3230 3000 noir 58,00 € 54,95 €

MK1407 TN-3280 8000 noir 100,00 € 97,45 €

MK2766 HL-5440/5450/5470/5480/6180, DCP-8110, MFC-
8510/8520/8950

TN-3380 8000 noir 81,00 € 78,45 €

MK6201 HL-1030/1230/1240/1250/1270N/
HL-1440/1450/1470N/P2500

TN-6600 6000 noir 58,00 € 55,45 €

MK1956

HL-3040/3070, DCP-9010, MFC-9120/9320

TN-230BK 2200 noir 74,50 € 71,95 €

MK1958 TN-230C 1400 cyan 74,50 € 71,95 €

MK1957 TN-230M 1400 magenta 74,50 € 71,95 €

MK1959 TN-230Y 1400 jaune 74,50 € 71,95 €

MK2973

HL-3140/3150/3170

TN-241BK 2500 noir 57,50 € 54,95 €

MK2974 TN-241C 1400 cyan 58,50 € 55,95 €

MK2975 TN-241M 1400 magenta 58,50 € 55,95 €

MK2976 TN-241Y 1400 jaune 58,50 € 55,95 €

MK2977 TN-245C 2200 cyan 63,90 € 61,50 €

MK2978 TN-245M 2200 magenta 63,90 € 61,50 €

MK2979 TN-245Y 2200 jaune 63,90 € 61,50 €

MK3986

HL-3140/3150/3170

TN-242BK 2500 noir 58,00 € 55,95 €

MK3987 TN-242C 1400 cyan 58,00 € 55,95 €

MK3988 TN-242M 1400 magenta 58,00 € 55,95 €

MK3989 TN-242Y 1400 jaune 58,00 € 55,95 €

MK2544

HL-4140/4150/4570, MFC-9460/9465/95609970, 
DCP-9055/9560

TN-320BK 2500 noir 55,50 € 52,95 €

MK2545 TN-320C 1500 cyan 66,50 € 63,95 €

MK2546 TN-320M 1500 magenta 66,50 € 63,95 €

MK2547 TN-320Y 1500 jaune 66,50 € 63,95 €

MK2548 TN-325BK 4000 noir 65,50 € 62,95 €

MK2549 TN-325C 3500 cyan 92,00 € 88,45 €

MK2550 TN-325M 3500 magenta 92,00 € 88,45 €

MK2551 TN-325Y 3500 jaune 92,00 € 88,45 €

MK4168

HL-L8250/L8350/L8450, MFC-L8650/L8850, DCP-
L8400/L8450

TN-321BK 2500 noire 52,50 € 50,45 €

MK4169 TN-321C 1500 cyan 67,50 € 64,95 €

MK4170 TN-321M 1500 magenta 67,50 € 64,95 €

MK4171 TN-321Y 1500 jaune 67,50 € 64,95 €

MK4172 TN-326BK 4000 noire 52,50 € 50,45 €

Pour Brother : tambour de rechange

MK7258 HL-2030/2040/2070N DR-2000 12000 tambour 78,00 € 75,45 €

MK2088 HL-2140/2150N/2170W, DCP-7030/7040/
7045N, MFC-7320/7340/7440N/7840

DR-2100 12000 tambour 67,00 € 64,95 €

MK3997 HL-2240/2250/2270, MFC7360/7460/7480,
DCP-7060/7065/7070

DR-2200 12000 tambour 82,50 € 79,45 €

MK8041 HL-5240/5250/5270/5280, DCP-8060/8065, MFC-
8460/8860/8870

DR-3100 25000 tambour 95,50 € 92,95 €

MK1950 HL-5340/5350/5370/5380, MFC-8370/8380, 
DCP8070/8085

DR-3200 25000 tambour 120,00 € 113,95 €

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

Toners laser 
Brother
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Toners laser 
reconditionnés
Toners et tambours recyclés pour imprimantes, copieurs, fax laser
Toners laser compatibles Memo, recyclés, pour imprimantes, copieurs et fax laser, proposés à des prix particulièrement avantageux.
Tous les toners sont recyclés et de qualité équivalente ou supérieure à l’original. Qualité supérieure à la norme DIN 33870 qui prescrit un nouveau tam-
bour après 4 remplissages.
Tous les toners et tambours récupérés sont triés, nettoyés, examinés et complétés par de nouveaux composants. Ils sont ensuite re-conditionnés dans 
un emballage en carton recyclé avec des mousses de polystyrène expansé sans émission de substances dangereuses pour l’environnement. Fabrication 
par une entreprise certifiée ISO EN 9001 version 2000 et 14001. Garantie d’impression de première qualité. Notice d’utilisation pour chaque toner. Car-
touche testée individuellement avant livraison. Bon de garantie pour chaque cartouche.
Plusieurs de ces toners Memo ont le label écologique «Cygne Blanc» et, de plus, tous ces toners ont subi le test «Ames-test» concernant l’émission de 
substances nocives pour l’homme. À noter que les organismes Cygne Blanc et Ange Bleu ont récemment révisé leurs règles d’attribution de leur label 
(d’où une mise à niveau qui va se faire progressivement). Compatibles HP, Canon, Brother, Kyocera, Samsung.

Prix h.t. la cartouche 
laser

Réf. Pour imprimante
Compatible 

avec
Capa. en 

pages
Pages 
en +

par 1 
et +

par 3 
et +

Pour imprimante laser HP

MK5215 LaserJet 4L/4ML/4P/4MP 92274A, EP-P 3300 - 37,80 € 36,09 €

MK5317 LaserJet 5P/5MP/6P C3903A 4400 400 45,50 € 42,79 €

MK6621
LaserJet 1010/1012/1015/ 
1018/1020/1022/3015/3020/ 
3030/30503052/3055, M1005/1319 MFP

Q2612A 4500 2500 70,50 € 66,95 €

MK5662 LaserJet 1100/3200 C4092A, EP-22 2500 - 42,10 € 40,79 €

MK6966

LaserJet 1160/1320

Q5949A 3000 500 59,50 € 56,45 €

MK6967 Q5949X 6000 - 68,00 € 64,95 €

MK6184
LaserJet 1000W/1200/1220/
3300/3310/3320/3330

C7115X, EP-25 3500 - 55,00 € 52,45 €

MK6623 C7115X, EP-25 8500 5000 73,00 € 69,45 €

MK6836 LaserJet 1300 Q2613X 8000 4000 84,00 € 79,95 €

MK2090
Lasejet P1100/1101/1102/1103/1104/

1106/1108, M1130/1132/1136/1210/1212/1217
CE285A 1600 - 60,00 € 57,45 €

MK1411 LaserJet P1002/1202/1104/
1106/1108/M1130/1210

CE285A 3000 - 119,00 € 112,95 €

MK2092 LaserJet P1005/1006/1007/1008 CB435A 1500 - 56,95 € 54,50 €

MK2091 Laserjet P1504/1504N/1505/1505N/1506/
1506N, M1120/1120N/1522/1522N

CB436A 2000 - 67,00 € 64,95 €

MK6704 LaserJet P1505/1506, M1120/1522 MFP CB436A 4000 - 118,00 € 110,95 €

MK1962 Laserjet P1560/1566/
P1601/1603/1604/1605

CE278A 4000 1900 117,00 € 110,95 €

MK2982 LaserJet M4555 CE390A 10000 - 91,50 € 88,45 €

MK7541

LaserJet P2012/2013/2014/2015, M2727 MFP

Q7553A 3000 - 76,00 € 73,95 €

MK6705 Q7553X 7000 - 133,00 € 127,95 €

MK7543 Q7553X 14000 - 156,00 € 146,95 €

MK2980 LaserJet P3015 CE255X 12500 - 119,00 € 111,95 €

MK6718 LaserJet P2030/2035/2050/2055 CE505A 3000 - 76,00 € 73,95 €

MK2093 Laserjet P2050/2053/2054/2055/2056 CE505X 6500 - 104,00 € 99,95 €

MK6719 LaserJet P2050/2055 CE505X 11000 - 198,00 € 187,95 €

MK6756 LaserJet P3005, M3027 MFP/3035 MFP Q7551X 13000 - 131,00 € 123,95 €

MK2525

Laserjet Pro 400 M401/425

CF280A 2700 - 73,50 € 70,45 €

MK2526 CF280X 6900 - 92,00 € 86,95 €

MK4173 LJ Pro MFP M125nw/M127fn/M127fw CF283A 1500 - 51,50 € 49,59 €
nouveau

nouveau

nouveau

Toners laser 
HPN&B
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Pour certaines imprimantes laser Canon, se reporter au tableau «Toner laser Hewlet Packard Noir et Blanc (références, EP-E, EP-22, etc.

Prix h.t. la cartouche laser

Réf. Pour appareil Comp. avec Capa. en pages Type par 1 et + par 3 et +

Pour copieur, Fax et multi-fonctions Canon

MK5223 FC-210/230/310/330/530, PC-740/750/770 E30 4000 cartouche 72,00 € 67,95 €

MK8042 I-SENSYS Fax L100/120/140/160, MF4010/4120/4150/4270/4320/4330/
4340/4350/4370/4380/4660/4690

FX-10 3000 cartouche 56,50 € 54,45 €

MK2988 FAX L380/L380S/L390/L400, ImageCLASS D320/D340, LASER CLASS 310/510, 
PC D320/D340

T/FX-8 3500 cartouche 49,90 € 47,09 €

MK2989 Canon I-Sensys MF 4410/4430/4450 728 2100 cartouche 65,50 € 62,95 €

Prix h.t. la cartouche

Réf. Pour imprimante laser Compatible avec Couleur Capa. en pages par 1 et + par 3 et +

Pour imprimante laser couleur HP

MK8026

Color Laserjet CP1210/1213/1214/1215/1216/1217/1510/1514/
1515/1516/1517/1518/1519, CM 1312 MFP

CB540 noir 2200 76,00 € 73,45 €

MK8027 CB541 cyan 1400 75,50 € 71,45 €

MK8028 CB543 magenta 1400 75,50 € 71,45 €

MK8029 CB542 jaune 1400 75,50 € 71,45 €

MK2532

Color Laserjet CP1025/1025NW

CE310A noir 1200 57,00 € 54,95 €

MK2533 CE311A cyan 1000 52,50 € 50,95 €

MK2534 CE313A magenta 1000 52,50 € 50,95 €

MK2535 CE312A jaune 1000 52,50 € 50,95 €

MK1963

Color Laserjet CP1525/CM1415

CE320A noir 2000 68,50 € 65,95 €

MK1966 CE321A cyan 1300 65,00 € 62,45 €

MK1964 CE323A magenta 1300 65,00 € 62,45 €

MK1965 CE322A jaune 1300 65,00 € 62,45 €

MK2527

LaserJet Pro 200 Color M251/276

CF210X noir 2400 72,50 € 69,45 €

MK2528 CF211A cyan 1800 72,50 € 69,45 €

MK2529 CF213A magenta 1800 72,50 € 69,45 €

MK2530 CF212A jaune 1800 72,50 € 69,45 €

MK7556

Color LaserJet 2600

Q6000A noir 2500 70,00 € 66,95 €

MK7557 Q6001A cyan 2000 76,00 € 74,45 €

MK7558 Q6003A magenta 2000 76,00 € 74,45 €

MK7559 Q6002A jaune 2000 76,00 € 74,45 €

MK1413

Color LaserJet CP 2025/CM 2320

CC530A noir 3500 97,50 € 93,95 €

MK1415 CC531A cyan 2800 95,00 € 91,95 €

MK1422 CC533A magenta 2800 95,00 € 91,95 €

MK1430 CC532A jaune 2800 95,00 € 91,95 €

MK2951

Color LaserJet Pro 300/400

CE410X noir 4000 79,00 € 75,95 €

MK2954 CE411A cyan 2600 81,00 € 76,45 €

MK2955 CE413A magenta 2600 81,00 € 76,45 €

MK2956 CE412A jaune 2600 81,00 € 76,45 €

MK7671

ColorSphere 3600 N/DN/3800/N/DN/DTN, CP3505

Q6470A noir 6000 117,00 € 110,95 €

MK7672 Q6471A cyan 4000 117,00 € 110,95 €

MK7673 Q6473A magenta 4000 117,00 € 110,95 €

MK7674 Q6472A jaune 4000 117,00 € 110,95 €

nouveau

nouveau

Toners laser 
Canon N&B

Toners laser 
HPcouleur
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Toners et tambours recyclés pour imprimantes laser Kyocera
Tous les toners sont recyclés et de qualité équi-
valente ou supérieure à l’original. Qualité supé-
rieure à la norme DIN 33870 qui prescrit un 
nouveau tambour après 4 remplissages.
 Fabrication par une entreprise certifiée ISO EN 
9001 version 2000 et 14001. Garantie d’im-
pression de première qualité, cartouche testée 
individuellement avec bon de garantie.

Toners recyclés pour 
imprimantes laser 
SAMSUNG

Prix h.t. la cartouche laser

Réf. Cartouche Comp. avec Capa. en pages Couleur par 1 et + par 3 et +

Pour laser Kyocera et multifonctions

MK6973 FS-1020D/1018MFP/1118MFP TK-18 7200 noir 65,50 € 61,45 €

MK7270

FS-1030D

TK-120 7200 noir 77,00 € 73,95 €

MK1369 TK-120 Max 12000 noir 95,00 € 86,95 €

MK7895 FS-1300D/N/DN TK-130 7200 noir 66,50 € 64,45 €

MK7912 FS-1100/1100N TK-140 4000 noir 63,50 € 60,95 €

MK1967 FS-1120D/DN TK-160 2500 noir 59,50 € 57,45 €

MK1968

FS-1320/1370DN

TK-170 7200 noir 83,50 € 80,45 €

MK2944 TK-170 Max 12000 noir 89,50 € 84,45 €

MK1373 FS-3040/3140/3920 TK-350 15000 noir 97,50 € 93,45 €

MK3996 FS-1030/1130 TK-1130 3000 noir 61,00 € 58,95 €

MK4012 FS-1035 MFP/DP, 1135 MFP TK-1140 7200 noir 61,50 € 59,45 €

MK1969

FS-C5100DN

TK-540K 5000 noir 85,00 € 79,90 €

MK1972 TK-540C 4000 cyan 95,00 € 89,50 €

MK1971 TK-540M 4000 magenta 95,00 € 89,50 €

MK1970 TK-540Y 4000 jaune 95,00 € 89,50 €

MK2537

FS-5150DN

TK-580K 3500 noir 63,00 € 60,45 €

MK2538 TK-580C 2800 cyan 69,00 € 66,45 €

MK2539 TK-580M 2800 magenta 69,00 € 66,45 €

MK2540 TK-580Y 2800 jaune 69,00 € 66,45 €

MK2923

FS-C2026/2126/2526

TK-590K 7000 noir 89,50 € 86,45 €

MK2924 TK-590C 5000 cyan 95,00 € 90,45 €

MK2925 TK-590M 5000 magenta 95,00 € 90,45 €

MK2926 TK-590Y 5000 jaune 95,00 € 90,45 €

Prix h.t. la cartouche

Réf. Pour imprimante laser Compatible avec Couleur Capa. en pages par 1 et + par 3 et +

Pour imprimante laser Samsung

MK7567 ML-1610/1615 ML-1610D2 noir 2000 59,50 € 56,45 €

MK7903 ML-2010/2015/2510/2570/2571N/161 ML-2010D3 noir 3000 61,00 € 57,95 €

MK2542 ML-1910/1915/2525W/2540/2545/2580N, SCX-4600/4623F/4623GN, SF-650 MLT-D1052L noir 2500 51,50 € 48,49 €

MK2541 ML-2160/2165W, SCX-3400/3400F/3405W, SF-760P MLT-D101S noir 1500 66,00 € 64,45 €

MK7844 SCX-4200 SCX-D4200A noir 3000 69,50 € 66,95 €

MK2957 ML-2855 MLT-D2092L noir 5000 78,50 € 75,95 €

MK2958 ML-1660/1665/1670/1865 MLT-D1042S noir 1500 67,00 € 64,45 €

MK2959 ML-2955 MLT-D103L noir 2500 63,50 € 61,45 €

MK4174 ML-2020/2020W/2022/2022W/2070/2070W MLT-D111S noir 1000 51,50 € 49,59 €

MK2972 Xpress SL-M2625/2825/2675/2875 MLT-D116L noir 3000 58,50 € 55,95 €

MK3995 ProXpress M3325/3375/3825/3875/4025/4075 MLT-D204L noir 5000 107,00 € 102,95 €

MK2960

CLP-360/365

CLT-K406S noir 1500 60,00 € 57,95 €

MK2961 CLT-C406S cyan 1000 60,00 € 57,95 €

MK2966 CLT-M406S magenta 1000 60,00 € 57,95 €

MK2967 CLT-Y406S jaune 1000 60,00 € 57,95 €

MK1973

CLP-310

CLT-K4092S noir 1500 49,40 € 47,59 €

MK1975 CLT-C4092S cyan 1000 47,50 € 45,79 €

MK1976 CLT-M4092S magenta 1000 47,50 € 45,79 €

MK1974 CLT-Y4092S jaune 1000 47,50 € 45,79 €

MK2968

CLP-415

CLT-K504S noir 2500 75,50 € 72,95 €

MK2969 CLT-C504S cyan 1800 85,50 € 82,45 €

MK2970 CLT-M504S magenta 1800 85,50 € 82,45 €

MK2971 CLT-Y504S jaune 1800 85,50 € 82,45 €

MK3990

CLP 680/680DW/680ND, CLX 6260FD, 6260FR/6260FW/6260 ND

CLT-K506L noir 6000 92,00 € 89,45 €

MK3991 CLT-C506L cyan 3500 96,50 € 92,95 €

MK3992 CLT-M506L magenta 3500 96,50 € 92,95 €

MK3993 CLT-Y506L jaune 3500 96,50 € 92,95 €

nouveau

Toners laser 
Samsung

Toners laser 
Kyocera

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau



C
O

N
SO

M
M

A
BL

ES
 B

U
RE

A
U

 E
T 

M
A

TÉ
RI

EL
 T

EC
H

N
IQ

U
E

51Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Aspirateur toner « Junior »
Pour nettoyer et maintenir votre parc d’impri-
mantes, fax et photocopieurs. Petit aspirateur 
pratique avec deux systèmes de filtres : un filtre 
papier de 0,3 micromètre ou un filtre HEPA de 
0,12 micromètre. Moteur fiable avec protection 
surcharge thermique (ré-enclenchement auto-
matique). Boîtier et accessoires complètement 
antistatiques, ce qui permet un travail sur des 
appareils sensibles au plan électrostatique. Li-
vré avec tuyau d’aspiration et embouts flexibles 
en caoutchouc, brosses, sangle de portage et 1 
filtre. Dimensions : L31 x P14 x H18 cm, poids : 
3,7 kg.

Système filtre papier
Comprenant un boîtier filtre fin en carton et 
10 filtres pour particules jusqu’à 0,3 μm.

Cartouche-filtre fermée
En polypropylène sans chlore pour particules 
jusqu’à 0,3 micromètre. Paquet de 2.

Cartouche-filtre fermée 
avec filtre HEPA
En polypropylène sans chlore pour particules 
jusqu’à 0,12 micromètre. Paquet de 2.
(photo non disponible)

- filtre jusqu’à 94 % de particules fines
- utilisable pour une durée de 12 mois ou 70 000 

impressions
- montage simple
- certification TÜV

Les imprimantes laser, les fax laser 
et les copieurs sont partout présents 
aujourd’hui, mais on ne sait pas 
toujours qu’ils peuvent entraîner pour 

les utilisateurs des troubles de la santé.
Des études récentes démontrent que beaucoup 
d’appareils – en particulier les plus anciens et les 
moins bien entretenus – émettent pendant leur 
fonctionnement des quantités trop importantes 
de particules très fines (poussières de toner et de 
papier) dans l’air ambiant, qui ne peuvent pas être 
filtrées par notre corps. Si ces particules arrivent 
dans les voies respiratoires et les poumons, elles 
peuvent déclencher certains troubles qui peuvent 
conduire à des maladies comme l’asthme et la 
bronchite. Des irritations des yeux et de la peau 
sont également possibles. Les filtres à particules 
fines peuvent être un moyen pour prévenir ces 
problèmes de santé !

Filtre à particules fines tesa 
« Clean Air »
Ce système de filtre réduit d’une manière 
incontestable l’émission de particules fines 
par les imprimantes et fax laser, les copieurs 
(jusqu’à 94 %). La qualité de l’air ambiant est 
ainsi considérablement améliorée et l’air res-
piré nettement moins pollué ! L’efficacité du 
filtre a été testée par le TÜV qui lui a attribué 
une certification en juillet 2009 avec la men-
tion «Protection efficace contre les poussières 
fines émises par le papier et le toner».

Le filtre «Clean Air» tesa est composé de 
3 couches de tissu en fibres de polypropylène, 
qui peuvent être mises à la poubelle normale 
après usage. Les microfibres de la couche in-
termédiaire ont une charge électrostatique qui 
leur permettent de retenir ainsi les particules 
infimes qui pourraient se loger dans les pou-
mons.
Fixer simplement le filtre sur la bouche d’aéra-
tion de l’appareil à l’aide de la bande collante 
livrée, c’est tout ! Si l’installation est correcte, 
il n’existe aucun danger de surchauffe pour 
l’appareil. Livraison avec mode d’emploi.

Filtre avant et après emploi !
A utiliser en priorité sur les appareils un peu anciens.

Fixation simple et rapide à l’aide de la bande 
auto-collante disposée au dos du filtre.

Lutter contre les émissions de particules fines au bureau

Filtre à particules et ozone «Clean Office CARBON»“
Ce filtre électrostatique breveté en forme de nid d’abeille réduit l’émission de particules fines produites par les imprimantes, les fax laser, et les copieurs. 
Grâce à une couche supplémentaire de charbon actif, le filtre retient l’ozone, mais aussi des particules de benzène, de toluène et autres composés orga-

Lingettes spéciales toner
Idéal pour le nettoyage des imprimantes laser 
salies au cours du changement de toner. La 
lingette spéciale toner est activée quand on 
l’étire : les fines particules de poussière sont 
attirées et retenues comme par un aimant. 
Matière à base de rayonne. L43 x l33 cm. Pa-
quet de 40.

Pour le nettoyage des 
particules de poussière les 
plus fines !

i

Le laboratoire indépendant »fiatec - 
Filtre & Aerosol Technology GmbH» a 
testé les filtres Clean Office CARBON: 
réduction l’ozone d’environ 95%.

Le filtre à particules Clean Office a été distingué 
par ECARF (le Centre européen de recherche sur les 
allergies) en adaptant ses produits et ses services 

anti-allergiques. Pour vérifier la compatibilité avec 

votre imprimante ou copieur:

www.cleanoffice-feinstaubfilter.de.

i
niques volatils (COV).
Ses matériaux sont malgré tout très respi-
rants, de sorte que la fonction de ventilation 
ne soit pas altérée. Certifié par l’organisme de 
contrôle allemand TÜV Nord.
Fabriqué en Allemagne. Efficacité du filtre de 
6 à 12 mois, en fonction de l’utilisation. Taille 
universelle 15 x 12 cm.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Taille Format par 1 et +

MK7991 S 100 x 80 mm 26,00 €

MK7992 M 140 x 70 mm 27,30 €

MK7993 L 140 x 100 mm 41,00 €

MK7653 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 251,00 €

MK7655 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 62,00 €

MK7656 Prix h.t. le lot de 2
par 1 et + 48,80 €

MK7657 Prix h.t. le lot de 2
par 1 et + 77,50 €

MK2694 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 23,95 €

MH2304 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,35 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,42 €



52 Solutions écologiques pour le bureau

Imprimante à étiquettes Brother
Idéale pour un grand nombre d’utilisations différentes : imprime rapidement des étiquettes prédécoupées ou continues préformatées (impression jusqu’à 
1 m de long). Les appareils détectent automatiquement le type d’étiquettes. Impression haute résolution à la netteté parfaite pour des étiquettes de 
qualité supérieure. Avec dispositif de coupe automatique directement au niveau de la tête d’impression pour des impressions multiples sans chutes. Pour 
étiquettes prédécoupées ou continues. Rapide et pratique.

Imprimante à étiquettes Brother « QL-570 »
Système d’inscription pour étiquettes d’adresse, de dossier, de CD/DVD et d’expédition et pour 
étiquettes continues. Imprime à résolution maximale jusqu’à 68 étiquettes par minute. Le branche-
ment au PC par port USB offre de nombreuses possibilités professionnelles, notamment la création 
de codes-barres. Logiciel spécial (sur CD-ROM), câble USB, cordon d’alimentation, guide d’instal-
lation, mode d’emploi des accessoires et des rouleaux d’étiquettes, kit de démarrage avec deux 
rouleaux d’étiquettes (étiquettes d’adresse 29 x 90 mm, 100 ex., 1 étiquette continue 62 mm x 8 m).

Imprimante à étiquettes Brother « QL-700 »
Fonction « Plug-In and Label » pour des étiquettes professionnelles en un clin d’œil : il suffit de bran-
cher le câble USB pour que l’appareil active son logiciel préinstallé, de créer l’étiquette et d’imprimer. 
Reconnaît les graphiques et les codes-barres en une et deux dimensions. Livré avec CD-ROM (logi-
ciel/pilote/manuel utilisateur), câble USB, cor-
don d’alimentation, guide d’installation, mode 
d’emploi des accessoires et des rouleaux d’éti-
quettes, kit de démarrage avec deux rouleaux 
d’étiquettes (étiquettes d’adresse 29 x 90 mm, 
100 ex., 1 étiquette continue 62 mm x 8 m).

Étiquettes prédécoupées Brother
Avec les étiquettes prédécoupées pratiques qui se prêtent à de nombreuses utilisations, vous pour-
rez réaliser rapidement et proprement tous vos marquages. Disponibles en de nombreux formats 
différents, papier thermique garanti sans bisphénol A. À utiliser avec les appareils Brother de la 
gamme QL.

Étiquettes en continue Brother
Pour imprimer des étiquettes en continue jusqu’à 1 m de longueur, à utiliser avec les appareils 
Brother de la gamme QL. Disponibles en de nombreux formats, leur papier thermique est garanti 
sans bisphénol A. 

Imprimantes d’étiquettes Brother

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et +

ME4588 QL-570 74,50 €

ME4197 QL-700 105,00 €

Prix h.t. le rouleau

Réf. Nb étiquettes Format Type de colle Réf. Fabricant par 1 et + par 3 et +

MK3819 400 17 x 54 mm enlevable DK-11204 9,15 € 8,75 €

MK3818 300 17 x 87 mm enlevable DK-11203 12,00 € 11,55 €

MK3825 1000 23 x 23 mm enlevable DK-11221 19,00 € 18,29 €

MK3816 400 29 x 90 mm enlevable DK-11201 14,00 € 13,55 €

MK3821 400 38 x 90 mm enlevable DK-11208 17,50 € 16,79 €

MK3822 800 62 x 29 mm enlevable DK-11209 17,40 € 16,79 €

MK3817 300 62 x 100 mm enlevable DK-11202 25,30 € 24,29 €

MK3823 1000 rondes Ø24 mm enlevable DK-11218 20,30 € 19,49 €

MK3824 1200 rondes Ø12 mm enlevable DK-11219 18,40 € 17,69 €

MK3820 100 pour CD Ø58 mm permanente DK-11207 29,00 € 27,89 €

Prix h.t. le rouleau

Réf. Rouleau Ruban Type de colle Réf. Fabricant par 1 et + par 3 et +

MK3831 30 m 12 mm - blanc enlevable DK-22214 12,50 € 12,05 €

MK3828 30 m 29 mm - blanc enlevable DK-22210 14,70 € 14,15 €

MK3833 30 m 38 mm - blanc enlevable DK-22225 16,90 € 16,29 €

MK3832 30 m 50 mm - blanc enlevable DK-22223 20,10 € 19,29 €

MK3835 30 m 62 mm - blanc enlevable DK-44205 26,20 € 25,19 €

MK3836 30 m 62 mm - jaune enlevable DK-44605 29,60 € 28,49 €

MK3829 15 m 29 mm - blanc permanente DK-22211 29,20 € 28,09 €

MK3834 15 m 62 mm - jaune permanente DK-22606 76,00 € 72,45 €

MK3830 15 m 62 mm - blanc permanente DK-22212 57,50 € 54,95 €

MK3826 15 m 62 mm - transparent permanente DK-22113 81,00 € 78,45 €

MK3827 30 m 62 mm - blanc permanente DK-22205 22,60 € 21,69 €

nouveau

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €
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Etiqueteuse, P-touch
Des étiquettes pour différents usages peuvent être réalisées par les étiqueteuses professionnelles 
P-touch. Les étiquettes en ruban laminé TZe, sans chlore sont résistantes à l’eau, à la déchirure, à 

Etiqueteuse portable 
P-Touch „PT-H105“
Utilisation polyvalente au bureau et à la mai-
son, agréable et compact. Avec une finition 
caoutchoutée et un clavier avec pavé numé-
rique séparé. 
• 8 polices / 5 tailles / 7 variantes de bordure.
• Grand écran: 12 caractères
• Répétion d’impression: jusqu’à 9 fois
• vitesse d’impression 20 mm / sec.
• Tailles de ruban 3,5 / 6 / 9 / 12  mm
• Aperçu avant impression
• Fonctions Mode déco et Auto-Design
• Fonction étiquettes pour câbles
• L11 x P20,7 x H5,9 cm, Poids : 390 g
• Alimentation 6 piles micro AAA
Livrée avec un mode d’emploi et cassette à  
ruban noir sur blanc (12 mm x 4 m).

Cette imprimante est livrée sans 
piles. Vous trouverez les piles ou 
accumulateurs qui conviennent à 
partir de la page 68.

i

Etiqueteuse de bureau P-Touch „PT-P700“
Cette étiqueteuse professionnelle nécessite aucune installation de logiciels et de pilotes supplémen-
taires sur Windows et Mac. Grâce à un logiciel intégré, on peut utiliser toutes sortes de police et in-
sérer des images, des logos et des cadres sur les étiquettes. Tailles de ruban 3,5/6/9/12/18 et 24 mm 
(rubans larges), vitesse d’impression 30 mm / sec, résolution 180 dpi, dim. L7,5 x P15,2x H14,3 cm, 
poids : 0,71 kg, alimentation 6 piles AA/LR06 ou adaptateur secteur. Livrée avec guide d’installation 
rapide, CD-ROM (logiciel et pilote), cassette à 
ruban noir sur blanc (24 mm x 4 m), adaptateur 
secteur et câble USB.

Imprimantes ruban

Étiquettes TZe brother 
pour imprimantes ruban 
P-touch
Le ruban laminé résistant pour solutions d’éti-
quetage professionnelles est constitué de dif-
férentes couches reliées entre elles par de la 
colle acrylique : le PET sert de film de base, 
résistant au nettoyage et aux rayures ; puis 
viennent une couche de couleur et de support 
papier. Le texte est imprimé sur le dessous par 
un procédé de thermotransfert. Longueur 8 m.

Pendule Sigel « Artempus 
Ondo »
Elle ne passera pas inaperçue ! Les aiguilles 
ressortent particulièrement bien sur le cadran 
noir. L’aiguille des heures, plus large, est signa-
lée par sa pointe rouge. Le mécanisme à quartz 
silencieux permet un affichage exact de l’heure 
(GMT/GMT+1). Aiguilles tournantes, vitre en 
verre minéral solide. Fond entièrement recou-
vert pour protéger le mécanisme. Livré avec 
matériel de fixation. Livré sans pile (1 x AA). 
Ø 36 x 6 cm.

la chaleur, au froid, à la lumière et à la plu-
part des produits chimiques. Les étiqueteuses 
fonctionnent sans installation de logiciels et 
de pilotes supplémentaires. Allumez, saisissez 
votre texte, imprimez. C’est prêt!

Prix h.t. à l'unité

Réf. Largeur Couleur Réf. fabricant par 1 et + par 5 et +

MK2239 6 mm blanc TZe 211 14,10 € 13,69 €

MK2240 9 mm transparent TZe 121 13,65 € 13,19 €

MK2241 9 mm blanc TZe 221 15,90 € 15,39 €

MK2242 9 mm jaune TZe 621 15,60 € 15,09 €

MK2243 12 mm transparent TZe 131 15,95 € 15,49 €

MK2244 12 mm blanc TZe 231 17,10 € 16,59 €

MK2245 12 mm jaune TZe 631 17,10 € 16,59 €

MK2246 18 mm blanc TZe 241 20,70 € 20,19 €

MK2247 24 mm blanc TZe 251 24,70 € 23,99 €

MK2248 24 mm jaune TZe 651 24,20 € 23,49 €

ME4454 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 39,50 €

ME4324 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 79,95 €

ME4832 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 85,00 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

nouveau

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €
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DYMO Labelwriter 450
Largeur impression 60 mm. Vitesse d’impres-
sion de 51 étiquettes/min. Connexion USB. 
Dim. : L127 x P187 x H134 mm, poids 650 g.

DYMO Labelwriter 450 Turbo
Largeur impression 60 mm. Impression très 
rapide : 71 étiquettes/min. Connexion USB. 
Dim. : L127 x P187 x H134 mm, poids 650 g.

DYMO Labelwriter 450 
Twin Turbo
Deux imprimantes en une. Idéale pour des 
besoins d’impression importants. Gère simul-
tanément deux types d’étiquettes différentes. 
Bascule automatiquement vers le réservoir 
garni d’étiquettes. Largeur impression 60 mm. 
71 étiquettes/min. L210 x P185 x H133 mm. 
Poids 1 200 g.

Étiquettes DYMO 
Labelwriter permanentes
Étiquettes, avec colle permanente, en pure cel-
lulose, résistent à l’humidité, aux corps gras, à 
l’alcool. Revêtement thermosensible, blanchi 
avec un minimun de chlore (ECF), en 81 g/m².

Imprimantes d’étiquettes DYMO Labelwriter et étiquettes

Étiquettes DYMO 
Labelwriter repositionnables
Étiquettes avec colle spéciale les rendant repo-
sitionnables. En pure cellulose, résistent à l’hu-
midité, aux corps gras, à l’alcool. Revêtement 
thermosensible, blanchi avec un minimun de 
chlore (ECF), en 81 g/m². 

À la suite d’une exposition 
prolongée au soleil, le texte noir 
résultant de l’impression thermique 
peut jaunir et peu à peu s’altérer.

i

Imprimantes DYMO
Permet de réaliser vos étiquettes simplement à partir de votre ordinateur PC ou Mac (connexion 
USB). Imprime des étiquettes jusqu’à 60 mm de large, avec ajustement automatique du texte. Ra-
pide, copie multiple, taille compacte L127 x P187 x H134 mm. Résolution 600 x 300 dpi (qualité 
laser idéale pour image et photos). Souplesse de fonctionnement : impression d’une étiquette à la 
fois ou plusieurs en série. Livrée avec un logiciel d’étiquettes gérant les bases Excel, Access et Para-
dox (s’intègre à l’environnement Microsoft Office, et permet aussi l’impression directe depuis Word 
ou Outlook). Impression sur papier blanc thermique direct, adhésif permanent ou repositionnable. 
Ne nécessite pas de toner ni de cartouche d’encre. Consommation 12 W, stand-by : 3,5 W. Adap-
tateur secteur et câble fournis.

ME1758 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 99,00 €

ME1759 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 165,00 €

ME1761 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 229,00 €

Prix h.t. le rouleau

Réf. Etiquette Qté
par 1 
et +

par 3 
et +

MK9255 pour adresse
28 x 89 mm

260 17,60 € 16,99 €

MK9258 pour adresse
36 x 89 mm

520 31,30 € 29,99 €

MK2233 pour adresse
25 x 54 mm

500 16,70 € 16,09 €

MK9259 d'expédition
54 x 101 mm

220 30,20 € 28,99 €

MK9260 pour disquette
54 x 70 mm

320 32,50 € 31,09 €

MK9261 pour onglet
12 x 50 mm

220 18,20 € 17,49 €

MK9262 pour classeur étroit
38 x 190 mm

110 34,00 € 32,19 €

MK9263 pour classeur large
59 x 190 mm

110 38,50 € 36,69 €

Prix h.t. le rouleau

Réf. Etiquette Qté
par 1 
et +

par 3 
et +

MK7221 multi-usages
24 x 12 mm

1000 12,95 € 12,45 €

MK7222 multi-usages
51 x 19 mm

500 15,70 € 14,89 €

MK7223 pour adresse
89 x 41 mm

300 23,65 € 22,39 €

MK7224 multi-usages
57 x 32 mm

1000 34,30 € 32,59 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

Souris Fujitsu M440 Eco
Souris 3 boutons au boîtier en bioplastique 
(acétate de cellulose). Sa forme symétrique 
convient aussi bien aux droitiers qu’aux gau-
chers. Cette souris recyclable à 100 % dispose 
d’un circuit imprimé sans halogène, d’un câble 
sans PVC (longueur 1,80 m) et d’un capteur 
optique avec une résolution de 1000 dpi. Ins-
tallation plug and play via prise USB. Consom-
mation 50 mA. Dim. L58 x P110 x H3,5 mm, 
poids 102 g. 

Souris sans fil MW 2110
Souris 3 boutons au design ergonomique pour 
un travail tout en confort. Son capteur infra-
rouge est économe en énergie (env. 18 mois  
d’autonomie) et sa résolution est réglable (1 
000/1 500/2 000 dpi). Le récepteur compact 
nano-USB peut rester durablement branché au 
PC ou à l’ordinateur portable. Pour gauchers 
et droitiers. Technologie sans fil quasi infaillible 
de 2,4 GHz pour une portée allant jusqu’à 10 
m. Dim. L5,8 x P10 x H3,7 cm, poids 111 g.

Souris sans fil « MW 2310 »
Souris à 5 boutons sans fil et ergonomique 
(pour droitier et gaucher). Le capteur infra-
rouge à résolution réglable (1 000/1 500/2 
000 dpi) est très économe en énergie : les piles 
fournies tiennent 3 ans à raison d’une heure 
de de déplacement de la souris pendant 230 
jours ouvrés par an. Facile à installer. Tech-
nologie sans fil quasi infaillible de 2,4 GHz 
pour une portée allant jusqu’à 10 m. Dim. 
L7,5 x P12 x H3,9 cm, poids 122 g.

MK1791 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 25,90 €

ME4875 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 15,70 €

ME4893 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 21,10 €

nouveau

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €
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Tapis de souris 
au naturel

Tapis de souris en cuir 
recyclé
Tapis de souris en cuir recyclé, fabriqués à par-
tir de déchets de cuir moulus et mélangés à 
du latex. Se distingue à peine du cuir véritable. 
Alternative au PVC. Bords arrondis.
Épaisseur : 2,5 mm. Dim. : 19,5 x 24 cm.

Attention : les tapis noirs peuvent 
ne pas convenir à certaines souris 
optiques.

Repose-poignet ergonomique de relaxation
Ce coussinet permet un travail détendu sur ordinateur, c’est la variante naturelle aux produits syn-
thétiques conventionnels : il est en lin certifié ökotex standard 100 (traitement écologique du tissu 
et garantie d’absence de résidu) et est garni de balles d’épeautre bio. Ce coussinet s’adapte à la 
forme du poignet et répartit la pression de la main, tout en massant le poignet pendant le travail sur 
ordinateur. Il permet de prévenir les tensions, surtout celles liées à l’utilisation de la souris.
La garniture respire, elle stocke la chaleur du corps. En outre, les balles suivent les mouvements 
du poignet sans opposer de résistance, au contraire des coussinets au rembourrage synthétique. 
Ce coussinet n’engendre pas de poussière, il 
se conserve longtemps grâce à l’enrobage des 
balles d’épeautre avec du caoutchouc.
Lavable avec la garniture à 45° C (veiller à un 
séchage rapide).
Dim. : 16 x 10 x 2,5 cm, emballage en carton, 
2 couleurs au choix.

Ces repose-poignets ergonomique 
peuvent faire l’objet d’un marquage 
personnalisé (à partir de 1 000 pièces). 
Renseignements auprès d’ECOBURO.

Repose-poignets pour clavier McRelax
Pour une écriture au clavier sans tension. Confectionné en lin certifié ökotex standard 100 (traite-
ment écologique du tissu et garantie d’absence de résidu), il est garni de balles d’épeautre bio. Il 

La souris optique équitable
La souris la plus ‘équitable’ qu’il y ait  -  petite mais importante à la contribution de l’amélioration 
des conditions de travail dans l’industrie informatique. La souris optique est produite dans des ate-
liers allemands pour les personnes handicapées : du circuit imprimé à la fabrication du boîtier, du 
montage de la souris jusqu’à l’emballage. Lors de l’achat des composants, on privilégie l’Allemagne 
ou des pays aux normes sociales comparables. 70 % des composants proviennent d’entreprises avec 
de très bonnes conditions de travail.  20 % des fabricants garantissent que leurs matières premières 
ne proviennent pas de zones de crise (par ex. Le Congo). Le but étant d’atteindre une souris 100 % 
«équitable». En plus de l’aspect social, les considérations environnementales sont prises en compte 

autant que possible: la fabrication a lieu en Europe et le boîtier est en 
bio-plastique d’origine européenne (lignine mélangée à de la ré-

sine naturelle et des liants, aussi appelé « bois liquide » et utilisé 
en plasturgie comme un thermo-plastique). Le boîtier n’est 
pas collé mais vissé, les composants peuvent être échangées. 
Caractéristiques techniques : 

Voici la première souris (presque entièrement) équitable!

i

Repose-poignet ergonomique en balle d’épeautre bio

s’adapte à la forme du poignet et répartit la 
pression de la main, tout en massant le poignet 
pendant le travail sur ordinateur. Il permet de 
prévenir les tensions liées à l’utilisation du cla-
vier. La garniture respire et stocke la chaleur du 
corps. En outre, les balles suivent les mouve-
ments du poignet sans opposer de résistance, 
au contraire des coussinets au rembourrage 
synthétique. Ce coussinet n’engendre pas 
de poussière, il se conserve longtemps grâce 
à l’enrobage des balles d’épeautre avec du 
caoutchouc. L33 x P10 x H2,5 cm.

• Résolution 1000 ppp
• 3 boutons, molette de défilement

• Câble sans PVC, 1,5 m
• L64,2 x P106 x H33,4 mm

• port USB, compatible avec les princi-
paux systèmes d’exploitation Réf. Couleur

MK5616 noir

MK5617 naturel

Prix h.t. le tapis
par 1 et + 4,05 €
par 5 et + 3,90 €
par 25 et + 3,75 €

Réf. Couleur

MK7391 noir

MK7427 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,30 €
par 5 et + 6,90 €
par 10 et + 6,49 €

Réf. Couleur

MK2042 noir

MK2044 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,95 €
par 5 et + 10,45 €

ME5293 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 40,50 €

nouveau

 seulement

40,50 € la 
souris équitable

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

CE PRODUIT N’EST 
PLUS DISPONIBLE

CE PRODUIT N’EST 
PLUS DISPONIBLE
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Boîtier spindle de 
50 CD-R80 imprimables
Capacité 700 MB, vitesse 52x. Spindle en poly-
propylène sans chlore, papier 100 % recyclé. 
Impression jet d’encre possible sur le CD. Prix 
avantageux. Spindle de 50 CD.

CD-R en boîtier individuel
Boîte de 10 CD-R80, 700 MB / 80 min, vitesse 
52x. Étiquette 100 % papier recyclé. Boîtier fin 
«Slimcase».

Archivage bureau : CD, DVD, blu-ray
Supports informatiques de qualité pour sauvegarder vos données avec un plus écolo-
gique, et à des prix avantageux.
Ces CD-ROM et DVD-ROM sont confectionnés par un fabricant européen leader sur le marché, 

spécialiste entre autres des CD spéciaux pour les professionnels de la photo et de la médecine. 

C’est la garantie d’une haute qualité constante. La matière utilisée est en pur polycarbonate sans 

chlore, les revêtements sont choisis selon les critères les plus rigoureux. Emballage écologique : 

coffret en plastique et film d’emballage sans chlore, pochette 100 % papier recyclé.

Boîtier spindle de 
50 CD-R80
Capacité 700 MB, vitesse 52x. Spindle en poly-
propylène sans chlore, papier 100 % recyclé. 
Prix avantageux. Spindle de 50 CD.

Service recyclage ECOBURO. Les 
CD, DVD et disquettes vendus 
par ECOBURO sont réexpédiés à 
une entreprise spécialisée qui les 
transforme en plastique.

Boîtier spindle 
de 25 DVD-R
Capacité 4,7 GB, vitesse 16x. Boîtier spindle 
en polypropylène, étiquette en carton recyclé. 
Boîtier de 25 DVD.

Le prix de vente de tous ces CD 
inclut le montant de la redevance 
SORECOP, et celui des DVD celle de 
COPIE FRANCE.

Disques Blu-ray Verbatim
Les disques «Blu-ray» permettent de stocker jusqu’à 50 Go de données ! Ainsi, les «Blu-ray» sont 
particulièrement adaptés aux gros volumes de données tels que des vidéos «Full HD» qui du fait de 
leur haute définition ont besoin de plus d’espace. Disponible en écriture unique (BD-R) ou un disque 
ré-inscriptible (BD-RE). Ne convient qu’aux lecteurs-enregistreurs compatibles «Blu-ray»!

Boîtier spindle de 25 
DVD-R imprimables
Capacité 4,7 GB, vitesse 16x, imprimable 
avec une imprimante jet d’encre (jusqu’à 
2 880 dpi de résolution). Boîtier spindle en 
polypropylène, étiquette en carton recyclé. 
Boîtier de 25 DVD.

i

i

Protection, classement et archivage des CD/DVD
Boîtiers de CD
Pour CD achetés sans emballage ou pour rem-
placer un boîtier abîmé. Disponibles en mo-
dèles jewelcase, slimcase ou double plateau. 
En polystyrène sans chlore et sans métaux 
lourds. Paquet de 10 ou 50 boîtiers.

2
Prix h.t. le lot

Réf. Type
Nb

boîtiers
par 1 
et +

par 3 
et +

MK7431 Jewelcase 10 5,45 € 5,29 €

MK7473 Slimcase 50 16,70 € 16,19 €

1

1

2

Pochettes recyclées pour 
CD et DVD
Pochettes en papier 100 % recyclé 100 g/m² 
pour CD et DVD. Un nouveau modèle est dis-
ponible avec une fenêtre en papier cristal.
En paquet de 100.

Prix h.t. le paquet de 100

Réf. Type par 1 et + par 5 et +

MK6537 sans fenêtre 6,70 € 6,39 €

MK7207 avec fenêtre 7,35 € 6,99 €

MK6541 Prix h.t. le spindle
par 1 et + 38,00 €

MK6185 Prix h.t. le spindle
par 1 et + 35,60 €
par 3 et + 34,59 €

MK6539 Prix h.t. les 10 CD
par 1 et + 9,30 €
par 5 et + 9,10 €
par 10 et + 8,89 €

MK6577 Prix h.t. le spindle de 25
par 1 et + 39,20 €
par 3 et + 36,89 €

MK6562 Prix h.t. le spindle de 25
par 1 et + 41,10 €
par 3 et + 38,89 €

Prix h.t. le disque

Réf. Type Vitesse Couche Capacité par 1 et + par 5 et +

MK1135 BD-R 1 - 6 x simple 25 Go 1,87 € 1,79 €

MK7439 BD-RE 1 - 2 x simple 25 Go 2,05 € 1,97 €

MK2232 DB-R 1 - 6 x double 50 Go 5,15 € 4,85 €

CD

DVD
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Protège-CD elobox
Protège-CD ou DVD en polypropylène transparent incassables pour l’expédition, le transport et le 
rangement. Le PPse distingue par sa grande rigidité, n’est pas nocif pour la santé, est recyclable et ne 
dégage pas de chlore lors de sa combustion. Avec perforation. Livré dans un emballage en carton. 
Dim. L12,5 x P12,5 x H0,4 cm. Vendu en lot 
de 10 pièces.

Étiquettes pour CD/DVD
Étiquettes pour CD/DVD en papier ECF (papier blanchi avec du dioxyde de chlore, plus respectueux 
de l’environnement que le chlore pur) avec une colle sans solvants et une couche opaque, idéales 
pour les lecteurs à grande vitesse. Grâce aux languettes pratiques sur chaque étiquette, on les 
place parfaitement sur les CD et 
les DVD sans avoir à toucher la 
surface adhésive. La version DVD 
est en outre équipée d’une per-
foration de sécurité pour éviter 
que l’étiquette ne se déchire si le 
disque subit de légères flexions. 
Le bois utilisé pour le papier est 
certifié FSC®. Convient pour les 
imprimantes laser ou jet d’encre. 
Format de feuille A4. 

Pochette 4 CD
Pochette de rangement recto verso en polypropylène recyclable. Pour 2 CD par face. Avec zone 
texte et œillets universels. Format A4. Paquet de 5, soit le classement de 20 CD.

Pochette 1 
CD
Pochette transpa-
rente en polypro-
pylène sans chlore, 
avec œillets univer-
sels, paquet de 10. 
Pour 2 CD/DVD.

Pochette 2 CD
Pochette de rangement en polypropylène recy-
clable. Pour 2 CD. Avec œillets universels. For-
mat 1/2 A4. Paquet de 10.
Convient à l’album à CD réf. MK6183

Classeur pour CD
En cartonnage très résistant 100 % recyclé 
(épaisseur 1,2 mm). Pourtour protégé et sys-
tème de fermeture en cuir. Garni de 10 po-
chettes en polypropylène permettant au total 
le rangement de 20 CD. Capacité maximale de 
25 pochettes (50 CD). 

Pochette 2 CD papier cristal
Pochette transparente 2 CD en papier cristal 
fabriqué à partir de cellulose 100 % blanchie 
sans chlore. Pour classeur 4 anneaux. Ouver-
ture latérale avec rabat, format A4, paquet 
de 10.

Pochettes CD/DVD en papier cristal
Pour l’archivage de CD/DVD dans des pochettes en papier cristal qui est dépourvu d’acide, est 
très solide et résiste au vieillissement, supporte 
l’écriture, résiste aux matières grasses et même 
à des petites projections d’eau ! Disponibles 
avec rebord perforé ou non perforé.
Avec rabat auto-collant. Recyclage avec les 
vieux papiers. Paquet de 100.

MB2323 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 8,45 €
par 3 et + 8,25 €

MB1531 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 4,75 €
par 3 et + 4,45 €

MB3524 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 2,80 €
par 5 et + 2,69 €

MK6183 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 15,10 €
par 3 et + 14,25 €

MB2322 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 2,35 €
par 5 et + 2,25 €
par 10 et + 2,15 €

Prix h.t. les 100 pochettes

Réf. Type par 1 et + par 5 et +

MB3978 non perforé 6,85 € 6,45 €

MB3979 perforé 8,40 € 7,99 €

MB2202 Prix h.t. le lot de 10
par 1 et + 9,10 €

Pochettes CD en papier cartes routières
Direktrecycling, c’est le recyclage direct : transformer d’anciennes cartes d’état major obsolètes en 
nouveaux produits. Les pochettes CD de qualité supérieure ont d’abord été des affiches, des calen-
driers, des papiers industriels ou des cartes d’état major. Contrairement à ce qui se passe dans le 
recyclage classique du papier, on économise 
ainsi de l’eau, de l’énergie et d’autres subs-
tances de traitement. Grammage 100 g/m². 
Lot de 50 pochettes.

MK2045 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,50 €
par 5 et + 2,35 €

Prix h.t. la pochette

Réf. Contenu Dimensions

Réf. 

Avery

par 1 

et +

MK5717 25 jaquettes CD 151 x 118 mm C32250-25 13,20 €

MK5716
50 étiquettes CD
avec centreur Ø 117/41 mm L6015-25 16,80 €

MK5718 50 étiquettes CD Ø 117/41 mm L6043-25 14,65 €

MK5834 200 étiquettes CD Ø 117/41 mm L6043-100 44,40 €

MK5852 40 étiquettes Ø 117/17 mm L7860-20 17,10 €

nouveau
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Carte SD Verbatim « Secure »
La carte SD (secure-digital) permet, grâce à 
la technologie du «copyright-management» 
le chargement de données protégées (DRM) 
ainsi que le stockage de photos numériques, 
de données MP3, vidéo et autres.

Carte Micro SD Verbatim
Carte SD micro (trans-flash) pour téléphone 
portable, GPS, baladeurs MP3, etc. Elle ne 
consomme que très peu d’énergie. Livrée avec 
ou sans adaptateur pour slot SD standard. 
Dim. : 11 x 15 x 1 mm.

USB-Stick Verbatim «Secure Pro», USB 3.0
Cette clé USB possède la technologie de cryptage matériel Premium AES sur 256 bits et une pro- Stocker les données

Clé USB V3 Store’n’go
Transférez des données par glisser-déposer et via un port USB 3.0 jusqu’à 10 fois plus vite qu’avec 
un port USB 2.0 : lecture jusqu’à 80 Mo/s et écriture jusqu’à 25 Mo/s. Lors de l’utilisation du sup-

Clé USB « PinStripe », USB 3.0
Pour un travail plus efficace : cette clé USB dispose d’un port USB 3.0 à grande vitesse pour un 

Clé USB « Metal Executive » Premium Gold Edition, USB 3.0

Clé USB Verbatim «Store ‘n’ Go» OTG Micro Drive, USB 3.0
La clé USB Verbatim « Store « n » Go OTG » convient à tous les appareils équipés d’un port micro-USB de type On-The-Go. C’est le cas, entre autres, 

Clé USB « iStore’n’Go » OTG 
Lightning, USB 3.0
Clé USB externe spécialement conçue pour les 
appareils mobiles Apple afin de sauvegarder 
ou de transférer des données par USB. Lecture 
directe de la musique et des vidéos par Plug 
& Play. Boîtier en métal de qualité supérieure. 
Compatible avec iPhone, iPod et iPad à prise 
Lightning.

tection par mot de passe intégrée. Elle com-
porte un mot de passe de connexion anti 
piratage, un algorithme de cryptage lié au 
mot de passe, avec un système qui efface les 
données du périphérique après 20 tentatives 
infructueuses. La clé USB « Secure Pro » offre 
une protection optimale et est compatible 
avec Windows (attention, car par conséquent 
incompatible avec Mac OS ou Linux...). Dim. 
L54 x P20 x H10 mm, poids de 9 g.

port, la prise USB est fixée dans sa position ; 
s’il n’est pas utilisé, la prise se rétracte auto-
matiquement. Compatible avec Windows 
XP, Vista, Windows 7, Mac OS X 10.4 ou 
plus. Peut être utilisé avec des ports USB 2.0. 
L5,8 x P 2 x H 1,1 cm, poids 10 g.

taux de transfert rapide et une capacité accrue. 
Grâce à la prise escamotable, plus besoin de 
capuchon que l’on risque de perdre. Avec un 
beau motif à fines rayures.
Conçue pour une utilisation quotidienne, ultra-
solide et légère, prise escamotable : plus besoin 
de chercher le capuchon.

Ultra-solide, petite et fine... et élégante, de 
surcroît ! Le boîtier en métal relève facilement 
tous les défis du quotidien. Le port USB 3.0 
permet de transférer rapidement des données 
à un taux pouvant atteindre 80 Mo/s. Livrée 
avec porte-clé métallique pratique.

Clé USB ultra légère avec connecteur micro-USB
Vitesse de lecture allant jusqu’à 110 Mo/s

de nombreux appareils sous Android. Avec 
cette clé USB compacte, les données d’un 
appareil mobile peuvent être transférées sans 
qu’il soit besoin de le raccorder à un ordina-
teur. Comprend un cordon porte-clés pratique. 
USB 3.0, formatage FAT32. Poids 4 g, Dim. 
L28,6 x P14,9 x H5,4 mm.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Capacité et classe par 1 et +

MK1156 8 Go SDHC Class 10 11,20 €

MK1157 16 Go SDHC Class 10 14,20 €

MK1136 32 Go SDHC Class 10 18,00 €

MK2553 64 Go SDXC Class 10 37,95 €

MK2554 128 Go SDXC Class 10 85,00 €

Prix h.t. la clef USB

Réf. Capacité par 1 et +

MK2219 8 Go 8,85 €

MK2220 16 Go 11,35 €

MK2221 32 Go 18,00 €

MK2222 64 Go 26,50 €

MK2415 128 Go 49,00 €

Prix h.t. la clef USB

Réf. Capacité par 1 et +

ME4389 8 Go 20,00 €

ME4390 16 Go 29,00 €

ME4391 32 Go 47,60 €

ME4392 64 Go 88,00 €

Prix h.t. la clef USB

Réf. Capacité par 1 et +

ME4755 16 Go 14,40 €

ME4756 32 Go 21,40 €

ME4757 64 Go 30,50 €

Prix h.t. la clef USB

Réf. Capacité par 1 et +

ME5125 16 Go 15,30 €

ME5126 32 Go 17,70 €

ME5127 64 Go 31,10 €

ME5128 128 Go 55,50 €

Prix h.t. la clef USB

Réf. Capacité par 1 et +

ME5129 16 Go 16,30 €

ME5130 32 Go 27,20 €

ME5131 64 Go 46,30 €

Prix h.t. la clef USB

Réf. Capacité par 1 et +

ME5132 16 Go 39,95 €

ME5133 32 Go 51,50 €

ME5134 64 Go 69,50 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Capacité Classe

Adapta-
teur slot 
SD Card

par 1 
et +

MK2227 8 Go SDHC 10 sans 8,85 €

MK2228 16 Go SDHC 10 sans 11,95 €

MK2229 32 Go SDHC 10 sans 20,50 €

MK2555 64 Go SDXC 10 avec 38,90 €

MK4176 128 Go SDXC 10 avec 69,50 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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Disques durs externes 2,5’’ Verbatim USB 3.0 2 To
Ce disque dur 2,5’’, d’une capacité de 2 To, est particulièrement compact et léger. Idéal pour 
ceux qui se déplacent beaucoup. L’alimentation est assurée directement par le port USB – pas 
besoin de bloc d’alimentation. Formaté en FAT 32 (compatible Windows et Mac). Livré avec les 
logiciels Nero BackItUp & Burn Essentials (uniquement compatible Windows) pour copier et sécuriser 
régulièrement vos données. Le logiciel d’économie d’énergie « Green Button » empêche le lecteur 
de continuer à tourner en cas de non-utilisation grâce à trois options d’économie différentes. 
Interface USB 3.0 pour une vitesse de transfert 
optimale allant jusqu’à 5 Go/s. Dimensions 
L12,7 x l8,1 x H1,9 cm.

Disque dur externe USB 3.0 2,5’’
Disque dur externe portable Verbatim Store’n’Go Superspeed, performant de 2,5” avec 500 Mo à 
4 To de mémoire et un port USB 3.0 pour des 
sauvegardes de données jusqu’à 10 fois plus 
rapide qu’avec l’USB 2.0. Ainsi, vous pouvez 
très facilement transférer vos documents et 
vos données entre chez vous et votre travail. 
Grâce au principe Plug & Play USB, ce disque 
dur externe n’a pas besoin d’alimentation 
électrique ! Livré avec logiciel et câble USB. 
Dim. : L81 x P14,5 x H119 mm.

Rehausseur d’écran TREND
Avec espace de rangement pour le clavier, rainure pour crayons, épais-
seur 18 mm. Dimensions : 
L52,5 x P34 x H9 cm.

Pupitre large TREND
Large pupitre en bois massif. Pour le bureau, la salle de conférence, ou 
même en tant que lutrin ! Le débord inférieur empêche les documents 
de glisser. Dimensions : 
L40 x P30 x H12,5 cm.

Pupitres et réhausseur TREND
Cette gamme de pupitres et réhausseur d’écran provient d’une fabrication 
artisanale en Allemagne ! Ils sont en hêtre massif huilé et ciré. Ils sont de 
plus certifiés FSC, la garantie d’un bois issu de forêts gérées durablement. 
De très beaux articles, particulièrement durables et qui se patineront avec 
le temps.

Pupitre étroit TREND
Pupitre, un peu plus étroit et moins profond que son grand frère, et 
toujours en bois massif. Pour le bureau, ou la cuisine ! Le débord infé-
rieur empêche les documents 
de glisser. Dimensions : 
L23 x P25 x H12,5 cm.

Pupitres et réhausseur d’écran en matériau noble !

Support en bois pour tablette et smartphone

ME3860 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,95 €

MM4182 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 82,50 €

MM4181 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 48,50 €

MM4180 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 35,00 €

Épaisse plaque en bois de chêne massif à la 
surface joliment travaillée, poncée et huilée. 
Permet de tenir les tablettes, smartphones et 
livres numériques dans la position souhaitée et 
facilite la lecture et l’affichage des contenus. 
L130 x P100 x H20 mm, pour des appareils 
d’une épaisseur maximale de 11 mm.

• Chêne massif
• Issu de sylviculture contôlée

Prix h.t. le disque dur

noir argent Capacité par 1 et +

ME4713 ME4714 500 Go 69,50 €

ME4683 ME4684 1 To 88,50 €

ME4715 ME4716 2 To 139,50 €

ME5566 4 To 219,00 €

MK2813 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 144,95 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

nouveau

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €
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Support pour portable 3M 
LX 550
Avec ce support vous pouvez positionner votre 
portable en fonction de vos besoins, ce qui lui 
confère une meilleure ergonomie. La hauteur 
et l’angle (de 32° à 70°) sont réglables. Si vous 
utilisez un clavier externe avec une souris, c’est 
le support idéal qui prévient maux de nuque 
et de tête ! Il permet l’accès à toutes les liai-
sons, améliore l’aération et diminue d’autant le 
risque de surchauffe du portable. Passage des 
câbles inclus. Plastique ABS.

Support pour ordinateur portable

Supports pour portable 
« Steel-Line »
Avec la famille «Steel-Line» vous disposez tou-
jours d’un support adapté, que ce soit pour la 
maison ou le bureau. Confectionnés avec des 
aciers massifs, ronds, de 7 mm de diamètre 
laqués sans solvant, ils offrent une assise stable 
avec une position ergonomique optimale. La 
surface réduite en contact avec le bureau et 
l’espace dégagé sous l’appareil permettent 
une aération durable et protègent votre por-
table d’une surchauffe éventuelle. Quand le 
portable fonctionne sur batterie, vous écono-
misez de l’énergie car la ventilation forcée dure 
moins longtemps.

Support Steel-line « Office »
Avec une place possible pour un clavier sous le 
portable (hauteur jusqu’à 50 mm).
Dimensions : 265 x 270 x 130 mm.

Support Steel-line « Home »
Angle d’inclinaison de 25°. Dimensions : 
265 x 270 x 100 mm.

Support pour unité centrale

Support d’unité centrale 
pivotant et coulissant
Ce support en acier de 2 mm d’épaisseur main-
tient votre unité centrale en toute sécurité ! Le 
montage simple sous le plateau du bureau fait 
gagner de la place, et facilite le ménage ! Le 
support est coulissant jusqu’à 15 cm et pivo-
tant (2 x 90°), ce qui facilite l’accès à l’unité 
centrale. Support réglable en hauteur (34 à 
54 cm) et en largeur (14 à 23 cm).

pivotant à 
+ ou - 90°, 
coulissant 

et réglable 
en hauteur

Attache-câbles Tesa On & Off
Une façon simple, durable et économique de 
ranger les câbles des appareils et des acces-
soires électroniques : les rubans Velcro en poly-
amide peuvent être ouverts et refermés envi-
ron 1 000 fois. Avec le rouleau de cinq mètres, 
vous pouvez couper le ruban à la longueur que 
vous voulez. L’assortiment 5 couleurs permet 
de disposer rapidement de cinq rubans de 
20 cm de long.

Support d’unité centrale 
fixe
Libérez de l’espace sur votre bureau, tout en 
facilitant le ménage au sol ! Ce support de 
tour PC en épaisse tôle d’acier est résistant. Il 
se règle en hauteur, ainsi qu’en largeur pour 
s’adapter à de nombreux modèles de boîtiers 
PC : hauteur de 390 à 540 mm, largeur de 134 
à 234 mm (Profondeur du support 280 mm). 
Charge maximale admise : 30 kg. Le support 
se visse sous le plan de travail de votre bureau 
(vis non fournies).Livré avec mousses adhésive 
de protection.

MK6442 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 47,20 €

MK6438 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 25,50 €

MM5824 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 83,50 €

Prix h.t. la boîte

Réf. Modèle

par 1 

et +

par 3 

et +

MK2383 assort. 5 couleurs, 20cm 5,45 € 5,25 €

MK2384 rouleau 5 m noir 9,90 € 9,50 €

Réf. Couleur

CM1021 noir

CM1022 gris argent

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 45,40 €

MK6436 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,00 €



C
O

N
SO

M
M

A
BL

ES
 B

U
RE

A
U

 E
T 

M
A

TÉ
RI

EL
 T

EC
H

N
IQ

U
E

61Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Protège-câble
Permet de dissimuler les câbles et d’assurer 
votre sécurité. Sans pvc : 70 % de caoutchouc 
de synthèse + 30 % de caoutchouc naturel. 
Ces protège câbles sont anti-feu suivant la 
norme DIN 4102, partie 1, classe 1. Ne conte-
nant ni chlore ni assouplissant, ils ne dégagent 
pas d’émissions toxiques à l’usage ou en cas 
d’incendie. Disponible en 2 largeurs, 2 lon-
gueurs et 2 couleurs.

Protège-câble 68 mm
En 2 longueurs et 2 couleurs.

Protège-câble 83 mm
En 2 longueurs et 2 couleurs.

Gaine flexible pour câbles
Pour dissimuler et rassembler les câbles dans 
une gaine flexible. Le passe-câble fourni per-
met l’introduction aisée des câbles à n’importe 
quel endroit de la gaine. Disponible en noir 
et gris clair, et 2 diamètres : 15 mm (jusqu’à 
3 câbles) et 25 mm (jusqu’à 6 câbles). Lon-
gueur 3 m (se coupe à la longueur désirée), 
plastique sans chlore : gaine en polyéthylène, 
passe-câble en ABS.

Grâce au passe-
câble les câbles 
sont rapidement 
«avalé»!

Fini les amas de câbles disgracieux !

Attache-câbles spiralé
Adieux les fils emmêlés ! Il suffit de découper 
la gaine spiralée en polyéthylène à la longueur 
voulue (dès 5 à 10 cm) pour créer des faisceaux 
de câbles serrés allant jusqu’à 3 cm de dia-
mètre. Très pratique : les câbles peuvent être 
introduits et sortis à l’endroit que l’on veut. 
Fabriqué en Europe, Ø intérieur 7 mm, Ø exté-
rieur 9 mm. 

Les câbles  « Ultra Flex »
Ces câbles très flexibles permettent de très petits rayons de courbure (- de 10 mm). Ils se déplient 
aisément et sont sont beaucoup plus résistants et durables que les câbles standards. Ils utilisent un 
connecteur RF-BLOK ™ avec un blindage EMI / RFI intégré. Idéal pour les supports «en mouvement», 
comme les écrans pivotants, les projecteurs fixés au plafond etc. Lisse et anti-salissant, sans PVC, 
sans plastifiants, sans métaux lourds et sans chlore

Câbles flexibles de haute qualité sans PVC

Câble réseau CAT 6 «Ultra Flex»
Câbles très souples, idéal pour applications 
multimédia ou pour les baies de brassage et ré-
seau. 10 Gigabit cat 6, 2 connecteurs RJ45 cat 
6, blindés (contacts plaqués OR 120μ), Norme 
S / FTP4x2xAWG26 / 7 LSZH, gris bleu, TIA / EIA 
568B, Conducteur intérieur 100 %  cuivre pur, 
température de fonctionnement -40 à 80 ° C

Câble HDMI haut débit 
«Ultra Flex»
HDMI A vers HDMI A mâle/ mâle 
Pour résolution allant jusqu’à 2160 p.

Long. 1,5 m Long. 3 m Couleur

MK5971 MK7423 noir et jaune

MK5972 MK7424 gris et rouge

Prix h.t. à l'unité
Long. 1,5 m Long. 3 m

par 1 et + 30,00 € 51,50 €
par 3 et + 28,69 € 48,69 €

Long. 1,5 m Long. 3 m Couleur

MK5973 MK7425 noir et jaune

MK5974 MK7426 gris et rouge

Prix h.t. à l'unité
Long. 1,5 m Long. 3 m

par 1 et + 39,10 € 77,50 €
par 3 et + 37,29 € 74,45 €

Diam. 15 mm Diam. 25 mm Couleur

MK6174 MK6176 noir

MK6175 MK6177 gris

Prix h.t. à l'unité
Diam. 15 mm Diam. 25 mm

par 1 et + 14,45 € 17,30 €
par 5 et + 13,89 € 16,49 €

Prix h.t. le rouleau

Réf. Longueur

par 1 

et +

par 3 

et +

par 10 

et +

MK2337 3 m 7,15 € 6,85 € -

MK2311 25 m 27,70 € 26,60 € 25,69 €

Prix h.t. le câble

Réf. Longueur par 1 et +

ME4156 0,5 m 5,95 €

ME4157 1 m 7,45 €

ME4158 3 m 13,35 €

ME4159 5 m 19,35 €

Prix h.t. le câble

Réf. Longueur par 1 et +

ME4153 1 m 18,35 €

ME4154 2 m 21,09 €

ME4155 3 m 23,80 €
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Sacs à dos et sacoches pour 
ordinateur portable Dicota
Depuis plus de 20 ans, ce fabricant suisse a 
adopté une philosophie cohérente concernant 
la transformation et les matériaux : il n’utilise 
que des matières durables et résistantes, des 
fermetures zippées de qualité et des éléments 
métalliques solides aux endroits les plus solli-
cités, des fils anti-déchirure pour les coutures, 
des poignées ergonomiques et des bandou-
lières antidérapantes. Dès la conception, 
l’accent est porté sur la préservation des res-
sources : les déchets sont réduits au minimum. 
La consommation d’eau, d’électricité et de ma-
tériel est également sous surveillance constante 
pendant la production. Depuis 2011, tous les 
produits sont entièrement dénués de PVC. 

Les sacoches de rangement et de transport 

pour les ordinateurs portables et autres sont 

principalement fabriquées à partir de PET recy-

clé. Les pochettes refermables et rembourrées 

en mousse haute densité (HDF), les sangles de 

fixation et les parois de séparation procurent 

une protection parfaite pendant le transport. 

Pochette supplémentaire pour iPad ou tablette 

de 10” au maximum, pochette avant pour les 

accessoires, poignée et bandoulière réglable.

Sacoche « Multi ECO », pour portable de 11 à 13,3 pouces
Pochette avant pour les accessoires, pochette pour glisser des documents et différents rangements 
pour les petits éléments et les accessoires. Poids 0,9 kg. L38 x P11 x H34,5 cm.

Sacoche « Multi ECO », pour portable de 14 à 15,6 pouces
Poche avant avec des compartiments pour les accessoires et les petits éléments, pochette zippée 
pour les documents à l’arrière de la sacoche. Cadre renforcé pour plus de solidité et de sécurité. 
Poids 1,0 kg. L45 x P25 x H35,5 cm.

Sacoche « Multi ECO », pour portable de 15 à 17,3 pouces
Cadre renforcé pour une excellente solidité, idéal pour le transport au quotidien. Poids 1,1 kg. 
L46 x P13,5 x H35,5 cm.

Sac à dos « Backpack ECO »
Deux en un : la poche amovible rembourrée 
en mousse haute densité permet de ranger 
un ordinateur en toute sécurité pendant le 
transport. Grande poche principale pour les 
accessoires, poche avant avec des compar-
timents pour les petits éléments. Housse de 
protection contre la pluie qui se range dans le 
fond du sac quand il fait beau. Poids 0,9 kg. 
L 33 x P 19,5 x H 45 cm. 

Prix h.t. la sacoche

Réf. Pour portable par 1 et +

MS6163 11 à 13,3 pouces 54,00 €

MS6162 14 à 15,6 pouces 59,50 €

MS6167 15 à 17,3 pouces 70,50 €

MS6165 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 52,00 €

Valise à roulettes Dicota « Multi Roller ECO » 14-15,6”
Valise pratique parfaite comme bagage à main pendant les voyages en avion. Se compose principa-
lement de PET recyclé. Le compartiment rembourré avec fermeture en HDF permet de ranger un or-
dinateur portable de 14 à 15,6”. Un compartiment à tablette rembourré protégera iPad et tablettes 
jusqu’à 10”. Beaucoup de place supplémentaire pour les vêtements et autres accessoires mobiles. 
Avec poignée, tige télescopique extensible et 
roulettes de qualité remplaçables. Poids 3,2 kg, 
L45 x P25 x H35,5 cm.

MS6366 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 110,00 €

Sacoches pour ordinateurs portables

Valise à roulettes pour ordinateurs 
portables

Sacoches pour ordinateur portable Dicota

nouveau

nouveau

nouveau
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Nettoyant antistatic pour écran pour d’ordinateur
Nettoie et entretient tous les types d’écran. Le nettoyant antistatique Bio-Chem est idéal pour le 
nettoyage et l’entretien des smartphones, ta-
blettes, ordinateurs et écrans TV. Simplement 
pulvériser sur l’écran et essuyer avec un chiffon 
sec. Le nettoyant élimine efficacement la pous-
sière et la saleté et réduit également la charge 
statique. Production en Allemagne.

Microfibres pour matériel informatique
Lingettes en microfibre pour nettoyage sec ou humide. Ces microfibres, en 50% polyamide et 50% polyester, sont si fines qu’un gramme de fibre donne 
50 000 m en développé ! Cette finesse permet un nettoyage sans peluche, sans rayure. Idéales pour les surfaces lisses des ordinateurs, imprimantes et cla-

Microfibre CD et DVD
Pour tous les CD et DVD.
Dim. : 20 x 20 cm. En bleu. Emballage carton.

Produits de nettoyage pour l’informatique

Autres chiffons microfibre vendus 
par ECOBURO page 331 du 
catalogue. 

Petite brosse pour clavier
Petit accessoire pratique qui permet de reti-
rer les poussières et miettes entre les touches. 
Manche en hêtre, fibres naturelles, dimensions 
L9,6 x P0,7 x H4 cm.

Pinceau de nettoyage
Permet le nettoyage de coins difficilement ac-
cessibles des meubles ou appareils. Manche en 
hêtre FSC avec soies naturelles.

Pour l’entretien de vos claviers, téléphones, etc.

Produits écologiques d’entretien pour l’informatique

Bombe aérosol dépoussiérante « Sprayduster Zero »
Le tout premier dépoussiérant au gaz carbonique comprimé du monde ! La bombe est remplie de 
CO2 pur issu de l’atmosphère. Idéale pour dépoussiérer et ôter les débris des appareils électroniques 
sensibles comme les imprimantes, les claviers, 
les photocopieuses, les fax ou les appareils 
photo. Inodore, non inflammable et spéciale-
ment conçue pour éliminer la poussière et les 
traces. Pratique : la valve est réglable et peut 
aussi être utilisée tête en bas. Contenu 420 ml. 

Ce nettoyant pour matériel informatique est parfait pour un nettoyage en douceur des ordinateur, clavier, souris, imprimante, etc. Il élimine par exemple 
l’encre, les traces de colle, résidus de boissons, la poussière et les traces de doigts. Il convient aussi au nettoyage des tableaux blancs. Il suffit de vaporiser 
et essuyer avec un chiffon sec ou une feuille d’essuie-tout (en papier recyclé bien sûr ! ;)). En flacon vaporisateur, sans gaz propulseur.

Nettoyant intensif pour le matériel informatique
Facile à utiliser, produit en Allemagne. Le nettoyant intensif Bio-Chem est idéal pour le nettoyage 
des ordinateurs, claviers, souris, imprimantes 
et tableaux blancs. Il est élimine efficacement 
la saleté, comme par exemple, les marques de 
stylo, les restes d’encre, d’adhésif ou de bois-
sons, la poussière ou les empreintes digitales. 
A pulvériser et essuyer avec un chiffon sec.

viers. En nettoyage humide, vaporiser de l’eau 
et utiliser le chiffon pour sécher, c’est tout !
Avec les microfibres, on n’utilise pas de net-
toyant. Lavage à 95 °C, désinfection à 120 °C. 
Qualité extra-forte, efficace pour le dépous-
siérage et le nettoyage humide du matériel 
informatique. Format 40 x 40 cm, 300 g/m². 
Disponible en 4 couleurs.

MH4102 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,50 €
par 3 et + 3,35 €
par 10 et + 3,15 €

Réf. Couleur

MH4184 vert

MH4186 jaune

MH4187 rouge

MH4185 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,20 €
par 3 et + 5,99 €

MH1181 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,45 €

MH1175 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,53 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Flacon de par 1 et + par 5 et +

MH1871 250 ml 3,99 € 3,75 €

MH1872 500 ml 6,75 € 6,45 €

MH1844 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,60 €
par 3 et + 14,10 €
par 12 et + 13,59 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Flacon de par 1 et + par 5 et +

MH1873 250 ml 3,99 € 3,75 €

MH1874 500 ml 6,50 € 6,15 €

nouveau

nouveau
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Sécurité des données sensibles
Destructeur de documents IDEAL
Ces destructeur de documents silencieux mais performants sont parfaits pour des quantités de pa-
pier moyennes. Les particules de 4 x 40 mm (niveau de confidentialité P-4) confèrent un bon niveau 
de confidentialité. Utilisation facile grâce à un bouton multifonction (mode éco automatique/arrêt et 
retour). Les moteurs puissants détruisent également les agrafes et les trombones ! Le niveau de rem-
plissage se voit grâce à une fenêtre. Tous les modèles sont équipés d’un arrêt automatique lorsque le 
bac est retiré ainsi que d’une protection contre la surchauffe. Haute efficacité énergétique : aucune 
consommation électrique en mode veille.

SHREDCAT 8220 CC
Prend très peu de place, idéal à côté du bureau 
pour un usage ponctuel. 

Interrupteur multifonc-
tion pratique avec mode 
éco automatique/arrêt 

et retour.

Témoin lumineux pour 
contrôler la surchauffe, 
la surcharge, le niveau 
de remplissage du bac, 
l’ouverture de la porte.

SHREDCAT 8280 CC
Appareil performant avec système Auto-Feed performant pour introduire automatiquement jusqu’à 
150 feuilles (format A4, 80 g/m²) et mécanisme de coupe supplémentaire pour CD, DVD et cartes 
de crédit. Grand bac à déchets amovible d’un volume de 30 l avec fenêtre de contrôle du niveau de 
remplissage. Arrêt automatique et mode économique, pas de consommation électrique en veille, 
moteur plus puissant et plus silencieux. 

SHREDCAT 8283 CC
Appareil extrêmement performant avec insertion automatique jusqu’à 300 feuilles (A4, 80 g/m²). 
Un mécanisme de coupe séparé permet de détruire aussi les CD, les DVD et les cartes bancaires. La 
protection facultative par code PIN permet de verrouiller le bac d’insertion automatique pour le pro-
téger des accès indésirables. Bac à déchets amovible ultra-large d’un volume de 53 l avec fenêtre de 
contrôle du niveau de remplissage et arrêt automatique lorsque le bac est plein. Arrêt automatique 
et mode économique, pas de consommation électrique en veille.

Selon le modèle, on peut insérer 
des piles de 150 ou 300 feuilles et 

les détruire automatiquement.

On peut aussi insérer 
manuellement jusqu’à 
5 feuilles plutôt que de 

mettre des piles.

Orifice d’insertion séparé pour les CD, 
DVD et cartes bancaires, avec un bac 
à déchets pour trier les restes dans le 

respect de l’environnement.

Utilisation facile grâce aux 
touches Avant/Stop/Arrière. 

Témoins LED pour indiquer l’état 
de fonctionnement.

SHREDCAT 8240 CC
Modèle d’entrée de gamme idéal pour les pe-
tits bureaux ou les personnes qui travaillent à 
domicile. 

SHREDCAT 8260 CC
Compact et performant, parfait pour les pe-
tits bureaux ou les personnes qui travaillent à 
domicile. Utilisation flexible grâce aux 4 rou-
lettes orientables.

Sélecta 1.1ie

2

1

1

2

3

4

5 4

3

5

Caractéristiques : MS6290 
Shhredcat 8220 CC

MS6292 
Shhredcat 8240 CC

MS6300 
Shhredcat 8260 CC

MS7016 
Shhredcat 8280 CC

MS7019 
Shhredcat 8283 CC

Type de coupe / dim. en mm particules 4 x 40 mm particules 4 x 40 mm particules 4 x 40 mm particules 4 x 10 mm particules 4 x 10 mm

Niveaux de confidentialité DIN 66399 P-4 P-4 P-4 P-4 P-4

Pouvoir de coupe, en feuil. A4 80g 4 6 6 5 5

Vitesse de coupe en mm/s 30 30 30 30 30

Largeur de coupe en mm 220 220 220 220 220

Consommation en Watt 90 140 180 200 200

Tension d’alimentation 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz

Niveau de bruit en dB 50 50 50 55 60

Dimensions (Lx Px H) en cm 30 x 17 x 40 33 x 19,5 x 40 33 x 23 x 43 44,4 x 36 x 52 47 x 38 x 70,5

Masse en kg 4,5 5 6,5 14,5 17,5

Volume en litres 16 18 18 30 53

Prix h.t. le destructeur

Réf. Modèle par 1 et +

MS6290 SHREDCAT8220 CC 89,50 €

MS6292 SHREDCAT8240 CC 126,00 €

MS6300 SHREDCAT8260 CC 155,00 €

MS7016 SHREDCAT8280 CC 479,00 €

MS7019 SHREDCAT8283 CC 593,00 €

nouveau ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,17 €
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Lames de coupe en acier 
trempé garanties à vie

Destructeur de documents « SECURIO »
D’une excellente qualité et très silencieux. Les lames en acier trempé par induction détruisent aussi sans effort les agrafes et les trom-
bones. Commande des fonctions marche, arrêt, mode rapide et mode permanent à l’aide d’un seul bouton. Marche arrière automatique ou manuelle 
(bouton R) en cas de bourrage papier. Fenêtre à l’avant pour surveiller le niveau de remplissage (sauf C14) et grand bac à déchets pour prolonger les 
intervalles de vidage. Arrêt automatique lorsque le bac à déchets est plein ou retiré. En mode manuel, détruit aussi les agrafes et les trombones. Moteur 
puissant alimenté en 220 V Système de gestion de l’énergie pour une consommation de 0 ou 0,1 W en mode veille.

« SECURIO C14 »
Compact et performant, parfait pour les tra-
vailleurs à domicile ou les petits bureaux. Dé-
truit le papier, les agrafes, les trombones, les 
cartes bancaires, les CD et les DVD et se vide 
facilement grâce au boîtier dont le haut est 
amovible.

« SECURIO C18 »
Agréablement compact et idéal pour une uti-
lisation privée ou du travail à domicile. Avec 
élément de sécurité sensible à la pression.

« SECURIO AF150 » Autofeed
Très faible consommation électrique, insertion des feuilles haute performance avec 
technologie Nanogrip et double fonction pratique : Autofeed permet d’insérer auto-
matiquement des piles entières de papier tout en insérant manuellement de petites 
quantités de papier, des CD, des DVD ou des cartes bancaires.

La fonction Lock-and-Go 
protège les documents 
à détruire des accès 
indésirables. 

Autofeed pour 
détruire les 

piles de papier 
tout en insérant 

manuellement des 
feuilles de papier

« SECURIO AF300 » Autofeed
Comme « SECURIO AF150 », mais avec une plus grande capacité : on peut mettre 
jusqu’à 300 feuilles dans le bac refermable. La fonction Lock-and-Go protège la pile 
de feuilles insérée contre les accès interdits. Pour cela, on enregistre un code de 
sécurité unique pour chaque pile de papier sur la clé USB fournie ou sur n’importe 
quelle autre clé USB.

Autofeed permet de gagner du temps en toute sécurité !
Les destructeurs de documents équipés de la fonction Autofeed permettent de dé-
truire des piles de documents sans que vous n’ayez à attendre à côté de la machine : 
il vous suffit de mettre vos papiers dans le grand tiroir d’insertion, d’appuyer sur le 
bouton et de laisser la machine faire le reste toute seule. Et vous pouvez vous éloi-
gner en toute tranquillité, car la fonction Lock-and-Go du « SECURIO AF300 » interdit 
l’accès au bac des documents à détruire à toute personne ne possédant pas la clef.

« SECURIO C16 »
Petit, élégant et fiable  – entrée de gamme de 
la série C. La fente d’insertion de documents 
possède un dispositif de sécurité sensible à la 
pression. Idéal pour votre bureau.

« SECURIO B22 »
Modèle performant et compact pour une uti-
lisation durable dans un petit bureau ou à la 
maison. Existe en deux modèles : particules de 
3,9 x 30 mm, ou 1,9 x 15 mm.

Sélecta 1.1ie

MS6110
C14 

bde 3,9

MS6111
C14 

4 x 25

MS5766
C16 

bde 3,9

MS5767
C16 

4 x 25

MS5768
C18 

bde 3,9

MS5769
C18 

3,9 x 30

MS6405
B22 

3,9 x 30

MS1678
B22 

1,9 x 15

MS5780
AF150 

4,5 x 30

MS5781
AF150 

1,9 x 15

MS5782
AF300 

4,5 x 30

MS5783
AF300  

1,9 x 15

Type de coupe / dim. 
en mm

bandes 
3,9 mm

particules 
4 x 25 mm

bandes 
3,9 mm

particules 
4 x 25 mm

bandes 
3,9 mm

particules 
3,9 x 30 mm

particules 
3,9 x 30 mm

particules 
1,9 x 15 mm

particules 
4,5 x 30 mm

particules 
1,9 x 15 mm

particules 
4,5 x 30 mm

particules 
1,9 x 15 mm

Niveaux de confidentialité 
DIN 66399

P-2/E-2/T-2 P-4/E-3/T-4 P-2/T-2/E-2
P-4/T-4/E-

3/F-1
P-2/E-2/T-2

P-4/T-4/E-
3/F-1

P-4/T-4/E-3
P-5/T-5/E-

4/F-2
P-4/O-3/T-
4/E-3/F-1

P-5/T-5/E-
4/F-2

P-4/O-3/T-
4/E-3/F-1

P-5/T-5/E-
4/F-2

Pouvoir de coupe, en 
feuilles A4 80g

10 à 12 5 à 6 12 à 14 6 à 7 13 à 15 8 à 9 9 à 11 7 à 9 8 à 10 6 à 7 12 à 14 8 à 10

Vitesse de coupe en mm/s 44 44 44 44 54 54 90 90 65 65 65 65

Largeur de coupe en mm 225 225 225 225 230 230 240 240 240 240 240 240

Consommation en Watt 300 300 300 300 360 360 440 440 500 500 500 500

Consommation en veille (W) 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Tension d’alimentation 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz

Niveau de bruit en dB 55 55 55 55 55 55 57 57 56 56 56 56

Dimensions (Lx Px H) en cm 36,6x25,8x45,5 36,6x25,8x45,5 36,6x25,8x45,5 36,6x25,8x45,5 36,5x28x54,2 36,5x28x54,2 37,5x31x60 37,5x31x60 39,5x38,1x74 39,5x38,1x74 39,5x43,5x83,7 39,5x43,5x83,7

Masse en kg 4 4,5 4 4,5 9,8 11 12,5 12,5 18,5 18,3 19 18,9

Volume en litres 20 20 25 25 25 25 33 33 34 34 34 34

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Type par 1 et +

MS6110 HSM "SECURIO C14" bandes 3,9 mm 159,00 €

MS6111 HSM "SECURIO C14" particules 4 x 25 mm 185,00 €

MS5766 HSM "SECURIO C16" bandes 3,9 mm 199,50 €

MS5767 HSM "SECURIO C16" particules 4 x 25 mm 249,00 €

MS5768 HSM "SECURIO C18" bandes 3,9 mm 285,00 €

MS5769 HSM "SECURIO C18" particules 3,9 x 30 mm 372,00 €

MS6405 HSM "SECURIO B22" particules 3,9 x 30 mm 546,00 €

MS1678 HSM "SECURIO B22" particules 1,9 x 15 mm 563,00 €

MS5780 HSM "SECURIO AF150" particules 4,5 x 30 mm 563,00 €

MS5781 HSM "SECURIO AF150" particules 1,9 x 15 mm 569,00 €

MS5782 HSM "SECURIO AF300" particules 4,5 x 30 mm 646,00 €

MS5783 HSM "SECURIO AF300" particules 1,9 x 15 mm 629,00 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,17 €
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Chargeur solaire 
„LonglifeGreen“
Ce chargeur est équipé d’une batterie lithium 
fer phosphate très durable (plus de 2000 cycles 
charge/décharge). Capacité de 3000 mAh et 2 
sorties USB (1 A & 2,1 A)  peuvent être uti-
lisés simultanément (au total max. de 3 A). Il 
alimente tous les appareils qui peuvent être 
rechargés par un port USB. Protection contre 
les courts-circuits, câble micro USB (43 cm), 
bandoulière, sacoche.

Accu mobile partout où vous allez! 
Smartphones et tablettes sont de nos jours aussi performants que nos PC de bureau, mais malheureusement les limitations de la batterie intégrée font 
qu’on peut se retrouver à court d’énergie. Bien souvent, on doit le recharger après 8 à 10 heures d’utilisation.  Pour rester joignable en déplacement, ou 
pour pouvoir continuer à appeler, il est plus prudent d’avoir dans ses bagages un chargeur autonome : l’énergie solaire est alors idéale pour les activités 
en plein air. Cet appareil vous permet de recharger tous les téléphones et appareils mobiles pouvant être habituellement rechargés via le port USB d’un 
PC, PC portable ou adaptateur secteur et fournit rapidement une énergie fiable quand les smartphones et autres appareils sont à bout de souffle. 

Adaptateur secteur USB Goobay 1 000 mAh
Ultra-compact  et donc idéal pour voyager. Adaptateur secteur USB de 1,0 A adapté aux smart-
phones, appareils photos etc. Permet une charge rapide, à partir d’une prise secteur allant de 100 à 
240 V. Il est utilisable à l’étranger. En mode veille, consommation inférieure à 0,1 W.

Batteries externes Ansmann
Jouez la carte de la sécurité avec ces concentrés d’énergie ! La technologie Multi-Safe permet de 
protéger contre la surcharge, la décharge totale, la surchauffe et les courts-circuits. Deux sorties 
pour charger simultanément jusqu’à 2 400 mA, il suffit d’appuyer sur un bouton pour qu’un témoin 
lumineux indique la capacité restante. Pour les smartphones et tablettes de nombreuses marques 
comme Apple, Samsung, HTC, Nokia, Kindle, BlackBerry, etc. Cordon d’alimentation micro-USB 
fourni.  

Deux sorties de 
recharge, jusqu’à 2,4 A 

au total.

Affichage de la 
charge en appuyant 

sur un bouton

Puissance max. 20 800 mAh

Double chargeur USB 
« iUSB Charger 2.4A DUO »
Chargeur universel intelligent pour smart-
phones, lecteurs MP3, GPS, etc. 2 ports USB, 
compact, ne prend pas beaucoup de place. Le 
chargeur détecte l’intensité électrique néces-
saire et adapte automatiquement le courant 
à l’utilisateur : ainsi, la batterie ne se charge 
pas trop vite et conserve sa durée de vie. 
Protection contre la surcharge et les courts-
circuits. Puissance max. 2,4 A. Compatible 
avec les tensions secteurs du monde entier. 
L34 x P61 x H60 mm. Poids 58 g.

Quadruple chargeur 
USB « iUSB Charger 6.8A 
QUATTRO »
Mêmes caractéristiques que « iUSB Charger 
2.4A DUO », mais avec quatre ports USB. 
Puissance max. 6,8 A. L49 x P25 x H100 mm. 
Poids 194 g.

Double chargeur USB 
allume-cigare
Le temps, sans concessions sur le temps ou la 
qualité ! Lorsque les deux ports sont utilisés, le 
courant de sortie est réparti selon les besoins. 
Utilisation universelle pour tous les appareils 
rechargeables par USB. Le contrôle intelli-
gent de la charge détecte toujours le courant 
le plus élevé possible. Puissance max. 3,1 A. 
L26 x P55 x H19 mm. Poids 16 g.

ME4708 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,80 €

ME4709 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 28,50 €

ME4707 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,95 €

• Classe II, protection IP20
• Dimension: L3,5 x P6,9 x H1,4 cm, poids 

35 g environ

Prix h.t. à l'unité

Réf. Capacité
Dimensions 
en cm par 1 et +

ME5228 5400 mAh 12 x 6,7 x 1,2 12,90 €

ME5229 10800 mAh 12,3 x 7,1 x 1,2 23,70 €

ME5230 20800 mAh 16 x 8 2,15 38,60 €

ME4330 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,90 €

ME4323 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 52,50 €

nouveau

nouveau

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

CE PRODUIT N’EST 
PLUS DISPONIBLE
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Chargeurs d’accumulateurs

Chargeur tecxus « TC1000 
automatic » LCD
En un coup d’œil, l’afficheur LCD vous informe 
sur l’état du charge. Ce chargeur est contrôlé 
par microprocesseur pour une recharge rapide 
et sûre de 1 à 4 accumulateurs LR03/LR06 (Mi-
cro AAA/Mignon AA). Avec timer de sécurité 
(12 heures), plage de tension 110-240 V AC, 
surveillance de la température, reconnaissance 
des piles défectueuses, protection contre la 
surcharge et les inversions de polarité. La 
production respecte les conditions sociales 
définies par les critères du standard SA8000. 
L 8,4 x l 7,1 x h 11,8 cm, poids 266 g. Garanti 
3 ans.

Chargeur de piles Tecxus 
TC 200 USB
Recharge non seulement deux ou quatre piles 
NiMH/NiCd (AAA et AA), mais aussi les télé-
phones portables, iPod, lecteurs MP3, etc. par 
port USB. Haute efficacité énergétique grâce à 
la technologie Eco-friendly lors du chargement 
et consommation nulle en mode veille (si l’ap-
pareil ne contient pas d’accumulateurs). Livré 
sans accumulateurs.
Tension d’entrée 100-240 VAC, 60/50 Hz, 
capacité de charge 0,72 VA (max.) Dimensions 
L 4 x P 8 x H 10,5 cm.

Chargeur Ansmann 
« energy 8 plus »
Chargeur de haute technologie qui permet 
la charge simultanée et indépendante de 1 à 
6 accumulateurs de type LR06/Micro/AAA, 
1 à 6 LR03/Mignon/AA, ou 1 à 4 LR14/Baby 
et 1 à 4 LR20/Mono/D, ainsi que 1 à 2 blocs 
9 V. Diagnostic des accumulateurs à charger, 
avec fonction de régénération. Test de charge 
rapide. Charge jusqu’à 8 accumulateurs simul-
tanément. Détection des accumulateurs défec-
tueux et des piles alcalines pour en interdire 
la charge dangereuse. Utilisation universelle 
grâce aux accessoires d’adaptation fournis. 
Dimensions : 198 x 70 x 203 mm, poids 710 g, 
garanti 3 ans.

Chargeur rapide Ansmann 
Powerline 4 pro
Permet de charger 1 à 4 accumulateurs (NiMH/
NiCd) de format LR03-Micro-AAA ou LR06-
Mignon-AA, ainsi que des appareils nomades 
via le port USB (5 V, 1 000 mA),. Courant de 
charge sélectionnable pour chaque emplace-
ment : 1-4 accus 400/600/800 mA, 1-2 accus 
400/600/800/1 500/1 800 mA. Le programme 
de charge choisi est visible sur l’écran LCD. 
Charge gérée par micro-contrôleur et surveil-
lance séparée de la charge de chaque accumu-
lateur. Protection multiple contre la surcharge 
et l’inversion de polarité. - arrêt automatique 
de charge. Compatible avec tous les appareils 
USB et smartphones comme Sony, Nokia, Sam-
sung, HTC, iPhone, iPod. 
Utilisable dans le monde entier (100 à 240 V AC) 
et en voiture (12 V). L11,9 x P6,7 x H3,1 cm. 
Garanti 3 ans.

avec fonction 
chargeur  USB 

intégrée

Chargeur de piles « PhotoCam III », avec quatre 
accumulateurs
Pour 2 à 4 accumulateurs de format Micro/AAA/LR03 ou Mignon/AA/LR06. Avec témoin de charge. 
Une fois les piles chargées (max. 6 heures), l’appareil passe automatiquement en mode maintien 

Chargeur « PhotoCam V »
Pour 1 à 4 accumulateurs NiMHou NiCd de format Micro/AAA/LR03, Mignon/AA/LR06, Baby/C/
LR14, Mono/D/LR20 ou 9 V/6F22. Contrôle de charge avec arrêt automatique pour un résultat 

ME4698 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 22,70 €

ME4699 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 33,60 €

de la charge. Détection automatique de charge 
pleine, compatible avec les tensions secteurs 
du monde entier. Pour accumulateurs NiMHet 
NiCd. Avec quatre accumulateurs Mignon/AA/
LR06 à faible autodécharge (Ready to use). 
L 6,8 x P 7,1 x H 12,0 cm, poids 224 g. 

parfait. Les accumulateurs ronds peuvent 
rester dans l’appareil grâce au maintien de 
la charge. Affichage LED de l’état du charge-
ment. Compatible avec les tensions secteurs 
du monde entier. Livré sans accumulateurs. 
L 17 x P 5,5 x H 15,5 mm. Poids 439 g.

ME1901 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 15,40 €

ME4027 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 44,95 €

ME3604 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,95 €

ME1713 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 91,50 €

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

nouveauECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €
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Accumulateurs Tecxus NiMH« Ready to use »

Accus NiMHnouvelle génération !

Accumulateurs Ansmann maxE
Une évolution technologique aux allures de 
révolution ! Ces accumulateurs gardent leur 
charge aussi longtemps qu’une pile à usage 
unique ! Ces accumulateurs NiMHpeuvent être 
stockés jusqu’à 6 mois sans perdre leur charge. 
Convient à tous les types d’appareil mais tout 
particulièrement à ceux qui ne sont pas utilisés 
souvent ou qui consomment peu de courant 
(télécommande, réveil, station météo, lampe 
de poche). Disponibles en 4 formats.

Accumulateurs 
NiMH

Accumulateurs NiMHANSMANN
Un geste écologique qui ménage votre budget : les piles conventionnelles contiennent comme com-
posants des métaux lourds et représentent une pollution réelle et tenace de notre environnement 
(une étude en France indique d’ailleurs que 70% des piles récupérées dans les bacs de récupération 
ne sont jamais recyclées). Les accumulateurs de qualité sont rechargeables jusqu’à 1 000 fois d’où 
des économies très substantielles ! Accumulateurs sans cadmium, plus de capacité que les accumu-
lateurs NiCd, pas d’effet mémoire : une durée de vie plus longue !

Service recyclage ECOBURO : tous 
les accumulateur et piles peuvent être 
réadressés à ECOBURO. Attention, 
les accumulateurs, bien que moins 

toxiques que les piles conventionnelles, contiennent 
tout de même des composants dangereux pour 
l’environnement : recyclez-les !

La nouvelle technologie NiMHde Tecxus : l’accu-
mulateur est préchargé et peut être utilisé tout de 
suite comme une pile alcaline – « Ready to use ». 
La décharge est nettement moindre qu‘avec les 
accumulateurs conventionnels NiMH :
- au bout de 6 mois l’accumulateur conserve en-

core 90 % de sa capacité pré-chargée, au bout 
de 12 mois encore 80 %

- rechargeable jusqu’à 1000 fois
- possibilité de recharge rapide
- amplitude des températures d’utilisation élargie 

par rapport aux accumulateurs standards  : de – 
20° à + 50 ° C

Idéal pour le modélisme, les appareils photos 
numériques, les téléphones sans fil, ou encore les 
appareils qui consomment peu mais doivent gar-
der longtemps la charge comme par exemple les 
stations météo, les lampes torches, etc.
Paquet de 1 à 4 accumulateurs selon les modèles.

Utilisez les chargeurs spécifiques 
pour accumulateur NiMH : n’utilisez 
pas les chargeurs pour accumulateurs 
NiCd qui interrompent trop tôt la 
charge.

i

Toujours prêts à 
l’emploi

Universels, 
pour tous types 

d’appareils.

Aussi à l’aise en 
hiver qu’en été

Prix h.t. le pack

Réf. Type Tension Capacité Nb accus par pack par 1 et +

ME1745 LR03 - AAA - Micro 1,2 V 800 mAh 4 10,95 €

ME2257 LR06 - AA - Mignon 1,2 V 2300 mAh 4 13,75 €

ME2258 LR14 - C - Baby 1,2 V 4500 mAh 1 7,90 €

ME2271 LR20 - D - Mono 1,2 V 8500 mAh 1 12,65 €

ME1764 6F22 - Pack 9V 9 V 200 mAh 1 9,20 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type
Ten-
sion Capacité

par 1 
et +

ME1621 Micro - AAA - 
LR03

1,2 V 1100 mAh 3,30 €

ME3571 Mignon - AA 
- LR06

1,2 V 2650 mAh 5,10 €

ME1167 Mono - D - 
LR20

1,2 V
10000 
mAh 16,40 €

ME1405 Mignon - AA 
- LR06

1,2 V 2400 mAh 4,05 €

Prix h.t. à l'unité
Réf. Type Tension Capacité par 1 et +

ME1514 Mignon - AA - LR06 1,2 V 2100 mAh 3,15 €

ME1707 Baby - C - LR14 1,2 V 4500 mAh 9,25 €

ME1708 Mono - D - LR20 1,2 V 8500 mAh 13,00 €

ME3601 Pack 9 V - 6LF22 8,4 V 300 mAh 14,90 €

 seulement

3,30 € l’accu 
NiMHAAA/RO3 1100 mAh
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Boîtier rangement piles
Pour en finir avec les piles qui 
traînent dans la poche ou le 
tiroir : cette boîte pratique 
protège les piles des courts-
circuits et de la décharge ! Ses 
dimensions compactes per-
mettent un rangement dans 
toutes les poches. On peut 
relier plusieurs boîtes entre 
elles grâce à une connexion 
latérale. En polypropylène 
transparent. Boîte pour 8 
piles (Micro LR03/AAA ou 
Mignon LR06/AA), et 8 cartes 
mémoire.
Dim. : 16 x 2 x 5,5 cm.

Pour en finir avec les accus à l’état incertain !

Testeur de pile
Indispensable pour savoir où en sont vos piles 
et accumulateurs ! Est-il temps de rechar-
ger vos accumulateurs ? Avant de les mettre 
au recycalge, ces piles qui traînent dans le 
tiroir peuvent-elles encore servir (pour les 
appareils qui consomment peu, réveils, télé-
commandes). Testez vos piles rondes 1,5 V, 
pile 9 V et piles bouton).Poids 32 g. Dimen-
sions : 50 x 22 x 55 mm.

Piles boutons alcalines 
Tecxus 1,5 V
Piles boutons alcalines longue durée 1,5 V mul-
ti-usages. 

Piles bouton, quand il n’y a pas le choix !...
Pile bouton Varta V357

Pile bouton Litium Tecxus
Pile bouton à longue durée de vie, 3 V, multiples utilisations

Pile de haute qualité, tension 1,5 v, sans mer-
cure ni cadmium, avec une durée de stockage 
élevée et une capacité d’énergie constante 
(dans le cas des piles boutons, il n’existe pas 
d’accumulateur à ce format).

Réf. Type

ME1015 LR43 BL-1

ME1016 LR44 BL-1

ME1017 LR54 BL-1

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,35 €

ME1191 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,35 €

Réf. Type

ME1692 CR2025

ME1693 CR2032

ME1694 CR2016

Prix h.t. la pile
par 1 et + 2,25 €

Les accus jouent un rôle décisif dans 
la protection de l’environnement, car 
ils permettent d’économiser grâce 
à leur capacité de recharge des 

centaines de piles normales. 
La plupart des appareils fonctionnent aujourd’hui 
avec des accus. Les limites de ces accus 
actuellement sont une auto-décharge plus élevée 
et une tension moins forte (1,2 volt au lieu de 1,5 
volt pour les piles). Pour des utilisations à longs 
intervalles de temps (réveils par exemple), ou qui 
nécessitent une tension plus forte, les accus sont 
désavantagés. Quand un accu n’est pas utilisé, il 
perd une partie de son énergie en fonction de son 
type, son âge et de sa température de stockage.
Les nouveaux accus «Ready to use» représentent 
une avancée dans ce domaine.
Ces accus perdent peu de capacité jusqu’à 1 an 
de stockage et ils sont prêts à l’emploi. Comme 
tous les accus NiMH, ils sont rechargeables jusqu’à 
1000 fois et ils ne subissent pratiquement pas 
d’effet mémoire. Il s’agit d’une nouvelle génération 
d’accus qui facilite l’usage de l’énergie portable 
par ses capacités de puissance et de stockage plus 
élevées.

i

ME5135 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 49,50 €

Calculatrice Casio HR150 RCE
Calculatrice avec impression bicolore, vitesse 
d’impression 2 lignes/sec. Conversion euro 
et gestion TVA paramétrable. Fonctionne sur 
piles ou adaptateur secteur (en option, ref 
ME1193). Peut recevoir les rouleaux de papier 
MK3003 et des accumulateurs LR06. Dim. 
165 x 295 x 65 mm, poids environ 510 g.

Rouleau encreur Casio 
HR150
Couleur noir et rouge.

Adaptateur secteur Casio 
HR150
Permet d’alimenter la calculatrice Casio HR150
à partir du 220 V en économisant les piles.

ME1232 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,10 €
par 3 et + 5,75 €

ME1193 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 17,40 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ME1437 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,50 €

ME1271 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,60 €

nouveau  seulement

49,50 € la calcula-
trice CASIO HR-150 RCE
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Casio fx-82 solaire
Calculatrice scientifique de poche avec 144 
fonctions. Principales fonctions mathéma-
tiques. Écran à 10 + 2 chiffres, fonction mé-
moire, etc. Dim. : L70 x P125 x H8 mm. Label 
« Ange Bleu ».

Calculatrice solaire 
scientifique TI 30 ‘ECO RS’.
Le corps en plastique recyclé et le fonction-
nement à l’énergie solaire font de cette 
calculatrice un objet très écologique (label 
« Ange Bleu »). Idéale pour les études grâce à 
l’ensemble de ses fonctions scientifiques (134 
fonctions), et de son large écran à 10 chiffres. 
Dim. : L75 x P147 x H21 mm.

Service recyclage ECOBURO : 
toutes les calculatrices (vendues 
par ECOBURO) peuvent nous être 
retournées.

Calculatrices de table, à ticket

Des rouleaux de papier pour 
calculatrices en papier recyclé sont 
disponibles sur notre site Internet (ex: 
réf. MK3003).

Rouleau encreur pour 
Canon MP120/121
Rouleau bicolore : rouge et noir

Série de calculatrices de 
table Canon MP120#
Les calculatrices de tables Canon font forte 
impression même dans la durée : grâce à son 
rouleau encreur, l’appareil imprime en une ou 
deux couleurs (valeurs positives en noir, néga-
tives en rouge). Les touches ergonomiques et 
le grand écran à 12 chiffres facilitent le travail 
au quotidien. Une fonction commerciale, calcul 
des taxes et conversion affiche les valeurs vou-
lues en un clin d’œil. Avec affichage et impres-
sion de la date et de l’heure, mémoire des 
totaux et trois décimales. Les composants du 
dessus et du dessous du corps sont fabriqués à 
100 % à partir de matières recyclées issues de 
photocopieuses Canon usagées ! Alimentation 
secteur, pas de consommation de veille lorsque 
l’appareil est éteint. La pile remplaçable au li-
thium (CR2032) permet de mémoriser les don-
nées comme les taxes, l’heure, etc. pendant 
env. 1 500 heures.

Calculatrice de table Canon 
MP120-MG
Vitesse d’impression 2,7 lignes/s, écran bico-
lore (env. 100 x 18 mm) avec rétro-éclairage 
(vert pour les nombres positifs, rouge pour les 
négatifs). Env. L294 x l 210 x H74 mm. 

Calculatrice de table Canon 
MP121-MG
Vitesse d’impression 2,3 lignes/s, grand écran 
LCD lisible à 12 chiffres (env. 132 x 21,5 mm). 
Env. L258 x l 189,2 x H60,5 mm.

Calculatrice de poche Casio SL-450S
Calculatrice facile à utiliser avec affichage à 8 chiffres, calcul du pourcentage, racine carrée, change-
ment de signe, mémoire des constantes et des 
totaux. Couvercle de protection coulissant so-
lide. Alimentation pile et énergie solaire. Dim. 
L120 x P72,8 x H16,9 mm, poids 62 g.

Calculatrice de table design 
Canon X Mark-II
Fonctionnement exclusif à l’énergie 
solaire,donc pas besoin de piles. L’écran est fa-
briqué à 100 % à partir de restes de la produc-
tion d’appareils photo Canon. Corps en plas-
tique de qualité au bel aspect satiné noir. Avec 
écran LCD incliné à 12 chiffres et trois touches 
directes dédiées aux fonctions commerciales 
(coûts, prix de vente et marge). Dimensions 
L157 x l 95,2 x H15 mm. Poids 215 g.

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ME4031 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 35,30 €

CE PRODUIT N’EST 

PLUS DISPONIBLE

ME1152 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 21,20 €
par 5 et + 20,30 €
par 25 et + 19,39 €

ME1139 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 17,90 €
par 5 et + 17,40 €
par 25 et + 16,89 €

ME1888 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 62,50 €

ME1887 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 74,50 €

ME1927 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,00 €

ME4033 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,35 €
par 3 et + 10,79 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €
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Calculatrices solaires Rebell « Eco »
Les boîtiers de ces machines à calculer sont constitués à 70% de plastique recyclé. Avec arrêt auto-
matique et protection antiglisse en caoutchouc sur le dessous. Emballages en matières recyclées.

Calculatrice solaire Rebell 
« Eco 10 »
Elle a sa place dans toutes les poches ! Ecran 
LCD avec affichage à 8 chiffres, touche 
d’effacement et +/-, calcul automatique 
du pourcentage et fonction racine carrée. 
L120 x l70 x H15 mm.

Calculatrice solaire Rebell 
« Eco 310 »
Ecran LCD avec affichage à 8 chiffres, touche 
d’effacement et +/-, sélecteur de décimale, 
calcul automatique du pourcentage et fonction 
racine carrée. L143 x l102 x H29 mm.

Calculatrice solaire Rebell 
« Eco 450 »
Touches extra-larges, écran LCD avec affichage 
à 12 chiffres, touches d’effacement, 00 et +/-, 
sélecteur d’arrondi, sélecteur de décimale, 
calcul automatique du pourcentage et fonction 
racine carrée ainsi que fonction somme finale 
et mark-up. L184 x l132 x H34 mm.

Calculatrice solaire Canon 
HS-1200TCG
Granc écran LCD incliné à 12 chiffres. Fonction 
d’effleurement pour saisie simplifiée, sélec-
tion des décimales et des arrondis, touches 
de calcul de taxe et conversion de devises, 
touche shift et touches réservées aux change-
ments de signe et aux pourcentages. Touche 
de signe de commande calcul. Dimensions : 
118 x 170 x 35 mm, poids 172 g.

Calculatrice solaire Canon 
TS-1200TCG
Grand écran LCD à 12 chiffres réglable et 
inclinable. Sélection des décimales, touches 
calcul de taxe et conversion monétaire, touche 
de signe de commande calcul, touche shift et 
touches réservées aux changements de signe. 
Fonction d’effleurement pour une saisie ultra-
rapide. Dim. 133 x 188 x 29 mm, poids 241 g.

Avec écran 
inclinableLes calculatrices Canon 

« Think Green »
La série «Think Green» de Canon est un pro-
duit du recyclage des vieux copieurs Canon ! 
Boîtier inférieur et boîtier supérieur 100 % 
recyclés, emballage et  mode d’emploi 100 % 
papier recyclé. Les calculatrices fonctionnent 
avec une cellule solaire et avec une batterie 
tampon, arrêt automatique pour économiser 
l’énergie. Disposent des fonctions indispen-
sables. Garanties 3 ans.

ME1664 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,30 €

ME1665 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,00 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

Calculatrices de poche et de bureau Sharp
Écologiques, élégantes et solides avec 
un corps 100 % matière recyclée.

« EL-R277 »
Calculatrice de poche avec écran à 8 chiffres, 
100 % énergie solaire. 4 touches mémoire, 
inversion du signe, racine carrée, pourcentage. 
L7 x P11,7 x H2,1 cm.

« EL-R297 »
Comme pour « EL-R287 », avec 3 touches 
commerciales (marge, coût, vente) et fonction 
total général (GT), sélecteur du nombre de dé-
cimales (F, 3, 2, 0, A), sélecteur d’arrondi : 5/4 
ou inférieur. L13,3 x P20 x H1,8 cm.

« EL-R287 »
Calculatrice de bureau avec écran LCD à 
12 chiffres. Fonctionne à l’énergie solaire et 
sur pile. 3 touches mémoire, 3 touches com-
merciales (marge, coût, vente), inversion du 
signe, touche 00, pourcentage, touche de 
correction, béquille pour position inclinée. 
L10,8 x P17 x H1,5 cm.

Fonctions de calcul de la marge bénéficiaire

ME1883 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,95 €

ME1884 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,30 €

ME1885 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,15 €

Prix h.t. la calculatrice

Réf. Modèle par 1 et +

ME5204 EL-R277 7,70 €

ME5205 EL-R287 13,30 €

ME5206 EL-R297 18,40 €

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €



72 Solutions écologiques pour le bureau

Recharges  mines 
«surligneur Memo»
Étui carton de 6 mines pour surligneur Memo. 
3 couleurs au choix.

Porte-mines «surligneur Memo»
Du nouveau dans la famille des marqueurs Memo ! Grâce à sa forme arrondie, le «marqueur Memo» Porte-mines surligneur

Mine extra large,tendre
 et interchangeable

Porte-mines

Sauvegarder les ressources avec des surligneurs rechargeables . 
Les surligneurs à recharge ou à mine sèche s’utilisent sur tous les papiers courants, l’encre ne traverse pas le papier et ne couvre pas le texte surligné, 
même les fax restent lisibles. Surligneur à recharge avec une encre à base d’eau, non enrichie en pigment -  pointes et  tampons ne s’encrassent pas. 
Corps en plastique non polluant, recyclable. 
Pour les surligneurs à mines sèches, le corps est en bois avec pointe ou mine changeable. Parfaitement adaptés aux surfaces lisses. Ne s’assèchent pas.

i

Surligneur Faber-Castell « Jumbo Grip »
La mine de ce surligneur est incassable grâce à un collage spécial.  Elle ne s’enfonce pas et offre une écriture très douce grâce à sa glisse extrème, même 
sur des feuilles volantes. La forme triangulaire ergonomique et la zone de préhension antidérapante permettent une bonne prise en main. Disponible 
dans cinq coloris intenses et lumineux.

Surligneur Edding «Highlighter 24»

Recharge pour surligneurs «Highlighter 24» 

- Corps 70 % minimum de matières premières 
renouvelables

- Tête 97 % minimum de matière recyclée
- Encre à base d’eau à forte brillance
- Rechargeable

Assortiment Edding «Highlighter 24»
Assortiment de 4 surligneurs : un jaune, un 
rose, un orange et un vert.

Le corps de ce surligneur innovant est fabriqué 
avec un minimum de 70 % de matière pre-
mière  renouvelable ; la tête se composant d’au 
moins 97 % de matière recyclée. Les encres 
néon brillantes sont à base d’eau. Tous les 
surligneurs sont en outre rechargeables par un 
système de recharge fonctionnant par capilla-
rité. Design imitation bois. Pointe biseau, épais-
seur du trait environ 2 à 5 mm. Couleur de la 
tête correspondant à celle de l’encre. Convient 
aussi au papier fax.

Positionner le surligneur, la pointe à la verticale 
dans la recharge, au bout de quelques minutes, 
le marqueur est prêt à l’emploi ! Contenance 
25 ml pour environ 8 recharges.

MS4663 Prix h.t. l'assortiment
par 1 et + 3,50 €

Rechargeable

Surligneurs écologiques 

n’a pas seulement un look attrayant mais il 
est extrêmement agréable à utiliser. La mine 
interchangeable extra large (5,6 mm) et tendre 
fonctionne sur le principe du porte-mine. Dis-
ponible en trois couleurs fluorescentes. Corps 
en bois de hêtre naturel certifié FSC® avec 
logo Memo imprimé, pièces métalliques nicke-
lées. Longueur environ 10,5 cm.

Réf. Couleur

MS1911 rose

MS1912 vert

MS1913 jaune

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,75 €
par 3 et + 3,59 €

Réf. Couleur

MS2019 jaune

MS2021 rose

MS2022 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,15 €

Réf. Couleur

MS4659 jaune

MS4660 rose

MS1637 orange

MS4662 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,89 €
par 10 et + 0,84 €

Réf. Couleur

MS4664 jaune

MS4665 rose

MS1640 orange

MS4667 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,30 €

Réf. Couleur

MS7188 jaune

MS7189 orange

MS7191 rose

MS7202 bleu

MS7203 vert

Prix h.t. le surligneur
par 1 et + 1,56 €
par 12 et + 1,50 €

nouveau
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Recharge surligneur Faber-
Castel
Avec le système de recharge le plus au point ! 
Un encrier remplace plusieurs recharges indivi-
duelles : mettre simplement le surligneur vide 
dans l’encrier, il se recharge automatiquement 
par capillarité. Aucun risque de surcharge, le 
marqueur est rechargé au bout de quelques 
minutes. Excellente qualité des couleurs et 
d’écriture ! Contenance 30 ml pour 8 à 10 re-
charges. Corps en polyéthylène.

Surligneurs Faber-Castell
Ces surligneurs s’utilisent sur tous les papiers 
courants, l’encre ne traverse pas le papier, elle 
ne couvre pas le texte surligné, même les fax 
restent lisibles. Toutes les encres sont à base 
d’eau, les corps des surligneurs à base de 
plastiques sans chlore ce qui permet le recy-
clage. Pour garantir la durée d’écriture et de 
nombreuses recharges, les encres ne sont pas 
enrichies en pigment, pour ne pas encrasser les 
pointes et les tampons. Pointe biseau, largeur 
du trait 2-5 mm. Disponible en 6 couleurs. 
Pointe et capuchon en polystyrène.

Pochette de 8 surligneurs
Toutes les couleurs à portée de main en per-
manence : surligneurs de couleurs assorties 
dans une pochette pratique en polypropylène. 
3 jaunes et 1 de chaque autre couleur.

MS2946 Prix h.t. la pochette
par 1 et + 5,25 €

Surligneur Stabilo Green Boss
Fabriqué en plastique recyclé à 83 %, look mo-
derne et zone de préhension antidérapante. 
Technologie anti-séchage Stabilo : quatre 
heures pour travailler en restant concentré. 
L’encre à base d’eau est rechargeable avec les 
recharges Stabilo Boss Original. Corps de cou-
leur mixte : noir + couleur de l’encre. Largeur 
de trait 2 à 5 mm.

Recharge surligneur Stabilo
Ces recharges pratiques sont emballées sépa-
rément dans des sacs fraîcheur. Matériau : 
polypropylène.

- 83% plastique recyclé
- Encre rechargeable à base d’eau
- Forte protection anti-séchage

Set de 4 surligneurs Green 
Boss
Tout est rangé et à portée de main : le sup-
port à la forme dynamique pour quatre mar-
queurs Green Boss (jaune, vert, orange, rose) 
est constitué de plastique recyclé à 98 % et 
contient de plus un bloc de Post-it en papier 
recyclé à 100 % (100 feuilles de 76 x 76 mm).

MS3420 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,95 €

Grâce aux recharges Stabilo, l’encre est simplement 
absorbée par la pointe plongée dans le réservoir d’encre.
• Rechargeable = écologique
• Utilisation de matériaux recyclés = préserve les 

ressources

Recharges tableau blanc 
Schneider « Maxx Eco 110 »
Lot de 3 cartouches d’encre pour recharger 
les marqueurs pour tableau blanc « Maxx Eco 
110 »

Réf. Couleur

MS7140 jaune

MS7141 orange

MS7142 rouge

MS7143 rose

MS7144 bleu

MS7145 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,15 €
par 3 et + 3,95 €

Réf. Couleur

MS7134 jaune

MS7135 orange

MS7136 rouge

MS7137 rose

MS7138 bleu

MS7139 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,61 €
par 10 et + 0,58 €

Réf. Couleur

MS3416 jaune

MS3417 vert

MS3418 orange

MS3419 rose

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,26 €
par 10 et + 1,20 €

Réf. Couleur

MS1204 jaune

MS1206 orange

MS1210 rose

MS1216 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,76 €

Réf.

MS7598 noir MS7599 rouge

MS7600 bleu MS7601 vert

Prix h.t. le lot de 3
par 1 et + 1,74 €

Rechargeable

nouveau

nouveau
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Marqueur tableau blanc 
Staedtler 351
Marqueur de qualité spécialement conçu 
pour les tableaux mais aussi les surfaces lisses 
comme le verre ou la porcelaine. Sèche vite. À 
base d’alcool, sans émanations toxiques (sans 
toluol / xylol). Ils peuvent être laissés ouverts 
plusieurs jours sans s’assécher (test ISO 554) 
Pointe ronde de diamètre 2 mm.

Recharges pour 
Staedtler 351
Contenance 30 ml pour environ 8 à 10  
recharges.

Marqueurs éffaçable pour tableau blanc Staedler

Service recyclage ECOBURO : tous 
les feutres et marqueurs (vendus 
par ECOBURO) peuvent nous être 
retournés.

Fini les marqueurs secs en pleine réunion. Après 
quelques minutes de recharge, le marqueur est à 

nouveau prêt à l’emploi !

Kit recharge pour tableaux blancs 351 STAEDTLER
Ce kit complet pour tableaux blancs « Park and Write » est constitué de quatre marqueurs de cou-
leurs assorties et d’un support de remplissage/rangement avec pose-capuchon.
La mousse adhésive au dos permet de fixer le support directement sur le tableau (ou sur toute autre 
surface lisse). Ainsi, vous avez toujours vos marqueurs à portée de main ! Pour les remplir et les 
ranger à long terme, insérez simplement les marqueurs dans le support de remplissage afin qu’ils 
soient toujours prêts à l’emploi. Ils ne peuvent 
jamais déborder. En plastique ABS sans chlore.

Marqueur effaçable pour Tableau blanc

Marqueurs pour tableaux 
blancs edding 28 « ecoline »
Pour écrire sur des surfaces lisses, par exemple 
des tableaux blancs, des tableaux en émail 
ou du verre. L’encre est effaçable à sec sur 
presque toutes les surfaces lisses, même après 
plusieurs semaines. Pointe ronde, largeur de 
trait environ 1,5 à 3 mm. Se recharge avec les 
encres edding BTK25.

Assortiment 4 couleurs 
marqueur tableaux blancs 
edding 28
Lot de 4 marqueurs tableaux blancs de cou-
leur assorties, noire, bleu, rouge et vert. Avec 
pointe ronde , largeur de trait environ 1,5 à 
3 mm.

MS6788 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,20 €

Marqueur pour tableau blanc Schneider « Maxx Eco 110 »
Le système spécial de recharge rapide fait de l’utilisation de ces marqueurs un vrai jeu d’enfant. Ils se rechargent en un tour de main : il suffit de changer de 

cartouche et le marqueur est à nouveau prêt à l’emploi. Ainsi, chaque cartouche permet d’obtenir un stylo comme neuf. Les encres sont lavables à sec sans laisser 

de traces. Ce marqueur inodore peut rester ouvert 2 à 3 jours. Pointe ronde, épaisseur de trait 1 à 3 mm. Fabriqué en Allemagne.

Assortiment de couleurs
MS7593 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,05 €

Rechargeables facilement 
grâce au système de 
cartouches (page ci-contre)

Réf. Couleur

MS1886 noir

MS1887 rouge

MS1884 bleu

MS1885 vert

Prix h.t. le marqueur
par 1 et + 1,88 €
par 10 et + 1,77 €

Réf. Couleur

MS1815 noir

MS1812 rouge

MS1813 bleu

MS1814 vert

Prix h.t. la recharge
par 1 et + 4,95 €
par 3 et + 4,79 €

MS1811 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 29,30 €

Réf. Couleur

MS6780 noir

MS6782 rouge

MS6784 bleu

MS6786 vert

Prix h.t. le marqueur
par 1 et + 1,43 €
par 10 et + 1,36 €

Réf. Couleur

MS7594 noir

MS7596 bleu

MS7595 rouge

MS7597 vert

Prix h.t. le marqueur
par 1 et + 1,28 €

Rechargeable

nouveau
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Recharge d’encre FTK 25 
pour marqueurs Edding 
31/32 Ecoline
Contenu 25 ml.Marqueurs Edding 31/32 

Ecoline
Le corps, le capuchon et l’embout sont en 
PPrecyclé jusqu’à 97 %, et les pièces en plas-
tique sont en matériel recyclé à au moins 90 %. 
Encre inodore rechargeable à base d’eau sans 
ajout de xylol/toluol.
Pointe remplaçable. Capuchon et embout de la 
même couleur que l’encre.

Marqueur pour paper board / chevalet de conférence

Marqueur «mine sèche 
Workman»
Marqueur avec une mine sèche spéciale 
pour paperboard. Corps en hêtre coloré avec 
une lasure à l’eau et ciré. Bouton poussoir et 
bout de crayon en métal nickelé pour une plus 
grande durée de vie. Rechargeable bien sûr ! 
En 4 couleurs assorties. Vendu à l’unité.

Recharges «mine sèche 
Workman»
Diamètre de 5,6 mm. Vendue en étui carton 
de 6 mines.

Osez la différence : des marqueurs à mine sèche !

Marqueurs 
couleurs à 
mine sèche 
Stabilo 
« Woody »
Corps épais en bois avec 
une mine grasse de 
10 mm : idéal pour les 
flipcharts, mais aussi pour 
les surfaces lisses, comme 
le verre, le plastique ou 
le métal. Longueur 11, 
5 cm. Boîte de 5 crayons.

Réf. Couleur

MS1264 rouge

MS1265 bleu

MS1266 vert

MS1267 jaune

MS1268 noir

MS1779 violet,

MS1778 assorties (sans violet)

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,60 €
par 3 et + 7,29 €

MS1910 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,15 €
par 3 et + 2,99 €

Réf. Couleur

MS7123 noir

MS7124 rouge

MS7125 bleu

MS7126 vert

Prix h.t. la recharge
par 1 et + 4,35 €

edding 31 - 
ogive

edding 32 - 
biseau Couleur

MS3513 MS3559 noir

MS3514 MS3557 rouge

MS3516 MS3558 bleu

MS3518 MS3540 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,34 €
par 10 et + 1,28 €

Réf. Couleur

MS1920 rouge

MS1921 bleu

MS1922 vert

MS1923 graphite

Prix h.t. le crayon
par 1 et + 6,35 €
par 3 et + 6,09 €

Réf. Couleur

MS1924 rouge

MS1925 bleu

MS1926 vert

MS1927 graphite

Prix h.t. les 6 mines
par 1 et + 3,75 €
par 3 et + 3,55 €

Recharges mines graphite 
pour «Memo Marker»
Étui carton de 6 mines graphite 4B (très 
grasses) pour porte-mine memo marker.

Porte-mines «Memo 
Marker» 
Ces crayons mignons et ergonomiques figu-
reront bientôt parmi vos préférés ! La mine 
épaisse et tendre (5,6 mm, 4B) convient par-
ticulièrement pour le dessin et les applications 
graphiques. La mine sort simplement par une 
légère pression selon le principe du porte-
mine. Corps en bois de hêtre certifié FSC®. 
Pièces métalliques nickelées.

Taille-mine œuf
Taille-mine spécial pour crayon Workman et 
mem et pour mines jusqu’à 5,5 mm. Érable, 
laqué.

MS2018 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,05 €

MS3335 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,35 €
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Marqueurs Edding Ecoline
Chez edding, l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles n’est pas le produit d’un récent 
changement d’attitude, elle a toujours été inscrite dans la philosophie de l’entreprise depuis sa fon-
dation (efforts reconnus et salués par le prix Energy Masters Awards).
La gamme de marqueurs Edding «EcoLine» porte bien son nom : ils sont fabriqués avec au moins 
90% de plastique recyclé, ils sont biens sûr rechargeables et leurs pointes sont remplaçables ! 

Marqueurs permanents 
edding 21/22 « ecoline »
L’encre résistante à l’essuyage et à l’eau de 
ces marqueurs écrit sur presque toutes les sur-
faces, résiste à la lumière et sèche rapidement. 
Se recharge avec les flacons d’encre edding 
MTK25.

Assortiment 4 couleurs 
edding 21/22
Lot de 4 marqueurs de couleur assorties, noire, 
bleu, rouge et vert. Disponible avec pointe 
ronde (edding 21) ou biseau (edding 22).

Marqueur permanent toutes surfaces

Marqueur indélébile Pilot « V Super Color Begreen »
Ce marqueur rechargeable convainc par son exceptionnelle qualité d’écriture, ses couleurs intenses 
et lumineuses et son excellente glisse qui permet de l’utiliser sur presque toutes les surfaces. Particu-
lièrement pratique : on peut voir le niveau d’encre. Corps à 92% en matière recyclée. 

Marqueurs indélébiles écologiques
Des marqueurs de marque : ce n’est pas le seul point commun de tous ces articles. Les marqueurs de notre gamme sont tous rechargeables, les encres 
sont à base d’alcool ou d’eau et ne contiennent ni xylène, ni toluène. Nous proposons sur Internet des pointes de rechange ainsi que des encriers de 
recharges pour presque tous les marqueurs de notre gamme : il vous suffit d’aller sur www.ecoburo.de, vous pourrez ainsi faire des économies et éviter 
les déchets inutiles.

nouveau

nouveau

pointe 
ronde

edding 21

pointe 
biseau

edding 22 Couleur

MS3399 MS5869 noir

MS3402 MS5953 rouge

MS5671 MS6775 bleu

MS5830 MS6777 vert

Prix h.t. le marqueur
par 1 et + 1,01 €
par 10 et + 0,95 €

Réf. Pointe

MS5832 ronde edding 21

MS6779 biseau edding 22

Prix h.t. l'assortiment
par 1 et + 4,00 €

Recharge « V Super Color 
Begreen »
Recharge immédiate en insérant la cartouche 
d’encre liquide dans le corps du marqueur.

Réf.

MS7578 noir MS7579 rouge

MS7580 bleu MS7581 vert

Prix h.t. la recharge
par 1 et + 1,03 €

pointe 
ronde

pointe 
biseautée Couleur

MS7570 MS7574 noir

MS7572 MS7576 bleu

MS7571 MS7575 rouge

MS7573 MS7577 vert

Prix h.t. le marqueur
par 1 et + 1,70 €

Marqueur permanent à l’eau
Marqueur universel Edding 30 et 33
Marqueur avec une encre permanente à base d’eau. Résiste à l’eau et à la lumière. 
Pour toutes surfaces lisses, comme le verre, le métal, l’émail, mais aussi le papier, le 
carton, etc. Corps en polypropylène, mine changeable et recharges à encre de 25 ml. 
En 4 couleurs brillantes et pointes ronde (Edding 30) ou biseau (Edding 33). 

Marqueurs Edding 30, 
assortiment 4 couleurs

Marqueurs Edding 33, 
assortiment 4 couleurs
MS1048 Prix h.t. les 4 marqueurs assortis
par 1 et + 8,85 €

noir rouge bleu vert Pointe

Edding 30, pointe ronde 1-3 mm

MS7350 MS7351 MS7352 MS7353 ronde

Edding 33, pointe biseau 1-5 mm

MS7354 MS7355 MS7356 MS7357 biseau

Prix h.t. le 
marqueur

par 1 et + 2,00 €
par 10 et + 1,89 €

MS1043 Prix h.t. les 4 marqueurs assortis
par 1 et + 9,35 €Rechargeable
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Recharges d’encre Edding (21, 22, 400, 404, 3000, 3003)
Vous pouvez recharger tous les marqueurs permanents Edding avec les encres T25 et T100. Ces 
encres peuvent aussi être appliquées directement au pinceau, à la plume, au pochoir, etc.
La recharge par capillarité MTK 25 est spécialement destinée aux marqueurs Edding 3000, 3300, 
400, 404, 21 et 22. Le remplissage fonctionne presque automatiquement : positionner le marqueur 
la pointe à la verticale dans le flacon d’encre, au bout de quelques minutes la recharge est effectuée. 
Pas de risque de surcharge : propreté et sécurité ! Ne convient pas aux Edding 500 et 550 à cause 
de la forme du marqueur.

Recharge d’encre pour marqueur tableaux blancs edding 
28 ecoline

Recharges d’encre pour marqueurs Edding

Le complément indispensable à vos marqueurs 
pour tableaux blanc edding : cette bouteille 
d’encre spéciale tableaux blancs vous permet-
tra de garder vos marqueurs toujours bien 
chargés. Fini la panne sèche en pleine réu-
nion ! Flacon de 25 ml.

Rechargeable

Recharges d’encre PTK25 
pour Edding 30/33
Encre pigmentée pour marqueurs à base d’eau 
Edding 30/33.

Marqueurs permanents pour toutes les écritures
Marqueurs permanents Edding
Sans odeur, au séchage rapide, résistant à l’essuyage et à l’eau. Écriture permanente sur presque 
tous les matériaux. Possibilité de recharge et pointes de rechange disponibles. Contient du solvant 
en petite quantité, mais exempt de toluol ou xylol. Existe en 4 couleurs et 6 types de pointes pour 
toutes les écritures.

Edding reprend les marqueurs 
usagés, et garantit le tri sélectif et le 
recyclage des corps en aluminium qui 
consomment beaucoup d’énergie 
pour leur fabrication. Service recyclage 

ECOBURO : renvoyez-nous les marqueurs usagés.

Marqueurs Edding, 
assortiment 4 couleurs
Boîte de 4 marqueurs de couleurs assorties. 
Existe en 6 types de pointe.

Réf. Couleur

MS7146 noir

MS7147 rouge

MS7148 bleu

MS7149 vert

Prix h.t. la recharge
par 1 et + 4,60 €

Prix h.t. la recharge

noir rouge bleu vert Référence fabricant par 1 et +

Pour recharger par capillarité Edding 3000, 3300, 400 et 404

MS7117 MS7118 MS7119 MS7120 MTK 25 4,35 €

Recharge simple 30 ml

MS1031 MS1032 MS1033 MS1034 T 25 4,70 €

Recharge simple 100 ml

MS1035 MS1036 MS1037 MS1038 T 100 8,20 €

Réf. Couleur

MS7112 noir

MS7113 rouge

MS7114 bleu

MS7115 vert

Prix h.t. la recharge
par 1 et + 4,70 €

Prix h.t. l'assort. 4 coul.

Réf. Modèle par 1 et +

MS1017 edding 3000 : ogive 1,5 à 3 mm 7,60 €

MS1023 edding 3300 : biseau 1 à 5 mm 7,65 €

MS1029 edding 500 : biseau 2 à 7 mm 12,55 €

MS1532 edding 550 : ogive 3 à 4 mm 12,45 €

MS7116 edding 400 : fine 1 mm 8,90 €

MS1526 edding 404 : fine 0,75 mm 8,60 €

Prix h.t. le marqueur

noir rouge bleu vert Pointe Modèle par 1 et + par 10 et +

MS6560 MS6561 MS6562 MS6563 ogive 1,5 à 3 mm edding 3000 1,98 € 1,87 €

MS6572 MS6573 MS6574 MS6575 biseau 1 à 5 mm edding 3300 2,00 € 1,90 €

MS7334 MS7335 MS7336 MS7337 biseau 2 à 7 mm edding 500 2,85 € 2,75 €

MS7338 MS7339 MS7340 MS7341 ogive 3 à 4 mm edding 550 2,85 € 2,75 €

MS7196 MS7198 MS7224 MS7225 fine 1 mm edding 400 1,97 € 1,86 €

MS7228 MS7229 MS7236 MS7333 fine 0,75 mm edding 404 2,05 € 1,95 €

seulement

4,35 €  la 
recharge Edding

Rechargeable
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Pointe de rechange Edding
400, 404, 3000, 3003

Pointes de rechange pour 
marqueur edding 21/22Pointes pour marqueurs Edding

Pointes de rechange 
Edding 30/33, 31/32

Feutres universels
Feutres universels «Lumocolor»
Le feutre «Lumocolor» permanent convient à l’écriture sur toutes les surfaces lisses, dont les CD 
et DVD ! Grâce à la technologie innovante «DRY SAFE», le stylo peut être exposé à l’air libre sans 

Recharges pour feutres 
« Lumocolor »

4 feutres assortis

sécher. Résistant à l’eau, à la lumière et aux 
intempéries (effaçable à l’alcool).
Le feutres «Lumocolor» encre à l’eau convient 
pour presque toute les surfaces. Il suffit de 
l’effacer avec un chiffon humide.
Corps du feutre et capuchon en polypropy-
lène recyclable. Tous les feutres sont rechar-
geables. La recharge fonctionne par le simple 
principe de capillarité (quelques minutes suf-
fisent pour une recharge complète). Existent 
en pointes superfines (0,4 mm), fines (0,6 mm) 
et moyennes (1 mm), et en quatre couleurs 
différentes. Disponible soit en étui 4 couleurs 
assorties, soit à l’unité.

Prix h.t. les 10 pointes

Réf. pour marqueurs par 1 et +

MS1018 edding 3000 : ogive 1,5 à 3 mm 6,65 €

MS1024 edding 3300 : biseau 1 à 5 mm 7,35 €

MS1030 edding 500 : biseau 2 à 7 mm 7,35 €

MS1533 edding 550 : ogive 3 à 4 mm 7,35 €

MS7127 edding 400 : fine 1 mm 5,80 €

MS1527 edding 404 : fine 0,75 mm 5,80 €

Prix h.t. les 10 pointes

Réf. Pointe par 1 et +

MS1457 ronde (Edding 30) 6,15 €

MS1705 biseau (Edding 33) 6,00 €

Réf. Pointe

MS1394 ronde, pour edding 21

MS1395 biseau, pour edding 22

Prix h.t. les 10 pointes
par 1 et + 6,55 €

Prix h.t. à l'unité

noir bleu rouge vert Pointe par 1 et + par 10 et +

Feutres Lumocolor, encre permanente

MS2153 MS2183 MS2182 MS2184 super fine 1,33 € 1,28 €

MS2205 MS2207 MS2206 MS2208 fine 1,25 € 1,20 €

MS2209 MS2210 MS2212 MS2211 moyenne 1,25 € 1,20 €

MS2219 MS2221 MS2249 MS2248 large 1,33 € 1,28 €

Feutres Lumocolor, encre à l'eau

MS2261 MS2270 MS2271 MS2272 super fine 1,33 € 1,28 €

MS2273 MS2288 MS2274 MS2289 fine 1,25 € 1,20 €

MS2292 MS2293 MS2299 MS2294 moyenne 1,25 € 1,20 €

MS2311 MS2312 MS2314 MS2313 large 1,33 € 1,28 €

permanent soluble eau Couleur

MS1596 MS1592 noir

MS1597 MS1593 rouge

MS1595 MS1591 bleu

MS1598 MS1594 vert

Prix h.t. la recharge
par 1 et + 4,65 €
par 5 et + 4,49 €

permanent soluble eau Pointe

MS2630 MS2615 fine

MS2631 MS2616 moyenne

Prix h.t. l'étui de 4 feutres assortis
par 1 et + 5,45 €

Réf. Couleur

MS2062 noir

MS2064 bleu

MS2063 rouge

MS2065 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,05 €
par 10 et + 1,95 €

Réf. Couleur

MS2069 noir

MS2071 bleu

MS2070 rouge

MS2078 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,00 €

Permanenr

A l’eau

4 tailles de pointes

Recharges feutres «duo»
Placer simplement la pointe du feutre dans 
la «station». Quelques minutes plus tard, le 
feutre est de nouveau utilisable (rempli com-
plètement au bout de 3 à 4 heures). Déborde-
ment d’encre impossible : le feutre ne pompe 
que la quantité d’encre maximale possible. En 
PP. Contenance 15 ml.

Étui de 4 feutres «duo» 
bleu, rouge, vert et noir dans un étui en PP.
MS2066 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,15 €

Feutre niversel STAEDTLER « Lumocolor duo »

Deux diamètres de pointe (environ 0,6 et 1,5 mm), résistant à l’eau, utilisable sur presque tous les 
supports, également pour la rétro-projection. Grâce au «DRY SAFE», le feutre peut rester ouvert des 
journées entières (test ISO 554), et le système «Airplane-safe» empêche le feutre de couler en avion. 
La pointe ne peut pas pénétrer dans le corps du feutre. Le remplissage avec une encre peu odo-

rante, sans toluène ni xylène, s’effectue grâce à 
la «station de recharge Lumocolor». La couleur 
noire résiste à la lumière et aux intempéries. 
Corps et capuchon en PP.

Rechargeable
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Stylo-feutre STABILO»Greenpoint» 
Disponible en six couleurs, le stylo-feutre «Greenpoint» est fabriqué à 96 %  de plastique recyclé. 
Médaille d’argent lors de sa certification Cradle to Cradle. Encre à base d’eau, pointe résistante 
(Ø 8 mm), avec clip pratique.

Pour le plaisir et la motivation d’apprendre … et travailler !

• Fait de 96% de plastique recyclé 
• Médaille d’argent Cradle to Cradle
• Marque de Qualité

Schneider Topliner 911 
Pointe fineliner avec une épaisseur de trait régulière de 0,4 mm, pointe en acier spécial.

Fineliner Schneider 
Les fineliner universels Schneider (format de recharge européen et grand format) peuvent être équipés de trois recharges différentes ! La couleur qui 
figure sur le corps et le capuchon permet de les distinguer facilement. La qualité «Capeless» empêche un séchage prématuré de l’encre indélébile, même 
lorsque le feutre reste ouvert longtemps. Garantie 24 mois.

Recharge Topliner 911
Pour Topliner 911, Maxima 922 et Maxima 
817.

Schneider Topball 811 
Pointe métallique rigide avec bille en métal dur. Épaisseur de trait environ 0,5 mm

Recharge Topball 811
Pour Topball 811, Maxima 822 et Maxima 817. 

Stylos Schneider, pointe feutre ou bille

Stylo « K3 Biosafe »
Avec son look minimaliste, le «K3» de Schnei-
der est constitué d’un corps 100 % en acétate 
de cellulose issu de bois et plantes européens. 
L’agrafe, le bouton poussoir et la pointe sont 
en acier spécial particulièrement solide et 
conçus pour une longue utilisation. Avec re-
charge grande capacité haut de gamme.

Stylo bille « Slider Rave »
La pointe extra large et étudiée du «Slider 
Rave» vous promet le plaisir de l’écriture qui 
glisse avec une douceur incroyable, ainsi que 
de longs moments d’écriture sans bavure. 
Le gainage caoutchouté permet de surcroît 
une écriture sûre et relâchée sans fatigue de 
la main. L’encre sèche rapidement - même 
sur du papier lisse - et ne s’efface pas, même 
avec un surlignage. Les couleurs noire et bleue 
sont inaltérables conformément à la norme 
ISO 12757-2. Grâce au système astucieux 
«plug and play», les corps des stylos «Slider 
Rave» (en plastique sans PVC) peuvent être 
équipés au besoin de recharges aux pointes de 
différents formats.

• Corps en acétate de cellulose
• Mine grande capacité
• Grand confort d'écriture

Couleur d’écriture correspondant à celle de la bague

Depuis plus de 70 ans, le 
fabricant de stylos Schneider mise 
sur la qualité, la durabilité et la 
facilité d’utilisation au quotidien. 

Les produits sont développés et produits 
exclusivement en Allemagne. Schneider mise 
sur les énergies renouvelables, travaille en 
permanence à l’optimisation de l’efficacité 
énergétique, et possède la certification du 
système de management environnemental 
SMEA. Les produits et leurs emballages sont 
sans PVC ni cadmium.

i

Réf. Couleur

MS5435 vert

MS5419 noir

MS5437 turquoise

MS5433 bleu

MS5434 rouge

MS5436 lila

Prix h.t. le stylo feutre
par 1 et + 1,11 €

Réf. Couleur

MS1065 noir

MS1066 bleu

MS1072 rouge

MS1073 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,09 €
par 10 et + 1,03 €

Réf. Couleur

MS1074 noir

MS1075 bleu

MS1076 rouge

MS1077 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,40 €
par 10 et + 0,37 €

Réf. Couleur

MS1083 noir

MS1087 bleu

MS1088 rouge

MS1089 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,23 €
par 10 et + 1,17 €

Réf. Couleur

MS1090 noir

MS1091 bleu

MS1092 rouge

MS1093 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,50 €
par 10 et + 0,47 €

Réf. Couleur

MS2093 noir

MS2104 bleu

MS2094 rouge

MS2105 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,41 €
par 10 et + 1,33 €

Réf. Couleur

MS2107 noir

MS2109 bleu

MS2108 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,80 €
par 10 et + 3,65 €
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Roller Stabilo « Bionic II »
Parfait pour ceux qui écrivent beaucoup et sont exigeants en matière de confort et de précision 
d’écriture. La pointe glisse en douceur sur le papier sans accrocher. La zone de préhension souple 
permet une tenue en main parfaite. Le système Liquid Ink avec contrôle du niveau d’encre est 
rechargeable avec des cartouches STABILO Bionic. Épaisseur de trait 0,4 mm.

Contrôle du niveau d’encre

Zone de préhension souple pour une 
tenue en main parfaite

Rollers Pilot « Begreen Greenball »
Ce roller de qualité glisse facilement sur le papier. Le « Liquid-Ink-System » assure un débit d’encre 
régulier jusqu’à la denière goutte. Épaisseur du trait environ 0,25 mm. La couleur du corps corres-
pond à celle de l’encre.

Recharges «Greenball»

Roller encre gel Pilot Frixion, le roller effaçable !
Rollers gel Pilot « Frixion » 
Écrire ou dessiner sans gomme ni liquide correcteur pour les corrections ! Il n’a jamais été aussi simple d’effacer : il suffit de frotter l’extrémité du stylo sur 
la zone indésirable. Ce petit miracle est possible grâce à une encre innovante thermo-sensible. Bonne préhension grâce à la mince bague en caoutchouc 
présente sur le corps du stylo. Ces rollers sont rechargeables. Ce type de roller ne doit bien sûr pas être utilisé pour des documents officiels (chèque, 
contrat, etc.). Les documents écrits ne doivent pas être exposés de façon prolongée à une températures supérieures à 60 ° C, ou d’autres sources de 
frottement, sous peine d’effacement.

Rollers gel Pilot « Frixion 
Point » 0,5 mm
Le roller Pilot "Frixion Point" avec une épais-
seur de mine de 0,5 mm et un trait de 0,3 mm 
est idéal pour les travaux d’écriture ou de des-
sin fins de grande précision.

Rollers gel Pilot « Frixion 
Ball » 0,7 mm
Le roller Pilot "Frixion Ball" avec une épaisseur 
de mine de 0,7 mm et un trait de 0,4 mm, est 
parfait pour l’écriture ou le dessin courant.

Roller Pilot « Frixion Clicker » à bouton poussoir
Le «FriXion Clicker» fonctionne comme le roller « FriXion Ball », mais avec pointe rétractable et un mécanisme à bouton poussoir. L’encre thermosensible 
est effaçable sans résidus en utilisant simplement l’embout caoutchouté du stylo. La zone de préhension en caoutchouc assure un confort optimal d’écri-
ture. Épaisseur de trait : moyenne.

Réf. Corps et encre

MS5658 noir

MS5838 bleu

MS5834 rouge

Prix h.t. le roller
par 1 et + 2,75 €
par 12 et + 2,65 €

Réf. Couleur

MS5384 noir

MS5383 bleu

MS5391 rouge

MS5390 vert 

Prix h.t. le roller

par 1 et + 6,35 €

Réf. Couleur

MS2304 noir

MS2310 bleu

MS2309 rouge

Prix h.t. le stylo
par 1 et + 2,30 €
par 12 et + 2,19 €

Réf. Couleur

MS4911 noir

MS4913 bleu

MS4912 rouge

Prix h.t. la recharge
par 1 et + 1,49 €
par 12 et + 1,40 €

stylo recharge Couleur

MS1764 MS1775 noir

MS1769 MS1777 bleu

MS1768 MS1776 rouge

MS1771 MS1784 rose

MS1770 MS1782 vert

MS1731 MS1783 violet

MS1773 MS1785 bleu clair

Prix h.t. à l'unité
stylo recharge

par 1 et + 2,45 € 1,84 €
par 12 et + 2,29 € 1,73 €

stylo recharge Couleur

MS1726 MS1749 noir

MS1728 MS1752 bleu

MS1727 MS1750 rouge

MS1740 MS1759 rose

MS1729 MS1753 vert

MS1732 MS1757 marron

MS1730 MS1754 orange

MS1734 MS1758 violet

MS1741 MS1761 bleu clair

MS1744 MS1762 vert clair

Prix h.t. à l'unité
stylo recharge

par 1 et + 2,45 € 1,84 €
par 12 et + 2,29 € 1,73 €

nouveau



FO
U

RN
IT

U
RE

S 
ET

 É
C

RI
TU

RE

81Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Stylo gel « Begreen » G-Knock
Ce stylo gel possède une mine qui pour ainsi dire glisse sur le papier : pour le plaisir d’écrire 

Rollers gel Pilot «Begreen» B2P
Le corps transparent de ce stylot gel innovant provient à 89 % des bouteilles d’eau en PET 

Gamme de rollers encre gel « Begreen »
« Begreen » c’est le nom de la nouvelle série «verte» de l’entreprise traditionnelle japonaise PILOT : tous les stylos sont fabriqués avec une grande partie 
de plastique recyclé (jusqu’à 89,2 %), issu non seulement de résidus de fabrication, mais aussi de déchets ménagers.
L’entreprise a obtenu la certification ISO 14001 pour son management écologique.
Cette série innovante satisfait aussi aux plus hautes exigences de technique, qualité et design.
Un confort d’écriture maximal avec le minimum d’impact environnemental !

Roller gel Pilot « BeGreen B2P  Rubb»
Roller gel en plastique recyclé Pilot «Begreen» B2P, un stylo dont le corps transparent pro-
vient à 89 % du recyclage des bouteilles d’eau en PET. Son corps partiellement habillé de 
caoutchouc assure une parfaite prise en 
main. Ce roller gel à bouton poussoir, 
possède une encre gel à séchage ra-
pide, résistante à la lumière. Épaisseur 
du trait : 0,4 mm. Utilise les recharges 
«Begreen G-Knock».

- avec un corps du stylo qui rappelle 
son origine ! Bouton poussoir, encre à 
séchage rapide, résistante à la lumière. 
Épaisseur du trait : 0,4 mm. Utilise les 
recharges  «Begreen G-Knock».

à longueur de pages sans fatigue ! 
Encre insensible à la lumière avec un 
séchage rapide. Avec bouton poussoir 
et grip agréable. Plastique recyclé à 
81,5%. La couleur du stylo correspond 
à celle de l’encre (3 couleurs). Épais-
seur du trait 0,4 mm.

Stylo bille « Begreen » Rexgrip
La mine particulièrement douce permet une écriture fluide. 3 couleurs qui correspondent aux couleurs des stylos (noire, rouge et bleue) avec une épais-
seur de trait F et M. Produit de recyclage à 77,7 %.

stylo recharge Couleur

MS3952 MS3967 noir

MS3953 MS3968 bleu

MS3954 MS3969 rouge

Prix h.t. à l'unité
stylo recharge

par 1 et + 1,81 € 1,34 €
par 10 et + 1,71 € 1,27 €

Réf. Couleur

MS4762 noir

MS4763 rouge

MS4764 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,99 €
par 3 et + 1,93 €

Réf. Couleur

MS5829 noir

MS5833 bleu

MS5831 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,84 €

Pointe fine
Pointe 

moyenne Couleur

MS3940 MS3943 noir

MS3941 MS3944 bleu

MS3942 MS3945 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,75 €
par 3 et + 1,65 €

Réf. Couleur

MS3319 noir

MS3327 bleu

MS3320 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,05 €
par 3 et + 1,99 €

Réf. Recharge

MS3330 noir

MS3369 bleu

MS3350 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,09 €
par 12 et + 1,04 €

Stylo-bille Pilot BeGreen Acroball
Le corps en plastique est composé de matériaux recyclés au moins à 77 %* et bénéficie d’une prise 
en main légère et agréable. La nouvelle technologie de l’encre offre une sensation d’écriture « gel » 
douce et permet de sécher immédiatement sur le papier. Avec corps translucide et zone de préhen-
sion en caoutchouc. Épaisseur de trait M : 0,4 mm.
* Ce calcul se base uniquement sur le boîtier et ne prend pas en compte l’encre ni la pointe.

Stylo-bille Pilot BeGreen 
Acroball
Style-bille à pointe rétractable, encre spéciale à 
la sensation «encre gel». La couleur du corps 
correspond à celle de l’encre. Avec clip solide.

Recharges stylo Acroball
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Stylo gel « Begreen » G-TEC-C4
Écriture parfaite grâce à la pointe ultra-fine : 
les professionnels travaillent avec ce gel ! 
Résistant à la lumière, sèche rapidement, 
photocopiable. Plastique recyclé à 74,2%.
En 2 couleurs qui correspondent à celles de 
l’encre (noire et bleue). Épaisseur du trait 
0,2 mm.

Stylos bille
Stylo-bille STABILO Pointball
Fabriqué en plastique recyclé à 79% ! Avec une encre à stylo-bille extra-douce pour une écriture 
fluide et rapide (trait 0,5 mm), une zone de préhension antidérapante et un mécanisme de pointe 
rétractable. Les encres bleues, noires et vertes sont indélébiles.

Recharges STABILO Pointball

Stylo-bille à embout capacitif « Epsilon Touch »
Un mariage réussi entre des éléments classiques et modernes : le stylo-bille et le stylet tactile. L’embout stylet souple évite de laisser des traces de doigts 
sur son smartphone ou sa tablette. La partie stylo-bille convainc par sa recharge grande capacité Slider 755 remplaçable et à pointe extra-large (XB), 
indélébile selon la norme DIN 12757-2, avec une autonomie d’écriture d’environ 4 200 m. Sensation d’écriture toute en légèreté et glissante grâce à la 
technologie Viscoglide. Compatible avec différents formats de recharge grâce au Plug & Play. Encre de couleur bleue. Fabriqué en Allemagne.

Avec eux, vous avez les choses bien en main
Stylo-bille Faber-Castell « GRIP2010 M »
Idéal pour écrire, que ce soit au bureau, à l’école ou à la fac. La forme triangulaire ergonomique permet d’écrire longtemps sans se fatiguer et la zone de 
préhension antidérapante permet de tenir le stylo en main sans qu’il glisse. Ce stylo-bille doté d’un bouton poussoir pratique se recharge très facilement 
avec une recharge grande capacité Schneider « 735 ». 

Stylo-bille Faber-Castell « GRIP2011 XB »
Ce stylo-bille moulé ergonomiquement tient bien en main grâce à sa forme triangulaire pour écrire longtemps sans se fatiguer. La zone en soft-grip 
permet au stylo de toujours bien tenir dans la main sans glisser. Se recharge avec une recharge grande capacité Schneider « 735 ».
indélébile selon norme ISO 12757-2.

nouveau

nouveau

nouveau

stylo recharge Couleur

MS3948 MS3951 noir

MS3949 MS3950 bleu

Prix h.t. à l'unité
stylo recharge

par 1 et + 2,70 € 1,98 €
par 10 et + 2,59 € 1,87 €

Réf. Couleur

MS5143 bleu

MS5145 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,56 €

Réf. Couleur

MS5148 bleu

MS5149 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,10 €

Réf. Corps

MS6079 blanc et argent

MS6080 blanc et bleu

MS6081 noir et or

MS6082 noir et rose

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,45 €

Réf. Corps Grip

MS7673 rose orange

MS7674 bleu bleu clair

MS7675 vert vert foncé

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,90 €

Réf. Corps

MS7670 argent

MS7671 bleu

MS7672 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,80 €
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Stylos encre gel
Série Pentel « Recycology » 
HyperG KL257
2 qualités la distinguent : qualité esthétique 
avec son corps transparent aux effets d’holo-
grammes, mais aussi qualité de fabrication 
avec 57 % de matière recyclée ! Zone de pré-
hension ergonomique en caoutchouc pour une 
écriture de confort, stylo rétractable avec clip 
métal raffiné. L’encre qui résiste à l’eau et aux 
acides, est aussi résistante à la lumière et sèche 
très rapidement. Les couleurs, noir, rouge et 
violet, sont certifiées pour les documents offi-
ciels. Largeur du tracé 0,35 mm.

La série de stylos Pentel « Recycology »
Peu de déchet avec une qualité avérée, c’est la série Pentel Recycology ! Ces stylos à 
la pointe de l’innovation sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Ils 
sont rechargeables, avec une fabrication d’excellente qualité et une forme originale.

Recharge HyperG KL257

Avec pointe rétractable

Roller HyperG KL257

Stylo encre gel Pentel «EnerGel» BL407 Sterling
Élégant stylo avec corps métal qui réunit les avantages d’un stylo bille rétractable et ceux d’un stylo 
roller. L’encre gel «EnerGel» permet une écriture fluide et aisée. Comme l’encre sèche très vite, 
le stylo encre gel convient également aux gau-
chers. Rechargables avec la gamme «EnerGel». 
Épaisseur de trait 0,35 mm / bille 0,7 mm.

Roller gel Recycology 
EnerGel BL75 et BL77
Pointe en métal, mécanisme poussoir, clip mé-
tallique, zone de préhension en caoutchouc. 
Encre très économique à séchage ultra-ra-
pide, idéale pour les gauchers. Fabriqué avec 
des matières recyclées à 50 % au minimum*. 
Disponible en 2 épaisseurs de trait : 0,25 mm 
pour les pointes 0,5 mm. et 0,35 mm pour les 
pointes de 0,7 mm.

Roller gel Recycology EnerGel BL110 rétractable
Rechargeable, parfait pour les personnes qui 
écrivent beaucoup ainsi que les gauchers. Co-
loris brillants (couleur de l’encre = couleur du 
corps). Écriture très légère et fluide, séchage 
rapide. Mécanisme poussoir, pointe en métal et 
zone de préhension en caoutchouc. En matières 
recyclées à 84 % au minimum*. Épaisseur de 
trait 0,5 mm, diamètre de la bille 1 mm.

Recharge Pentel EnerGel
Convient pour tous les stylos de la série EnerGel (pas de photo).

Réf. Couleur

MS2910 noir

MS4916 bleu

MS4915 rouge

MS4917 violet

Prix h.t. le stylo
par 1 et + 2,15 €
par 3 et + 2,05 €

Réf. Couleur

MS6597 noir

MS4938 bleu

MS6598 rouge

MS6599 violet

Prix h.t. la recharge
par 1 et + 1,36 €
par 10 et + 1,28 €

MS2047 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,25 €

0,7 mm 0,5 mm Couleur

MS1403 MS2966 noir

MS1402 MS2965 bleu

MS1401 MS2960 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,35 €
par 12 et + 2,25 €

Réf. Couleur

MS2974 noir

MS2976 bleu

MS2975 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,69 €
par 12 et + 1,63 €

pointe 0,5 mm pointe 0,7 mm pointe 1,0 mm Couleur

MS3396 MS2900 MS6587 noir

MS3395 MS2899 MS6586 bleu

MS3397 MS3184 MS6588 rouge

Prix h.t. la recharge
par 1 et + 1,42 €
par 12 et + 1,34 €

Rechargeable
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Stylo multifonction à embout capacitif Touch-Pen

Porte-mines / stylo-bille bleu / stylo-bille rouge
Embout
capacitif

Beaux stylos bille... et multi-fonctions durables et design !

Stylo à bille et porte-mine calibré Hauser H2007
Mince et affirmé ! Corps métallique ultra-brillant, bouton-poussoir et clip en métal. Sa zone de préhension perforée garantit une bonne prise en main. 
Disponible au choix en stylo bille avec pointe bille Hauser de grande capacité, ou porte-mine calibré 0,7 mm avec mine graphite. Le processus de fabri-
cation est certifié selon la norme internationale SA8000, qui indique le degré de responsabilité sociale.

Certains des stylos peuvent faire 
l’objet d’une impression personnalisée. 
Consultez le chapitre Marquage (fin du 
catalogue) ou contactez-nous.

Ce stylo haut de gamme venu du Japon peut 
être tourné pour passer de la fonction porte-
mines au stylo-bille rouge ou bleu. De plus, 
avec l’embout en caoutchouc Touch Pen, il 
peut être utilisé sur les smartphones et les ta-
blettes. Livrée dans un superbe écrin en carton 
dur noir avec un intérieur en velours clair, avec 
logo gravé dedans et dessus. Longueur environ 
13,5 cm. Mines faciles à remplacer.

Séries Pelikan 150 / 200
Deux  séries de légende dans une qualité unique et avec un design qui résiste à toutes les modes. La 
fabrication soignée et les matières utilisées de première qualité distinguent ces outils d’écriture. Clip 
forme bec de pélican et accessoires dorés.

Stylo plume M150
Stylo plume à pompe avec corps noir et plume 
en acier inox doré travaillé à la main. Trait de 
plume M.

Stylos plume

Stylo plume M200
Stylo à plume en acier inox doré travaillé à  
la main, trait de plume M . Compose un en-
semble avec le stylo à bille. Corps noir.

Stylo à bille K200
Livré avec recharge grande capacité, encre bleue 
(se recharge à l’aide des recharges Schneider 
Express 735, page 87). Corps noir.

1

3

2

3

1

2

Stylo-bille Schneider « ID »
Ce stylo-bille au design original assure un excellent confort d’écriture grâce à sa forme courte et arrondie, à la fois puissante et ergonomique. L’élasto-
mère agréablement souple contraste avec le métal très brillant du large clip et de la pointe en métal dévissable. Avec une recharge de grande capacité à 
technologie Viscoglide « Slider 755 M » et une pointe en inox résistante à l’usure. Couleur d’écriture noire.

MS7592 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,55 €

Réf.

MS4394 argent MS4623 rouge

MS4622 noir MS4626 bleu

à l'unité Tampo. Coul. suppl.

par 1 et + 17,95 € - -
par 50 et + 17,35 € - -
par 100 et + 16,65 € + 0,53 € + 0,40 €
par 250 et + 15,99 € + 0,41 € + 0,22 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €, 
Couleur suppl.=36,00 €. Surface pub: 30 x 12 
mm

Réf. Modèle

MS6615 stylo bille

MS4054 porte-mine 0,7 mm

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,25 €

MS2813 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 85,00 €

MS1464 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 74,50 €

MS1428 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 82,50 €

CE PRODUIT N’EST PLUS DISPONIBLE
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Stylos plume à pompe, style Années 50
Écrire avec un outil de qualité et une pointe de nostalgie. Une rareté dans le style des années 50 avec ce magnifique stylo plume à pompe avec corps 
en celluloid (à base de cellulose végétale). Le mécanisme à pompe, une invention des années 50, fonctionne avec un piston. Dévisser le stylo, tremper la 
plume dans l’encrier et remplir à l’aide de la pompe. Plume acier inox dorée, épaisseur trait M.

Détails «fifties» : le 
mécanisme à pompe

Détails «fifties» : belle 
gravure de la plume 

dorée

Stylo-plume Schneider ID
Un look unique et un excellent confort d’écriture : les stylos-plume ergonomiques ID ont bien plus à offrir que leurs formes attractives. Le clip métallique 
très brillant et le large anneau en métal affichent un look affirmé. Le capuchon et la zone de préhension sont en élastomère souple. Une légère inclinaison 
au niveau de l’index empêche que le stylo ne glisse. Plume en inox à pointe iridium, pointe de taille L. Livré avec une cartouche d’encre standard, bleu roi.

Encres pour stylo plume
Encre de qualité en 8 couleurs, flacon verre contenance 30 ml, le bleu et le noir sont aussi dispo-
nibles en flacons plastique d’un litre.

Encre en bouteille !

Recharge à piston stylo plume
Pour tous stylos plume à cartouche standard, et notamment le stylo plume MS1602. Fabrication de qualité en 3 parties. Recharge transparente pour voir 
le niveau d’encre.

 seulement

3,75€  la bouteille 
de 30 ml  d’encre

nouveau

Recharge écologique pour stylo plume

MS7590 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,90 €

Réf. Couleur

MS4431 rouge marbré

MS4432 rayé vert / argent 

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,95 €
par 3 et + 14,49 €

Réf. Couleur

MS1335 bleu royal

MS7023 vert foncé

MS1337 rouge

MS1338 noir

MS1339 bleu turquoise

MS1340 bleu nuit

MS1341 marron

MS1342 violet

Prix h.t. la bouteille 30 ml
par 1 et + 3,75 €
par 5 et + 3,59 €

MS2432 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,10 €
par 10 et + 1,99 €

pour 
droitier

pour 
gaucher Couleur

MS4895 MS4898 noir

MS3658 MS4903 bleu arctique

MS7591 - blanc

Prix h.t. le stylo
par 1 et + 11,10 €
par 3 et + 10,65 €

Stylo plume Schneider « Base »
Stylo plume élégant pour écolier avec zone de préhension élastique ergonomique – pour écrire longtemps avec plus de liberté dans la prise en main ! Avec 

un clip métal robuste, un contrôle facile du niveau d’encre  et une plume 
solide, échangeable (largeur trait M) avec une point en iridium. Convient 
aux cartouches d’encre standard et cartouche à piston.
Stylo et emballage transparent en plastique sans chlore. Distingué par le 
« IF Design Award ».
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Stylo à bille «Eco-Pen»
Moderne et naturel comme un «Eco-Pen». La matière utilisée pour la réa-
lisation du corps et du clip de ce stylo comporte 80 % d’amidon de maïs 
sans OGM et est biodégradable, compostable et recyclable.
Même couleur pour le clip et le grip, corps transparent. Encre bleue 
quelque soit la couleur du corps du stylo.

Stylo à bille «Bio-Pen»
Classique et élégant ! Stylo à bille de fabrication européenne de qualité 
avec bas du stylo et clip en acétate de cellulose 100 % renouvelable et 
compostable. La cellulose utilisée  provient de forêts européennes. Le 
haut du stylo coloré est en plastique ABS aspect givré, sans chlore.
Clip et corps du stylo correspondent à 80 % du poids (sans mine ni res-
sort). Avec recharge X-20 bleue.

Avec mention grise
 «BIO-PEN 80 % 

NATURE»

Stylo bille bio-plastique 
« Nature Plus »
Stylo bille en bio plastique naturellement beau, 
fabriqué à partir de matières renouvelables. Ce 
stylo « Nature Plus » en PLA (acide polylactide) 
frappe par sa forme au design élégant. Bouton 
au clip élancé et corps du stylo peuvent être 
utilisés comme support publicitaires. Mine su-
pergéante en plastique. Écriture bleue.

Sur le côté du clip on 
trouve une indication sur la 
matière innovante utilisée.

Stylos bille carton, lot de 10
Stylo à bille avec corps en carton recyclé, collé 
avec colle à la caséine (protéine du lait), rechar-
geable. Vendu par lot de 10, disponible en 
4 couleurs d’encre au choix (noir, rouge, vert, 
bleu). Fabriqué en Allemagne.

Stylos en carton recyclé

10 stylos bille carton 
rétractable, clip rond bois
Lot de 10 stylos à bille clip bois rond, corps en 
carton et plastique recyclés, pointe rétractable. 
Coloris assortis mais encre bleue pour tous 
les stylos. 
Rechargeable par recharges type X-20.

Stylos en plastique végétal 

Réf. Clip et bague

MS7291 vert

MS7292 orange

MS7289 bleu

MS7290 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,56 €

Réf. Bague

MS7285 bleue

MS7286 rouge

MS7287 grise

MS7288 verte

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,77 €

Réf. Couleur corps

MS7371 blanc

MS7372 bleu

MS7373 rouge

MS7374 jaune

MS7375 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,98 €

Réf. Couleur corps Encre

MS1280 gris noir

MS1281 rouge rouge

MS7300 vert vert

MS1283 bleu bleue

MS4600 rouge bleue

MS4632 vert bleue

MS4602 gris bleue

MS7303 noir noire

Prix h.t. les 10 stylos
par 1 et + 1,90 €
par 5 et + 1,85 €
par 10 et + 1,80 €

MS1850 Prix h.t. les 10 stylos
par 1 et + 6,20 €

 à partir de

1,80€  les10 stylos 
corps carton recyclé
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Recharge bille Schneider 
Standard 575
Pour de multiples stylos bille (peuvent se subs-
tituer aux recharges X-20, mais leur extrémité 
est néanmoins d’un diamètre inférieur). Lon-
gueur écriture 3 000 m. Existe en pointe fine (3 
couleurs au choix) et moyenne (4 couleurs au 
choix). Étui de 3 ou 10 recharges.

Recharge bille Schneider « X20 »
Convient à la majorité de nos stylos bille. Écri-
ture sur 3000 m. Encre bleue ou noire. Étui de 
10 recharges.

Recharge bille pour stylo bille 
carton
Pour stylo Réf. : MS1280, MS1281, MS7300, 
MS1283. 4 couleurs d’encre. Lot de 10 re-
charges.

Recharge bille encre gel
Pour stylo Réf. : MS2335-2338. 3 couleurs 
d’encre. Longueur écriture 1 000 m. Étui de 5 
recharges.

Recharge Schneider « Expr. 735 »
Pour stylos bille à recharge grande capacité. 
Écriture sur 10 000 m. Existe en pointe fine 
et moyenne (3 couleurs au choix par type de 
pointe). Étui de 10 recharges.

Recharger les stylos...

Recharge courte pour stylo bille
Pour les références MS1078 et MS1794. Encre 
bleue ou noire, corps en polyéthylène. Lot 
de 10.

Recharges stylos bille Schneider 
« Express 225 »
Recharge grande capacité ISO 12757-2G1 
pour de nombreux types de stylos bille, capa-
cité d’écriture env. 6500 m, indélébile, pointe 
en acier, corps métal.

Recharges stylos bille Schneider 
« Express 56 »
Mines ISO 12757-2G1 (ou ISO-D1) avec pointe 
en acier inoxydable, pour beaucoup de stylos 
bille multi-couleurs. Lot de 4 ou 20 recharges 
(la référence MS4945 est un assortiment : 
2 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert).

Recharges grande capacité 
Schneider « Slider 755 »
Ces recharges grande capacité en métal 
permettent une écriture soyeuse à la glisse 
agréable sur 6 500 m. Format recharge grande 
capacité Parker. Pointe en acier résistante à 
l’usure. La couleur noire, de norme ISO 12757-
2G2, n’abîme pas les documents.

Recharges grande capacité 
Schneider «Slider 755 XB»
La pointe extra large glisse avec aisance sur le 
papier. L’encre est inaltérable conformément à 
la norme ISO 12757-2G2 (sauf pour la couleur 
rouge), sèche rapidement et ne s’efface pas 
même avec un surlignage. Longueur d’écriture 
environ 6000m. Fonctionnement «plug and 
play» ! Vendu par lot de 3 uniquement.

Recharge stylo-bille « Express 
775 F »
Recharge métallique format X20 avec une 
pointe jumbo en inox (DIN 12757-2) qui résiste 
à l’usure : l’encre est entièrement utilisée sans 
nécessiter de lubrification. Pour tous les stylos-
bille Schneider « Plug & Play » et de nombreux 
autres modèles compatibles X20. Pointe fine. 
Vendu par 10 uniquement.

Prix h.t. le paquet

noir bleu rouge vert Pointe Qté par 1 et +

Recharges grande capacité "Slider 755 M"
MS1225 MS1171 MS1224 MS1081 moyenne 10 22,50 €

Recharges grande capacité "Slider 755 XB"
MS2116 MS2118 MS2117 extra large 3 7,75 €

MS2110 MS2112 MS2111 MS2113 extra large 10 23,20 €

Recharges grande capacité "Express 735"
MS1387 MS1389 MS1391 - fine 10 19,50 €

MS1388 - MS1392 MS1393 moyenne 10 19,50 €

Recharges "Standard 575"
MS4941 MS4943 MS4942 MS4944 moyenne 3 0,90 €

Recharges "775 / X-20"
MS1421 MS1419 moyenne 10 2,80 €

Recharges "Express 225"
MS4940 MS4939 moyenne 2 1,52 €

MS1114 MS1112 MS1115 MS1113 moyenne 10 15,20 €

Recharges "Express 56"
MS4945 moyenne 5 1,19 €

MS1129 MS1127 MS1130 MS1128 moyenne 20 15,40 €

Recharges pour stylo corps en carton
MS1230 MS1231 MS1232 MS1233 moyenne 10 0,99 €

Recharges courtes pour stylo bois
MS1125 MS1124 moyenne 10 1,21 €

Recharges "Office 765 M" (compatible X-20)
MS6096 MS6098 MS6097 MS6099 moyenne vendu par 10 0,26 €

Recharges "Express 775 F" (compatible X-20)
MS6100 MS6101 fine vendu par 10 0,74 €

Recharges encre gel
MS3767 MS3766 MS3768 moyenne 5 4,90 €

4
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9

12
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10 Recharges Office 765 M 
Ces recharges sont compatible avec le format 
X-20. Leur encre est indélébile conformément 
à la norme ISO 12757-2. Ces recharges X-20 à 
large tête et pointe moyenne conviennent pour 
les stylos Schneider K15 (fabriqué après 2014), 
Office, Fave et de très nombreux autres stylos 
compatibles X-20. Vendu par 10 uniquement.

nouveau

nouveau
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Stylo bille encre gel, bois FSC
Bois de hêtre label écologique FSC. Encre gel bleue, noire ou rouge. Très agréable à l’écriture. Rechargeable et rétractable.

Set « cone line »
Set « cone line » excellent rapport qualité/prix  : 1 
stylo à bille et 1 porte-mine, en bois de hêtre FSC, 
dans un étui noir en carton recyclé (600 g/m²).

L’élégance, en bois FSC, au meilleur prix !
Stylo bille bois FSC, gamme « Cone Line », encre classique ou encre gel
Stylos à bille en bois certifié FSC, de grande qualité, à longue durée de vie, rechargeables. Le bois utilisé provient de forêts à gestion 
durable, la certification est effectuée par un organisme international indépendant : le Forest Stewardship Council.
Trois modèles au choix :
- recharge standard bleue X20, poussoir bois
- recharge standard bleue X20, poussoir métal 
- recharge grande capacité bleue Express 735, poussoir bois

Stylo à bille « Cone Line » de couleur
Corps en hêtre label FSC. Toute l’élégance de la gamme Cone Line, ré-haussée par ses parties métallique en couleur. Avec recharge X-20. Attention : 
encre bleue pour les 2 modèles !

Stylo à bille certifiés FSC® "Cone Line" Elegance
Ces stylos sont particulièrement solides et durables. Leur corps est fabriqué en bois de hêtre certifié 
FSC®, l’extrémité conique est en métal. Combiné avec un clip et un bouton poussoir allongé en 
métal nickelé, non seulement il a fière allure, mais de plus, il est très agréable à prendre en main. 
Livrés avec recharge bleue de type X-20.

Stylo bille bois cigare
Bois de hêtre label écologique FSC. Avec une 
forme arrondie pour une meilleure prise en 
main. Recharge grande capacité, encre couleur 
bleue.

Stylo bille bois rayure
Bois de hêtre label écologique FSC. Forme 
striée anti-glisse. Recharge grande capacité, 
encre couleur bleue

Réf. Couleur

MS2335 bleu

MS2336 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,10 €
par 100 et + 2,05 €

Réf. Type

MS7045 poussoir bois, recharge X-20, 3000 m d'écriture

MS7200 poussoir métal, recharge X-20, 3000 m d'écriture

MS7239 poussoir bois, recharge Express 735, 10000 m d'écriture

le stylo MS7045 MS7200 MS7239 Sérigr.
par 1 et + 1,30 € 1,35 € 1,59 € -
par 100 et + 1,23 € 1,28 € 1,53 € + 0,41 €
par 250 et + 1,16 € 1,21 € 1,47 € + 0,24 €
par 500 et + 1,12 € 1,17 € 1,41 € + 0,20 €
par 1000 et + 1,07 € 1,13 € 1,35 € + 0,17 €
Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €. Surface pub: 65 x 10 mm

Réf. Couleur

MS1294 noir

MS1295 blanc

à l'unité Sérigr. Coul. suppl.

par 1 et + 1,66 € - -
par 100 et + 1,58 € + 0,41 € + 0,44 €
par 250 et + 1,50 € + 0,24 € + 0,28 €
par 500 et + 1,42 € + 0,20 € + 0,23 €
par 1000 et + 1,34 € + 0,17 € + 0,20 €
Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, Couleur 
suppl.=36,00 €. Surface pub: 65 x 10 mm

MS7075 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,90 €

Réf. Couleur embouts

MS7168 noir

MS7169 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,75 €

MS2642 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,55 €
par 100 et + 2,45 €

MS2641 Prix h.t. le stylo
par 1 et + 2,75 €
par 100 et + 2,60 €

1

2

3

1

2
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Nature + couleur =  la joie d’écrire

Stylo à bille « Prisma II »
Corps et poussoir en hêtre vernis incolore, 
donne un aspect naturel à ces stylos. Les em-
bouts et clips sont sans chlore, en matière plas-
tique semi-transparent (ABS) ce qui leur donne 
une touche fraîche et moderne. Encre bleue 
(recharge X-20). Longueur 14,5 cm. 
• Corps en hêtre 
• Embouts et clips en plastique semi-trans-

parent 
• Avec une recharge X-20

Existe avec poussoir en hêtre 
ou en plastique ABS

Stylo bille « Prisma »
Excellent rapport qualité/prix.
Stylo à bille rétractable avec corps rond en bois 
de hêtre européen lasuré à l’eau, et plastique 
ABS sans chlore. Encre bleue pour tous les 
stylos. Utilise des recharges X-20. Disponible 
en 5 couleurs de corps.

Stylo bille bois de poirier «Window»
Avec son corps et son poussoir arrondi en bois de poirier local ainsi que la petite fenêtre dans le 
clip, ce stylo à bille attire tous les regards ! La belle couleur rouge-brun caractéristique du poirier 
peut avoir divers degrés d’intensité. La pointe et le clip sont nickelés, le corps est verni. Livré avec 
une recharge bleue grande capacité. Fabriqué 
en Allemagne.

Tous les produits de ce site peuvent 
être commandés en grandes quantités 
et peuvent faire l’objet d’un marquage 
publicitaire. Contactez-nous pour un 
devis.

Stylo bille bois FSC ® «POINT»
Stylo à bille de grande qualité avec un très beau corps en bois de hêtre étuvé certifié FSC ®. L’em-
bout et le clip en métal sans nickel, ainsi que le motif légèrement en relief sur le clip donnent à ce 
stylo une esthétique particulièrement élégante. 
Avec recharge grande capacité, écriture bleue.

Indispensable pour le travail quotidien au bureau, unique en termes d’écologie et de qualité: 
stylos en bois en différentes versions, certifié FSC®! 
Tous les stylos en bois ici présentés sont fabriqués en bois de hêtre local, provenant  exclusivement 
de forêts à gestion durable. Label FSC®. 

i

• Instruments d’écriture de haute qualité 
• Fait de bois de hêtre certifié FSC ®

Gamme stylo bille bois FSC 
Bois de hêtre label écologique FSC. Design 
sobre et élégant. Bouton poussoir et clip métal. 
Pointe rétractable (encre bleue d’origine). Avec 
recharge grande capacité bleue Express 735 
(autonomie 10 000 m).

MS2506 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,05 €

MS5364 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,80 €

Réf. Clip

MS7263 bleu

MS7264 rouge

MS7265 fumée

MS7266 vert

MS7267 jaune

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,72 €

Réf. Couleur embout et clip

MS5307 bleu

MS5309 fumée

MS5332 vert

MS5346 rouge

MS5350 jaune

Prix h.t. le stylo-bille
par 1 et + 0,70 €

MS5375 Prix h.t. le stylo
par 1 et + 2,45 €

 seulement

2,05 €  le 

stylo bille en bois de poirier

 seulement

0,70 €  le stylo   
bille bois, clip ABS
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Tubes de mines graphite
Très bonne qualité de mines HB dans un tube 
de verre fermé par un bouchon de liège naturel 
(à la place de plastique).
Mines de 0,3 ; 0,5 et 0,7 mm : tube de 48 mines. 
Mines de 0,9 ;1 ; 1,8 et 2 mm : tube de 12 mines.

Recharge gomme pour 
porte-mine
Gomme en caoutchouc naturel. Paquet de 
10 gommes. 

Mines polymère Pentel
Ultra-solides grâce à un procédé de fabrication 
innovant qui donne aux mines leur structure 
céramique. Finition de qualité pour une sensa-
tion d’écriture fluide et un trait bien noir. L’étui 
à fermeture tournante est fabriqué en plas-
tique recyclé à 97%. Longueur 60 mm.

Porte-mines, bois FSC...
Porte-mine bois FSC 0.7 « Cone Line »
Porte mine dans la gamme « Cone Line ». En bois de hêtre provenant de forêts sous le label écologique FSC. Bouton poussoir bois. Clip en acier nickelé. 
Livré avec 2 mines de 0,7 mm de dureté HB.

Porte-mine « Begreen » Rexgrip
Les porte-mines sont indispensables quand il s’agit de précision et de lisibilité. Le Rexgrip bénéficie de la forme dynamique de la série « Begreen » et est 
fabriqué à partir de plastiques recyclés à 77,7%. Embout avec gomme. Disponible en 3 couleurs, épaisseur de trait 0,5 mm.

Porte-mine Pentel « Graphgear 500 »
Pour ceux qui recherchent un porte-mine robuste qui fait presque tout ! Design élégant, confection solide idéale pour un usage professionnel. La zone 
grip arrondie et striée permet une très bonne tenue en main. Corps en plastique ABS recyclé, pointe et zone grip en métal solide. Détail astucieux : le 
bouton permet d’afficher la dureté de la mine en place ! Bouton-poussoir muni de gomme. Dureté HB. Couleur argent.

Porte-crayon
Permet d’utiliser les crayons jusqu’au bout ! 
Pour crayons graphite et couleur de diamètre 
8 mm. Corps bois et métal.

Porte-crayon bois pour 
crayons de couleur géants
Ralonge la durée de vie de vos crayons. Pour les 
crayons de couleur géants Méga et autres avec 
un diamètre de 10 mm. Longueur 10,5 cm.

Pour écrire jusqu’au bout !

Prix h.t. le tube de mines

Réf.
Calibre
en mm

Longeur
en mm

par 1 
et +

par 5 
et +

MS2808 0,3 55 2,20 € 2,09 €

MS2809 0,5 55 2,50 € 2,35 €

MS2810 0,7 55 2,55 € 2,49 €

MS1287 0,9 55 0,80 € 0,77 €

MS1135 1,18 100 0,81 € 0,78 €

MS1136 2 100 0,99 € 0,95 €

MS1150 Prix h.t. les 10 gommes
par 1 et + 4,45 €

Réf. Dureté Calibre

MS4118 2B 0,5mm

MS4119 B 0,5mm

MS4122 HB 0,5mm

MS4121 H 0,5mm

MS4120 2H 0,5mm

MS4131 2B 0,7mm

MS4132 B 0,7mm

MS4141 HB 0,7mm

MS4140 H 0,7mm

MS4158 2B 0,9mm

MS4162 B 0,9mm

MS4164 HB 0,9mm

Prix h.t. le tube
par 1 et + 2,85 €

Réf. Coul. corps

MS3962 noir

MS3963 bleu

MS3964 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,88 €
par 3 et + 1,77 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Calibre par 1 et + par 3 et +

MS3360 0,3 mm 9,15 € 8,59 €

MS3361 0,5 mm 9,15 € 8,59 €

MS3362 0,7 mm 9,15 € 8,59 €

MS3363 0,9 mm 9,15 € 8,59 €

MS1138 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,25 €
par 10 et + 2,15 €

MS2595 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,20 €
par 10 et + 2,99 €

MS7044 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,80 €
par 100 et + 1,62 €
par 250 et + 1,53 €
par 500 et + 1,47 €
par 1000 et + 1,45 €
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Crayons papier FSC 
« Natural Graphite »
Cette nouvelle gamme avec 5 duretés diffé-
rentes de mine convient à tous les usages. 
En bois FSC non laqué, la section est hexago-
nale, la mine est sans composé toxique, l’em-
ballage en carton recyclé. Étui de 12.

Crayons papier FSC 
«Natural Graphite», avec 
gomme
Même description que la référence MS3990 
ci-contre avec embout gomme en caoutchouc 
naturel. Dureté de mine HB. Étui de 12.

Crayons à papier, bois FSC

Crayons graphite Faber Castell « Grip »
Grâce à leur matière Soft Grip, les crayons tiennent bien dans la main sans glisser, et leur forme triangulaire ergonomique permet de ne pas se fatiguer. 
Le corps en bois de cèdre certifié FSC® est peint avec une peinture à l’eau : une nouveauté mondiale signée Faber Castell. L’encollage total avec le corps 
en bois empêche la mine de se casser.

Les étuis de rangement « Paris »
Se distinguent par un travail artisanal de qualité : ces jolies pochettes sont confectionnées par une 
petite manufacture située à Berlin, qui travaille exclusivement à partir de matières premières natu-
relles soigneusement choisies et d’origine européenne.
Les pochettes servent de trousses crayons mais elles peuvent aussi servir d’étuis à lunettes, de 
trousses cosmétiques… En cuir ou en feutre : 2 matériaux solides résistants à l’eau et aux salissures.

Grande pochette pour crayons, lunettes...

Étui en cuir « Paris »
Souple et raffiné en cuir naturel 100 % tan-
nage végétal.

Étui en feutre « Paris »
Beauté naturelle du feutre de laine de couleur.

Réf. Mine

MS3990 HB (moyenne)

MS3992 H (dure)

MS3993 2H (très dure)

Prix h.t. le paquet de 12
par 1 et + 2,40 €
par 5 et + 2,29 €

MS3991 Prix h.t. le paquet de 12
par 1 et + 2,90 €
par 5 et + 2,75 €

Réf. Couleur

MS4829 cognac

MS4830 naturel

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,50 €

Réf. Couleur

MS4831 bordeaux

MS4832 anthracite

MS6141 bleu roi

MS1404 vert citron

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,50 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type par 1 et + par 12 et +

MS6046 mine HB 0,89 € 0,85 €

MS6048 mine HB avec gomme 1,02 € 0,98 €

MS6049 mine B 1,66 € 1,60 €

1

2

1

2

nouveau
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Trousse en feutre, ou en cuir, tannage végétal !

Trousse en feutre Cleo II
Un accessoire vedette à la forme originale. 
Avec fermeture
zippée métallique. Dim. L21 x P7,5 x H7,5 cm. 

Trousse ronde 
Trousse ronde en cuir de veau non doublé, tan-
nage végétal. Long. : 20 cm, diam. : 55 mm. 
Livrée vide.

Nos accessoires de rangement sont 
fabriqués uniquement à partir de 
matières premières naturelles : cuir, 
feutre de laine, coton (naturellement 

de culture biologique). Contrairement à beaucoup 
de produits semblables, ces “objets naturels“ 
méritent vraiment leur nom. Par exemple le cuir 
n’est pas tanné avec du chrome (comme il est 
d’usage dans la production industrielle), mais 
à l’aide de matières végétales. Il ne contient ni 
produits toxiques, ni métaux lourds. Les nouveaux 
étuis de rangement sont disponibles également 
en feutre, une matière qui était déjà fabriquée 
pendant l’antiquité ! Le feutre de laine est obtenue 
en foulant dans de l’eau chaude et du savon les 
fibres de laine jusqu’à ce qu’elles s’agglutinent 
entre elles très étroitement. Le feutre de laine est 
robuste, résistant à l’eau et aux salissures.

i

Colles en tous genres

Colle Uhu multi-usage
Colle Uhu multi-usage, rechargeable, séchage 
rapide, résiste à l’eau jusqu’à 60 °C. Flacon en 
polypropylène. Recommandé par Ökotest et 
Stiftung warentest.
En flacon rechargeable de 40 g ou 100 g.

Recharge Uhu multi-usage
Recharge Colle Uhu multi-usage. Disponible en 
bouteille de 850 g ou bidon de 5 kg

Service recyclage ECOBURO : les 
recharges de colle UHU en grand 
conditionnement sont reprises.

Une sélection de colles avec 
éco-recharge. La plupart ont été 
recommandées par le magazine de 
tests écologiques ÖKOTEST pour leur 

efficacité, leur faible impact sur l’environnement 
et leur non toxicité pour l’homme.

. Pour plus 
d’informations sur le magazine ÖKOTEST, lire 
page 8.

i

Prix h.t. à l'unité

Réf. Couleur
par 1 
et +

par 3 
et +

par 25 
et +

MS2825 noir 9,35 € 9,00 € 8,65 €

MS2259 naturel 9,35 € 9,00 € 8,65 €

Réf. Couleur

MS5005 rouge

MS5001 vert

MS5002 bleu

MS5012 gris

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,10 €

Prix h.t. le flacon

Réf. Flacon de
par 1 
et +

par 5 
et +

par 10 
et +

MS3112 40 g 2,85 € 2,65 € 2,45 €

MS3050 100 g 4,25 € 4,20 € 4,09 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Recharge de par 1 et +

MS3051 850 g 19,30 €

MS3052 5000 g 84,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Contenance par 1 et +

MS7602 100 g 4,60 €

MS7603 1000 g 21,40 €

Colle UHU multi-usage

Très bien
Édition 10/2006

Colle liquide Tesa 
« Ecologo »
Colle universelle particulièrement écologique 
pour la maison, le travail ou l’atelier. Inodore, 
forte résistance à la lumière, à la chaleur et 
au vieillissement, longue durée de vie et fort 
pouvoir adhésif. Pour tout type de matériaux 
comme le papier, le carton, le liège, le tissu, 
les photos, le bois, le feutre ou encore le cuir. 
Facile à utiliser, pour un collage fiable et précis 
en point par point ou sur de grandes surfaces. 
En flacon applicateur pratique ou en bouteille 
économique de 1 l pour les recharges.

Flacon 
applicateur 

pratique

Bouteille économique 1 litre

nouveau
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Colle bâton « Pritt »
Bâton de colle Pritt, pour le bureau. Pas de 
recharge pour l’instant. Sans solvant. Corps 
en polyolfine. Recommandé par Ökotest et par 
Stiftung Warentest. Existe en trois tailles.

Colles bâton sans solvant

Gamme de colle bâton 
« UHU »
Économes d’utilisation, pour collage instan-
tané du papier, bois, textile. Sans solvant. 
Recommandés par Ökotest. 3 contenances : 
8,2 g, 21 g, 40 g. Corps en polyolefine.

La forme triangulaire du bâton permet 
l’application en traits, point, etc.

Colle forte bâton « Pritt »
Colle extra pour papier, carton, plastique, bois 
et beaucoup d’autres matériaux. Sans solvant. 
Lavable. Recommandé par Ökotest. Conte-
nance 19,5 g.

Bâtons de colle 
repositionnable Scotch
Alternative raisonnable, 100 % sans solvant, 
à la colle en aérosol. Ces bâtonnets de colle 
rendent le papier auto-adhésif, amovible et 
repositionnable – idéal pour des corrections, 
des présentations de documents, partout où il 
faut coller, décoller et recoller... Bâton de 14 g.

Bâton de colle tesa 
« ecoLogo »
Colle sans problème papier, photos, tissu, 
feutre, liège et cuir. Un petit ergot sur le capu-
chon empêche le bâton de rouler, une fenêtre 
permet de contrôler la quantité de colle.

Bâton de colle Easy Stick 
tesa « ecoLogo »
La forme triangulaire permet un collage rapide 
et économe de points, arêtes et lignes. Utili-
sable sur tous matériaux (papier, photos, tissu, 
feutre, liège et cuir).

Les bâtons de colle font partie bien sûr 
du quotidien au bureau, mais ceux-ci se 
distinguent nettement des autres ! Avec sa 
nouvelle série de bâtons de colle « ecoLogo » 
tesa apporte un plus écologique au bureau.

La série des bâtons de colle tesa « ecoLogo »
Économique, puissant, écologique : le corps des nouveaux bâtons de colle tesa est fabriqué avec du 
polyéthylène 100 % recyclé. La colle sans solvant et sans odeur est facilement lavable. Tous les sites 
de production de l’entreprise sont certifiés d’après la norme ISO 14001.

Prix h.t. le bâton de colle

Réf. Format par 1 et + par 10 et +

MS3774 10 g 1,31 € 1,26 €

MS3770 22 g 2,10 € 1,97 €

MS3081 40 g 2,95 € 2,75 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Format par 1 et + par 10 et +

MS3326 8,2 g 1,09 € 1,03 €

MS3769 21 g 1,69 € 1,61 €

MS3056 40 g 2,65 € 2,45 €
MS3432 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,05 €

Prix h.t. le bâton

Réf. Format par 1 et + par 10 et +

MS6536 10 g 0,90 € 0,85 €

MS6537 20 g 1,41 € 1,34 €

MS6538 40 g 2,40 € 2,29 €

Prix h.t. le bâton

Réf. Format par 1 et + par 10 et +

MS6539 12 g 1,20 € 1,14 €

MS6540 25 g 1,73 € 1,65 €

MS3046 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,30 €
par 6 et + 2,29 €

Bâton de colle UHU 
stic 8,2 g

Très bien
Édition 10/2006

 à partir de

0,85 €  le bâton de 
colle Tesa ecoLogo
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Colle tous matériaux Pattex
Super puissante - sans solvant ! La colle tous 
matériaux Pattex résiste à l’eau et aux varia-
tions de température, permettant ainsi une 
utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. La colle 
souple et transparente garantit une adhé-
rence très élevée, même dans des conditions 
extrêmes, et résiste aux chocs. Colle universelle 
pour tous les matériaux sauf PE/PPet téflon. 
Colle le papier sans faire de bulles. Durée de 
séchage environ 20 minutes sans rétrécir. La 
colle ne diminue pas de volume. Fabriquée en 
Allemagne et certifiée par le TÜV allemand. 
Flacon de 50 g.

• Certifiée sans 
solvant 

• Résistante aux 
chocs et à l'eau

Colle « Pro-Coll » 50 ml
Pro-coll pour le bureau (papier), à base d’ami-
don, non toxique, lavable, biodégradable, 
conservateur alimentaire.

Trois colles liquides Ökonorm : 
écologiques, sans produits toxiques, 
recommandées par Ökotest. Petits flacons 
rechargeables avec fermeture pratique.

Colle « Pro-Coll » 500 ml
Pro-coll grand conditionnement.

Colle « Multi-Coll » 50 ml
Colle multi-usage, à base d’acétate, pour le 
bois, papier, carton, laine, tissu. Temps de sé-
chage : 15 s. Devient transparente au séchage, 
hydrofuge les surfaces peintes, essuyable si 
encore humide.

Colle « Multi-Coll » 500 ml
Multi-coll grand conditionnement.

Colle « Contact-Coll » 50 ml
Colle contact acrylique pour papier, bois, verre, 
plastique ou métal. Lavable encore humide. 
Collage définitif ou repositionnable.

Colle « Contact-Coll » 500 ml
Colle contact grand conditionnement.

Colles liquides 
écologiques

• Colle liquide
• Précise et propre

Colle Gutemberg
Un grand classique ! Depuis 50 ans.
À partir de pure gomme arabique (résine 
d’arbre) de grande qualité diluée à l’eau sans 
autre produit et solvant. Recommandée pour 
le papier seulement. Flacon en verre avec bou-
chon verseur, 60 g. 

Recharge colle Gutemberg
Recharge pour réf. MS3110, en flacon de poly-
éthylène de 300 g.

MS2043 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,50 €

MS3057 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,75 €
par 5 et + 2,55 €
par 20 et + 2,05 €

MS3061 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,20 €
par 5 et + 2,99 €

MS3058 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,50 €

MS3060 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,60 €

MS3062 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 17,20 €

MS3059 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,70 €
par 5 et + 3,55 €

MS3110 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,00 €
par 3 et + 6,75 €

MS3111 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,40 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et + par 3 et +

MS3163 flacon 30 ml 2,45 € 2,35 €

MS3164 recharge 300 ml 8,70 € 8,35 €

Colle liquide Pentel 
« Roll’n Glue »
Colle liquide très adhésive et inodore pour col-
ler ponctuellement ou sur de larges surfaces, 
sans solvants naturellement ! Idéale pour les 
petits doigts  : grâce au rouleau d’application 
en caoutchouc (largeur 10 mm), rien ne coule 
à côté, la colle est toujours parfaitement dosée 
et répartie de façon homogène. Sèche en 7 à 
11 minutes. Flacons en PP. Rechargeable avec 
le flacon de 300 ml.

nouveau
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Recharge pour roller de 
colle Pritt

Roller de colle rechargeable
Roller de colle Pritt permanente ou repositionnable
Colle proprement, rapidement et précisément le papier, le carton, les photos sur du papier, du 
plastique et du verre. La structure spéciale en nid d’abeille empêche le ruban de faire des accrocs 
et de se déchirer, et garantit un collage précis et homogène. Boîtier fabriqué avec au moins 50% 
de plastique recyclé. Capuchon de protection. Rechargeable avec des recharges Pritt, colle sans 
solvants. Roller de colle L16 m x P8,4 mm.

Roller de colle Pritt

Roller colle tesa « ecoLogo »
Une qualité durable : les nouveaux rollers colle 
de tesa sans solvant sont précis, propres et 
spécialement écologiques – avec une coque 
en polystyrol recyclé à 81 % et une cassette 
de recharge en plastique ABS recyclé à 61 % ! 
Dim. 8,4 mm x 14 m.

Roller colle tesa 
« ecoLogo » complet
Roller avec cassette de recharge.

Recharge pour roller colle 
tesa « ecoLogo »

Roller de colle « Transfer », détachable
Parfait pour tous les collages possibles et imaginables à l’école, pendant les loisirs, au travail ou 
pour coller des photos  : le roller de colle Her-
ma est facile à manier, il est rechargeable et 
ne contient pas de solvants. La cerise sur le gâ-
teau  : si nécessaire, on peut décoller ce qu’on 
a collé et effacer les restes de colle séchée ! 
L15 m x P9 mm.

Recharge pour roller de 
colle « Transfer »
Pour recharger les roller de colle Herma « Trans-
fer ». Longueur 15 m, largeur 9 mm.

Pastilles adhésives TESA
L’alternative aux punaises et aimants ! Les pastilles adhésives double-faces TESA permettent de 
faire tenir du papier du carton ou des objets lègers sur toutes les surfaces solides. Les pastilles 
sont minces, transparentes et peuvent être 
utilisées à plusieurs reprises. En caoutchouc 
synthétique, colle sans solvant. Pochette de 72 
pastilles.

MS7630 Prix h.t. la pochette
par 1 et + 3,35 €
par 3 et + 3,19 €

Réf. Colle

MS7649 permanente

MS7650 repositionnable

Prix h.t. le roller
par 1 et + 5,25 €

Réf. Couleur

MS4641 noir

MS4642 bleu

Prix h.t. le roller
par 1 et + 6,00 €

Réf. Colle

MS7651 permanente

MS7652 repositionnable

Prix h.t. la recharge
par 1 et + 3,20 €

Réf. Collage

MS4999 permanent

MS6535 repositionnable

Prix h.t. la recharge
par 1 et + 2,70 €

Réf. Collage

MS4997 permanent

MS4998 repositionnable

Prix h.t. le roller
par 1 et + 4,50 €

MS4643 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,15 €

- application régulière de la colle
- pas d’assèchement de la colle
- collage permanent ou repositionnable

 seulement

4,50 €  le roller 
de colle Tesa «ecoLogo»

Recharge colle 
repositionnable

Recharge colle 
permanente

nouveau

nouveau

nouveau
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Ruban adhésif tesa Extra 
Power 48mm x 50 m
L’auxiliaire idéal pour une réparation rapide : 
un dérouleur n’est pas nécessaire, le ruban se 
déchire facilement à la main et peut être uti-
lisé sur presque toutes les surfaces pour fixer 
ou renforcer. Support en polyéthylène laminé 
avec une toile en coton/polyester. Haut pouvoir 
adhésif exempt de solvant. Largeur du ruban 
48 mm, longueur 50 m.

Ruban adhésif 100 % 
plastique recyclé
Solide et écologique : la feuille de support 
extra-solide en polypropylène 100 % recyclé, 
épaisseur 65 µ, est enroulée autour d’un car-
ton recyclé et enduite d’une couche adhésive 
inodore et sans solvants. Ce ruban très collant 
est facile à dérouler et s’utilise parfaitement 
avec les dévidoirs manuels courants. Largeur 
de rouleau 50 mm, longueur 66 m, noyau 
76 mm.

Ruban adhésif kraft TESA
Ruban kraft qualité Tesa, fort pouvoir collant et 
déchirable à la main, sans solvants organiques, 
élasticité élevée (10%), épaisseur 115 μm, rou-
leau de 50 mm x 50 m.

Ruban adhésif Tesa 
épaisseur 67µ “Cristal 
Clear“
Quand on veut un résultat visuellement parfait: 
transparent, invisible, qualité extra forte (épais-
seur de 67 μ!), pour les tâches d’emballage exi-
geantes. Performances des plus élevées : résis-
tance à la rupture de 64 N/cm, et allongement 
à la rupture de 92%. 

Ruban adhésif renforcé, toilé

Ruban adhésif toilé tesa « extra Power »
Indéchirable, durable, résistant aux intempéries, adhésion renforcée. Une aide incontournable 
pour réparer, renforcer ou marquer ! Toile de coton, revêtement silicone et colle caoutchouc. En 
3 largeurs et 6 couleurs brillantes fonctionnelles.

Ruban adhésif crépon Nopi
Ruban de papier crépon adhésif solide pour de 
multiples utilisations.

Dévidoir ruban en acier
Pour toutes sortes de rubans adhésifs. Avec 
frein, construction acier solide, poignée plas-
tique sans chlore. Durée de vie pratiquement 
illimitée.

Réf. Couleur

MV2155 argent

MV2156 noir

Prix h.t. le rouleau
par 1 et + 10,95 €
par 5 et + 10,39 €

Prix h.t. le rouleau

Réf. Couleur

par 1 

et +

par 36 

et +

MV1187 transparent 5,10 € 4,85 €

MV1188 marron 5,10 € 4,79 €

MV1192 vert motif recyclé 5,25 € 4,99 €

MV2023 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,15 €
par 36 et + 3,99 €

Prix h.t. à l'unité

bleu blanc jaune rouge gris noir
Larg. ruban x long. 

rouleau
par 1 
et +

par 6 
et +

MS3002 MS3008 MS3009 MS3010 MS3011 MS3012 19 mm x 2,75 m 2,90 € 2,75 €

MS3004 MS3013 MS3014 MS3015 MS3016 MS3017 38 mm x 2,75 m 5,25 € 4,99 €

MS3006 MS3018 MS3019 MS3020 MS3021 MS3022 19 mm x 50 m 29,99 € 28,95 €

Prix h.t. le rouleau

Réf. Format par 1 et +

MV1428 19 mm x 50 m 1,49 €

MV1446 25 mm x 50 m 1,95 €

MV1429 30 mm x 50 m 2,70 €

MV1430 50 mm x 50 m 3,80 €

MV5002 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,95 €

MV2093 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,60 €
par 36 et + 6,35 €

1

1

2

2

3

3
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Ruban adhésif polypropylène
Ruban adhésif en polypropylène, le meilleur rapport qualité/prix. Âme en carton recyclé, colle acrylate 
presque sans solvant, ruban polypropylène sans chlore (0,55 micron), résistant, transparent. Les petits rou-
leaux sont assemblés par une ficelle pour éviter les emballages, les grosses quantités sont livrées en carton 
recyclé. Existe en de multiples dimensions. Livré en lot de quelques rouleaux ou en carton.

Rubans adhésif premier prix 

Ruban adhésif petit 
conditionnement
Livrés en vrac, simplement reliés par une ficelle.

Ruban adhésif grand 
conditionnement

Ruban adhésif Tesa
Ruban adhésif Tesa, transparent, en polypropylène sans chlore, applications multiples, fort pouvoir 
adhésif, très résistant. Emballage recyclé, pas de plastique. Existe en 3 longueurs et 3 largeurs.

Rubans adhésif en plastique recyclé

Ruban adhésif tesa « Eco & Clear »
Totalement recyclés, voici les nouveaux rubans adhésifs de chez tesa ! Les noyaux des rouleaux sont 
fabriqués en polystyrène 100 % recyclé. La matière collante sans solvants repose sur une feuille de 
support en PPrecyclé, et même l’emballage est 
fabriqué à 80% en carton recyclé. Ce ruban 
adhésif légèrement dépoli se déroule facile-
ment et sans bruit et adhère solidement et de 
façon invisible à presque toutes les surfaces. 
Excellente résistance au vieillissement, adapté 
à tous les dévidoirs standard.

Prix h.t. la boîte

Réf.

Dim.
(en mm 
x m)

Diam.
en cm Qté

par 1 
et +

par 3 
et +

MS3084 12 x 10 2,6 12 3,50 € 3,35 €

MS3086 12 x 33 2,6 12 10,35 € 9,85 €

MS3088 12 x 66 7,6 12 17,20 € 16,69 €

MS3154 15 x 10 2,6 10 3,10 € 2,79 €

MS3152 15 x 33 2,6 10 8,80 € 8,39 €

MS3153 15 x 66 7,6 10 13,55 € 12,89 €

MS3085 19 x 10 2,6 8 3,05 € 2,85 €

MS3087 19 x 33 2,6 8 9,40 € 8,99 €

MS3089 19 x 66 7,6 8 14,60 € 13,99 €

Prix h.t. le lot

Réf.
Dim.
(en mm x m)

Diam.
en cm Qté

par 1 
et +

En lot de ...

MS4295 12 x 10 2,6 12 3,30 €

MS4084 19 x 10 2,6 8 3,30 €

MS4299 12 x 33 2,6 12 7,50 €

MS4301 19 x 33 2,6 8 7,50 €

Prix h.t. le carton

Réf.

Dim.
(en mm 
x m)

Diam.
en cm Qté

par 1 
et +

par 3 
et +

En carton de ...

MS3098 12 x 10 2,6 100 28,40 € 26,99 €

MS3099 19 x 10 2,6 72 29,70 € 28,49 €

MS3100 12 x 33 2,6 60 35,90 € 33,69 €

MS3101 19 x 33 2,6 40 35,00 € 33,19 €

MS3102 12 x 66 7,6 15 17,40 € 16,89 €

MS3103 19 x 66 7,6 10 19,30 € 18,59 €

Prix h.t. le pack

Réf. Format Pack par 1 et +

MS1190 15 mm x 10 m 1 rouleau 1,74 €

MS1192 19 mm x 33 m 1 rouleau 3,80 €

MS1191 15 mm x 10 m 10 rouleaux 10,80 €

 seulement

3,30 €  les 12 rouleaux 
de ruban adhésif
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Ruban adhésif invisible
Ruban adhésif invisible Scotch, en acétate de 
cellulose, fabriquée à partir de bois, presque 
invisible, bon pouvoir adhésif, indétectable à 
la photocopie. Écriture possible au stylo et au 
crayon, ainsi qu’à la machine à écrire.

Dévidoire de ruban adhésif 
«Twintape»
La conception pratique, clair et simple de ce 
précieux accessoire de bureau a déjà remporté 
plusieurs prix. Cet astucieux distributeur de 
ruban adhésif peut s’utiliser facilement d’une 
seule main grâce au poids de sa base. Mais 
il permet aussi d’extraire le cœur du dévidoir 
pour l’utiliser séparément et coller directement 
le ruban adhésif dans la longueur souhaitée.  
Inclut un rouleau de ruban adhésif transparent 
mat, de grande qualité 33 x 19 mm. Boîtier en 
ABS. Dimensions L7,5 x D 5 x H11,5 cm, poids 
environ 1 kg.

Ruban adhésif Scotch 
Crystal Clear
La série de rubans adhésifs “Crystal Clear” est 
en polypropylène sans chlore.
Ruban universel à très haute transparence 
avec un haut pouvoir adhésif,  il se déroule 
facilement et sans bruit et est très résistant au 
temps. Largeur de ruban standard de 19 mm.

Ruban adhésif tesa 
«cristal»
Ruban adhésif usage universel en polypropyl-
ene, largeur de 15 mm (légèrement plus étroit 
que l’habituel 19 mm), haute transparence, à 
forte adherence, très resistant aux déchirures, 
à longue durée de vie, invisible sur pratique-
ment tous les supports !

Rubans adhésifs spéciaux 

Ruban adhésif invisible 
repositionnable 
Ruban adhésif invisible repositionnable Scotch. 
Fort pouvoir adhésif. Plusieurs réutilisations 
possibles sans nuire au document.

Ruban adhésif double face
Ruban adhésif double face «tesa», en 
PP(polypropylène) transparent, qui ne se dé-
chire pas et offre une grande résistance dans le 
temps. Forte adhérence avec une colle sans sol-
vants, mais permettant un déroulement facile. 
Rouleau fin de 12 mm x 7,5 m. Diamètre de la 
bague: 25 mm. Ce ruban adhésif double face 
offre de nombreuses possibilités d’utilisation 
pour le bricolage, la confection, la fermeture 
des cartons et enveloppes, le collage de pho-
tos…

Prix h.t. le rouleau

Réf.

Dim.

(en mm x m)

par 1 

et +

par 12 

et +

MS3079 19 x 10 1,52 € 1,45 €

MS3063 12 x 33 2,45 € 2,39 €

MS3064 19 x 33 3,30 € 3,25 €

MS3066 19 x 66 6,35 € 6,15 €

MS3067 25 x 66 9,05 € 8,79 €
MS5857 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,90 €

MT9114 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,67 €
par 10 et + 1,55 €

Prix h.t. le rouleau

Réf.
Dim.
(en mm x m)

par 1 
et +

par 12 
et +

MS3068 19 x 33 3,80 € 3,65 €

MS3069 19 x 66 7,65 € 7,35 €

Prix h.t. à l'unité

Réf.
Longueur 
rouleau

par 1 
et +

par 12 
et +

MS3116 10 m 1,23 € 1,17 €

MS3118 33 m 2,85 € 2,69 €

MS3120 66 m 4,65 € 4,45 €

Prix h.t. le rouleau

Réf. Format
par 1 
et +

par 10 
et +

MS3148 15 mm x 10 m 2,20 € 2,09 €

MS3149 15 mm x 33 m 5,30 € 5,09 €
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Mini-dévidoir de ruban 
adhésif « ecoLogo » + 2 
rouleaux 
Petit dévidoir ergonomique qui peut s’enfi-
ler sur un doigt et permet donc de garder les 
mains libres. Lame dentée pour une coupe 
droite et nette. Dévidoir et rouleau en plastique 
100 % recyclé, matière adhésive sans solvants. 
Emballage en carton recyclé à 80%. Pour des 
rouleaux de 10 m x 19 mm max. Livré avec 
2 rouleaux adhésifs « Eco & Clear ».

Dévidoir de table « Smart ecoLogo »
Dévidoirs pour ruban adhésif

Dévidoir ruban adhésif Tesa «Eco & Clear»
Corps en plastique 100 % recyclé, qualité 100 % Tesa ! Lame dentelée pour une coupe propre et 
nette. Pour toutes les largeurs de rouleau jusqu’à 19 mm. Livré en pack éco avec un rouleau de ru-
ban adhésif transparent Tesa «Eco & Clear», sans solvant (10 m x 15 mm, film support en PP100 % 
recyclé, mandrin en plastique 100 % recyclé). 
Emballage constitué à 80% de carton recyclé. 
Dimensions L9,5 x P15,5 x H6 cm, poids 676 g.

Petit dévidoir de table pour tous les bureaux, 
avec une technologie innovante et un boîtier 
en plastique 100 % recyclé. Un support anti-
dérapant sans PVC est intégré dans le boîtier 
afin de poser le dévidoir où on veut sans 
glisser ni laisser de traces. Il suffit de le net-
toyer à l’eau pour restaurer toute sa capacité 
adhérente. Pour des rouleaux de ruban adhésif 
allant jusqu’au 19 mm x 33 m. Livré avec 1 rou-
leau Tesa « Eco & Clear » de 15 mm x 10 m. 
L9,3 x P7,7 x H6,3 cm. Poids 140 g.

Dévidoir « Easy Cut » + 1 
rouleau de ruban adhésif 
Tesa 
Le dévidoir « Easy Cut » combine fonctionna-
lité et fabrication respectueuse de l’environne-
ment (100 % plastique recylé pour le dévidoir 
et emballage carton recyclé à 80%). Grâce à 
sa forme ergonomique, il tient bien en main. 
La lame de coupe aiguisée coupe proprement 
et efficacement. Fourni avec un rouleau « Eco 
& Clear » de 10 m x 15 mm ou 33 m x 19 mm.

Dévidoir ruban adhésif 
Memo, plastique recyclé, 
avec 1 rouleau
Indispensable sur chaque bureau. Fabriqué 
à partir d’ABS recyclé. Pour rubans adhé-
sifs jusqu’à 19 mm x 33 m avec mandrin de 
26 mm. Dimensions L9 x P2,5 x H7 cm.

MS2139 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,05 €

MS2081 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,80 €

Prix h.t. le dévidoir + rouleau

Réf. Ruban par 1 et +

MS7568 33m x 19mm 6,10 €

MS7569 10m x 15mm 3,40 €
MS6103 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,30 €

MS6104 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,55 €

support antidérapant sans PVC

nouveau

+ +

nouveau seulement

3,05 €  le dévidoir en 
plastique recyclé avec 1 rouleau

nouveau
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Taille-crayon bois 2 
trous avec réservoir
Bois hêtre naturel huilé.

Taille-crayon carton 
8 mm
1 trou, couvercle hêtre naturel, réservoir carton 
recyclé, pour crayons jusqu’à 8 mm diam.

Taille-crayon carton 
8+11 mm
2 trous, couvercle hêtre naturel, réservoir car-
ton recyclé, pour crayons 8 et 11 mm diam.

Taille-crayon géant corps carton recyclé

Taille-crayons, en bois, carton, métal,...

Taille-crayon bois
Taille-crayon spécial en hêtre pour crayons Sta-
bilo Woody et pour crayons jusqu’à 16 mm de 
diamètre.

Pour les impressions personnalisées sur 
ces produits, nous contacter, ou voir 
chapitre marquage.

Taille-crayon métal très 
durable 

Boîtes taille-crayon en 
plastique biodégradable
Un design audacieux, de jolies couleurs et une 
fabrication à partir d’amidon de maïs (PLA 
- acide polylactique) ! Ces taille-crayons pra-
tiques présentent à la fois un look réussi et une 
haute compatibilité environnementale. Ils sont 
dotés de lames de qualité avec un tranchant en 
magnésium. Fabrication allemande.

Boîtes taille-crayon simples
Pour des crayons jusqu’à 8 mm. Dimensions 
L5,5 x P3,2 x H6,4 cm. 

Boîtes taille-crayon doubles
Pour des crayons jusqu’à 11 mm. Dimensions 
L5,5 x P3,2 x H6,4 cm. 

Taille-crayon Grenade
La nouvelle édition remise au goût du jour de 
ce taille-crayon de précision, grand classique 
né au XIXe siècle, qui produit des copeaux 
ultra-fins. Comme l’original, 
il est fabriqué en laiton massif. Fabriqué en 
Allemagne. Longueur 24,8 x 15 mm. 
Pour des crayons d’un Ø jusqu’à 8 mm.

1 trou, couvercle hêtre naturel, réservoir carton 
recyclé, pour crayons jusqu’à 15 mm diam.

MS1745 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,72 €

MS1746 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,00 €

MS4018 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,55 €
par 3 et + 4,15 €

MS1673 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,55 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type par 1 et +

MS1139 Taille-crayon métal blanc 1 trou 0,51 €

MS1140 Taille-crayon métal blanc 2 trous 0,84 €

MS1141 Taille-crayon laiton 1 trou 2,30 €

MS1142 Taille-crayon laiton 2 trous 3,45 €

MS1143 Taille-crayon laiton rond 2 trous 3,05 €

1 trou 2 trous Couleur

MS2316 MS2319 menthe

MS2317 MS2322 jaune

Prix h.t. à l'unité
1 trou 2 trous

par 1 et + 2,40 € 2,90 €

MS1424 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,55 €

MS4113 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,00 €

Taille-crayon à manivelle
Boîtier métallique esthétique et robuste, avec 
un réservoir copeaux transparent, réglage de 
la taille de mine, arrêt automatique de la taille, 
pour des crayons jusqu’à 12 mm, avec système 
de fixation.

Lames de taille crayon
Ou comment faire durer votre taille-crayon un 
peu fatigué. Boîte de 10 lames acier. Convient 
notamment aux références MS1745, MS1746, 
MS1673, MS1424, MS7057.

Fraise de rechange
Pour taille-crayon à manivelle M+R, réfé-
rence MS2447.

MS1144 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 2,45 €

MS2447 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 27,80 €

MS2470 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,20 €

1 2

3

4

1

2

1 2

1

2

3

4



FO
U

RN
IT

U
RE

S 
ET

 É
C

RI
TU

RE

101Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Ne laissez pas les angles de 
vos équerres s’ébrécher !

Housse de protection « Geo 
Saver » Aristo
Housse robuste en PPpour équerre-rappor-
teur avec hypoténuse de 16 cm. Avec bande 
perforée permettant son rangement dans un 
classeur.

Coupe-papier
Hêtre huilé et métal.

Coupe-papier en métal Maul 
Des accessoires indispensables en acier inox !

Coupe-papier forme droite
Lame étroite, longueur 24 cm ;

Coupe-papier forme coudée
Lame large, poignée coudée avec relief, lon-
gueur 23 cm.

Règle 30 cm en plastique 
biodégradable
La matière de base de ces règles 30 cm est 
constituée à partir d’amidon de maïs (PLA - 
acide polyactique). Avec graduation et trou. 

Règles en bois et bio-plastique PLA

Règles plates graduées
Règles en hêtre naturel non traité, plates gra-
duées. Arête arrondie renforcée métal, avec 
trou de suspension (sauf modèle 17 cm).

Certaines règles peuvent faire l’objet 
d’une impression personnalisée. 
Renseignements auprès d’ECOBURO, 
ou chapitre marquage.

Equerre-rapporteur en bioplastique
Les équerres peuvent aussi être « bio » : même si elles ne sont pas 
en bois ! Ces accessoires de l’école et du bureau fabriqués 
en 100 % PLA (acide polylactique), présentent un 
aspect légèrement laiteux, ils sont particulière-
ment solides et durables.

Équerre-rapporteur en bioplastique

- Stable et robuste
- Matières premières renouvelables

Équerre-rapporteur fabriquée à partir de bio-
plastique PLA (acide polylactique). Hypoténuse 
16 cm avec arc vert.

À partir de 250 pièces, vous pouvez 
faire aposer votre logo sur ces 
équerres. Renseignements auprès 
d’ECOBURO.

MS6544 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,95 €

MS4003 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,25 €
par 3 et + 5,00 €

MS5496 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,55 €

MS5497 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,90 €

Réf. Couleur

MS2337 rouge

MS2347 menthe

MS2361 jaune

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,10 €

Prix h.t. la règle

Réf. Type par 1 et + par 10 et + par 25 et +

MS2968 17 cm  (idéal pour la trousse) 0,87 € 0,83 € 0,78 €

MS1145 20 cm 0,83 € 0,71 € 0,66 €

MS1146 30 cm 0,88 € 0,76 € 0,70 €

MS1147 40 cm 1,03 € 0,92 € 0,86 €

MS5030 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,68 €

 à partir de

0,66 €  la règle 
plate en bois 20 cm

 seulement

0,68 €  l’équerre 
en bio-plastique

CE PRODUIT N’EST 
PLUS DISPONIBLE
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Plumier bois
Pour y poser stylos ou coupe-papier. En hêtre 
huilé. Dim. : 24 x 7 x 2 cm.

Mini organiseur bois
Organiseur de bureau en bois de hêtre et huile 
végétale sans solvant. Mini organiseur avec 
boîtier notes, 2 pots à crayons et 1 plumier.
Dim. : 16 x 16 x 10 cm.

Maxi organiseur bois
Organiseur de bureau en bois de hêtre huilé 
(huile végétale sans solvant). Maxi organiseur 
avec 4 pots à crayons, un boîtier notes et un 
plumier. Dim. : 21 x 16 x 10 cm.

Organiser son bureau avec de jolis objets en bois

Pot à crayons
Pot à crayons en bois de hêtre huilé.

Ensemble pots à crayons
3 pots à crayons en bois de hêtre huilé.

Pot à trombones 
magnétique
Un aimant fixe les trombones dans le pot en 
bois. Hêtre huilé.

MS4002 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,70 €
par 3 et + 2,35 €

MS4095 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,55 €
par 3 et + 13,09 €

MS4042 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 17,50 €
par 3 et + 16,69 €

MS4013 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,05 €
par 3 et + 1,99 €

MS4012 Prix h.t. les 3 pots
par 1 et + 6,00 €
par 3 et + 5,75 €

MS4033 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,70 €
par 3 et + 4,49 €

Bloc distributeur note
En tilleul massif avec 3 emplacements pour 
stylos. Dimensions : 105 x 120 x 80 mm.
Fourni avec 800 feuilles en papier recyclé. Sans 
stylo.

Pince-notes
Une pince à notes géante en hêtre. Pratique 
pour relier ensemble des feuilles.

MS4015 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,15 €

MS4019 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,75 €
par 3 et + 2,60 €
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Les agendas gamme Equology de Quo Vadis
Les feuilles intérieures de ces agendas sont en papier 100 % recyclé, labellisé Ange Bleu. La fini-
tion lisse des feuilles offre une écriture fluide et agréable. Le revêtement de la couverture présente 
un grain maroquinerie au toucher souple et doux, velouté. Il est cousu à la couverture en carton.  
Reliure cousue. Impression certifiée Imprim’vert, 100 % encres végétales. Au total, ce sont 83 % 
des matériaux entrant dans la composition de ces agendas qui sont recyclés. Fabriqués en France.

Agendas
 recyclés

Agenda 2018 « Président »
Très bel agenda de grand format 
(210 x 270 mm) : offre de larges espaces pour 
noter tous ses rendez-vous, ainsi que des zones 
pour les notes personnelles.
• 1 semaine sur 2 pages
• Période: de déc 2017 à déc 2018
• Impression: encres végétales
• Papier: 100 % recyclé
• Finition: reliure cousue
• Contenu: atlas couleur, informations pra-

tiques, répertoire amovible

Agenda 2018 « Ministre »
Agenda pratique et complet, son format moyen  
est idéal pour l’avoir avec aussi bien au bureau 
qu’en déplacement (format 160 x 240 mm).
• 1 semaine sur 2 pages
• Période: de déc 2017 à déc 2018
• Impression: bicolore, gris et bleu
• Papier: 100 % recyclé
• Finition: reliure cousue
• Contenu: atlas couleur, informations pra-

tiques, répertoire amovible

Agenda 2018 de poche
Agenda de poche au format compact 
(100 x 150 mm) qui le rend idéal pour l’avoir 
toujours sur soi.
• 1 semaine sur 2 pages
• Période: de déc 2017 à déc 2018
• Impression: bicolore, gris et bleu
• Papier: 100 % recyclé
• Finition: reliure cousue
• Contenu: atlas couleur, informations pra-

tiques, répertoire amovible

CK1003 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 27,80 €
par 5 et + 26,85 €
par 10 et + 25,89 €

CK1002 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 22,25 €
par 5 et + 21,45 €
par 10 et + 20,65 €

CK1001 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,70 €
par 5 et + 12,55 €
par 10 et + 11,49 €

2

3

1

2 3

nouveau

nouveau

nouveau

3

1 2

 à partir de

11,49 €  l’agenda de 
poche recyclé
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Sous-main papier décoratif
Pour égayer le bureau et apporter un peu de 
changement ! Avec beaucoup de place pour 
vos notes. 20 feuilles de papier recyclé avec dos 
en carton solide. Format A2 (env. 59 x 42 cm).

Sous-main bloc Arbre vert
Un joli motif en forme d’arbre vient décorer ces 
50 feuilles de papier recyclé labellisées Ange 
Bleu (70 g/m²). Renforcé par un dos en solide 
carton recyclé de format A2 (59 x 42 cm).

Sous-main en papier recyclé...

Agenda Zettler 2018
Agenda de qualité supérieure en papier recyclé 
certifié Ange bleu. Une page pour chaque jour, 
y compris les dimanches et jours fériés marqués 
différemment. Les coins perforés et le marque-
pages permettent de retrouver rapidement la 
bonne page. 
Agenda de 392 pages au format L15 x H21 cm.
- Numéro du jour, de la semaine et nombre 
de jours restant pour l’année civile et l’année 
lombarde
- Vue d’ensemble bimensuelle pratique
- Une page pour chaque jour, dimanches et 
jours fériés mis en valeur
- En 4 langues : allemand, anglais, français, 
italien (N.B. l’allemand est la langue prédomi-
nante)
- Intervalles toutes les demi-heures entre 7h et 
22h
- avec 3 pages de carnet d’adresses

MB3095 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,35 €

MS3277 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,65 €

Réf. Motif

MS5867 Football

MS5878 Wonderful World

MS5881 City Cruiser

MS7658 Chats

Prix h.t. le sous-main
par 1 et + 6,90 €
par 5 et + 6,49 €

 seulement

5,35 €  l’agenda 
2018

nouveau

 à partir de

6,49 €  le sous-main en 
papier recyclé

nouveau
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Articles en cuir recyclé, fabriqués à partir 
de déchets de cuir moulu et mélangés à 
du latex. Se distingue à peine du cuir véri-
table. Alternative aux sous-main et aux 
tapis de souris en PVC.

Tapis de souris en cuir 
recyclé
Tapis de souris cuir recyclé. Épaisseur : 2,5 mm. 
Dim. : 19,5 x 24 cm.

Sous-main en cuir recyclé
Sous-main en cuir recyclé, disponible en deux 
couleurs attractives. Épaisseur 2,5 mm.
Dim. : 38 x 58 cm. Aspect lisse.

Sous-main avec rabats 
en cuir recyclé
Sous-main avec rabats en cuir recyclé, dispo-
nible en deux couleurs attractives.
Dim. : 38 x 58 cm.

Sous-main et tapis de souris, élégants, 
en cuir recyclé...

Sous-main en plastique 
recyclé
Vous avez un beau bureau en bois massif, vous 
voulez le protéger mais trouvez dommage de 
le recouvrir… Voilà le sous-main qu’il vous 
faut ! Il est transparent, confectionné à partir 
de plastique recyclé. Avantageux d’un point de 
vue écologique, mais aussi exempt d’émissions 
toxiques contrairement aux produits à base de 
PVC ou de vinyl. Label Ange Bleu. Dimensions : 
70 x 50 cm.

...en plastique recyclé...

Attention les tapis de souris noirs 
peuvent ne pas convenir à certains 
types de souris optiques.i

Prix h.t. le sous-main

Réf. Couleur par 1 et + par 5 et +

MS4059 naturel 17,90 € 16,89 €

MS4061 noir 17,90 € 16,89 €

Prix h.t. le sous-main

Réf. Couleur par 1 et + par 5 et +

MS4060 naturel 23,20 € 21,89 €

MS4062 noir 23,20 € 21,89 €

Réf. Couleur

MK5616 noir

MK5617 naturel

Prix h.t. le tapis
par 1 et + 4,05 €
par 5 et + 3,90 €
par 25 et + 3,75 €

MS4513 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 24,50 €

3

1

2

 à partir de

3,75 €  le tapis de souris 
cuir recyclé

2

1

3
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Tampons encreurs Pelikan
Boîte en métal durable de forme arrondie. 
Quatre couleurs d’encre disponibles en trois 
formats. Très grande durée de vie. Se recharge 
avec les flacons d’encre tels que MS5217.

Tampons 
encreur

Timbre automatique Colop « Green Line » Classic
Les modèles de la série Classic ont été conçus pour un usage fréquent quotidien. Avec son corps en 
acier chromé combiné avec des parties en plastique, le timbre automatique se révèle robuste, mais 
élégant, et d’une utilisation facile et peu bruyante. Poignée en bois de hêtre huilé. Les parties en 
plastique sont fabriquées au minimum avec 80 % de matière recyclée. Avec tampon encreur noir 
intégré échangeable. Les timbres Colop sont livrés dans un emballage en carton 100 % recyclé et 
non blanchi.

Colop« Green Line » Classic 
2300
Timbre automatique avec bon pour fabrica-
tion d’un timbre sans logo. Dimensions texte 
45 x 30 mm, soit 7 lignes de texte au maxi-
mum.

Colop « Green Line » Classic 
2600
Timbre automatique avec bon pour fabrica-
tion d’un timbre de grande dimension, logo 
possible. Dimensions texte 58 x 37 mm, soit 8 
lignes de texte au maximum. Timbres et tampons, 

définitions !
Nous commettons souvent un abus de 

langage en appelant tampon ce qui est en fait un 
timbre ! Petite révision de vocabulaire :
- le terme « timbre » correspond au timbre en 

mousse de polyuréthanne sur lequel est gravé 
votre inscription. On l’appelle aussi parfois 
« plaque de texte »

- le terme «tampon» correspond au tampon 
encreur, imbibé d’encre noire, qui sert au ré 
encrage du timbre

- le terme «timbre automatique» correspond à 
l’ensemble, c’est à dire le mécanisme équipé du 
timbre et du tampon, provoquant son ré encrage 
automatique.

i

Timbres automatiques « Green Line » Classic Votre timbre 
personnalisé en 3 
étapes: 

1) Vous commandez votre timbre automa-
tique chez Ecoburo et vous le recevez 
accompagné d’un bon de fabrication pré-
payée du timbre ;

2) Vous complétez le bon et vous l’adressez 
au fabricant, ou vous utilisez le nouvel 
outil de création en ligne ;

3) Vous recevez sous 15 jours par la Poste 
votre timbre qu’il suffit de placer sur le 
timbre automatique!

Nouveau : créez votre
timbre sur Internet !
Grâce au nouvel outil en ligne vous pouvez à 
présent composer avec précision le timbre de votre 
choix :
- choisissez la police de votre choix, sa taille et 
graisse
- choissisez l’alignement et l’espacement
- importez votre propre logo ou composition
- visualisez le résultat immédiatement

i

- BON DE COMMANDE -

Écrire ci-dessous en lettres capitales le texte à faire figu-
rer sur le tampon. Joindre les documents éventuels (logo, 
signature, etc.) en noir sur papier blanc.

Aucune garantie si l’écriture est difficile à déchiffrer. Ne pas oublier l’adresse du destinataire (voir verso).

Modèle choisi :

1 q 2 q 3 q 4 q 5 q
Avec cadre q
Sans cadre	q
Pour un tampon signature, 
faire figurer la signature 
au stylo noir dans le cadre 
ci-contre (de dimension 55 
x 25 mm).
Ne pas dépasser le 
cadre !

Même remarque pour les 
logos d’entreprise.

Dimension : 55 x 25 mm

Posta 50

Modèles proposés (présentés ici avec une taille réduite de 20%)

Ils peuvent tous être utilisés pour des logos ou signatures.

Modèle 1

Modèle 5
(avec logo)

Modèle 4
(signature)

Modèle 3
(oval)

Modèle 2

Jean Dupont
144 avenue de la Liberté
92300 Levallois Perret
Tél : 01 47 46 45 33
Fax : 01 47 46 45 29

JEAN DUPONT
Résidence Belair

144 avenue de la Liberté
92300 Levallois Perret

Tél / Fax : 01 47 46 45 33

J. Dupont - Podologue
144 avenue de la Liberté
92300 Levallois Perret
Tél : 01 47 46 45 33
Fax : 01 47 46 45 29

"

- BON DE COMMANDE -
Écrire ci-dessous en lettres capitales le texte à faire figurer 
sur le tampon. 

Aucune garantie si l’écriture est difficile à déchiffrer. Ne pas oublier l’adresse du destinataire (voir verso).

Modèle choisi :

1 q 2 q 3 q 4 q
Avec cadre q
Sans cadre	q

Dimension : 43 x 28 mm

Posta 30

Modèles proposés
Choisir un de ces modèles (d’autres présentations sont pos-
sibles tant qu’elles ne dépassent pas 43 x 28 mm).

Modèle 1

Modèle 4
(rond)

Modèle 3
(gros caractères)

Modèle 2

Jean Dupont
PODOLOGUE

144 avenue de la Liberté
92300 Levallois Perret
Tél : 01 47 46 45 33
Fax : 01 47 46 45 29

JEAN DUPONT
Résidence Belair

144 avenue de la Liberté
92300 Levallois Perret

Tél / Fax : 01 47 46 45 33

"

NE PAS
PLIER
S.V.P.

1C
on

trô
le Qualité

E C O P L U S

* *

Exemples des modèles 
possibles sur Classic 2600

Exemples des modèles 
possibles sur Classic 2300

Prix h.t. à l'unité

bleu noir rouge vert Dim. en cm par 1 et + par 3 et +

MS5198 MS5199 MS5200 MS5201 5x7 6,00 € 5,69 €

MS5202 MS5203 MS5204 MS5205 7x11 6,80 € 6,39 €

MS5231 MS5230 MS5232 9x16 16,40 € 15,59 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Gamme Classic 2300 par 1 et +

MS6524 Complet, avec timbre texte seul 44,50 €

MS6525 Timbre de rechange, texte seul 27,50 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Gamme Classic 2600 par 1 et +

MS6518 Complet, avec timbre texte + logo 59,90 €

MS6523 Timbre de rechange, texte + logo 29,95 €

 à partir de

5,69 €  le tampon 
encreur
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Timbre automatique Colop « Green Line »
Une nouvelle gamme de timbres automatiques écologiques jusqu’au bout !
Le corps de ces tampons encreurs de la série «Green Line» est fabriqué en grande partie à partir de plastique recyclé. L’emballage utilisé est en carton non 
teinté 100 % recyclé. Achetez en premier le Printer de la dimension qui vous convient, il est livré avec un tampon encreur noir intégré et un bon de fabri-
cation prépayée pour votre plaque de texte (avec ou sans logo). Remplir le bon et l’envoyer au fabricant : vous obtenez votre timbre caoutchouc en moins 
de deux semaines ! Par la suite, commandez un tampon encreur de rechange (optez pour le modèle vierge si vous souhaitez une couleur d’encre autre 
que noire : achetez alors en complément la bou-
teille d’encre de la couleur de votre choix !), un 
nouveau bon de fabrication de timbre si votre 
timbre n’est plus à jour (changement d’adresse, 
de code APE, etc.).

Timbre automatique Colop 
« Green Line » 20
Dimensions texte : 38 x 14 mm (4 lignes).

Procédés de fabrication innovants dans le respect de l’environnement. Le spécialiste du tampon 
Colop achète des déchets de plastique issus de l’industrie et des collectes de déchets ménagers  
pour la série «Green Line», fabriquée en Autriche. La chaleur générée par la fabrication est 
réutilisée pour chauffer une partie de l’usine de fabrication. Pour limiter la production de déchets, 
Colop optimise ses procédés de fabrication : les chutes inévitables de plastique à la fabrication sont 

ainsi réutilisées à 100 % pour la production. Cet engagement exemplaire a valu aux unités de production de 
Colop la certification selon la norme ISO 14001.

Timbre automatique Colop 
« Green Line » 30
Dimensions texte : 47 x 18 mm (5 lignes).

Timbre automatique Colop 
« Green Line » 40
Dimensions texte : 59 x 23 mm (6 lignes).

En plastique recyclé  

Encre pour tampon encreur
Encre, sans huile issue de la  pétrochimie, qui 
permet de recharger les tampons encreurs 
pour timbres en caoutchouc et polymère. Pra-
tique à utiliser, économique, propre, couleurs 
vives et couvrantes. Les flacons de 35 ml sont 
équipés d’un embout applicateur pour encrer 
aisément les tampons. Cet embout s’enlève 
pour permettre la recharge à l’aide des grands 
flacons de 250 ml. Flacons en polyéthylène.

Rechargez vos tampons encreur !

i

Prix h.t. le flacon

noir bleu rouge vert Capacité par 1 et + par 3 et +

MS5217 MS5218 MS5219 MS5220 35 ml 4,80 € 4,59 €

MS5221 MS5222 MS5223 MS5224 250 ml 18,00 € 16,99 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Gamme Printer 20
par 1 
et +

MS6414 Printer 20 complet, timbre texte seul 19,10 €

MS6419 Tampon encreur noir 3,15 €

MS6438 Nouveau timbre texte seul 12,35 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Gamme Printer 30
par 1 
et +

MS6415 Printer 30 complet, timbre texte 21,50 €

MS6425 Printer 30 complet, timbre texte + logo 32,20 €

MS6420 Tampon encreur noir 3,35 €

MT8870 Tampon encreur vierge 2,95 €

MS6440 Nouveau timbre texte seul 14,25 €

MS6441 Nouveau timbre texte + logo 24,60 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Gamme Printer 40
par 1 
et +

MS6416 Printer 40 complet, timbre texte 25,00 €

MS6426 Printer 40 complet, timbre texte + logo 35,70 €

MS6421 Tampon encreur noir 3,50 €

MT8964 Tampon encreur vierge 3,10 €

MS6442 Nouveau timbre texte seul 15,40 €

MS6443 Nouveau timbre texte + logo 25,90 €

Exemples de texte avec et sans logo

Issus d’une démarche industrielle véritablement écologique !

 à partir de

4,59 €  le flacon 
d’encre pour tampon encreur
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Timbre avec mention 
prédéfénie Trodat
Ces timbres automatiques composés à 75 % 
de matériaux recyclés de chez Trodat vous pro-
posent toute une série de mentions usuelles 
pour le bureau. Gamme X-Print 4912, en 
français, avec encrage automatique, fenêtre 
de lecture qui présente l’empreinte en taille 
originale. Son couvercle de poignée soft-touch 
antidérapant offre une bonne prise en main. 
Avec fenêtre de positionnement transparente.
Boîtier de couleur grise, dimensions: 
L78 x P35 x H85 mm.

Timbre automatique à for-
mules types Printy 4822
Pour comptabilité, 12 mentions types: PAYÉ, 
ORIGINAL, LETTRE, ÉCHÉANCE, DÉBIT, CRÉDIT, 
COMPTABILISÉ, AVOIR, RELEVÉ, RELANCE, 
POUR INFORMATION, RAPPEL.

Pour secrétariat, 12 mentions types: PAYÉ, PAR 
AVION, URGENT, FACTURÉ, RECOMMANDÉ, 
DUPLICATA, VÉRIFIÉ, ANNULÉ, RÉPONDU LE, 
REÇU LE, LETTRE, COPIE

Timbre à encrage automatique grâce à son 
tampon encreur intégré (ré-encrable). Réglage 
du texte par molettes.

Dimensions: L60 x P25 x H90 mm,  taille de 
l’empreinte : 4 x 29 mm.
Les timbres automatiques Printy 4.0 sont de 
série neutres climatiquement ! Lors de la fabri-
cation, une économie allant jusqu’à 49% de 
CO2 est réalisée par rapport aux modèles anté-
rieurs. Et l’empreinte CO2  résiduelle inévitable 
est compensée par des investissements dans 
des projets de protection climatique « Gold 
Standard ».

Timbres dateur, et mentions pour la comptabilité et le bureau

Timbre automatique dateur 
français Printy-Dater 4810
Timbre automatique dateur français Printy 
Dater 4810 à encrage automatique grâce à 
son tampon encreur (ré-encrable). Hauteur des 
caractères: 3,8 mm, réglage de la date facile et 
propre, boîtier de couleur noire. Dimensions: 
L41 x P24 mm x H76 mm, dimensions d’em-
preinte 3,8 x 20 mm.
Les timbres automatiques Printy 4.0 sont de 
série neutres climatiquement ! Lors de la fabri-
cation, une économie allant jusqu’à 49% de 
CO2 est réalisée par rapport aux modèles anté-
rieurs. Et l’empreinte CO2  résiduelle inévitable 
est compensée par des investissements dans 
des projets de protection climatique « Gold 
Standard ».

Timbres et tampons, définitions !
Nous commettons souvent un abus de langage en appelant tampon ce qui est en fait un timbre ! 
Petite révision de vocabulaire :
- le terme « timbre » correspond au timbre en mousse de polyuréthanne sur lequel est gravé votre 

inscription. On l’appelle aussi parfois « plaque de texte »
- le terme «tampon» correspond au tampon encreur, imbibé d’encre noire, qui sert au ré encrage du timbre
- le terme «timbre automatique» correspond à l’ensemble, c’est à dire le mécanisme équipé du timbre et du 

tampon, provoquant son ré encrage automatique.

i

Réf. Mention Encre tampo

CS1014 COMPTABILISÉ rouge

CS1015 CONFIDENTIEL rouge

CS1016 COPIE rouge

CS1017 DUPLICATA bleu

CS1018 LETTRE PRIORITAIRE rouge

CS1019 ORIGINAL bleu

CS1020 PAYÉ rouge

CS1021 RAPPEL rouge

CS1022 URGENT rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,80 €

Réf. Modèle

CS1024 pour comptabilité

CS1025 pour secrétariat

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 18,70 €

CS1026 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,15 €



FO
U

RN
IT

U
RE

S 
ET

 É
C

RI
TU

RE

109Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Timbre automatique dateur 
« Metal Line » Trodat 5030
Timbre automatique professionnel avec dateur 
français de la gamme « Metal Line » de chez 
Trodat. Il est le timbre dateur idéal pour l’usage 
quotidien au bureau en garantissant des em-
preintes propres et nettes. Depuis plusieurs 
dizaines d’années, il est synonyme de fiabilité 
et professionnalisme. L’usinage de précision et 
les matériaux de qualité supérieure en font le 
champion de l’endurance parmi les produits 
Trodat.
Depuis 2013, Trodat s’est engagé pour cette 
gamme Metal Line dans une production neutre 
en carbone.
Encrage automatique grâce à son tampon en-
creur intégré (ré-encrable). Base en métal avec 
habillage en plastique, caractères de 4 mm de 
haut, changement de date par molettes plas-
tiques, cadre de position pour un marquage là 
où il faut, patins anti-dérapage, dimensions: 
L77 x P43 x H145 mm, dimensions empreinte: 
26 x 4 mm.
 
Climatiquement neutre de série
La gamme Trodat « Professional » est climati-
quement neutre de série.

Ergonomique
Le Metal Line offre un grand confort d’utili-
sation et sa forme ergonomique en facilite le 
maniement. L’empreinte s’effectue sans peine 
par un mouvement souple et léger.

Fiable
Le cœur en acier du « Metal Line » garantit une 
durée de vie prolongée et une fiabilité maxi-
male. Tout ce qu’il faut pour répondre aux exi-
gences quotidiennes du bureau.

Propre
Des doigts sales en changeant la date ? Pas 
avec le « Metal Line ». Le carénage des bandes 
empêche les doigts d’entrer en contact avec 
l’encre du timbre – les doigts restent propres.

Timbre auto dateur avec 
mention Printy Dater 4850L
Avec plaque-texte, encrage automatique, 
dimensions empreinte 5 x 25 mm, hauteur 
des caractères 3,8 mm, texte en bleu, date en 
rouge, réglage de la date par molettes, dimen-
sions: L40 x P22 x H 76 mm 

Les timbres automatiques Printy 4.0 sont de 
série neutres climatiquement ! Lors de la fabri-
cation, une économie allant jusqu’à 49% de 
CO2 est réalisée par rapport aux modèles anté-
rieurs. Et l’empreinte CO2  résiduelle inévitable 
est compensée par des investissements dans 
des projets de protection climatique « Gold 
Standard ».

Timbre automatique 
numéroteur 6 chiffres
Ce timbre automatique numéroteur Printy 
4846 à 6 chiffres vous permet de marquer 
documents, lots de fabrication, etc. d’un 
numéro à 6 chiffres. Son encrage est auto-
matique grâce au tampon encreur intégré de 
couleur noire (ré-encrable). Réglage manuel 
des chiffres par molettes, dimensions de l’em-
preinte: 4 x 27 mm.

Les timbres automatiques Printy 4.0 sont de 
série neutres climatiquement ! Lors de la fabri-
cation, une économie allant jusqu’à 49% de 
CO2 est réalisée par rapport aux modèles anté-
rieurs. Et l’empreinte CO2  résiduelle inévitable 
est compensée par des investissements dans 
des projets de protection climatique « Gold 
Standard ».

Timbre automatique 
numéroteur «Green Line» 
Printer S226
Timbre automatique numéroteur à 6 chiffres 
Printer S226 de la gamme  « Green Line » de 
chez COLOP. Le réglage des chiffres se fait par 
molettes. Encrage automatique grâce au tam-
pon encreur noir fourni (ré-encrable).

Série «Green Line»
Les produits de la gamme « GREEN LINE » sont 
fabriqués majoritairemente en matériaux recy-
clés : ils contiennent 75 à 80 % de plastique 
recyclé. Son processus de fabrication a reçu la 
cetification ISO 14001. L’emballage est en car-
ton non blanchi et 100 % recyclé.

Pour ré-encrer vos tampons en-
creurs, reportez-vous à la page 107 
du catalogue : vous y trouverez les 
flacons d’encre à tampon.CS1027 Prix h.t. à l'unité

par 1 et + 28,45 €

Réf. Mention avant date

CS1028 REÇU LE

CS1029 PAYÉ LE

CS1030 SAISI LE

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 18,55 €

CS1031 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 18,90 €

CS1013 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 18,90 €
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Roller de correction tesa « ecoLogo »
Les rollers « ecoLogo » ont une fonction de correction pour stylo encre et bille, mais ils contribuent 
aussi à la protection de l’environnement : les coques des rollers de correction rechargeables « eco-
Logo » contiennent 81 % de polystyrène recyclé, les cassettes de recharge sont fabriquées avec 
61 % de plastique ABS recyclé ! Sans solvant et réinscriptible aussitôt. La fabrication est certifiée 
d’après la norme DIN EN ISO 14001.

Roller de correction tesa 
« ecoLogo »
Ruban de couleur blanche, longueur 14 m, 
disponible en deux largeurs de ruban. Rechar-
geable.

Recharge pour roller de 
correction tesa « ecoLogo »
Pour recharger les rollers MS4991 et MS4992. 
Longueur de ruban : 14 m. Livré dans un étui 
en carton recyclé.

Roller de correction Pilot 
BeGreen
Fabriqué en matériaux recyclés à 88%* ! Ce 
roller de correction innovant à bouton-poussoir 
se présente dans un design fonctionnel avec un 
beau coloris de corps vert translucide. Couleur 
blanche, rechargeable, sans solvants. Ruban 
4,2 mm x 6 m.

Recharge pour roller de 
correction BeGreen
La recharge du roller de correction est elle 
aussi fabriquée en matériaux recyclés à 
88%*. Couleur blanche, sans solvants. Ruban 
4,2 mm x 6 m.

Roller de correction Pentel
Roller de correction économique, compact et 
rechargeable. Corrige sans imperfection et 
tient sans problème. Réinscriptible immédiate-
ment, même avec de l’encre à base d’eau. Ne 
fait pas d’ombres à la photocopie.
Corps et ruban en plastique sans chlore.
Couleur blanche, largeur ruban 5 mm, lon-
gueur ruban 8 m.

Recharge pour roller de 
correction Pentel
Cassette compacte et économique pour le rol-
ler de correction Pentel.

Rollers de correction rechargeables
Roller de correction Pritt « Refill Flex »
Corrigez proprement, avec précision et flexibilité : écologique et rapide, il permet même d’effacer les lettres séparément ! Ce roller a une pointe flexible 
qui s’adapte à presque tous les angles d’inclinaison pour une utilisation confortable. Grâce à la fonction Push&Pull, on peut corriger dans deux direc-
tions : on tire pour corriger des phrases entières, et on pousse pour effacer une ou plusieurs lettres. Le ruban correcteur de qualité permet d’effectuer 
des rectifications propres et précises. La couche correctrice sans solvants est parfaitement couvrante et réinscriptible immédiatement sans faire de taches. 
Un capuchon empêche la pointe de se dessécher. Pour papier normal et fax, pas de bordures ni d’ombres lors de la photocopie. Le boîtier est fabriqué à 
50% en plastique recyclé. Rechargeable avec des recharges Pritt, ce qui évite les déchets et fait faire des économies. Couleur : blanc, longueur du ruban 
12 m. Existe en deux largeurs.

Recharge pour roller de 
correction Pritt

Prix h.t. le roller

Réf. Largeur par 1 et +

MS4991 4,2 mm 4,25 €

MS4992 8,4 mm 4,45 €

Prix h.t. la recharge

Réf. Largeur par 1 et + par 5 et +

MS4993 4,2 mm 2,65 € 2,45 €

MS4994 8,4 mm 2,90 € 2,75 €

MS2984 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,85 €

MS2985 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,10 €

MS3292 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,80 €

MS3293 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,25 €

Prix h.t. le roller

Réf. Ruban par 1 et +

MS7645 4,2 mm 4,70 €

MS7646 6 mm 4,90 €

Prix h.t. la recharge

Réf. Ruban par 1 et +

MS7647 4,2 mm 3,10 €

MS7648 6 mm 3,25 €

Corrige dans deux directions Facile à rechargerPointe flexible

nouveau
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Les gommes employées 
aujourd’hui dans les bureaux 
se composent en général de 
PVC contenant du chlore, et 

de phtalate (plastifiant). Nous offrons en 
alternative pour le bureau les gommes en 
caoutchouc naturel, qui sont fabriquées 
dans les meilleures qualités avec un taux 
extrêmement réduit de substances à 
problème. Pour l‘école, nous recommandons 
les gommes en caoutchouc thermoplastique 
(caoutchouc de synthèse). Elles sont certes 
fabriquées à partir de pétrole, mais sont 
exemptes de toute substance nocive. Les 
gommes en caoutchouc naturel contiennent 
toujours une petite quantité de composés 
hydrogénés aromatiques polycycliques (PAK) 
due au processus de fabrication (vulcanisation 
du latex), ainsi que des traces de composés 
nitrosaminés et de protéines de latex 
allergisantes qui varient en fonction de la 
qualité de la matière première. En utilisation 
normale, les gommes en caoutchouc 
naturel ne représentent aucun danger pour 
le consommateur. Pour les enfants qui 
peuvent à l’occasion mettre la gomme dans 
la bouche, nous recommandons donc les 
gommes en caoutchouc de synthèse.

Stylo correcteur Pentel
Stylo correcteur pour une correction précise, 
très couvrant, pointe fine métal de 5 mm de 
long, cont. 12 ml, solvant sans substance 
toxique. Corps en polyolefine sans chlore.

Liquide correcteur Tipp-Ex
Formule écologique à base d’eau, sans solvant. 
Fort pouvoir couvrant, temps de séchage court. 
Applicateur brossette mousse. Flacon 20 ml en 
polyolefine (mélange PE/PP/PA).

Gommes sans PVC pour le bureau ou pour l’école

Pour une gomme thermoplastique 
avec impression personnalisée, voir 
page 405 du catalogue.

Gomme Faber-Castel 
7070-40
Un classique ! La gomme pur caoutchouc avec 
2 couleurs : la partie rouge pour les crayons 
graphite et couleur, la partie bleue contenant 
de la poudre de pierre ponce pour les stylos à 
bille et à encre. Dimensions : 74 x 24 x 10 mm.

Gomme Maped ovale
Gomme sans PVC ni phtalate, en caout-
chouc de synthèse, forme ovale pour une 
meilleure préhension. Idéale pour les crayons 
graphite et couleur à l’école. Recommandée 
par Ökotest 1/2007 (sehr gut). Dimensions : 
55 x 37 x 8 mm.

Gomme thermoplastique
Efface sans peine traits de crayons papier et de 
couleur. Format pratique idéal pour trousse à 
crayons. En caoutchouc synthétique, sans PVC 
ni plastifiant. 60 x 21 x 11 mm.

Correcteurs

i

Gomme plastique sans PVC 
en croix !
Dites adieu aux erreurs ! Forme en X spéciale 
pour un gommage de précision sur des zones 
ponctuelles, linéaires ou de grandes surfaces. 
Forme arrondie. Sans phtalates ni PVC.

Gomme capuchon 
« GRIP2001 ERASER CAP »
À enfoncer au bout du crayon ou sur la mine 
pour la protéger. Vous avez toujours une 
gomme sous la main ! Forme à trois bords er-
gonomique, gommage sans trâce grasse. Plas-
tique sans PVC. Le lot de 2 gommes.

MS1365 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,00 €
par 12 et + 3,75 €

MS1382 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,25 €
par 5 et + 2,10 €
par 10 et + 1,99 €

MS4297 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,42 €
par 12 et + 0,39 €
par 24 et + 0,37 €

MS4298 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,04 €
par 15 et + 0,99 €
par 30 et + 0,94 €

MS4813 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,46 €
par 5 et + 0,43 €
par 10 et + 0,40 €
par 25 et + 0,37 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Longueur par 1 et +

MS6105 Plast X-124 4,6 cm 0,50 €

MS6106 Plast X-122 6,5 cm 0,69 €

MS6107 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,95 €

Avec 

solvant non

toxique

Sans 
solvant

nouveau

nouveau
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Bracelets élastiques
Élastiques standard pour les grands consom-
mateurs en boîtes éco de 1 kg. 

Élastiques FSC « Green Tips »
Un plus pour les rangements au bureau et à la maison avec les élastiques 100 % latex certifié ! Sans aucune charge ajoutée à la fabrication, ces élastiques 

Élastiques en caoutchouc naturel

Promoclips en métal
Pratiques, de haute qualité et toujours réutilisable ! Cette forme élégante de trombone de bureau 
est fabriquée en Allemagne avec de l’acier à ressort. Au contraire des produits conventionnels bon 
marché ils sont complètement ébavurés dépourvus d’arête coupante, sans danger pour les doigts et 
les documents. Le matériau est durable et les clips possèdent une force de serrage élevée. 

Promoclip « Smiley »
Petit « Smiley » mais grand effet ! Vous désirez 
apporter à vos documents une note amicale ? 
Introduire dans une correspondance austère 
un signe de connivence ? Ou bien tout sim-
plement égayer vos rapports quotidiens avec 
la paperasse ? Les clips « Smiley » constituent 
une alternative aux trombones « ennuyeux » ! 
Emballage en PE. 

Promoclip neutre
Pour les puristes !

Des petits objets qui égayent le quotidien du bureau !

sont particulièrement souples et solides, ils 
conservent leur élasticité même après de mul-
tiples usages. Le caoutchouc est exploité dans 
le respect des critères FSC qui tiennent compte 
des aspects écologiques et sociaux dans toute 
la chaîne de fabrication. Pour chaque kilo de 
caoutchouc produit, le producteur reçoit une 
prime « Commerce équitable ». Produit biodé-
gradable. Boîte de 50 g, 5 dimensions diffé-
rentes.

Élastiques en gros conditionnement : paquet de 1 kg
Pour les personnes allergiques : les 
protéines du latex naturel peuvent 
provoquer des réactions allergiques !i

Bracelets caoutchouc FSC
Les 180 bracelets caoutchouc de cette pelote, 
sont détachables un par un et peuvent égale-
ment être remis en place pour un rangement 
facile. Leur production est réalisée par des 
femmes au Sri Lanka dans le cadre d’un pro-
jet d’aide aux réfugiés du tsunami. Ils sont en 
caoutchouc naturel certifié FSC®.
Dimensions des bracelets : 180 x 2 mm.

MS1235 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,40 €

Réf. Dimensions

MS2027 25 mm

MS2026 40 mm

MS2028 50 mm

MS2029 60 mm

MS2034 80 mm

MS2035 100 mm

Prix h.t. le paquet de 1 kg
par 1 et + 10,20 €

Prix h.t. le lot

Réf. Format Qté
par 1 
et +

par 3 
et +

MS4571 petit (14 x 30 mm) 25 6,70 € 6,39 €

MS4572 grand (18 x 39 mm) 10 7,05 € 6,75 €

Prix h.t. le lot

Réf. Format Qté
par 1 
et +

par 3 
et +

MS4569 petit (14 x 30 mm) 25 4,00 € 3,89 €

MS4570 grand (18 x 39 mm) 10 3,20 € 3,09 €

Réf. Dimensions Diamètre

MS6724 80 x 1 mm 51 mm

MS6736 100 x 1,5 mm 64 mm

MS6737 140 x 1,5 mm 90 mm

MS6738 140 x 4 mm 90 mm

MS3568 190 x 6 mm 121 mm

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,40 €
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Trombones chevron
Trombones métalliques par paquet de 100 ou 
1000 unités. En plusieurs dimensions. Boîte 
carton recyclé.

Trombones métal laitonné
Trois modèles de trombones grande capacité 
galvanisés. Fabriqué en Allemagne, boîte en 
carton recyclé. 1 paquet = 100 unités. .

Attaches géantes 
« papillon »
Maintiennent bien les documents ensemble, 
s’enlèvent et se remettent facilement, n’abî-
ment pas les feuilles. Acier nickelé. 1 paquet 
= 100 unités. .

Trombones et attaches

Pot à trombones 
magnétique
Un aimant fixe les trombones dans le pot en 
bois. Hêtre huilé.

Trombones Norica
Les bouts ronds des trombones Norica 
prennent soin des documents. Matière : épais 
fil de fer galvanisé..

Trombones en bois plaqué
Attachez jusqu’à dix feuilles de papier « avec 
le sourire ». Ces petits aides de bureau sont 
une alternative esthétique et écologique aux 
trombones classiques. Ils sont fabriqués en 
bois plaqué élastique certifié FSC® (érable et 
noyer). Conditionnement pratique en petites 
boîtes de 20. Diamètre 3,5 cm pour les ronds, 
dimensions 3,5 x 3,5 cm pour les carrés. Épais-
seur 0,2 cm. 

Attaches doubles «Eule»
Une touche d’élégance pour vos documents 
et vos courriers : les attaches doubles «Eule». 
Maintiennent bien les documents ensemble, 
s’enlèvent et se remettent facilement, n’abî-
ment pas les feuilles. Acier nickelé. Paquet de 
100 pièces.

Coins de lettre métal
Coin métallique couleur laiton pour assembler 
des documents. Écobilan bien plus favorable 
que l’aluminium. 
Conditionné par 100 ou par 1000.

MS4033 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,70 €
par 3 et + 4,49 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Dimensions Qté par 1 et +

MS1982 26 mm 100 0,62 €

MS1983 32 mm 100 0,87 €

MS1980 26 mm 1000 1,77 €

MS1981 32 mm 1000 2,80 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Type par 1 et +

MS1979 droit 50 mm 0,99 €

MS1978 ondulés 50 mm 1,19 €

MS1977 ondulés 77 mm 2,50 €

Prix h.t. la boîte

Réf. Type Qté

par 1 

et +

par 5 

et +

MS5597 24 mm 1000 6,25 € 5,89 €

MS5598 32 mm 1000 8,40 € 7,95 €

MS5599 50 mm, ondulé 100 3,30 € 3,09 €

MS5611 77 mm, ondulé 100 5,70 € 5,39 €

bois de noyer bois d'érable Forme

MS1498 MS1484 carré

MS1483 MS1482 rond

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,35 €
par 5 et + 9,99 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Dimensions par 1 et + par 5 et +

MS5930 22 mm 1,20 € 1,14 €

MS5931 27 mm 1,33 € 1,27 €

Prix h.t. la boîte

Réf. Dimensions par 1 et + par 5 et +

MS1986 40 x 50 mm 3,45 € 2,99 €

MS1987 45 x 65 mm 4,55 € 4,29 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Paquet de par 1 et +

MS5612 100 1,15 €

MS5613 1000 6,55 €
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Punaises métal
Punaises métal nickelé sans plastique, boîte en 
carton recyclé.
Conditionné par 100 ou par 1 000.

Punaises bois
Très résistantes, bonne préhension. En bois de 
bouleau vernis.
Conditionné en boîte de 20 ou 500 pièces 

Pinces double clip acier
Pinces double clip acier, noir, avec poignées 
nickelées. Paquet de 12. Existe en 5 tailles.

Pinces double clip couleur
Pinces double clip couleur en 19 mm. Condi-
tionné par 50, couleurs assorties.

Pinces clip

Pince clip
En acier nickelé, existe en trois dimensions.

Épingles à tête plastique
Épingles en acier spécial trempé avec tête extra 
large en polystyrène (diam. 6 mm), longueur 
15 mm. 1 paquet = 100 épingles.

Pastilles adhésives TESA
L’alternative aux punaises et aimants ! Les pas-
tilles adhésives double-faces TESA permettent 
de faire tenir du papier du carton ou des objets 
lègers sur toutes les surfaces solides.
Les pastilles sont minces, transparentes et 
peuvent être utilisées à plusieurs reprises. En 
caoutchouc synthétique, colle sans solvant. 
Pochette de 72 pastilles.

Prix h.t. les 12 pinces

Réf. Dimension par 1 et + par 3 et +

MS5242 19 mm 1,18 € 1,13 €

MS5243 25 mm 1,66 € 1,57 €

MS5244 32 mm 1,96 € 1,88 €

MS5245 41 mm 3,00 € 2,85 €

MS5246 51 mm 3,85 € 3,59 €

MS5273 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 6,45 €

Prix h.t. la boîte

Réf. Conditionnement par 1 et +

MS1985 boîte de 100 0,95 €

MS1984 boîte de 1000 5,70 €

Prix h.t. la boîte

Réf. Boîte de
par 1 
et +

par 5 
et +

par 10 
et +

MS5117 20 3,95 € 3,85 € 3,75 €

MS5118 500 64,50 € - -

Prix h.t. la pince

Réf. Dimension
par 1 
et +

par 10 
et +

MS5625 75 mm 3,45 € 3,35 €

MS5626 95 mm 3,75 € 3,65 €

MS5627 125 mm 4,45 € 4,15 €

Prix h.t. la boîte

Réf. Couleur par 1 et + par 5 et +

MS5903 rouge 3,70 € 3,55 €

MS5904 bleu 3,70 € 3,55 €

MS7630 Prix h.t. la pochette
par 1 et + 3,35 €
par 3 et + 3,19 €

nouveau
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Index et notes repositionnables

Index repositionnables 4 
couleurs fluo
4 x 40 index 4 couleurs fluo pour marquer 
les documents. En papier cristal (cellulose), se 
recycle comme du papier. Colle sans solvant.

Index 4 couleurs pastels
En papier 100 % recyclé ! Label “Ange Ble nu“. 
4 x 40 index 4 couleurs pastel, 20 x 50 mm.

À présent en papier recyclé 
labellisé Ange Bleu !

Rubans de marquage
Les rubans de marquage multicolores jusqu’à présent seulement disponibles en PVC, le sont pour la 
première fois en polypropylène sans chlore. Ils permettent de reconnaître les documents, etc. Écri-

Dévidoir + 4 rouleaux
dévidoir en polystyrène recyclé.+ 4 rouleaux 
8,4 mm x 20 m (rouge, vert, jaune, orange).

Rubans de marquage

ture possible sur le ruban avec tous types de 
stylos et crayons. Un avantage écologique de 
plus : les rubans sont repositionnables, on peut 
les retirer avant de recycler le papier. Autre 
avantage : le jaune et le vert ne se détectent 
pas à la photocopie. Disponibles en 4 couleurs 
lumineuses et 2 dimensions de rouleaux.

Index repositionnable mémo certifié FSC® 
Colle sans solvant qui permet une bonne adhérence sur nombreux supports, repositionnables sans laisser de traces.  Couverture en carton. Certifié FSC®. 
4 x 40 bandes 20 x 50 mm.

Index repositionnable brillant
Fait de papier en quatre couleurs vives et bril-
lantes - pour trouver et marquer rapidement.

Index repositionnable 
transparent
Papier cristal au lieu du plastique habituellement 
utilisé. On peut écrire sur la bordure colorée.

Notes adhésives + dévidoir 
memo « Rolly »
Dévidoir compact, avec un rouleau de notes 
adhésives jaunes 60 mm x 10 m, dont le dos 
est presque intégralement recouvert d’une ma-
tière collante à la bonne tenue et sans solvants 
(env. 5 mm de surface non collante à droite et 
à gauche). Utilisation particulièrement confor-
table grâce à la barrette de déchirement. Dévi-
doir en ABS, papier 100 % recyclé, à présent 
certifié Ange Bleu, noyau de rouleau en carton.

Rouleau recharge notes 
adhésives recyclées
100 % papier recyclé, Ange Bleu. Pour rechar-
ger le dévidoir MS5397. Dim. : 10 m x 60 mm.

MS9229 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,96 €
par 5 et + 1,86 €

8,4mmx20m 19mmx33m Couleur

MS9117 - vert

MS9118 MS9122 jaune

MS9119 MS9123 orange

MS9116 - rose

Prix h.t. à l'unité
8,4mmx20m 19mmx33m

par 1 et + 1,28 € 2,40 €
par 5 et + 1,22 € 2,30 €
par 10 et + 1,15 € 2,25 €

MS9115 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,05 €
par 3 et + 6,65 €

MS5189 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,55 €

MS5197 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,99 €

MS5397 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,49 €
par 5 et + 1,49 €

MS5398 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,15 €
par 10 et + 1,10 €

MS9083 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,92 €
par 3 et + 1,83 €
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Bloc de 400 notes
400 feuilles en un seul bloc, soit en assorti-
ments 4 couleurs pastel  (vert, jaune, rose, 
bleu), soit uniquement en jaune.
Dimensions : 75 x 75 mm.

Blocs de notes repositionnables en papier recyclé 

Notes Memo repositionnables certifié FSC® 
Blocs de notes repositionnables classiques, papier collant, de couleurs vives (jaune, rose, vert). Certifié FSC,  fabriqué en Allemagne. Sans solvant, colle 
à base d’eau.

12 blocs de notes 50 x 40 mm
12 blocs de 80 notes de 50 x 40 mm. Assorti-
ment 3 couleurs.

6 blocs, 3 couleurs
6 blocs de 80 notes de 75 x 75 mm (soit 480 
notes). Assortiment 3 couleurs (rose, jaune, 
vert).

4 blocs, 4 couleurs
4 blocs de 80 notes de 75 x 75 mm (soit 320 
notes). Assortiment 4 couleurs (jaune, vert, 
rose, orange).

1 bloc jaune
Bloc de 320 notes jaunes de 75 x 75 mm. 

• Adhésif sans solvant 
• Utilisation multiple 
• Recyclable

75 x 75 mm

75 x 75 mm50 x 40 mm

75 x 75 mm

Blocs de notes repositionnables memo en 
papier 100 % recyclé.
La meilleure qualité au meilleur prix ! 100 % papier recyclé, logo « Blauer 
Engel » qui garantit le recyclage de papier de qualité inférieure (déchets 
ménagers). Colle sans solvant à base d’eau. Même le dos des blocs est en 
100 % papier recyclé. Nous avons fait le choix de ne pas emballer indivi-
duellement les blocs de notes. Qualité du papier 65 g/m², positionnable 
avec précision, bonne adhérence sur de nombreux supports, reposition-
nable sans laisser de trace.

Certains index et notes 
repositionnables dans ces pages 
peuvent faire l’objet d’une impression 
personnalisée. 
Renseignements auprès d’ECOBURO.

Paquets de 6 blocs de 100 feuilles 
Emballés dans un film en polyéthylène, disponibles dans les trois dimen-
sions suivantes : 50 x 40 mm, 75 x 75 mm, 125 x 75 mm.

Grandes notes adhésives repositionnables 100 x 150 mm
Si vous voulez faire des commentaires plus 
détaillés ou noter ou transmettre des infor-
mations, ces grandes notes adhésives jaunes 
vous offrent la place dont vous avez besoin. 
Elles disposent de lignes ou de carreaux pra-
tiques. Idéales pour utiliser au travail, à l’école 
ou à la maison. La colle sans solvants à base 
d’eau peut se retirer sans laisser de traces. 
100 feuilles par bloc.

Bâtons de colle 
repositionnable Scotch
Alternative raisonnable, 100 % sans solvant, 
à la colle en aérosol. Ces bâtonnets de colle 
rendent le papier auto-adhésif, amovible et 
repositionnable – idéal pour des corrections, 
des présentations de documents, partout où il 
faut coller, décoller et recoller... Bâton de 14 g.

MS5172 Prix h.t. les 320 notes jaunes
par 1 et + 2,35 €

MS5188 Prix h.t. les notes 3 coul.
par 1 et + 3,50 €

MS5187 Prix h.t. les notes 4 coul.
par 1 et + 2,40 €

MS5173 Prix h.t. les notes 50 x 40
par 1 et + 3,15 €

Prix h.t. le paquet de 6 x 100 notes

jaune blanc Dim. par 1 et + par 3 et +

MS9077 MS9147 50 x 40 mm 1,75 € 1,68 €

MS9078 MS9109 75 x 75 mm 3,05 € 2,89 €

MS9079 - 125 x 75 mm 4,10 € 3,99 €

MS3046 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,30 €
par 6 et + 2,29 €

Réf. Papier

MS7555 ligné

MS7556 à carreaux

Prix h.t. les 100 notes
par 1 et + 1,36 €

Prix h.t. le bloc de 400 notes

Réf. Couleur
par 1 
et +

par 3 
et +

MS9158 vert, jaune, rose, bleu 3,45 € 3,29 €

MS9099 jaune 2,85 € 2,59 €

1
3

2

4

1

2

3

4

nouveau
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Tour « Post-it » 3M, grand conditonnement
Ce classique du bureau peut être très utilisé dans les grandes entreprises : la tour représente dans ce cas la solution idéale ! Ce choix permet aussi de faire 

Tour « Post-it » 3M, petit 
conditionnement
À présent disponible en petit conditionnement : 
parfait pour les petits bureaux ou la maison. En 
renonçant à l’empaquetage individuel, on éco-
nomise les matériaux d’emballage. Le papier 
utilisé pour les notes est recyclé à 100 % et 
labellisé « Ange bleu ». Les notes sont dispo-
nibles en jaune classique ou en quatre couleurs 
assorties. 100 feuilles par bloc, 1 paquet = 6 
blocs!

Notes adhésives 
« Z-Notes Mini Tower »
L’emballage maniable en carton de la « Mini 
Tower » est particulièrement adapté à l’utili-
sation parcimonieuse de notes adhésives dans 
les petits bureaux ou à la maison. 1 paquet = 
6 blocs. 

Notes adhésives « Z-Notes » 3M
Ces notes adhésives sont disposées en Z, le côté collant se trouvant tantôt à droite, tantôt à gauche – ainsi, attraper la note d’une seule main devient un 
jeu d’enfant ! Les Z-Notes ainsi que l’emballage en carton en différentes tailles sont fabriqués en papier recyclé à 100 %. 76 x 76 mm. 100 feuilles par bloc.

Notes adhésives 
« Z-Notes Tower »
L’emballage pratique en carton de la « Tower » 
est la solution idéale pour les grands bureaux 
qui utilisent abondamment les notes adhésives. 
1 paquet = 16 blocs. 

l’économie de l’emballage. Le papier utilisé 
est 100 % recyclé, avec le label «Ange Bleu». 
Disponible en jaune classique ou en 4 couleurs 
assorties. Bloc de 100 feuilles.

Post-it  en qualité 100 % recyclé !

Support fibre de bois pour écran d’ordinateur TFT EARTH
Pour moniteurs jusqu’à 53,34 cm (21»), capacité: 10kg, ajustable sur 3 hauteurs, 2 tiroirs de range-
ment pour papiers & accessoires, dimensions: 
L285 x P355 x H130 mm, 100 % recyclé et 
recyclable, livré en pièces détachées, montage 
au moyen d’attaches élastiques recyclées.

Prix h.t. la tour de 16 ou 24 blocs

Réf. Format, nb blocs Couleur
par 1 
et +

MS9187 38 x 51 mm, 24 blocs jaune 18,40 €

MS9188 76 x 76 mm, 16 blocs jaune 25,70 €

MS9189 127 x 76 mm, 16 blocs jaune 35,30 €

MS9190 38 x 51 mm, 24 blocs assorties 21,70 €

MS9191 76 x 76 mm, 16 blocs assorties 30,80 €

MS9192 127 x 76 mm, 16 blocs assorties 41,90 €

Prix h.t. le lot de 6 blocs

Réf. Couleur Format par 1 et +

MS1158 jaunes 38x51 mm 4,65 €

MS1159 jaunes 76x76 mm 9,45 €

MS1160 jaunes 127x76mm 12,70 €

MS1162 assortiment 38x51 mm 5,20 €

MS1163 assortiment 76x76 mm 11,25 €

MS1164 assortiment 127x76mm 14,95 €

Prix h.t. le paquet de 6 blocs

Réf. Couleur par 1 et +

MS1165 jaunes 10,45 €

MS1166 assortiment 12,05 €

Prix h.t. la tour de 16 blocs

Réf. Couleur par 1 et +

MS1167 jaunes 27,10 €

MS1168 assortiment 31,00 €

CM1017 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 39,90 €

1

2

1
2
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Pique-notes MAUL
Un objet durable pour piquer les notes, factu-
rettes, tickets de caisse, commandes... Pic en 
acier inoxydable antirouille. Dim. 8,2 x 17 cm.

Cube 800 notes
Bloc cube  avec boîtier en solide carton recyclé. 
Environ 800 feuilles papier recyclé. Dimensions 
standard (96 x 96 mm).

Recharge pour bloc 
distributeur
800 notes en papier recyclé, format 
100 x 100 mm.

Bloc distributeur note
En tilleul massif avec 3 emplacements pour 
stylos. Dimensions : 105 x 120 x 80 mm.
Fourni avec 800 feuilles en papier recyclé. Sans 
stylo.

Distributeur de notes 
«Green Wave»
Distributeur de notes pratique contenant 
700 feuilles en papier recyclé. Dimensions 
L9,5 x P9,5 x H9,5 cm.Pince-notes

Une pince à notes géante en hêtre. Pratique 
pour relier ensemble des feuilles.

Mieux que le papier  recyclé. Fabriqué à partir 
d’anciennes cartes d’état-major. Excellent éco-
bilan. Recharge bloc de notes, 100 % papier 
recyclé direct, 500 feuilles 9 x 9 cm.

Distributeur de notes 
gamme «Light Metal»
Un distributeur pratique pour toutes vos notes.  
En acier thermolaqué, sans solvant. Livré avec 
500 feuilles. Dimensions L10 x P10 x H10 cm

MS5508 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,10 €

MS2020 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,50 €
par 5 et + 3,30 €
par 20 et + 3,05 €

MS4016 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,60 €
par 3 et + 4,35 €

MS4015 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,15 €

MS2334 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,45 €
par 3 et + 4,19 €

MS4019 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,75 €
par 3 et + 2,60 €

Réf. Couleur

MS1828 noir

MS1829 gris

MS1830 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,65 €

Réf. Couleur

MS4799 noir

MS4800 argenté

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,60 €

Bloc de notes recyclés

Bloc de notes « Direkt 
Recycling »

Bloc à partir de papier 
récupéré

 à partir de

2,60 €  le pince-note 
en hêtre massif
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Carnets, blocs et cahiers
Carnets à motif
Il y en a pour tous les goûts ! Ces jolis carnets de notes à la couverture rigide et solide vous permettent de conserver toutes vos pensées, vos croquis et 
vos notes. Leur format compact se glisse dans toutes les poches et les sacs à main ; ainsi, ils ne vous quittent plus.

Un accessoire idéal au quotidien pour le travail 
et les loisirs, toujours sous la main et offrant 
de la place pour les notes, les croquis, les cita-
tions, les idées, les plans, les listes et tout ce 
qui compte pour vous. Disponible dans une 
large gamme de couvertures aux motifs variés. 
Les 96 pages du carnet sont en papier recyclé, 
niveau de blancheur ISO 80. Format A5, gram-
mage 90 g/m².

Carnets écologiques à spirale formats A5
Le carnet passe-partout utilisable au travail, à l’école, pour les études ou les loisirs ! Carnet à spi-
rale, en papier recyclé 100 % (label écologique 
«Ange Bleu»), de couleur blanc naturel (degré 
de blancheur ISO 80), ni coloré ni blanchi. 
Grammage 70 g/m². Avec dos cartonné très 
solide !
perforation des feuilles pour le rangement 
dans un classeur , microperforation pour déta-
cher facilement les feuilles , 160 pages).

A5 et A6

Réf. Modèle Papier

MS7309 Correspondance d'antant ligné

MS7394 Stone Age ligné

MS7395 Au bord du lac ligné

MS7396 Écriture au porte-plume ligné

MS7397 Hiboux ligné

MS7398 Jardin d'hiver ligné

MS7399 Monstre de l'herbe ligné

MS7400 Tea time uni

MS7401 Brooklyn bridge uni

MS7402 Autrefois uni

MS7403 Arbre magistral uni

Prix h.t. le carnet
par 1 et + 3,99 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Lignage
par 1 
et +

par 10 
et +

MS6759 à petits carreaux 1,50 € 1,45 €

MS6760 lignées 1,38 € 1,33 €

Carnets reliés et à spirale Clairefontaine « ZAPBook » 
Carnets reliés et à spirale classiques et élégants à la couverture souple et noire. Ils offrent beaucoup de place pour les idées, les notes et les dessins. 160 
feuilles de papier recyclé, vierge.
Les carnets cousues pratiques en deux formats se glissent parfaitement dans toutes les poches. 
Les carnets à spiral, en trois formats, A5 et A6 (grande spirale à gauche), A4 ( grande spirale en haut).

Carnets reliés et à spirale noirs, neutres et élégants

160 feuilles de papier recyclé

A5

nouveau

A4

nouveau

Prix h.t. à l'unité

Réf. Format Reliure par 1 et +

MS7515 A6 cousue 4,70 €

MS7516 A5 cousue 6,35 €

MS7517 A6 à spirale 6,25 €

MS7518 A5 à spirale 7,25 €

MS7519 A4 à spirale (en haut) 12,35 €

 à partir de

4,70 €  le Zap 
Book A6



120 Solutions écologiques pour le bureau

Une gamme plus large  de cahiers  
recyclés  est présentée à partir de la 
page 179 du catalogue.

Lots de 10 blocs papier recyclé 5x5, sans couverture

A4 et A5

Écrivez, notez, et économisez ! Ces blocs à petits carreaux en papier 100 % recyclé existent mainte-
nant en lot de 10 à un prix particulièrement économique. Niveau de blancheur 62 (CIE), grammage 
60 g/m². Avec dos en carton solide. Le lot de 10 blocs de 100 feuilles chaque.

A4, A5 et 10 x 15 cm

Prix h.t. les 10 blocs

Réf. Format par 1 et +

MS3234 10 x 15 cm 6,05 €

MS3579 A5 9,95 €

MS3278 A4 17,95 €

A5 A4 Feuilles

MS7507 MS7510 à carreaux

MS7506 MS7509 lignées

Prix h.t. à l'unité
A5 A4

par 1 et + 8,80 € 13,45 €

10x15
A5

A4

Blocs et cahiers avec ou sans spirale «Ursus green»
Blanc premium, label «Ange bleu». Pour la gamme «Ursus green», les vieux papiers ont suivi un processus de recyclage sans agents éclaircissants ou 
autres additifs pour être transformés en un papier 100 % recyclé particulièrement blanc. Le degré blancheur 98 selon la norme ISO supporte sans peine 
la comparaison avec celui d’un produit traditionnel en cellulose. La gamme «Ursus green» a été fabriquée selon un procédé climatiquement neutre. 
L’utilisation de matières premières écologiques et de papier neutre en C02 a permis de réduire considérablement les émissions de carbone. Les émissions 
résiduelles ont été compensées par le fabricant par des investissements dans des projets de protection climatique reconnus. Grammage 70 g/m2.

Bloc «Ursus green» A4
100 pages.

Bloc à spirale «Ursus 
green» A5
Non perforé, sans marge, spirale côté supé-
rieur, 80 pages.

Cahier à spirale «Ursus 
green» A4
Avec deux marges, spirale côté gauche, feuilles 
perforées 4 trous, 160 pages.

Réf. Papier

MS1873 lignées

MS1874 petits carreaux

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,20 €

Réf. Papier

MS1875 lignées

MS1877 petits carreaux

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,20 €

Réf. Papier

MS1878 lignées

MS1879 petits carreaux

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,51 €

A5

A4 A4

Carnet à couverture rigide Ursus Green
Emportez ce carnet partout pour conserver vos 
idées, vos pensées et vos traits de génie. La belle 
couverture reliée recouverte de cellophane 
repousse la saleté et l’humidité. Marque-page 
rouge pour retrouver tout de suite la bonne 
page. Reliure cousue, 96 pages de papier recy-
clé certifié Ange bleu. Production neutre sur le 
plan environnemental. Existe en deux formats 
et en version lignée ou à carreaux.

nouveau



FO
U

RN
IT

U
RE

S 
ET

 É
C

RI
TU

RE

121Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Bloc à écrire A4
Bloc A4, 100 % papier recyclé, 100 pages, 
70 g/m2, petits carreaux, dos cartonné.

Cahier spirale A4 petits 
carreaux
Cahier spirale A4, 160 pages. Qualité « Recy-
cling Plus » : 100 % papier recyclé, degré de 
blancheur norme ISO 80, 80 g/m². Un produit 
recyclé de première qualité, avec microperfora-
tion, perforé 4 trous, spirale métal, couverture 
cartonnée, dos très rigide.

Cahier spirale A4 ligné
Cahier spirales A4, 160 pages. Qualité « Recy-
cling Plus » : 100 % papier recyclé, degré de 
blancheur norme ISO 80, 80 g/m². Un produit 
recyclé de première qualité, avec microperfora-
tion, perforé 4 trous, spirale métal, couverture 
cartonnée, dos très rigide.

Cahier spirale A4 
ultrarigide 5 x 5
Cahier spirale ultrarigide, 320 pages, coins ar-
rondis. Dos cartonné rigide, qui permet d’écrire 
sans soutien. 100 % papier recyclé, grammage 
70 g/m². Petits carreaux, feuilles détachables 
perforées 4 trous.

Cahiers et blocs 100 % recyclés

Bloc sténo ligné
Bloc sténo 100 % recyclé, logo « Blauer En-
gel ». Format A5, 80 pages, ligné + trait vertical 
rouge de séparation en milieu de page.
Prix attractif.

Une gamme plus large de cahiers en 
papier recyclé est présentée à partir de 
la page 179 du catalogue.

MS2346 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,99 €
par 10 et + 1,79 €
par 25 et + 1,62 €

MS2348 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,99 €
par 10 et + 1,79 €
par 25 et + 1,62 €

MS2042 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,65 €
par 10 et + 4,50 €
par 25 et + 4,29 €

MS2048 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,18 €
par 10 et + 1,11 €
par 25 et + 1,04 €

Réf. Papier

MS2344 à carreaux

MS2345 ligné

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,26 €
par 10 et + 1,20 €
par 25 et + 1,14 €

A4

A4

à partir de

1,04 €  le bloc 
sténo
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Une gamme plus large de portes-
blocs est présentée page 144 du 
catalogue.

Blocs de bureau « recyclé 
direct »
Blocs de bureau en papier « recyclé direct » 
encollé, papier 100 g/m². 100 feuilles. Existent 
en deux formats : A5 et 10 x 15 cm.

Cahiers et carnets « Arbre Vert »

Cahiers « Arbre Vert »

Cahiers solides à couverture cartonnée et dos 
renforcés. Reliure solide toilée, 192 pages de 
papier recyclé labelisé Ange Bleu. Couleur 
blanc naturel.
Existent en 2 formats : A4 et A5. Disponibles à 
petits carreaux ou ligné.

Porte-bloc en Polypropylène avec ou sans 
rabat.
Porte-bloc à rabat PPA4
Porte-bloc pratique universel avec bords arrondis, en polypropylène 
rigide. Le rabat vous permet de protéger vos documents et est muni 
d’une pochette triangulaire transparente à l’intérieur. La pince métal-
lique robuste garantit un bon maintien, avec deux protections documents 
en plastique. Dos de la pochette avec quatre rainures. Pour format A4. 
Epaisseur 1,2 mm. Dim. L23,1 x H32 cm Capacité de classement jusqu’à 
1,2 cm environ.

Porte-bloc simple PP
Porte-bloc classique avec 
bords arrondis, en poly-
propylène rigide. La pince 
métallique robuste garantit 
un bon maintien avec deux 
protections documents en 
plastique. Pour format A4. 
Epaisseur 1,5 mm. Dim. 
L22,8 x H31,6 cm.

Feuilles A4 « Direct 
Recycling »
Feuilles A4 100 g/m² avec motif carte d’état-
major au dos. Livrées dans une enveloppe C4, 
par 50.

Autre produit de la gamme « Direkt 
Recycling » page 118 et page 29 
du catalogue.

Récupérer le papier !Papiers Direkt Recycling
Pourquoi fabriquer du papier recyclé quand on peut le réutiliser ?
Mieux que le papier recyclé : le papier réutilisé en recyclage direct, à partir de cartes d’état-major 
réformées et de papiers industriels divers. Excellent écobilan !

Papier gamme Direkt Recycling

Prix h.t. le bloc

Réf. Format par 1 et + par 3 et +

MS2332 10 x 15 cm 2,50 € 2,35 €

MS2333 A5 3,15 € 2,99 €

A5 A4 Type

MS3275 MS3257 petits carreaux

MS3274 MS3258 ligné

Prix h.t. le cahier
A5 A4

par 1 et + 3,25 € 6,30 €
par 5 et + 3,05 € 5,95 €

MK1436 Prix h.t. la pochette de 50
par 1 et + 5,25 €

à rabat sans rabat Couleur

MB1245 MB1250 blanc

MB1247 MB1251 bleu

MB1248 MB1252 noir

MB1249 MB1253 transparent

Prix h.t. à l'unité
à rabat sans rabat

par 1 et + 3,10 € 2,25 €

à partir de

3,05 €  le cahier 
Arbre Vert A5
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Cutter
Cutters avec corps en plastique recyclé noir anti-glisse. Fabrication soignée, robuste, guide-lame en 
métal, blocage de la lame. Livré avec trois lames. Disponible en 2 dimensions :
- petit format avec une lame de 9 mm,
- grand fromat, avec une lame de 18 mm. 

Lames cutter petit modèle
10 lames de rechange 9 mm.

Lames cutter grand modèle
6 lames de rechange 18 mm.

Ciseaux avec plastique recyclé

Ciseaux de bureau WEDO
Ciseaux de grande qualité en inox poli, sans 
plastique. Montage solide. Grande précision de 
coupe pendant de longues années. Fabrication 
Allemande. En six tailles différentes.

Ciseaux, cutters, massicots... tous les outils de coupe

Scalpel WEDO
Travail de précision. Entièrement en métal, très grand pouvoir coupant, fourni avec 3 lames. Avec capuchon PP. Emballage papier.

Lames de rechange WEDO
Paquet de 10 lames. 

Les ciseaux indispensables au bureau : les poi-
gnées avec anneaux asymétriques les rendent 
particulièrement ergonomiques. Elles sont en 
plastique recyclé à 70%. Les lames sont en 
acier inoxydable (donc recyclables). Disponibles 
en 2 formats. Pour droitier.

Ciseaux Maped « Titanium »
Lames en acier anticorrosion avec un pour-
centage élevé de carbone pour un aiguisage 
durable, à double affûtage et recouvertes de 
titane : la matière est quatre fois plus dure que 
de l’inox ! Les poignées avec des anneaux en 
relief ergonomiques sont fabriquées à 79% 
avec du plastique recyclé.

Cutter de sécurité Safety Standard
Retrait automatique de la lame : équipée d’un ressort la lame disparait automatiquement lorsqu’elle glisse de l’objet à couper (ne pas toucher le curseur 
pendant la coupe), manche en plastique ABS avec un revêtement caoutchouté à picots sur la face arrière, glissière en métal, couleur: rouge / noir, chan-
gement de lame facile à travers un déplacement vers l’avant puis en ramenant le curseur vers l’arrière, livraison incl. 2 lames de rechange, sous emballage 
blister.

10 x10 lames de rechange 
pour Safety cutter

MS5874 Prix h.t. le lot de 10
par 1 et + 3,30 €

MS5876 Prix h.t. le lot de 6
par 1 et + 2,45 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. avec lame de par 1 et +

MS5872 9 mm 3,50 €

MS5873 18 mm 6,70 €

Prix h.t. la paire

Réf. Dimension par 1 et +

MS5842 17 cm 2,60 €

MS5845 21 cm 3,05 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Longueur par 1 et +

MS5006 11,5 cm 2,35 €

MS5007 15,3 cm 2,50 €

MS5008 17,8 cm 2,85 €

MS5009 20,3 cm 3,10 €

MS5010 23,0 cm 3,75 €

MS5011 25,5 cm 4,05 €

MS5426 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,90 €

MS5427 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,10 €

Prix h.t. la paire

Réf. Modèle par 1 et +

MS6883 17 cm (ambidextre) 9,75 €

MS6884 21 cm (droitier) 11,90 €

CS1001 Prix h.t. le lot de 10
par 1 et + 31,15 €

CS1002 Prix h.t. 10 lots de 10
par 1 et + 37,40 €

seulement

2,35 €  la paire de 
ciseaux métal WEDO

nouveau
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Cisailles et systèmes de coupe DAHLE.
Des outils de haute qualité et de grande durée de vie. Fabrication européenne. Acier de coupe spécialement étudié. Toutes les parties en 
plastique sont sans chlore. Tous les composants de ces  appareils sont réparables et recyclables.

Cisaille grande capacité « DAHLE 565 »
Modèle DAHLE 565. Cisaille Dahle haute protection avec système de cache lame automatique pen-
dant la coupe, table de coupe en acier,  poignée et protection en plastique ABS. Butée latérale 
de coupe réglable pour une précision de coupe optimale. Largeur de coupe 390 mm, ouverture 
4,0 mm, capacité 40 feuilles 70 g/m². Dimen-
sions 47,5 x 35,5 cm, poids 8,4 kg.

Cisaille format A4 «DAHLE 561»
Modèle DAHLE 561. Cisaille Dahle haute pro-
tection avec système de cache lame auto-
matique pendant la coupe, table de coupe 
en acier, couteau en acier spécial, poignée 
et protection en plastique ABS. Largeur de 
coupe 360 mm, ouverture 3,5 mm, capacité 
35 feuilles 70 g/m². Dimensions 44 x 26,5 cm, 
poids 5,8 kg.

Coupeuses à couteau circulaire Dahle 
Pour une coupe précise et rapide du papier, des photos ou des films. Des règles transparentes permettent une utilisation simple de cette table robuste 
aux bords arrondis et aux pieds en caoutchouc antidérapants pour une meilleure stabilité. Les couteaux sont en acier à ressorts, les butées latérales et le 
cache de protection sont en plastique ABS. Deux butées latérales avec graduation en cm. Tracés de formats normalisés et formats photo avec graduation..

Coupeuse à couteau circulaire format A4
Modèle DAHLE 505. Avec cinq variantes de coupe ! Les utilisateurs créatifs disposent de quatre 
boîtes de couteaux décoratifs pour coupe ondulée, coupe dentelée, perforation et pliage. Fenêtre la-
térale permettant de reconnaître le contenu de chaque boîte. Boîtes rangées dans la partie inférieure 
de la coupeuse. Deux repères pour les sens de coupe, couteau circulaire et barre de découpe pour 
les quatre variantes de coupes décoratives. 
Longueur de coupe 32 cm, capacité de coupe 
0,8 mm (environ 8 feuilles 70 g/m²). L47,7 x l 
21,3 cm, poids 1,2 kg.

Tout le nécessaire pour une découpe précise

Coupeuse à couteau circulaire A4
Modèle DAHLE 507. Pour une coupe précise et rapide avec graduations diverses. Le couteau circu-
laire caréné est  démontable. Largeur de coupe 
320 mm, capacité 5 feuilles 70 g/m². Dimen-
sions 43 x 21 cm, poids 1,2 kg.

Coupeuse à couteau 
circulaire A3
Modèle DAHLE 508. Pour une coupe précise 
et rapide avec graduations diverses. Le couteau 
circulaire caréné est  démontable. Largeur de 
coupe 460 mm, capacité 5 feuilles 70 g/m². 
Dimensions 57 x 21 cm, poids 1,5 kg.

Couteau circulaire 
Pour remplacer les couteaux circulaires des 
modèles DAHLE 508 et 507. Acier spécial.

Cisaille Dahle « 533 » et « 534 »
Cisaille parfaite pour les loisirs ou pour un usage non intensif. Pla-
teau métallique solide avec des lignes formatées pour couper avec 
précision jusqu’à 15 feuilles (70 g/m²). Disponible en deux formats : 
- pour documents allant jusqu’au A4 (dim. L45 x P28,5 cm, poids 3,9 kg)
- pour documents allant jusqu’au A3 (dim. L58,5 x P28,5 cm, poids 4,9 kg)

MS5428 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 392,00 €

MS5212 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 239,00 €

MS2362 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 69,50 €

MS5494 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 54,00 €

MS5665 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,15 €

MS5493 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 48,00 €

Prix h.t. la cisaille

Réf. Format par 1 et +

MS7637 A4 : longueur de coupe 37 cm 106,00 €

MS7638 A3 : longueur de coupe 46 cm 171,00 €

nouveau
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Agrafes
Agrafes de qualité, dimensions courantes, en 
acier galvanisé (gv) ou acier pur (ap) – la fabri-
cation des agrafes cuivre (cu) occasionne une 
plus grande pollution.

Boîtes d’agrafes

Pinces agrafeuses

Agrafeuse à main Regur «64»
Agrafeuse pince entièrement métallique robuste pour agrafage classique, format d’agrafe 6/4. 
Système de chargement par l’arrière, le conduit de chargement est également en métal. Pro-
fondeur : 5,4 cm. Les agrafes coincées peuvent être retirées en soulevant simplement la partie 
coulissante avant de l’agrafeuse. Capacité 
d’agrafage: 15 feuilles. Garantie cinq ans. Di-
mension : L17,5 x P1,5 x H7 cm. Poids 260 g.

MS5399 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 21,70 €

Pince agrafeuse « Juwel »
Le classique des pinces agrafeuses se distingue 
surtout pour la solidité de sa fabrication et la 
qualité excellente  de sa technique ! Agrafage 
sans souci avec l’ABS (système anti-blocage). 
La forme spécifique du levier permet un agra-
fage sans effort.
Fabrication entièrement métallique. Longueur 
14,5 cm, profondeur d’agrafage 25 mm, Ca-
pacité d’agrafage jusqu’à 12 feuilles (80 g/m²), 
chargeur de 100 agrafes. Utilise des agrafes 
spécifiques «Juwel».

Agrafeuse Novus B37/2
Bien pensée, résistante et durable ! Agrafeuse 
économique, toute en métal, avec SAB (sys-
tème anti-blocage) convivial qui empêche que 
les agrafes ne se coincent. Le mécanisme ultra-
maniable et le système de recharge à l’avant 
permettent une utilisation sans effort. Capacité 
d’agrafage env. 20 feuilles (80 g/m²), réservoir 
150 agrafes 24/6 ou 210 agrafes 26/6. Agra-
fage solide. Longueur 18 cm, profondeur d’in-
sertion 5 cm. Finition chromée. 

Agrafeuse pince Rapid 
« ECO Range »
L’enclume réglable permet des agrafages ou-
verts et fermés. Longueur env. 17 cm, capacité 
100 agrafes 24/6, 125 agrafes 26/6. Agrafe 
jusqu’à 20 feuilles.

Pince agrafeuse Novus « B33 »
Avec un mécanisme de chargement par l’arrière pour la version pince, cette agrafeuse très solide en 
métal est parfaite pour une utilisation quotidienne au travail. Permet d’agrafer durablement et soli-
dement jusqu’à 15 feuilles (80 g/m²) avec des agrafes de taille 8/4. Capacité du réservoir 150 agrafes. 
Épaisseur de papier maximale 4 cm. Garan-
tie dix ans. Dim L15,4 x P2,1 x H7,6 cm. 
Poids 227 g.

Agrafeuse « Rapid » 
spéciale
Acier suédois de qualité, poignée ABS qui pro-
tège le mécanisme et amortit le bruit. Rapidité 
d’agrafage sur bois, tissus, cuir, etc. Dimension 
des agrafes : 13/4, 13/6 et 13/8. Poids 550 g. 
Longueur : 17,5 cm. Garantie 2 ans.

Prix h.t. la boîte

Réf. Type Qté par 1 et +

MS5025 24/6, gv 1000 0,51 €

MS5035 26/6, gv 1000 0,50 €

MS5036 n° 10, gv 1000 0,35 €

MS5037 6/4, gv 2000 0,52 €

MS5038 23/6, gv 1000 2,75 €

MS5039 23/8, gv 1000 2,95 €

MS5040 23/10, ap 1000 2,60 €

MS5236 9/8, gv 1000 3,20 €

MS5237 9/10, gv 1000 4,15 €

MS5238 9/12, gv 1000 4,50 €

MT9113 bébé 8/4, cu 1000 0,52 €

MS5501 13/4 5000 17,95 €

MS5502 13/6 5000 20,30 €

MS5503 13/8 5000 23,20 €

MS5505 Odyssey, gv 2500 13,30 €

MS5500 Juwel, gv 2000 2,60 €

MS5498 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 38,30 €

MS6262 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 18,10 €
par 3 et + 17,39 €

MS6593 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,90 €

MS5499 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 48,20 €

MS7636 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,55 €

Mécanisme pratique de chargement par l’arrière

nouveau



126 Solutions écologiques pour le bureau

• Bio-plastique
• Garantie 25 ans

Agrafeuse Novus eco
Appareil professionnel tout en métal constitué de matières premières renouvelables à plus de 90%, 
et de belle finition brillante. Avec guide d’agrafes simple, pour 100 agrafes 24/6 à 24/8 ou 150 
agrafes 26/6 à 26/8. Livrée avec 200 agrafes 24/6. Garantie 25 ans.

Agrafeuse Novus B4 eco
Type d’agrafage : agrafes définitives ou amo-
vibles. Épaisseur de papier maximale 65 mm. 
Capacité de perforation environ 40 feuilles de 
80 g/m². Dim. L15 x P6,4 x H4 cm, poids envi-
ron 245 g.

Agrafeuse Novus B4FC 
eco
Technologie Flat-Clinch et capacité de perfo-
ration d’environ 50 feuilles de 80 g/m². Type 
d’agrafage : agrafes définitives ou amovibles. 
Épaisseur de papier maximale 60 mm. Dim. 
L15,8 x P7,7 x H4 cm, poids environ 265 g.

Agrafeuse Hefter Novus B6
Un grand classique, des millions d’agrafeuses 
Novus ont été fabriquées depuis 1953. Tout 
en métal. Mécanisme anti enrayage. Réservoir 
de 100 agrafes 24/6 ou 150 en 26/6. Existe en 
3 couleurs. Garanti 5 ans.

Agrafeuse de table Rapid 
« ECO Range »
La nouvelle technologie permet un agrafage 
très plat qui économise à peu près 40 % de 
place dans le classeur ! Longueur 14,1 cm, ca-
pacité 100 agrafes 24/6 ou 150 agrafes 26/6. 
Agrafe jusqu’à 20 feuilles.

Agrafeuse de table Rapid 
« Classic Handy »
Agrafeuse de table multi-usages compacte, 
avec laquelle vous pouvez agrafer, épingler et 
clouer. Accepte agrafes 24/6 et 26/6. Profon-
deur de gorge 7 cm, poids 250 g.

Pince à œillets Regur EP30
Multi-usages : pour relier durablement des documents (contrats par exemple), mais aussi pour ren-
forcer les trous des documents stockés dans un classeur, de pochettes plastique, de textile, cuir, 
carton, etc. Fabrication métal, capacité de 10 à 30 feuilles (80 g/m²), profondeur réglable de 4 à 
12 mm. Pour des œillets de diamètre intérieur 
4 mm.

250 œillets laiton
Disponibles en 3 dimensions, selon le nombre  
de feuilles à assembler : 2 à 10, 10 à 20 ou 20 à 
30 feuilles. En boîte en polypropylène.

Pince à œillets

MS4108 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 22,80 €

MS4107 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,60 €

Réf. Couleur

MS5017 gris

MS5018 noir

MS5808 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 22,50 €
par 3 et + 21,49 €

MS6590 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,15 €

MS5241 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 36,60 €

Prix h.t. la boîte

Réf. Épaisseur
Nb 

feuilles
par 1 
et +

par 5 
et +

MS6279 3,2 mm 2 à 10 4,65 € 4,49 €

MS6186 4,2 mm 10 à 20 5,05 € 4,79 €

MS6187 5,2 mm 20 à 30 6,00 € 5,75 €

MS6185 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 38,60 €

Ot’agrafe « zack »
Ot’agrafe en métal nickelé, très solide pour 
toutes agrafes.

Mini ot’agrafe
Pour ôter les agrafes 24/6 et 26/6. Tout en 
métal.

Ot’agrafe

MS5154 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,25 €
par 3 et + 3,05 €

MS5026 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,22 €
par 5 et + 1,16 €

 à partir de

21,49 €  l’agrafeuse 
de table Hefter Novus B6

1

1

2

2
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Perforateur  Rapid « ECO 
Range »
Perforateur de bureau fabriqué avec du plas-
tique recyclé à 80 %, compact avec design er-
gonomique, réglette de calibrage incorporée. 
Perfore jusqu’à 20 feuilles.

- plastique recyclé à 80 %
- tri sélectif possible

Agrafeuse Regur 
« Ring-King »
Pour réaliser vous-même vos brochures, etc, 
ou ranger des documents existants dans un 
classeur sans les perforer, et les consulter faci-
lement.
Le « Ring-King » de “El Casco” s’utilise avec 
des agrafes spéciales pour les anneaux des clas-
seurs, mais on peut utiliser des agrafes standard 
26/6 pour un usage classique. Réglette réglable 
pour formats A4 et A5. On peut aussi utiliser 
d’autres formats.
Livraison avec une réglette spéciale et 
1000 agrafes anneaux 26/6, emballage carton.

Agrafes anneaux 
« Regur » 26/6
Pour agrafer jusqu’à 120 pages (80 g/m²). 
Boîte de 1000.

Agrafes anneaux 
« Regur » 26/8
Pour agrafer jusqu’à 200 pages (80 g/m²). 
Boîte de 1000.

Agrafeuse « Rapid » grande 
capacité
Agrafeuse robuste, à forte capacité, pour bro-
chures et autres dossiers : jusqu’à 100 feuilles 
80 g/m², épaisseur 10 mm.
Construction métallique stable, fond en poly-
propylène. Recharge facile. Profondeur ré-
glable, jusqu’à 8,8 cm. Capacité 140 agrafes 
9/8  ou 9/14 mm. Longueur 27,3 cm, poids 
1020 g, couleur gris clair/noir.

Agrafeuse Rapid long bras
Spécial brochures ou magazines grâce à une 
profondeur d’agrafage de 29,5 cm. Réglage 
possible en fonction du format des feuilles de 
papier. L’agrafeuse peut aussi être installée en 

Avec l’agrafeuse long bras vous pouvez 
passer en un clin d’œil d’un format A4 

à un format A5 !

jusqu’à 100 feuilles 
de 80 g / m² (10 mm 
d’épaisseur) en une 

seule opération!

poste fixe. Pour agrafes 24/6 et 24/8. Longueur 
39,5 cm, poids 1100 g.

Agrafeuses spéciales : grands documents reliures...

Perforateurs  de bureau et spéciaux

Perforateur Novus B225 eco
Appareil professionnel tout en métal constitué 
de matières premières renouvelables à plus de 
90%, et de belle finition brillante. Barrette de 
réglage sûre avec crans et affichage du format 
bien lisible. Compartiment à confettis anti-
dérapant qui s’ouvre à moitié pour le vidage. 
Partie supérieure verrouillable pour un ran-
gement moins encombrant. Capacité de per-
foration environ 25 feuilles de 80 g/m². Dim. 
L13,5 x P12,2 x H6,6 cm, poids 350 g. Garanti 
dix ans.Corps en matières 

premières renouvelables 
à plus de 90%MS6591 Prix h.t. à l'unité

par 1 et + 7,40 €

MS5274 Prix h.t. l'agrafeuse
par 1 et + 139,00 €

MS5275 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 10,40 €

MS5276 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 10,80 €

MS5226 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 75,00 €

MS5053 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 64,50 €

MS4105 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,35 €
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Kit éco Skrebba
Kit éco (plastique noir ABS recyclé) Skrebba : 
1 perforateur 2 trous, 1 agrafeuse, avec 1 000 
agrafes et 1 ot’agrafe.

Perforateur Skrebba 2 
trous
À présent en métal pour encore plus de robus-
tesse ! Couvercle du réservoir en polyéthylène. 
Perfore jusqu’à 12 feuilles.

Agrafeuse et perforateur Skrebba en métal, et plastique recyclé

Agrafeuses Skrebba
Agrafeuses de bonne qualité, plastique noir 
ABS recyclé, mécanique solide à longue durée 
de vie, recyclage séparé possible du plastique 
et du métal.
Pour agrafes 24/6, existe en deux modèles : 
4,5 ou 6,5 cm de profondeur d’agrafage.

Perforateur 2 trous Leitz 
5058
Capacité : 25 feuilles en 80 g.
Avec réservoir.

Gamme de perforateurs LEITZ
Perforateurs 2 trous fabriqués en Allemagne.Poignée ergonomique pour un meilleur appui. Acier 
laqué avec une peinture sans solvant, socle et tirette en plastique sans chlore. Existe en 2 gammes 
déclinées en 4 couleurs. Construction solide, garantie de 5 ans.

Perforateur 2 trous Leitz 
5138
Grande capacité de  40 feuilles 80 g,
avec réservoir. Poignée très robuste.

Perforateur extra-fort
La puissance qui économise l’énergie ! Ce perforateur en fonte lourde possède une capacité de per-
foration de 35 feuilles en 80 g/m². Levier ergonomique allongé qui diminue l’effort. Réglette réglable 
en acier pour perforation 2 trous formats A4 jusqu’à A6 ;  perforation  4 trous possible 3 x 8 cm. 
Socle en hêtre massif (L11,5 x P19 cm). Hau-
teur 18 cm, poids 2,1 kg. Fabriqué en Répu-
blique tchèque.

Perforateur « Skre-Perfo »
Très puissant : le ‘skre-perfo’ a une capacité de 200 feuilles sans effort ! Écartement des trous 8 cm, 

avec guide. Construction métallique robuste, 
avec éléments ABS. Poids 4 kg.

Un perforateur comme on 
n’en fait plus :

à l’épreuve du temps !

MS5179 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,65 €

MS5180 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,95 €
par 3 et + 6,65 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Profondeur par 1 et + par 3 et +

MS5155 4,5 cm 6,25 € 5,95 €

MS5156 6,5 cm 10,35 € 9,79 €

Réf. Couleur

MS5529 noir

MS5531 bleu

MS5813 rouge

MS6711 gris

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,35 €

Réf. Couleur

MS5532 noir

MS5534 bleu

MS5814 rouge

MS1155 gris

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,40 €

MS5668 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 44,90 €

MS5691 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 197,00 €

 seulement

197,00 €  le perforateur 
très grande capacité
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Classeur 2 anneaux “brun 
naturel” memo
Le choix du naturel : classeur à anneaux en 
carton de reliure avec un revêtement sobre 
en papier brun naturel. Mécanisme robuste 
à 2 anneaux, label «Ange Bleu». Format A4, 
dos 3 cm.

Classeur double memo A4, 
2 x 2 anneaux
Pour documents jusqu’à A5 en travers (relevés 
bancaires, reçus, etc.). Double mécanisme à 
levier en métal de qualité. Oeillet de préhen-
sion et bords renforcés métal. Sans plastique ! 
En papier et carton 100 % recyclé. Dos 8 cm, 
couleur noire.

Classeur relevés bancaires
En carton fort recyclé 1,8 mm, noir marbré, dos 
6 cm, largeur 25 cm, anneau 4 cm de haut.

Classeurs formats 
spéciaux

Classeur nature à levier A4
En carton fort 100 % recyclé. Prix économique. 
Avec renfort métal, bague de serrage et œillet 
de préhension renforcé. Existe en deux for-
mats : dos de 8 cm et dos de 5 cm. Renforcé 
sur le bas.

Classeurs couleur/toile grise A4
Fabriqués en Allemagne, papier et carton recyclés (logo «Blauer Engel»). Mécanisme à levier en 
métal de qualité. Œillets de préhension.
Dos 5 cm  ou 8 cm. Disponibles en 5 couleurs.

Classeur Eco à levier A4
En carton fort 100 % recyclé labellisé «Ange Bleu». Excellent rapport qualité / prix.

Avec renfort métal, bague de serrage et œillet 
de préhension renforcé. Existe en deux for-
mats :  dos de 8 cm et dos de 5 cm. Renforcé 
sur les arêtes.

Classeur couleur à levier A4
Avec renfort métal, bague de serrage et œillet de préhension renforcé. Existe en deux formats : dos 
de 8 cm et dos de 5 cm, et en 8 couleurs. En 
carton fort 100 % recyclé avec le label «Ange 
Bleu» sans aucun plastique. Pour utilisation 
intensive. Renforcé sur le bas.

Classeur Eco dos 5 cm

Classeur Eco dos 8 cm

Classeurs à levier recyclés

MB3981 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,30 €
par 10 et + 2,19 €

Réf. Dos

MB1015 largeur 8 cm

MB1504 largeur 5 cm

Prix h.t. le classeur nature
par 1 et + 2,15 €
par 20 et + 2,05 €

Réf. Couleur Dos

MB1188 noir 5 cm

MB1349 bleu 5 cm

MB1351 vert 5 cm

MB1350 rouge 5 cm

MB1348 jaune 5 cm

MB1186 noir 8 cm

MB1357 bleu 8 cm

MB1359 vert 8 cm

MB1358 rouge 8 cm

MB1356 jaune 8 cm

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,50 €
par 20 et + 2,29 €

MB1616 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,15 €
par 20 et + 1,99 €

MB1599 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,05 €
par 25 et + 1,93 €

Dos 8 cm Dos 5 cm Couleur

MB2273 MB2780 noir

MB1151 MB1158 rouge

MB1150 MB1157 bleu

MB1152 MB1159 vert

MB1149 MB1156 jaune

MB1154 MB1161 turquoise

MB1155 MB1162 violet

MB1153 MB1160 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,85 €
par 20 et + 2,59 €

MB1263 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,25 €
par 5 et + 3,10 €
par 25 et + 2,95 €

MB1494 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,15 €
par 5 et + 4,79 €
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Série bureau Exacompta « Forever »
Cette série bureau en carton 100 % recyclé se distingue par une combinaison de 2 couleurs sédui-
santes : La couleur côté extérieur se retrouve côté intérieur, mais dans une autre nuance. Label 
«Ange Bleu». Format DIN A4.

Classeur à anneaux 
Exacompta «Forever»
Classeur à anneaux élégants dans un format 
pratique (dos 4 cm), avec un mécanisme ro-
buste à 2 ou 4 anneaux, et une étiquette collée 
au dos. 

Classeur à levier 
Exacompta « Forever »
Classeur large (8 cm) avec un mécanisme à 
levier de qualité, des fentes pour les anneaux, 
un œillet de préhension renforcé métal et une 
étiquette collée au dos.

Le fabricant Français de papier 
«Exacompta Clairefontaine» - 
créé en 1858 - a pris sur tous ses 
sites de production des mesures 

de protection de l’environnement et a fait 
certifier les sites de production d’après la 
norme DIN EN ISO 14001. Beaucoup de produits 
Exacompta sont labellisés «Ange Bleu». En 
tant que membre de «Global Compact», 
l’entreprise s’investit également  pour les 
droits de l’homme, de meilleures conditions de 
travail et la lutte contre la corruption.

i

Classeur à levier ouverture à 180°

Classeurs recyclés à anneaux

Classeur couleur 2 anneaux A4  à partir de

1,48 €  le classeur 
fin  carton FSC

En carton fort 100 % recyclé  labellisé «Ange 
Bleu» sans aucun plastique. Deux mo-
dèles : 2 ou 4 anneaux. Dos de 3 cm.

Classeur Leitz « 180° »
Le classeur à levier Leitz au mécanisme à 180° facilite votre travail de classement : l’angle d’ouverture 
plus large de 50 % par rapport aux mécanismes classiques, vous permet de placer des feuilles dans 
le classeur des 2 côtés et de gagner du temps. De plus le levier peut être relevé jusqu’en haut et 
permet une consultation des documents sans gêne. Qualité Leitz avec une garantie de 5 ans sur le 
mécanisme de levier ! Effet «clic» pour une ou-
verture et une fermeture précises. Testé TÜV/
GS. Confection en 100 % carton recyclé stable 
revêtu d’un papier marbré. Dos renforcé. Pro-
tection des arêtes en métal, oeillet de préhen-
sion. Format A4, dos couleur noire.

Réf. Couleur

MB3838 bleu

MB3839 vert

MB3840 marron

MB3841 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,75 €
par 10 et + 3,49 €

2 anneaux 4 anneaux Couleur

MB3842 MB3860 bleu

MB3843 MB3861 vert

MB3844 MB3862 marron

MB3845 MB3863 rouge

Prix h.t. à l'unité
2 anneaux 4 anneaux

par 1 et + 2,70 € 2,80 €
par 10 et + 2,59 € 2,69 €

Prix h.t. le classeur

Réf. Largeur par 1 et + par 20 et +

MB3340 5 cm 5,10 € 4,69 €

MB3341 8 cm 5,20 € 4,95 €

Réf. Couleur

MB2764 noir

MB2765 rouge

MB2766 bleu

MB2767 vert

MB2768 jaune

MB2769 turquoise

MB2770 violet

MB2771 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,70 €
par 10 et + 2,55 €

Réf. Couleur

MB2433 noir

MB2434 bleu

MB2435 vert

MB2436 rouge

MB2437 jaune

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,48 €

Classeurs fins à anneaux 
Exacompta «Manila»
En carton Manille de 450 μ, certifié FSC®, avec 
2 anneaux 15 mm, dos de 2cm. Hauteur de 
remplissage 1 cm pour 100 feuilles A4 de 80 g/
m2. Dim. L 25 x P 32 cm.



C
LA

SS
EM

EN
T 

ET
 O

RG
A

N
IS

A
TI

O
N

131Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Intercalaires pour classeurs à levier et à anneaux
Intercalaires papier cartonné
En carton léger 100 % recyclé 110g/m². Une large gamme d’intercalaires au format A4. Couleur 
chamois.

Intercalaires carton fort recyclé 230 g
Intercalaires en carton recyclé 230 g/m², 
couleurs vives. Disponible en 5 ou 12 touches. 
Fabrication de première qualité bénéficiant du 
label « Ange Bleu ». Format A4, 21 x 29,7 cm

Intercalaires couleur vive 
en carton recyclé extra fort
Particulièrement robutes pour une longue du-
rée de vie en 300 g/m². 100 % recyclé. Format 
A4. Déclinés en 4 modèles.

Intercalaires trapèze
Permettent un repérage du classement et une 
préhension plus aisés.
Dimensions : 10,5/6 x 24 cm. Paquet de 100.  
Carton de 190 g/m² en 100 % recyclé, label 
«Ange Bleu». Emballage en polypropylène.

Bandes intercalaires
Bandes intercalaires 
couleur
Intercalaires format bande de 5 couleurs au 
choix. Perforés 2 trous, pour classeurs à l’ita-
lienne ou séparation simple dans tout classeur. 
Dim. : 10,5 x 24 cm. 100 % papier recyclé en 
190 g. Colis de 100.

Prix h.t. le paquet

Réf. Type par 1 et + par 10 et + par 50 et +

MB1024 A-Z, 24 touches, demi-format (répartition allemande) 1,95 € 1,85 € 1,75 €

MB1105 A-Z, 20 touches (répartition allemande) 1,65 € 1,55 € 1,45 €

MB1198 Jan - Déc, 12 touches (en Allemand) 1,35 € 1,27 € 1,19 €

MB1195 1 à 5, 5 touches 0,89 € 0,84 € 0,79 €

MB1196 1 à 10, 10 touches 1,08 € 1,01 € 0,95 €

MB1197 1 à 12, 12 touches 0,92 € 0,87 € 0,82 €

MB1246 1 à 20, 20 touches 1,24 € 1,16 € 1,09 €

MB1107 1 à 31, 31 touches 2,20 € 2,10 € 1,98 €

MB1391 5 touches vierges 0,67 € 0,63 € 0,59 €

MB1025 12 touches vierges 0,95 € 0,90 € 0,85 €

MB1392 20 touches vierges 1,62 € 1,52 € 1,43 €

Prix h.t. le lot

Réf.
Nb 

touches Touches
par 1 
et +

par 5 
et +

MB1022 20 A à Z 4,25 € 4,09 €

MB1023 20 vierges 4,75 € 4,55 €

MB1481 10 vierges 3,40 € 3,25 €

Réf. MB3699 vert

MB3696 blanc MB3700 rouge

MB3697 bleu MB2002 jaune

Prix h.t. les 100 pièces
par 1 et + 2,30 €
par 4 et + 2,05 €

Réf. Couleur

MB1029 gris

MB1191 bleu

MB1192 chamois

MB1193 vert

MB1194 rouge

Prix h.t. le paquet
par 1 et + 2,25 €
par 4 et + 2,15 €

Prix h.t. le lot

Réf. Type par 1 et + par 5 et +

MB2610 5 touches 1,25 € 1,19 €

MB2611 12 touches 1,75 € 1,67 €

 à partir de

1,19 €  les intercalaires 
5 touches 230 g/m²



Intercalaires A4 PPrecyclé 
Exacompta
Ces intercalaires en polypropylène recyclé, 
labellisés « Ange bleu », sont particulièrement 
solides avec une épaisseur de 300 μ ! Les on-
glets sont séparés en différentes couleurs et 
conviennent à un format A4.

Prix h.t. à l'unité

Réf. par 1 et +

MB1182 6 touches 2,15 €

MB1190 12 touches 2,95 €
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Intercalaires personnalisables nature
10 touches à découper et personnaliser. 100 % carton recyclé 250 g. Format 24 x 30 cm. Paquet 
de 50.

Intercalaires 
personnalisables couleur
Intercalaires de 7 couleurs au choix. Avec 
10 touches à découper et personnaliser. 100 % 
papier recyclé 250 g. Format 24 x 30 cm. Pa-
quet de 50.

Intercalaires à découper en carton recyclé.

Intercalaires micro-
perforés ELBA
Les intercalaires ELBA avec le «petit plus» : 
plus besoin de ciseaux avec les onglets déta-
chables. Détachez simplement l’onglet ! Des 
prix particulièrement avantageux par paquets 
de 100 intercalaires ! Bonne rigidité grâce au 
carton 250 g/m2, label «Ange Bleu».

Intercalaires polypropylène
En polypropylène à la place du PVC. Existe en 
cinq modèles. Avec onglets personnalisables 
(inclus). Format A4.

Intercalaires larges 
polypropylène
En polypropylène ultra-solide (0,16 mm), avec 
onglets amovibles et étiquettes de désignation. 
Si vous utilisez vos classeurs pour ranger par 
exemple des pochettes perforées, ces inter-
calaires sont particulièrement bien adaptés : 
grâce à leur largeur supplémentaire, les onglets 
ne sont jamais recouverts !
12 touches, dim. L25,3 x P31 cm.

Intercalaires en polypropylène

Prix h.t. le paquet

Réf. Couleur par 1 et + par 4 et +

MB1648 gris 3,95 € 3,75 €

MB1649 bleu 3,95 € 3,75 €

MB1650 chamois 3,95 € 3,75 €

MB1651 vert 3,95 € 3,75 €

MB1652 rouge 3,95 € 3,75 €

MB1653 orange 3,95 € 3,75 €

MB1654 jaune 3,95 € 3,75 €

MB1668 assortiment 5,75 € 5,55 €

Réf. Couleur

MB2939 jaune

MB2940 bleu

MB2941 rouge

MB2942 orange

MB2943 gris

MB2949 vert

Prix h.t. les 100 intercalaires
par 1 et + 14,55 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Type par 1 et +

MB1257 5 touches 1,38 €

MB1255 10 touches 2,00 €

MB1256 12 touches 2,20 €

MB1393 15 touches 3,15 €

MB1394 20 touches 4,20 €
MB1486 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,25 €

MB1189 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 3,40 €
par 4 et + 3,30 €
par 10 et + 3,19 €

Avec onglet 
personnalisables 

(inclus)
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Etiquettes pour dos de classeur
Étiquettes dos de classeur 
petit conditionnement
Étiquettes autocollantes 100 % recyclées 
pour dos de classeur, pour imprimante encre 
et laser. Deux formats : 5 cm et 8 cm, en 5 cou-
leurs. Label « Ange Bleu ». Pochette de 10 éti-
quettes.

Autres possibilités d’étiquettes en 
papier recyclé à partir de la page 23 
du catalogue ou sur notre site internet.

Relieur d’archives.
Pour économiser ses classeurs mais garder ses 
documents consultables et bien classés .
Le relieur d’archives permet de maintenir en-
semble les documents comme dans un clas-
seur. En fin d’année, vous pouvez ainsi classer 
les éléments de vos anciens classeurs, mais les 
documents restent consultables.
Relieur en polyéthylène recyclable.
1 paquet = 50 pièces.

Relieurs d’archives

Relieurs d’archive Jalema

Œillets de renforcement
Œillets de renforcement Zweckform. Pour 
éviter les déchirures. En polypropylène sans 
chlore, autoadhésifs. Couleur blanche, paquet 
de 500. 

Accessoires 
pour classeurs

Pince serre-feuilles
Le complément pratique pour tous les clas-
seurs : une pince serre-feuilles solide.

Pour vider vos classeurs de façon simple, rapide 
et complète ! Le contenu est transféré rapide-
ment sur un clip Jalema flexible à l’aide des 
embouts de transfert (fournis). Grâce aux tiges 
ultra-longues et à l’étrier, sa capacité de rem-
plissage va jusqu’à 7 cm. Sans PVC ni agents 
de blanchiment. Livré avec des étiquettes ins-
criptibles de couleur au recto et au verso, pour 
écartement de perforation standard. Lot de 
100 relieurs.

Cale-livres métal
 Métal laqué. Existe en cinq couleurs différentes. Dim. : 14 x 14 x 13 cm. Set de 2

Pour caler livres et classeurs !

Cale-livres en bois
Beaux cale-livres en bois de hêtre européen 
avec soubassement en contreplaqué, traite-
ment à l’huile. Forme demi-ronde, hauteur 
15,8 cm. Set de 2.

Réf. Couleur Dos

MB9010 gris 5 cm

MB9006 bleu 5 cm

MB9007 vert 5 cm

MB9005 rouge 5 cm

MB9008 jaune 5 cm

MB9009 gris 7 - 8 cm

MB9002 bleu 7 - 8 cm

MB9003 vert 7 - 8 cm

MB9001 rouge 7 - 8 cm

MB9004 jaune 7 - 8 cm

Prix h.t. la pochette
par 1 et + 1,20 €
par 5 et + 1,15 €

MB1403 Prix h.t. le lot de 50
par 1 et + 17,90 €

MS3785 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 46,85 €

MB1335 Prix h.t. le rouleau
par 1 et + 1,30 €
par 3 et + 1,22 €

MB1869 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,25 €

Réf. Couleur

MS4047 rouge

MS4169 bleu

MS4046 noir

MS4048 gris clair

MS4170 blanc

Prix h.t. les 2 presse-livres
par 1 et + 7,30 €
par 3 et + 6,79 €

MS4004 Prix h.t. le lot de 2
par 1 et + 8,05 €
par 3 et + 7,55 €

CE PRODUIT N’EST 

PLUS DISPONIBLE

CE PRODUIT N’EST PLUS DISPONIBLE
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Pochettes perforées transparentes sans PVC
Pochettes transparentes perforées en polypropylène
Les pochettes transparentes sont devenues irremplaçables dans de nombreuses utilisations. Ces pochettes en polypropylène (PP) satisfont 

Pochettes perforées
Des pochettes perforées bon marché et avec 
la qualité d’une marque ! Avec bande perfo-
rée renforcée pour archiver facilement des 
documents non perforés. Conditionnement en 
sachets polyéthylène.

Ouverte sur le côté supérieur, 
format A4
Livrable au choix avec aspect lisse ou légère-
ment granuleux. Epaisseur 60 μ. 1 sachet = 
100 pochettes.  Disponible en deux versions : 
aspect lisse ou aspect granuleux.

Ouverte sur le côté supérieur, 
format A5
Epaisseur 60 μ, inaltérables, avec 6 trous.
1 sachet = 100 pochettes.

Ouverte côté bande de 
perforation, format A4 
Epaisseur 60 μ. 
Petit paquet (1 paquet = 10 pochettes)
Paquet éco (1 carton = 100 pochettes).

Ouverte sur deux côtés, format A4
Côté supérieur et côté bande de perforation 
ouverts, épaisseur 70 μ. 
1 sachet = 100 pochettes.

Avec rabat, format A4
Epaisseur 130 μ, ouverture sur le côté droit, 
inaltérables, avec rabat.
Petit paquet (1 paquet = 10 pochettes)
Paquet éco (1 carton = 50 pochettes).

aux exigences les plus élevées en ce qui concerne la résistance au déchirement et la trans-
parence. Toutes ces pochettes sont en polypropylène non polluant, inaltérables, et vont 
dans les classeurs simples et les classeurs à anneaux grâce à leurs perforations universelles

Pochettes perforées 
transparentes extra A4 110 
µ, brillant
10 pochettes transparentes en polypropylène 
avec œillets universels renforcés. Ne contient 
pas de phtalates, ni de chlore. Haute qualité 
(épaisseur 110 microns), plastique recyclable. 

Pochettes transparentes A3
Pochettes transparentes en polypropylène au 
format A3. Se replie aisément pour se loger 
dans un classeur A4 standard 4 trous.
Aspect mat - surface grainé, épaisseur 80 mi-
crons. Paquet de 10 pochettes.

Les pochettes transparentes sont devenus indispensables. Ces pochettes en polypropylène 
(PP) répondent aux plus hautes exigences de résistance et de transparence. 
Elles sont fabriquées à partir de polypropylène écologique, perforation universelle 
s’adaptent aux classeurs à levier ou à anneaux.

i

Prix h.t. à l'unité

Réf. Qté Format Type pochettes Ouverture par 1 et + par 5 et + par 10 et +

MB1293 100 A4 lisses 60 μ haut 6,65 € 6,45 € 6,25 €

MB2324 100 A4 granuleuses 60 μ haut 4,70 € 4,50 € 4,29 €

MB1096 100 A5 granuleuses 60 μ haut 4,40 € 4,15 € 3,89 €

MB2306 10 A4 granuleuses 60 μ grand côté 1,45 € 1,25 € -

MB2307 100 A4 granuleuses 60 μ grand côté 10,95 € 9,95 € -

MB1173 100 A4 granuleuses 70 μ grand+petit côté 8,00 € 7,69 € -

MB1601 10 A4 granuleuses 130 μ à rabat grand côté 3,85 € 3,59 € -

MB3418 50 A4 granuleuses 130 μ à rabat grand côté 15,70 € 15,09 € -

MB2327 Prix h.t. le paquet de 10
par 1 et + 2,60 €
par 5 et + 2,45 €
par 10 et + 2,25 €

MB2759 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 4,65 €
par 5 et + 4,45 €
par 10 et + 3,95 €

A4 A4

A5

A4

A4

A4

A4

A3
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Aspect 
transparent 
grainé ou 

transparent lisse 

Pochettes transparentes en paquet de 100
Pochettes transparentes en polypropylène (au lieu du PVC habituel). Le polypropylène ne contient 
pas de phtalates, ni de chlore.  Excellente qualité, plastique recyclable. Format A4. En 2 qualités. Par 
paquet de 100.

Pochettes lisses
Aspect transparent lisse, épaisseur 80 microns.

Pochettes « aspect grainé »
Aspect transparent grainé, épaisseur 75 mi-
crons.

Pochettes perforées Rexel « ecodesk » en PPrecyclé 
« cradle to cradle »

PP100 % recyclé. Format A4. Bande perforée 
noire 11 trous et surface légèrement grainée.
Epaisseur 120 microns, paquet de 25 po-
chettes.

Pochettes perforées papier 
cristal
 Format A4. 4 trous pour classeur.  Dim. : 
233 x 305 mm. Par paquet de 100.

Pochettes perforées en papier cristal

MB1184 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 14,70 €
par 3 et + 14,25 €
par 10 et + 13,69 €

Des pochettes pour bien organiser son classement !

Pochettes perforées à liseré coloré, pour format A4, 
assortiment de couleurs
Pochettes perforées semi-ouvertes sur le côté avec un liseré coloré et des perforations classeur qui 
permettent de mieux identifier et sortir les documents. En PP transparent sans chlore ni plastifiant, 
épaisseur 80 μ. Ne déforme pas les documents, ouverture en haut, perforation universelle. Paquet 
de 10 pochettes, assortiment de couleurs, 
2 pochettes de chaque coloris : bleu, rouge, 
vert, jaune et noir.

Pochettes perforées à liseré coloré, pour format A4
Réf. Couleur liseré

MB3061 bleu

MB3062 rouge

MB3063 jaune

MB3067 vert

MB3068 noir

Prix h.t. les 100 pochettes
par 1 et + 22,70 €

Pochettes perforées classiques ultra-épaisses 
pour une utilisation fréquente. Le liseré sur 
toute la hauteur apporte plus de clarté. En PP 
transparent sans chlore ni plastifiant, épaisseur 
150 μ. Ne déforme pas les documents, ouver-
ture en haut, perforation universelle. Paquet de 
100 pochettes.

MB1172 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 8,70 €
par 5 et + 8,39 €
par 10 et + 7,99 €

MB2326 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 9,75 €
par 5 et + 9,35 €
par 10 et + 9,05 €

MB3916 Prix h.t. les 25 pochettes
par 1 et + 6,85 €
par 5 et + 6,49 €

MB3069 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,97 €

Pochette à coin ouvert 
D’une forte épaisseur de 200 μ, pochette per-
forée ouverte au dessus avec bord pliable, ex-
tensible jusqu’à 25 mm pour classer ses docu-
ments. Format A4, L24,2 x H31 cm. 1 Paquet 
= 10 pcs

MB2424 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,05 €

A4

A4

nouveau

nouveau
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« Cradle to Cradle », un concept pour des produits écologiques 
intelligents
Ce concept a été développé par le chimiste Michael Braungart (qui dirige l’EPEA à Hambourg, 
Environmental Protection Encouragement Agency) et par l’architecte vert américain William 
McDonough. Il s’agit de tenir compte du cycle de vie d’un produit de sa création à sa destruction : 

le produit doit être conçu de façon à ce que tous ses composants puissent être réutilisés constamment, ce qui 
permet d’éliminer ainsi le concept même de déchet ! 

i

Pour protéger 
ses documents !

Tout reste confidentiel
Cette série de pochettes porte bien son nom : 
« camouflage », inspiré de sa capacité à dissi-
muler son contenu grâce à un imprimé spé-
cial en forme de lettres qui vous permet de 
protéger vos données et de les garder confi-
dentielles. Le motif camouflage protège effi-
cacement les documents importants contre 
les regards indiscrets en empêchant complè-
tement de les lire rapidement. Les pochettes 
perforées et de confidentialité sont imprimées 
au recto et au verso avec ce motif camouflage. 
Tous les articles sont fabriqués en polypropy-
lène écologique (PP) et ne contiennent pas de 
plastifiants. Pour des documents au format A4.

Pochettes de confiden-
tialité perforées
Avec bandes renforcées noires et perforation 
universelle. Matière transparente, épaisseur 
120 μ. Paquet de 10 pochettes A4.

Protège-documents de 
confidentialité à reliure 
métal
Protège-document de confidentialité à reliure 
métal et porte-étiquettes. Le protège-docu-
ments comporte 5 pochettes A4.

Protège-documents de 
confidentialité perforées 2 
trous
Porte-documents comportant 5 pochettes 
de confidentialité reliées, pour regrouper en-
semble plusieurs documents confidentiels, et 
les ranger dans un classeur (perforations espa-
cées de 8 cm). Bande-étiquette d’identification 
incluse. 

Pochettes de confiden-
tialité non perforées 
Ouverture en haut et à droite. Matière transpa-
rente, épaisseur 120 μ. Paquet de 10 pochettes 
A4.

Pochettes coin polypropy-
lène A4, 120 µ
Pochettes coin A4 transparentes en polypro-
pylène. Épaisseur : 0,12  mm. Par paquet de 
100 pochettes .

Pochettes coin Rexel 
« ecodesk » en PPrecyclé 
« cradle to cradle » 160 µ
En PP100 % recyclé. Format A4, avec encoche 
et surface légèrement grainée. Epaisseur 
160 microns. Paquet de 25 pochettes.

Pochettes coin transparentes sans PVC

Pochettes coin transpa-
rentes, incolores, 130 µ
En polypropylène solide, transparent, qui reste 
élastique longtemps et n’altère pas les docu-
ments, 130 μ. Ouverture en haut et sur le côté, 
porte-étiquette. Emballées dans un sachet en 
polyéthylène. Pour format A4. Le paquet de 
100 pièces.

MB3055 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,50 €

MB3054 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,55 €

MB3056 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,50 €

MB3057 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,50 €

MB3917 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,85 €
par 5 et + 7,55 €

MB1094 Prix h.t. les 100 pochettes
par 1 et + 13,80 €
par 5 et + 13,20 €
par 10 et + 12,75 €

MB2201 Prix h.t. le lot de 100
par 1 et + 13,60 €

A4
A4 A4

1

2

1

2

3
4

3

4

nouveau
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Les 100 pochettes coin couleur

100 pochettes coin transparentes Top-Quality» 160 µ
Les pochettes transparentes épaisses, presque toujours en PVC, ont tendance au bout d’un certain 
temps à durcir et à casser. Nous présentons une alternative à longue durée de vie en polypropylène fort 
et transparent sans aucun ajout de plastifiant, 
avec une élasticité durable. Forte épaisseur de 
160 microns. Ouverture sur le haut et sur le 
côté. Emballage polypropylène. Format DIN A4.

Pochettes coin couleur en polypropylène A4 120 µ

Les 10 pochettes coin couleur

Pochettes coin A4 couleurs en polypropylène grenée sans reflet. Épaisseur : 0,12  mm. Par paquet 
de 10 ou 100 pochettes

Pochettes coin papier 
recyclé + fenêtre cristal 
Exacompta «Forever» 
La solution idéale pour rassembler, compléter 
et transmettre des documents et une véritable 
alternative à la chemise transparente. Des 
pochettes à archives en papier 100 % recyclé 
avec grande fenêtre (170 x 90 mm). Faciles à 
consulter et à ranger ! Label «Ange Bleu», for-
mat A4.
Soit en petit paquet de 25 pochettes (couleurs 
vives), ou en grand paquet de 100 pochettes 
(couleurs pastel).

Pochettes coin en papier recyclé ou carton recyclé

Pochette coin papier cristal 
En papier cristal fabriqué à partir de cellulose 
100 % blanchie sans chlore. Bord arrondi. Ou-
verture 2 côtés, pour format A4, dimensions : 
218 x 306 mm, paquet de 100.

Le papier cristal
Une alternative au plastique 
pour les pochettes transparentes 

et autres pochette coin ! Le papier cristal 
d’une bonne transparence est fabriqué à 
partir de cellulose 100 % sans chlore (TCF), 
très solides, il supporte l’écriture, résiste aux 
matières grasses, peut recevoir quelques 
gouttes d’eau sans en souffrir. Pas d’électri-
cité statique : idéal pour l’archivage de pho-
tos, diapositives et négatifs. N.B le papier 
cristal usagé se recycle avec les vieux papiers.

i

Réf. Couleur

MB1372 rouge

MB1373 bleu

MB1374 jaune

MB1375 vert

Prix h.t. les 100 pochettes
par 1 et + 12,80 €
par 5 et + 12,40 €
par 10 et + 11,99 €

MB2194 Prix h.t. le paquet de 100
par 1 et + 18,70 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Couleur Conditionnement par 1 et +

MB1237 jaune paquet de 25 7,15 €

MB1016 vert paquet de 25 7,15 €

MB1017 rouge paquet de 25 7,15 €

MB1238 orange paquet de 25 7,15 €

MB1236 bleu paquet de 25 7,15 €

MB1309 nature paquet de 100 21,95 €

MB1311 vert clair paquet de 100 21,95 €

MB1312 jaune paquet de 100 21,95 €

MB1313 bleu clair paquet de 100 21,95 €

MB3988 fuchsia paquet de 100 21,95 €

Réf. Couleur

MB2186 rouge

MB2187 vert

MB2188 bleu

MB2192 jaune

Prix h.t. le lot de 10
par 1 et + 1,85 €

MB1185 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 18,95 €
par 3 et + 18,15 €
par 10 et + 17,45 €

A4

A4

A4
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Pochettes coins carton 
recyclé
Pochettes coin en carton recyclé à 100 % label-
lisé Ange Bleu, 290 g/m². Ouverture en haut 
et à droite, coins arrondis et zones d’écriture 
à l’avant et au dos. Assortiment de couleurs 
(bleu, vert, rose, jaune et violet). Pour envi-
ron 5 feuilles (80 g/m²) en format A4. Dim. 
L22 x P31 cm. 1 paquet = 5 pièces assorties. 

Chemises simples sans 
rabats Elba en carton fort.
Chemises en carton fort 100 % recyclé de 
250 g/m², label écologique «Ange Bleu». Ven-
du à l’unité, disponibles en 4 couleurs

Chemises et sous chemises

Chemise simple sans rabats 
en carton fort Exacompta
Chemises en carton fort 100 % recyclé de 
250 g/m², label écologique «Ange Bleu».  
L23 x H31,8 cm. Épaisseur de remplissage envi-
ron 2 cm pour 200 feuilles A4 (80 g/m²).

Sous-chemises en papier recyclé 60g/m².
Sous-chemises en papier recyclé 100 % label 
écologique « ange bleu ». Papier fin en 60 g/
m², dimensions 22 x 31 cm pour les documents 
au format A4. Produit fabriqué en France par la 
société RAINEX.
Disponibles en deux conditionnements, par 
30 ou par 250 aux 10 couleurs assorties.

Chemise 3 rabats en carton 
fort Exacompta
En carton 100 % recyclé labellisé «Ange Bleu» 
de 300 g/m², 3 rabats. L24,3 x H32 cm, épais-
seur de remplissage 1,5 cm pour 150 feuilles 
A4 (80 g/m²). Disponible en 5 couleurs.

MB2180 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,05 €

Réf. Couleur

MB1028 rouge

MB1047 vert

MB1062 chamois

MB1063 bleu

Prix h.t. la chemise
par 1 et + 0,32 €
par 50 et + 0,29 €
par 100 et + 0,27 €
par 250 et + 0,24 €

Prix h.t. le lot

Réf. Lot de

par 1 

et +

par 5 

et +

par 10 

et +

MT8820 30 sous-chemises 2,15 € 2,00 € 1,85 €

MT8806 250 sous-chemises 8,35 € 8,14 € 7,93 €

Réf. Couleur

MB2053 chamois

MB2054 rouge

MB2055 bleu foncé

MB2056 vert

Prix h.t. la chemise
par 1 et + 0,21 €

Réf. Couleur

MB2122 chamois

MB2123 rouge

MB2145 bleu

MB2147 vert

MB2151 gris clair

Prix h.t. la chemise
par 1 et + 0,56 €

nouveau
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Chemise sans rabats, 2 
élastiques en carton fort
Chemises en carton 100 % recyclé de 350g/
m². Disponibles en 5 couleurs. Format A4. 
Label «Ange Bleu». Sans rabat et 2 élastiques 
en caoutchouc. Contenance jusqu’à 10 mm. 
Dim. : 23,5 x 31,5 cm.

Chemise extra 3 rabats
En carton 100 % recyclé labellisé «Ange Bleu» de 300 g/m², 3 rabats avec dos pliable jusqu’à 3 cm de documents. Disponible en cinq couleurs. À l’unité.

Chemise simple ELBA à trou En carton 100 % recyclé, Labellisé «Ange 
Bleu», coins arrondis, format A4. Décor grille. 
Avec  trous pour visionner en un coup d’œil 
l’intérieur. 250 g/m².

Chemise carton qualité 
extra fort, sans rabats avec 
élastique
En carton 100 % recyclé de 450 g/m², labellisé 
«Ange Bleu». Avec élastique de fermeture. Dis-
ponible en sept couleurs. À l’unité.

Chemise 3 rabats, 1 élastique
Chemises simples en carton 100 % recyclé de 350 g/m². Disponibles en 5 couleurs. Format A4. Label «Ange Bleu». 3 rabats et un élastique en 

Certaines chemises de cette 
page peuvent faire l’objet 
d’une impression personnalisée.
Renseignements auprès d’ECOBURO.

caoutchouc. Contenance jusqu’à 30 mm. 
Dim. :  23,5 x 31,5 cm.

Réf. Couleur

MB1052 gris

MB1053 bleu

MB1054 chamois

MB1055 vert

MB1056 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,70 €
par 25 et + 0,66 €

Réf. Couleur

MB1057 grise

MB1058 bleue

MB1059 chamois

MB1060 verte

MB1061  rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,41 €
par 50 et + 0,39 €

Réf. Couleur

MB1265 vert

MB1266 jaune

MB1360 rouge

MB2488 bleu

MB1842 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,06 €
par 500 et + 1,01 €
par 1000 et + 0,96 €
par 2500 et + 0,91 €
par 5000 et + 0,86 €

Réf. Couleur

MB1115 bleu

MB1116 jaune

MB1117 vert

MB1118 rouge

MB2279 bleu foncé

MB2280 anthracite

MB2281 bordeaux

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,53 €
par 25 et + 1,45 €

Réf. Couleur

MB1268 vert

MB1269 jaune

MB1364 rouge

MB2490 bleu roi

MB1847 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,09 €
par 500 et + 1,06 €
par 1000 et + 1,03 €
par 2500 et + 1,00 €
par 5000 et + 0,97 €

 à partir de

0,39 €  la chemise 
à trou
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Chemise porte-documents 
VIP à rabat Exacompta
Grâce aux rabats protecteurs, les documents 
sont à l’abri. Le fond peut s’ouvrir sur 2 cm, 
permettant de stocker environ 200 feuilles (80 
g/m²). Disponible en 4 jolis coloris ou en assor-
timent de couleurs (2 bleus, 2 verts, 2 jaunes, 
2 rouges et 2 roses). En carton 100 % recyclé 
labellisé «Ange Bleu» de 290 g/m². Pour format 
A4, L24,5 x P32,5 cm. 1 paquet = 10 pièces.

Porte documents 
Exacompta «Cartobox»
Idéal pour transporter des papiers et docu-
ments en vrac jusqu’au format A4. Boîte d’ar-
chive stable en carton Manille certifié FSC® 
(700 μ) a trois rabats et fermeture avec bandes 
élastiques. Dimensions L24 x P32 cm. Épaisseur 
de 4 cm. 

Certaines chemises de ces pages 
peuvent faire l’objet d’une impression 
personnalisée. Renseignements auprès 
d’ECOBURO.

Chemise 3 rabats avec ou sans élastiques Exacompta «Premium Manila»
Ces chemises aux couleurs variées sont faites à 100 % en carton recyclé (350 g/m²) ! Label «Ange Bleu».

Chemise 3 rabats et élastique « Premium Manila » A4
Chemise rigide en carton recyclé (350 g/m²) 
à trois rabats, avec élastique noir riveté et éti-
quette sur le côté. Capacité de classement de 
1 cm environ. Label écologique «Ange Bleu».

Chemise sans rabats et à élastique « Premium Manila » A4 
Chemises aux couleurs variées faites à 100 % 
en carton recyclé (350 g/m²) ! Label «Ange 
Bleu». L’élastique riveté assorti permet de tou-
jours conserver les documents importants au 
bon endroit. Capacité de classement de 1 cm 
environ.

Chemise 3 rabats 2 élastiques Exacompta « Forever » A4
Chemise de grande qualité à 3 rabats et élas-
tique noir caoutchouc. Carton recyclé 380 g/
m². Format A4. Dim. 23,5 x 32 cm. Étiquette 
collée. Labellisé «Ange Bleu».

Réf. Couleur

MB2175 bleu

MB2176 vert

MB2177 rouge

MB2178 jaune

MB2179 assortiement

Prix h.t. le lot de 10
par 1 et + 5,95 €

Réf. Couleur

MB2440 noir

MB2441 bleu

MB2442 vert

MB2443 rouge

MB2445 jaune

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,65 €

Réf. Couleur

MB1488 bleu

MB1489 vert

MB1490 rouge

MB1491 jaune

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,85 €

Réf. Couleur

MB1493 bleu

MB1495 vert

MB1496 rouge

MB1497 jaune

MB1498 orange

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,90 €

Réf. Couleur

MB3846 bleu

MB3847 vert

MB3849 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,15 €
par 25 et + 1,09 €
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Chemise à sangle en kraft recyclé Nature Line
Chemise à sangle extensible en carton kraft 
naturel 100 % recyclé. Chemise très robuste et 
résistante grâce à son épaisseur de 2,5 mm. La 
sangle est en coton et la boucle en polypropy-
lène noir (recyclable). La chemise est extensible 
jusqu’à 11cm.

MT9104 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,30 €
par 5 et + 3,05 €
par 10 et + 2,79 €

Chemises grands formats avec ou sans rabats
Chemise à rabat DIN A3
Chemise solide de grande qualité pour le trans-
port et le stockage de documents grand format 
(dessins, plans, etc.) En carton recyclé marbré 
fort grammage : 700 g/m². À 3 rabats et élas-
tiques. Dimensions : 44 x 32 cm. 

Chemise memo « Noir » en 
carton fort A3 ou A4
Pour documents petit et grand format ! Ces  
chemises spécialement confectionnées en 
carton fort recyclé se distinguent par leur dos 
renforcé lin, des élastiques d’angle avec des 
œillets métalliques solides. Label «Ange bleu». 
Contenance 10 mm.

Réf. Couleur

MB1737 rouge

MB1738 bleu

MB1739 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,95 €
par 10 et + 4,69 €

A4 A3 Reliure

MB3888 MB3886 noire

MB3889 MB3887 rouge

Prix h.t. à l'unité
A4 A3

par 1 et + 5,80 € 7,95 €
par 5 et + 5,65 € 7,69 €

A3

A3

A4

Porte-documents A4 PP recylcé Exacompta
Les documents sont stockés en sécurité et faciles à attraper. Idéal pour le transport et le rangement 
de documents, avec étiquette dos et élastiques de fermeture. Pour format A4, hauteur de remplis-
sage 4 cm.

Porte-documents Elba
Porte-documents ELBA, en carton fort 100 % 
recyclé gaufré, pour documents au format A4, 
avec 3 rabats et fermeture bouton-pression. En 
3 contenances.
Remarque : le modèle anthracite possède une 
étiquette facilitant l’inscription d’informations 
sur le porte-documents.

Porte-documents épais Elba en carton recyclé

Prix h.t. à l'unité

anthracite bleu Épaisseur par 1 et +

MB1169 MB1559 4 cm 11,15 €

MB1170 MB1562 6 cm 11,70 €

MB1171 MB1565 8 cm 14,50 €

Réf. Couleur

MB2420 bleu foncé

MB4064 vert pomme

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,95 €

A3

A4
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Protège documents sans PVC
Protège document
Protège document de qualité en polypropylène recyclable transparent. 
Format A4. Existe en 10, 20, 30 et 40 pochettes, soit de 20 à 80 vues. 
Une étiquette inscriptible se glisse sur la tranche du protège document.

Protège documents avec 
couverture personnalisable
Pour des présentations de documents, menus, 
etc, en polypropylène. Avec pochettes supplé-
mentaires en couverture et au dos pour une 
meilleure personnalisation !

Prix h.t. à l'unité

noir bleu bordeaux Type par 1 et + par 5 et +

MB3785 MB3786 MB3787 10 pochettes 2,95 € 2,85 €

MB3788 MB3789 MB3790 20 pochettes 3,60 € 3,39 €

MB3791 MB3792 MB3793 30 pochettes 4,95 € 4,75 €

MB3794 MB3795 MB3796 40 pochettes 5,95 € 5,69 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Nb pochettes par 1 et + par 5 et +

MB3655 10 3,80 € 3,59 €

MB3656 20 5,25 € 4,99 €

MB3657 30 6,65 € 6,29 €

MB3658 40 7,70 € 7,29 €

 à partir de

2,85 €  le protège 
document 20 vues

Chemises / Trieurs de documents

Trieur Exacompta
Pour ranger et transporter en toute sécurité des documents de format A4 : trieur relié en solide carton de 400 g/m². Avec 7 ou 12 onglets, fermeture 

Chemises / trieur à un 
élastique
En carton 100 % recyclé de 450 g/m², label-
lisé «Ange Bleu». Avec élastique de fermeture. 
Deux modèles en sept couleurs disponibles 
avec 7 ou 12 intercalaires.

7 inter. 12 inter. Couleur

MB1125 MB1120 bleu

MB1126 MB1121 jaune

MB1127 MB1122 vert

MB1128 MB1123 rouge

MB2285 MB2282 bleu foncé

MB2286 MB2283 anthracite

MB2287 MB2284 bordeaux

Prix h.t. à l'unité
7 inter. 12 inter.

par 1 et + 6,50 € 7,95 €
par 5 et + 6,19 € 7,59 €

par élastique. Pochettes colorées pour bien s’y 
retrouver. Carton solide de 400 g/m². 7 ou 
12 onglets.

7 touches 12 touches Couleur

MB3070 MB3091 bleu

MB3072 MB3092 vert

MB3073 MB3093 rouge

MB3089 MB3094 jaune

Prix h.t. le trieur
7 touches 12 touches

par 1 et + 4,15 € 4,95 €

nouveau



C
LA

SS
EM

EN
T 

ET
 O

RG
A

N
IS

A
TI

O
N

143Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Parapheur de documents
Parapheur 20 compartiments
En carton dur 100 % recyclé, relié lin naturel, 
avec fenêtre et porte-étiquette en première de 
couverture. Intérieur buvard gris recyclé, en-
coches renforcées avec un papier spécial sans 
plastique, perforations pour déceler la pré-
sence de documents. Dos lin extensible, pour 
documents au format A4. Qualité excellente ! 
Label Ange Bleu. Avec 20 compartiments et 
disponible en 5 couleurs.

Trieurs de documents à soufflets

Trieur à fenêtre
En carton lustré très solide de 660 g/m², 100 % 
recyclé. Compartiments intérieurs en 320g/m². 
Format A4. Existe en 12 ou 24 positions et en 
trois couleurs.

Pochette cartes de visite
Pour 10 à 20 cartes de visite (recto verso) de 
format 55 x 90 mm. Par paquet de 10. avec 
œillets universels. Format A4.

Pochette cartes de visite 
1/2 format
Pour les classeurs cartes de visite 

Classeur cartes de visite
En carton recyclé labellisé «Ange Bleu». Avec  
4 anneaux acier. Épaisseur du classeur  2,5 cm. 
Fourni avec 10 pochettes polypropylène de 
4 rangements chacune (réf. : MB1271). En 
2 couleurs  (noir et bleu), coins renforcés métal.

MB1299 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 3,25 €
par 5 et + 3,05 €

Réf. Couleur

MB2633 noir / naturel

MB2635 bleu / naturel

Prix h.t. le classeur
par 1 et + 10,50 €
par 5 et + 9,95 €

MB1271 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 4,25 €
par 5 et + 4,05 €

12 sect. 24 sect. Couleur

MB1998 MB2091 rouge

MB1999 MB2109 bleu

MB2000 MB2110 noir

Prix h.t. à l'unité
12 sect. 24 sect.

par 1 et + 14,50 € 22,00 €

Réf. Couleur

MB3681 noir

MB3662 bleu

MB3661 rouge

MB3679 vert

MB3682 argent

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,95 €

Chemise / trieur Exacompta « Forever » 9 compartiments
Trieur pratique avec 9 compartiments, étiquettes de classement sur le devant et onglets 2 couleurs. 
Fermeture élastique noir renforcé œillet et dos 
extensible. Capacité 200 feuilles maxi. Format 
DIN A4.

Réf. Couleur

MB3850 bleu

MB3851 vert

MB3864 marron

MB3865 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,95 €

nouveau
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Porte-bloc en carton, polypropylène ou bois recyclé

A5 A4 Couleur

MB3702 MB3705 noir et argent

MB3703 MB3706 bleu et argent

MB3704 MB3707 argent et bleu

Prix h.t. à l'unité
A5 A4

par 1 et + 4,90 € 6,10 €
par 5 et + 4,70 € 5,90 €
par 25 et + 4,55 € 5,75 €

Réf.

MB2725 noir et marron

MB2726 bleu et marron

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,55 €
par 5 et + 7,25 €

Réf. Couleurs

MB2724 noir et marron

MB2715 bleu et marron

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,30 €
par 5 et + 4,10 €

Pochettes transparentes à bouton pression, 3 formats, 4 couleurs

Pochettes transparentes, format A4
Une grande enveloppe pour de grands ef-
fets ! Pour documents en format paysage 
A4, contenance jusqu’à 100 feuilles. Dimen-
sions 33,5 x 23,5 cm.

Pochettes transparentes, format A5
Même pour les formats un peu plus réduits. 
Pour documents en format paysage A5. Di-
mensions 25,3 x 18 cm.

Pochettes en forme d’enveloppe 
(110 / 220)
Une enveloppe particulièrement originale pour 
des documents au format DIN 110 x 220. Di-
mensions 22,5 x 12,5 cm.

La pochette originale pour des présentations - existe en trois tailles ! La pochette en forme 
d’enveloppe accroche véritablement l’oeil et vous assure de faire bonne impression. Le 
matériau souple et transparent permet de voir immédiatement ce qui se trouve à l’inté-
rieur. Avec fermeture à bouton pression assortie à la couleur de la pochette. En polypropy-
lène rigide. Epaisseur 0,2 mm. 1 paquet = 10 pochettes.

Prix h.t. le lot de 10

Réf. Format Couleur par 1 et +

MB3750 A4 incolore 7,05 €

MB3751 A4 fumée 7,05 €

MB3752 A4 bleu 7,05 €

MB3753 A4 rouge 7,05 €

MB3754 A5 incolore 5,30 €

MB3755 A5 fumée 5,30 €

MB3756 A5 bleu 5,30 €

MB3757 A5 rouge 5,30 €

MB3758 110x220 incolore 4,55 €

MB3759 110x220 fumée 4,55 €

MB3760 110x220 bleu 4,55 €

MB3761 110x220 rouge 4,55 €

110 x 220

 à partir de

4,55 €  les 10 
pochettes enveloppe

A4

A5

Série Fine Vague en duo de couleurs
La gravure en forme de fine rainure ainsi que le jeu de couleurs attractif confèrent à ce carton 
rainuré et solide un aspect élégant et tout en discrétion. La forte épaisseur du matériau assure une 
grande résistance et une longue durée de vie. Fabriqué en Allemagne à l’aide de carton 100 % 
recyclé, labellisé Ange Bleu.

Porte-bloc Fine Vague
Avec coins renforcés en métal et mécanisme à 
pince métallique. Épaisseur 2 mm. Recto lisse, 
dos marqué d’une vague.
L23 x P32 cm. Épaisseur de remplissage 2 cm 
pour 200 feuilles (80 g/m²) A4.

Porte-bloc à rabat Fine 
Vague
Il sert à la fois de porte-bloc et de chemise de 
rangement ! Avec rabat, compartiment inté-
rieur pour notes volantes et porte-stylo.
L23 x P32 cm, épaisseur de remplissage 2 cm 
pour 200 feuilles (80 g/m²) A4.

Classeur Fine Vague A5 et A4
Mécanisme à 2 anneaux et coins renforcés en 
métal. Pour format A5 (L19,5 x P22 cm. Lar-
geur dos 3 cm) ou A4 (L25 x P32 cm. Largeur 
dos 4 cm).

 à partir de

4,55 €  le 
classeur Fine Vague A5
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Porte-bloc à rabat A4 
carton noir
100 % recyclé avec rabat relié en lin. Format A4. 
Épaisseur des documents jusqu’à 1,2 cm. Avec 
une pince métallique. Dim. : 24 x 32,5 cm.

Porte-bloc A4 carton noir
100 % recyclé. Format A4. Épaisseur des docu-
ments jusqu’à 1 cm. Dim. : 24 x 32,5 cm.

Porte-bloc carton couleurs
Porte-bloc 5 couleurs. Bonne qualité en carton 
fort, 100 % recyclé. Pince métallique solide. 
Prix attractif. Dim. : 33,5 x 24 cm.

Porte-bloc en Polypropylène avec ou sans rabat.
Porte-bloc à rabat PPA4
Porte-bloc pratique universel avec bords arrondis, en polypropylène rigide. Le rabat vous permet de 
protéger vos documents et est muni d’une pochette triangulaire transparente à l’intérieur. La pince 
métallique robuste garantit un bon maintien, avec deux protections documents en plastique. Dos de 
la pochette avec quatre rainures. Pour format A4. Epaisseur 1,2 mm. Dim. l 23,1 x p 32 cm Capacité 
de classement jusqu’à 1,2 cm environ.

Porte-bloc simple PP
Porte-bloc classique avec bords arrondis, en polypropylène rigide. La pince métallique robuste ga-
rantit un bon maintien avec deux protections documents en plastique. Pour format A4. Epaisseur 
1,5 mm. Dim. l 22,8 x p 31,6 cm.

Chemise/Porte-bloc « Werkhaus »
Chemise avec porte-bloc très solide en fibres de bois dures recyclées, colle sans formaldéhyde. Rangement et dos en carton fort, préhension agréable, 
renfort avec rivets métal, pince métallique. 3 couleurs disponibles.

Accessoires de bureau  
« Werkhaus », fonctionnels, avec 
un design fort, et un matériau très 
écologique ! Panneaux à base de 

fibres de bois issues de bois d’élagage, colles sans 
formaldéhyde, traités aux huiles et cires naturelles. 

i

MB1088 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,60 €
par 5 et + 5,45 €

MB1087 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,15 €
par 5 et + 3,89 €

Réf. Couleur

MB1147 blanc

MB1368 rouge

MB1369 bleu

MB1370 noir

MB3894 noir

Prix h.t. le porte-bloc
par 1 et + 2,90 €
par 5 et + 2,75 €

à rabat sans rabat Couleur

MB1245 MB1250 blanc

MB1247 MB1251 bleu

MB1248 MB1252 noir

MB1249 MB1253 transparent

Prix h.t. à l'unité
à rabat sans rabat

par 1 et + 3,10 € 2,25 €

Réf. Couleur

MB1747 noir

MB1748 jaune

MB1749 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,75 €
par 3 et + 13,95 €

 à partir de

13,95 €  le porte-
bloc Werkhaus

1

2

12

 à partir de

2,75 €  le porte-bloc
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Corbeilles à courrier en bois, plastique recyclé...

Corbeille 2 étages articulés
Corbeille à courrier en sapin naturel huilé. A4. 
Corbeille 2 étages articulés, hauteur : env. 
12 cm. Dimensions : l 27cm x h 12cm x P 32cm

Corbeille 3 étages articulés
Corbeilles à courrier en sapin naturel huilé. 
A4. Corbeille 3 étages articulés, hauteur : env. 
18 cm.

Corbeille à courrier sapin
Corbeille à courrier en sapin huilé naturel, A4. 
Corbeille simple, superposable, hauteur 6 cm 
(la photo montre deux corbeilles superposées). 
Dimensions : l 27cm x h 6cm x P 32cm

Corbeille à courrier hêtre
Corbeille à courrier en bois de hêtre massif hui-
lé. A4. Superposable hauteur 6 cm (la photo 
montre deux corbeilles superposées). 
Dimensions : l 25.2cm x h 6.1cm x P 32cm

Corbeille à courrier, 3 
banettes «Light-Metal»
Pratique, pour le rangement des documents. 
Chaque tiroir peut être coulissé pour un accès 
facile. En acier thermolaqué, sans solvant.
Dimensions:  largeur 30 x prof. 35 x hau-
teur 27 cm.

Corbeille à courrier 
Multiform « Forever »
100 % bouteilles de PET recyclées, label ange 
bleu.Superposable au choix à la verticale ou en 
escalier, Format A4. Hauteur 6,5 cm.

Corbeille à courrier Atlanta 
« Re-Solution »
100 % polystyrol recyclé, label ange bleu. Em-
pilable. Format A4.
Dim. L25,6 x P34,8 x H6,6 cm.

MS6551 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,75 €

Corbeille à courrier «Karma»
Corbeille à courrier classique pour documents 
jusqu’au format C4. 100 % plastique recyclé. 
Dimensions l 25,5 x p 34,8 x h 6,5 cm. 

Corbeille à courrier «Green 
Wave»
100 % polystyrène recyclé, superposable et 
compatible avec la plupart des corbeilles à 
courrier. Dimensions l 25 x p 34 x h 6,4 cm.

MS4041 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 33,80 €
par 3 et + 31,79 €

MS4040 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 25,20 €
par 3 et + 24,09 €

MS4039 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,90 €
par 3 et + 10,30 €
par 10 et + 9,75 €

MS4229 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 15,40 €
par 3 et + 14,90 €
par 10 et + 14,39 €

Réf. Couleur

MS4801 noir

MS4802 argenté

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 22,30 €

Réf. Couleur

MS5168 bleu foncé

MS4959 vert anis

Prix h.t. la corbeille à courrier
par 1 et + 3,39 €

Réf. Couleur

MS1852 bleu

MS1853 gris

MS4173 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,15 €

Réf. Couleur

MS1818 noir

MS1819 gris

MS1820 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,15 €
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Organiseur de bureau 
«Light-Metal»
Quatre emplacements pour ranger les crayons, 
les cartes de visite, les lettres et les CD. Conser-
vez toujours vos notes en vue grâce aux sup-
ports inclinés ! En acier thermolaqué, sans sol-
vant. Dimensions: l 15,5 x p 14,4 x h 13,5 cm.

Pot à crayons Multiform 
« Forever »
100 % bouteilles de PET recyclées, label ange 
bleu. 4 compartiments de différentes dimen-
sions pour tous vos outils à écrire. Environ 
L9 x P11,5 x H 11 cm.

Pots à stylos «Green Wave»
Ensemble de six pots de tailles différentes. 
100 % polystyrèbe recyclé label ange bleu. 
Dimensions l 12 x p 13,5 x h 15 cm.

Grand organiseur de bureau Werkhaus
Organiseur en bois récupéré (palettes,…), pressé et assemblé avec des colles sans formaldéhyde. 

Petit organiseur de bureau 
Werkhaus
Organiseur de bureau fabriqué à partir de bois 
de récupération (palettes,…), pressé et assem-
blé avec des colles sans formaldéhyde. Livré en 
kit avec des fixations en pur caoutchouc. Existe 
en deux couleurs. Fabriqué en Allemagne.
Dim. : L22,7 x P18,2 x H19,5 cm.

Organiseurs de bureau multi-rangements

MS5423 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 52,40 €
par 3 et + 49,85 €

MS4195 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 27,95 €
par 3 et + 26,89 €

 à partir de

26,89 €  le petit 
organiseur de bureau Werkhaus

Montage avec des fixations en pur caoutchouc. 
Grand organiseur avec modules de classement 
A4, en noir. Dim. : L34 x P24 x H43 cm.

Banettes en plastique recyclé
Corbeille à courrier translucide Helit

Les bouteilles PET usagées connaissent une 
nouvelle vie. Leur recyclage donne une plus-
value avec ces corbeilles à courrier particuliè-
rement jolies ! Cette alternative écologique aux 
produits traditionnels en acrylique porte le la-

bel «Ange Bleu». Leur structure incassable des-
tinée à des formats jusqu’aux A4-C4 permet 
de les superposer par trois, des butées d’arrêt 
les empêchent de glisser. Avec poignée arron-
die pratique. Compatibles avec de nombreuses 
corbeilles à courrier standard. Disponibles 
en quatre couleurs translucides. Dimensions 
L26 x P35 x H6,5 cm. 

Réf. Couleur

MS4805 noir

MS4806 argenté

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,70 €

Réf. Couleur

MS5170 bleu foncé

MS4965 vert anis

Prix h.t. le pot à crayon
par 1 et + 5,90 €

Réf. Couleur

MS1832 noir

MS1833 gris

MS1834 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,75 €

Réf. Couleur

MS1681 rouge

MS1682 gris

MS1683 bleu

MS1690 vert clair

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,70 €
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Range-revues

Range-revues couleur A4
 Dos de 70 mm. Dim. : 300 x 240 mm.

Range-revues économique
Se monte très facilement. 100 % carton recy-
clé. Prix économique. Avec œillet de préhen-
sion. Format A4. Dim. : 7,5 x 24 x 32 cm.
Paquet de 10.

Range-revues en bois
Beau range-revues format A4 avec œillet de 
préhension et ouvertures latérales. Hêtre huilé. 
Dim. : L8 x P25,7 x H32 cm.

Range-revues couleur A5
Dos de 60 mm. Dim. : 215 x 170 mm.

Range-revue « Werkhaus »
Range-revues «Werkhaus» stable et très du-
rable. En format A4, montage facile avec an-
neaux caoutchouc. Fabrication à partir de fibres 
de bois dures provenant d’élagage, sans ajout 
de colle au formaldéhyde. Traitement aux cires 
et huiles naturelles. Dim. L12 x P26,5 x H33 cm.

Range-revues carton Extra
En carton 100 % recyclé noir très robuste pour 
un usage à long terme, avec œillet de préhen-
sion et étiquette dos.
Dimensions : L7,5 x P24,5 x H32 cm.

Range-revues Leitz 2423
Ces range-revues sont fabriqués en carton re-
cyclé - ce qui leur vaut le label « Ange bleu » ! 
Leurs couleurs vives assurent leur visibilité dans 
l’étagère ou sur le bureau. Avec œillet de pré-
hension et étiquette dos. Capacité de remplis-
sage 7,6 cm. L8 x l 24,5 x h 32 cm.

Range-revues couleur
Range-revues en carton 100 % recyclé résistant. Avec œillet de préhension. Pour classer revues, 
brochures, catalogues, etc. Facile à monter. Existe en 5 couleurs et 2 formats.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Couleur par 1 et + par 10 et +

MB1203 bleu 6,25 € 5,95 €

MB1202 rouge 6,25 € 5,95 €

MB1208 vert 6,25 € 5,95 €

MS4172 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 20,90 €
par 5 et + 19,00 €
par 10 et + 17,60 €

Réf. Couleur

MB1518 menthe

MB1519 bleu

MB1520 noir

MB2807 jaune

MB2808 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,23 €
par 10 et + 1,17 €
par 25 et + 1,11 €

Réf. Couleur

MB1734 menthe

MB1735 bleu

MB1736 noir

MB2834 jaune

MB2833 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,84 €
par 10 et + 0,80 €
par 25 et + 0,76 €

Réf. Couleur

MS4264 jaune

MS4265 bordeaux

MS4266 anthracite

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,25 €
par 3 et + 11,85 €
par 10 et + 11,49 €

MB3497 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,50 €
par 10 et + 4,29 €

MB1092 Prix h.t. le paquet de 10
par 1 et + 6,25 €
par 5 et + 6,05 €
par 10 et + 5,75 €

 à partir de

5,95 €  le 
range-revues Leitz 2423

 à partir de

4,29 €  le range-revues 
carton extra

 à partir de

17,60 €  le range-
revues hêtre huilé

A4 A5
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Cale-livres « Light Metal »
Equerres robustes finement grillagées. Angles 
arrondis. Dimensions L12 x P10 x H13,5 cm, 
1 set = 2 pièces.

Cale-livres «Green Wave»
100 % polystyrène recyclé,. Ajustable, 
pour livres, CD, DVD, etc... Dimensions 
L11 x P10 x H13 cm.

Distributeur de notes 
«Green Wave»
Distributeur de notes pratique contenant 
700 feuilles en papier recyclé. Support 
100 % polystyrène recyclé. Dimensions 
L9,5 x P9,5 x H9,5 cm.

Distributeur de notes 
«Light-Metal»
Un distributeur pratique pour toutes vos notes, 
en acier thermolaqué et sans solvant.  Livré avec 
500 feuilles. Dimensions L10 x P10 x H10 cm.

Réf. Couleur

MS4807 noir

MS4808 argenté

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,10 €

Réf. Couleur

MS1835 noir

MS1836 gris

MS1837 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,64 €

Réf. Couleur

MS1828 noir

MS1829 gris

MS1830 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,65 €

Réf. Couleur

MS4799 noir

MS4800 argenté

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,60 €

1

2

1

2

Range-revues « Light Metal »
Range-revues robuste, pour les documents au 
format A4. Avec deux anneaux permettant une 
fixation au mur.
Dimensions: L7,5 x  P24,8 x H32 cm.

Range-revues Multiform 
« Forever »
100 % bouteilles de PET recyclées, label ange 
bleu. Très stable grâce à sa forme conique, 
avec une grande capacité ! Format A4.
Dim. L8-10 x P24,5 x H30 cm.

Range-revues Atlanta « Re-
Solution »
Avec ouvertures cintrées. 100 % polystyrol 
recyclé. Format A4.
Dim. L7,5 x P24,6 x H31,1 cm.

Range-revue «Karma»
Pour format C4, avec poignées et côtés ajou-
rés. 100 % plastique recyclé. Dimensions 
L7,6 x P24,8 x H31,5 cm. 

Range-revue «Green 
Wave»
Pour livres, catalogues et cahiers format 
A4. 100 % polystyrène recyclé, Dimensions 
L8 x P25 x H32 cm. 

Réf. Couleur

MB1995 noir

MB1997 argenté

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,80 €
par 5 et + 13,35 €

Réf. Couleur

MS5167 bleu foncé

MS4956 vert anis

Prix h.t. le range-revues
par 1 et + 6,95 €

MS6553 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,55 €

Réf. Couleur

MS1865 bleu

MS1866 gris

MS4178 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,30 €

Réf. Couleur

MS1821 noir

MS1822 gris

MS1823 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,90 €
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Module de classement 
Atlanta « Re-Solution »
4 tiroirs avec belle encoche galbée pour une 
meilleure préhension. 100 % polystyrène recy-
clé. Corps solide d’un seul tenant. Format A4, 
L30,5 x P38 x H23 cm.

Modules de rangement 5 
tiroirs «Karma», ouverts ou 
fermés
Ces modules tienent sur les rayons et dans 
les armoires de bureau normalisées. Corps 
robuste, cinq tiroirs amovibles, avec butée 
d’arrêt. Dimensions L27,5 x P33 x H32 cm.

Module ouvert
Réf. Couleur

MS1854 bleu/gris

MS1855 gris

MS4176 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 33,30 €

Réf. Couleur

MS1859 bleu/gris

MS1864 gris

MS4179 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 36,20 €

Module de rangement en bois

Modules de rangement
Module de qualité avec 5 compartiments pour 
documents au format A4. Pratique : ces mo-
dules avec la même hauteur que les classeurs 
A4 peuvent aussi se ranger dans les armoires.
En bois massif épaisseur 12 mm, huilé, avec 
4 étagères en contre-plaqué de 4 mm. Dispo-
nible dans deux essences de bois : pin ou hêtre. 
Dimensions : L26,3 x P32,7 x H32,8 cm. 

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type par 1 et +

MM3193 en pin 46,70 €

MM4199 en hêtre 67,50 €

Module fermé

En plastique recyclé

MS6550 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 35,40 €
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Boîte à bec R-Kive EARTH, 100 % carton recyclé
La méthode pratique et économique pour conserver de manière ordonnée les petits objets. Ces bôites à bec sont fabriquées en carton 100 % recyclé 
certifié FSC. Elles présentent une zone d’indexage pour faciliter l’identification du contenu. Livrées à plat, de couleur marron. Vendues uniquement par 
lot de 50. Convient particulièrement aux entreprises avec entrepôt et gestion de petites pièces.

• pour la conservation et l’organisation des 
pièces accessoires autour de l’informa-
tique par ex. les accumulateurs, les vis, les 
pièces de rechange, etc.

• pour l’organisation des petits objets du 
bureau comme par exemple les stylos et 
marqueurs

Prix h.t. le lot de 50

Réf. Dimensions par 1 et +

CB1011 L51 x P280 x H102 mm 47,80 €

CB1012 L76 x P280 x H102 mm 52,90 €

CB1013 L98 x P280 x H102 mm 52,80 €

CB1014 L147 x P280 x H102 mm 59,90 €

CB1015 L200 x P280 x H102 mm 65,90 €

La gamme «Green Wave»
Les articles de bureau «green wave» sont constitués de polystyrène 100 % recyclé provenant de 
biens de consommation comme les appareils électroménagers. Les déchets post-consommation 
sont triés automatiquement ou manuellement par matière et traités de manière climatiquement 
neutre. Les émissions de C02 sont plus faibles de 90% par rapport à celles émises lors de la fabrica-
tion de matières plastiques à partir du pétrole. C’est pourquoi ces produits portent le label «Ange 
Bleu». Disponibles en trois coloris classiques. Durables, rigides, solides et ... recyclables à nouveau !

Module de rangement 
«Green Wave»
Pour classement de documents jusqu’au for-
mat A4. Couleur grise, cinq tiroirs. Dimensions 
L35,7 x P28,5 x H26 cm.

Module de classement 
Multiform « Forever »
100 % bouteilles de PET recyclées, label ange 
bleu. Avantage pratique : on peut glisser direc-
tement les documents sans ouvrir les tiroirs ! 
Butée de sécurité pour éviter la chute des ti-
roirs. Dim. L28 x P35 x H22 cm

Module de rangement 5 tiroirs Exacompta 
« Big Box A4 + »
Un rangement bien organisé pour une meilleure efficacité ! Classement 
rapide de documents jusqu’au format A4+, même sans ouverture des 
tiroirs. Les porte-étiquettes individuels permettent une meilleure identi-
fication ! Le module «Big Box» est également remarquable d’un point 
de vue écologique : son corps monobloc particulièrement robuste est 
constitué de bouteilles recyclées, ce qui lui vaut le label «Ange Bleu». 
Avec coulisses de tiroir ultra légères et mécanisme d’arrêt spécifique. 
Livré avec étiquettes jours 
de la semaine. Dimensions 
L29,7 x P38 x H28,5 cm.

Réf. Couleur

MS1847 noir

MS1849 gris

MS1851 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 18,70 €

Réf. Couleur

MS5166 bleu foncé

MS4953 vert anis

Prix h.t. le module de rangement
par 1 et + 33,95 €

MS2149 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 47,70 €
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Modules de 
classement 
en carton 
recyclé
Une large gamme de 
boîtes de classement, 
100 % carton recyclé. 
Très stables, durables, 
pour stockage à plat, 
avec œillets de préhension, disponibles 
en 5 couleurs.

Module de classement 2 tiroirs
Dim. : L26 x P34 x H15 cm. En carton recyclé. Dis-
ponible en 5 couleurs. 2 tiroirs pour format A4.

Module de classement 4 tiroirs
Dim. : L26 x P35 x H30 cm. En carton recyclé. Dis-
ponible en 5 couleurs. 4 tiroirs pour format A4.

Module de classement multi-
tiroirs
Dim. : L35 x P26 x H22,5 cm. En carton recyclé. 
Disponible en 5 couleurs. 3 niveaux. 2 tiroirs 
pour format A4. 2 tiroirs pour format A5.

Boîtes et modules de classement
en carton recyclé

Boîtes de classement en 
carton recyclé

Boîte de classement petite  
avec couvercle
Dim. : L230 x P318 x H115 mm. En carton 
recyclé. Disponible en 5 couleurs.

Boîte de classement moyenne  
avec couvercle
Dim. : L252 x P374 x H150 mm. En carton 
recyclé. Disponible en 5 couleurs.

Boîte de classement grande  
avec couvercle
Dim. : L297 x P398 x H185 mm. En car-
ton recyclé.Disponible en 5 couleurs.

Mini boîte de 
rangement en carton 
recyclé «Duo-Color»
Modèle identique à l’«Uni-Color». Avec des 
tiroirs aux couleurs vives en carton ondulé 
qui apportent une note de gaieté au bureau ! 
L11,5 x P14,5 x H11,5 cm.

2 tiroirs 4 tiroirs multi tiroirs Couleur

MB2811 MB1526 MB1529 noir

MB2812 MB1525 MB1528 bleu

MB2813 MB1524 MB1527 menthe

MB2814 MB2804 MB2300 framboise

MB2815 MB2803 MB2301 jaune

Prix h.t. le module
2 tiroirs 4 tiroirs multi tiroirs

par 1 et + 5,90 € 9,90 € 10,55 €
par 10 et + 5,55 € 9,50 € 9,95 €
par 25 et + 5,29 € 9,15 € 9,49 €

petite moyenne grande Couleur

MB2816 MB1523 MB2337 noir

MB2817 MB1522 MB2335 bleu

MB2818 MB1521 MB2336 menthe

MB2819 MB2831 MB2844 framboise

MB2820 MB2832 MB2845 jaune

Prix h.t. la boîte
petite moyenne grande

par 1 et + 3,15 € 4,90 € 5,20 €
par 10 et + 3,00 € 4,70 € 4,95 €
par 25 et + 2,79 € 4,55 € 4,69 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Couleur par 1 et + par 5 et +

MB1729 gris et rouge 3,00 € 2,85 €

MB1730 gris et vert 3,00 € 2,85 €

MB1731 gris et jaune 3,00 € 2,85 €

MB1732 noir 2,85 € 2,69 €

MB1733 bleu 2,85 € 2,69 €

Information : dimension intérieure des tiroirs :
- pour documents A4 : L33,5 x P25 x H6 cm
- pour documents A5 : L15,5 x P25 x H6 cm

2

1

1

3

3

 à partir de

5,29 €  le module de 
classement

2

 à partir de

2,79 € la boîte de 
classement
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Fiches cartonnées
100 % carton recyclé, matière solide de 190 g/m². Lignées ou vierges, en quatre coloris et quatre formats. Fabriqué en Allemagne. Paquet de 100 fiches.

Intercalaires alphabétiques vierges
A-Z, 24 positions. 100 % carton recyclé (labellisé «Ange Bleu»), qualité robuste 265 g/m². Emballage polyéthylène.

Boites à fiches en bois, et intercalaires

Fiches cartonnées vierges Fiches cartonnées lignées

Boîtes à fiches en bois avec couvercle
Couvercle à charnière, et fermoir métallique laitonné. Disponible en deux 
profondeurs (compact pour environ 400 fiches de 120 g/m² ou allongé 
pour environ 900 fiches de 120 g/m²). Les modèles compacts sont vides 
(capacité 400 fiches). Les modèles allongés disposent de 3 séparateurs 
amovibles (capacité 900 fiches). Profondeur 13 ou 25 cm. Livrée sans fiche.

Boîtes à fiches en bois
Boite à fiches en bois de hêtre idéale pour le classement de vos fiches clients, cartes de visites, fiches techniques...
Produit de qualité en bois de hêtre massif avec fonds en contreplaqué de hêtre. Leur assemblage traditionnel réalisé à queue droite est gage de solidité. 
Le bois est non traité pour conserver tout son naturel ! Elles proviennent d’une petite fabrique située en Europe, avec du bois issu de forêts locales, et 
donc gérées durablement.

Prix h.t. les 100 fiches

blanc jaune vert bleu Format par 1 et + par 5 et +

MB2754 MB2926 MB2928 MB2925 A5 3,50 € 3,39 €

MB2933 MB2930 MB2932 MB2929 A6 1,78 € 1,71 €

MB2924 MB2923 MB2922 MB2921 A7 0,93 € 0,89 €

MB2934 MB2937 MB2946 MB2945 A8 0,68 € 0,65 €

Prix h.t. les 100 fiches

blanc jaune vert bleu Format par 1 et + par 5 et +

MB2848 MB2846 MB2847 MB2843 A5 3,80 € 3,65 €

MB2913 MB2850 MB2912 MB2849 A6 1,92 € 1,85 €

MB2920 MB2918 MB2919 MB2914 A7 1,03 € 0,99 €

MB2839 MB2840 MB2842 MB2841 A8 0,74 € 0,71 €

La boîte à fiche en bois sans couvercle.
La boîte disposent de 3 séparateurs amovibles, et peut contenir jusqu’à 
900 fiches (avec des fiches d’un grammage de 120 g/m²). Profondeur 
25 cm. Livrée sans fiche ni intercalaire carton.

Prix h.t. à l'unité

jaune rouge bleu vert Format par 1 et + par 5 et + par 10 et +

MB2068 MB2069 MB2070 MB2071 A5 6,00 € 5,70 € 5,39 €

MB2064 MB2065 MB2066 MB2067 A6 4,15 € 4,05 € 3,95 €

MB2060 MB2061 MB2062 MB2063 A7 3,55 € 3,45 € 3,25 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Format Modèle / Capacité Dim. (L x P x H en mm) par 1 et +

MB2990 A7 horizontal compact : 400 fiches 130 x 130 x 103 16,95 €

MB2987 A6 horizontal compact : 400 fiches 174 x 130 x 135 18,75 €

MB3000 A7 horizontal allongé : 900 fiches 140 x 250 x 100 24,50 €

MB3004 A6 horizontal allongé : 900 fiches 186 x 250 x 130 26,95 €

MB3005 A5 horizontal allongé : 900 fiches 248 x 250 x 180 35,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Format

Capacité en fiches 

de 120 g/m²

Dim. (L x P x H en 

mm) par 1 et +

MB3006 A7 horizontal 900 127 x 248 x 57 14,55 €

MB3013 A6 horizontal 900 177 x 248 x 80 17,25 €

MB3017 A5 horizontal 900 233 x 248 x 105 20,85 €

nouveau

nouveaunouveau

nouveau
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Dossiers suspendus pour tiroirs

Dossiers suspendus 
classique
Format A4, paquet de 25.

Dossiers suspendus
Format A4 avec onglets personnalisables. Dos-
siers suspendus de qualité au meilleur prix. 
100 % carton recyclé haute résistance 230 g/
m². Stockage universel, système de montage 
par rivetage métal, tringle de suspension mé-
tallique, entraxe 330 mm, norme DIN 821. 
Onglet sous forme de porte-étiquette en poly-
carbonate écologique au lieu de PVC. Label 
«Ange Bleu».

Dossiers suspendus à 
soufflet
Format A4, soufflet en lin tissé, paquet de 25.

Dossiers suspendus fond 
4 cm
Format A4, fond renforcé de 4 cm.
Paquet de 10.

Dossiers suspendus fond 
6 cm
Format A4, fond renforcé de 6 cm.
Paquet de 10.

Tous ces dossiers suspendus sont 
livrés avec des porte-étiquettes et des 
étiquettes.i

Dossiers suspendus de couleur memoREG

Dossiers suspendus memoREG aux couleurs 
vives qui vous permettent un tri plus aisé, et 
apportent une touche de gaité à votre environ-
nement de bureau ! Dossiers suspendus fabri-
qués selon la norme DIN 821, ils sont en carton 
100 % recyclé et labellisés « Ange bleu ». Très 
robustes et durable, ils sont équipés d’onglets 
en PET avec étiquettes, à clipser aux rails méta-
liques robustes. Emballé dans un film PP. Pour 
documents format A4. 1 paquet = 5 pièces.

Dossiers suspendus Elba 
« vertic ultimate », fond 
2 cm
Format A4, carton natron recyclé robuste 
240 g/m². Paquet de 25. Fond 2 cm

MB3019 Prix h.t. le paquet de 25
par 1 et + 17,30 €
par 4 et + 16,59 €

MB3018 Prix h.t. le paquet de 25
par 1 et + 15,30 €
par 4 et + 14,85 €

MB3039 Prix h.t. le paquet de 10
par 1 et + 18,95 €
par 4 et + 18,25 €

MB3038 Prix h.t. le paquet de 10
par 1 et + 18,50 €
par 4 et + 17,89 €

MB1423 Prix h.t. le paquet de 25
par 1 et + 59,95 €

Prix h.t. les 5 dossiers suspendus

Réf. Couleur Type par 1 et +

MB1141 rouge standard 4,70 €

MB1142 jaune standard 4,70 €

MB1164 vert standard 4,70 €

MB1163 bleu standard 4,70 €

MB1113 rouge à soufflets 4,75 €

MB1119 jaune à soufflets 4,75 €

MB1124 vert à soufflets 4,75 €

MB1114 bleu à soufflets 4,75 €

2

1

3
4

5

1

2

3
5

4
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Dossiers suspendus à soufflets
Les soufflets situés sur le côté empêchent la 
chute de documents importants. En carton 
recyclé. Format A4. Avec soufflet en lin tissé et 
onglets personnalisables. Paquets de 5 ou de 
25 dossiers de la même couleur.

Dossiers suspendus simples.
Ouverture sur le côté pour classer facilement 
et rapidement les feuilles volantes. En carton 
recyclé. Format A4. Avec onglets personnali-
sables. Paquets de 5 ou de 25 dossiers de la 
même couleur.

Dossiers suspendus en couleurs, pour tiroirs
Dossiers suspendus de 
couleurs - Elba «Chic»
Format A4 avec onglets personnalisables.
Dossiers suspendus de qualité et aux couleurs 
vives. 100 % carton recyclé haute résistance. 
Stockage universel, système de montage par ri-
vetage métal, tringle de suspension métallique, 
entraxe 330 mm.
Onglet sous forme de porte-étiquette en poly-
propylène écologique au lieu de PVC. Label 
«Ange Bleu».
Proposés ici en paquets de 5 ou de 25 dossiers 
de la même couleur.

Dossier suspendu pour 
armoires.
De format A4, en carton kraft recyclé 224 g/
m², label écologique Ange Bleu (80% de car-
ton recyclé). Avec porte-étiquette sur le côté, 
muni d’une tringle solide en métal à embout 
plastique. Ces dossiers suspendus sont idéals 
pour ranger des dossiers volumineux et orga-
niser vos armoires et étagères. Disponibles en 
3 formats : fond de 15, 30 ou 50 mm. Lot de 
25 dossiers.

Classeurs dossiers 
suspendus
En carton recyclé solide avec mécanisme métal 
pour un classement parmis les dossiers suspen-
dus. Existe en deux dimensions : dos de 5 cm 
ou 7,5 cm.

Dossiers suspendus pour armoires

Les 25 dossiers suspendus Les 5 dossiers suspendus
simple à soufflet Couleur

MB3009 MB3010 chamois

MB3023 MB3027 rouge

MB3024 MB3028 bleu

MB3025 MB3029 jaune

MB3026 MB3030 vert

MB3106 MB3110 anthracite

MB3108 MB3112 bleu foncé

Prix h.t. les 25 dossiers de même couleur
simple à soufflet

par 1 et + 29,60 € 37,50 €
par 4 et + 27,89 € 35,75 €

simple à soufflets Couleur

MB3131 MB3136 jaune

MB3132 MB3137 bleu

MB3133 MB3138 vert

MB3134 MB2418 chamois

MB3135 MB3140 rouge

MB3120 MB3124 bleu foncé

MB3121 MB3125 anthracite

Prix h.t. le lot de 5
simple à soufflets

par 1 et + 6,95 € 8,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Dos par 1 et + par 10 et +

MB3008 5 cm 8,35 € 8,05 €

MB3007 7,5 cm 8,55 € 8,29 €

Prix h.t. le lot de 25

Réf. Dos par 1 et + par 4 et +

MT9110 15 mm 24,15 € 22,95 €

MT9111 30 mm 24,65 € 23,45 €

MT9112 50 mm 26,35 € 24,95 €

2

1

2

1
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Bacs à dossiers suspendus 
en carton
Utilisation universelle pour l’archivage et le 
transport de dossiers suspendus, également 
pour tout autre type d’objet. Les poignées si-
tuées sur les côtés permettent de porter le bac 
rigide en toute sécurité. 

Bacs pour dossiers suspendus

Porte-étiquettes dossier 
suspendu
Porte-étiquettes en polycarbonate.
Jusqu’à 4 lignes. Paquet de 25.

50 étiquettes dossier 
suspendu
Étiquettes en carton blanc recyclé. Par 50.

Onglets universels pour 
dossiers suspendus ELBA 
en polypropylène
Les onglets pratiques ELBA vont aussi sur les 
modèles courants des autres fabricants ! Sou-
lever simplement l’onglet, placer l’étiquette et 
appuyer pour refermer. 4 lignes, largeur d’écri-
ture 58 mm. 1 paquet = 25 onglets.

Etiquettes pour onglets ELBA
Pour onglets de 58 mm de large, avec 4 lignes, 
inscription manuelle. 1 paquet = 50 onglets.

Porte étiquettes et étiquettes pour dossiers suspendus

Bac à dossiers suspendus 
JAMELA «Re-Solution», 
ajouré
Ce bac à dossiers suspendus rigide apporte 
une touche de dynamisme au bureau. En po-
lystyrène recyclé, label «Ange Bleu». Contient 
jusqu’à 20 dossiers suspendus format A4. 
L35,7 x P15,2 x H25,2 cm.

Bac / malette pour dossiers 
suspendus Exarchive
Pour ranger au bureau ou en déplacement. 
La poignée est escamotable pour un empi-
lage plus facile. Le contenu peut être sécurisé 
à l’aide d’un cadenas (non fourni). Fabriqué 
en polystyrène réutilisé et labellisé Ange Bleu. 
Livré avec cinq dossiers suspendus de qualité. 
Dim. L36,8 x P23,6 x H29,3 cm, poids 1,78 kg.

Bac à dossiers suspendus 
«Green Wave»
Bac particulièrement stable et facile à transpor-
ter. Fabriqué à partir de polystyrène recyclé à 
100 % provenant de déchets post-consomma-
tion tels que les appareils électroménagers.
La boîte peut contenir jusqu’à 20 dos-
siers suspendus A4, livré vide. Dimensions 
L32 x P15,5 x H26 cm.

Réf. Couleur

MS1810 noir

MS1816 gris

MS1817 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,85 €

Réf. Couleur

MB1727 noir

MB1728 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,50 €
par 5 et + 3,35 €

MB3021 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 4,85 €
par 4 et + 4,65 €

MB3022 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 1,21 €
par 4 et + 1,13 €

MB3060 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,21 €
par 3 et + 1,16 €

MB3059 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,80 €
par 3 et + 11,40 €
par 10 et + 10,99 €

MB1499 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,95 €

MB2174 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 29,95 €

CE PRODUIT N’EST 
PLUS DISPONIBLE
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Meubles et consoles mobiles pour dossiers suspendus

Meubles de rangement « Werkbox »
Cette série de meubles de bureau allie design, fonctionnalité et écologie.
Meubles de rangement pour dossiers suspendus et classeurs à roulettes, fabriqués  à partir de fibres de bois dures liées avec des colles 
sans formaldéhyde et traités avec des lasures naturelles, en 3 couleurs (bleu, noir, nature). Montage facile avec caoutchouc, très solide.

Bac dossiers suspendus 
Werkbox 
Meubles de rangement pour dossiers suspen-
dus. En 3 couleurs (bleu, noir, nature). Mon-
tage facile avec caoutchouc, très solide.
Pour 15 dossiers suspendus. Combinai-
son possible avec chariot mobile. Dim. : 
L26 x P36 x H29 cm.

Meuble chariot Werkbox
« Mini Mobil »
Meubles de rangement à roulettes pour 20 
dossiers suspendus + compartiment de ran-
gement universel. En 3 couleurs (bleu, noir, 
nature). Dim. : L34 x P41 x H67 cm.

Meuble chariot Werkbox 
« Hang-up Mobil »
Meubles de rangement à roulettes pour 40 
dossiers suspendus + 2 compartiments de ran-
gement universel. En 3 couleurs (bleu, noir, 
nature). Dim. : L61 x P41 x H67 cm.

Meuble chariot Werkbox
« Office Mobil »
Bureau mobile à roulettes pour 20 dossiers 
suspendus + 3 compartiments de rangement 
universel. En 3 couleurs (bleu, noir, nature).  
Surface de pose ou de travail au dessus. At-
tention : fourni sans tiroir et sans contenu. 
Dim. : L61 x P41 x H78 cm.

Accessoires de bureau  
«Werkhaus», fonctionnels, avec 
un design fort, et un matériau très 
écologique ! Panneaux à base de 
fibres de bois issues de bois d’élagage, 

colles sans formaldéhyde, traités aux huiles et cires 
naturelles. Les différentes parties s’assemblent 
très simplement, la consolidation se fait avec des 
anneaux en caoutchouc.

43

i

Module tiroirs supplémentaires pour meubles Werkbox
S’intègre dans une case des meubles Werkbox. 
Module de 2, 3 ou 4 tiroirs. Dimensions inté-
rieures : L22,5 x P31 cm. Hauteurs de chaque 
tiroir : voir tableau.  Existe en 4 couleurs

Bac simple Mini Mobil Hang-Up Mobil Office Mobil Couleur

MM2951 MM2954 MM2958 MM2960 naturel

MM2952 MM2955 MM2957 MM2961 bleu

MM2953 MM2956 MM2959 MM2962 noir

Prix h.t. à l'unité
Bac simple Mini Mobil Hang-Up Mobil Office Mobil

par 1 et + 38,90 € 127,00 € 174,00 € 202,00 €
par 3 et + 36,89 € 119,95 € 166,95 € 191,95 €

Prix h.t. le module

naturel bleu noir rouge Type par 1 et + par 3 et +

ML2680 ML2681 ML2682 ML2677 2 tiroirs (H15,6 cm) 44,10 € 42,39 €

ML2672 ML2673 ML2674 ML2669 3 tiroirs (H9,4 cm) 55,50 € 53,95 €

ML2664 ML2665 ML2666 ML2661 4 tiroirs (H7 cm) 63,50 € 61,45 €

5

4

2

1

 à partir de

36,89 €  le rangement 
« Werkbox »

3

2

1

5
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Console mobile pour 
dossiers suspendus avec 
couvercle et serrure
Meuble chariot compact pour dossiers suspen-
dus, en acier, avec couvercle et serrure, en 2 
couleurs : gris clair et noir. Capacité 80 dos-
siers. 4 roulettes dont 2 bloquables. Dimen-
sions : L65 x P40 x H60 cm. 

Console mobile pour dossiers suspendus
Pratique, construction stable en métal, avec 
roulettes. Contient jusqu’à 80 dossiers suspen-
dus ! Dimensions : L65 x P38 x H60 cm. Livré 
à monter.

Consoles mobiles pour dossiers suspendus

Boîtes, caisse et conteneurs à archives

Boîte range revues
Format A4. Dos 7,5 cm. Dim. : L7,5 x P27 x 
H32 cm. Carton recyclé. Paquet de 10 boîtes.

Conteneur boîtes à 
archives
Ouverture de front. Superposable. En carton 
recyclé. Dim. : L45 x P35 x H27 cm.
1 paquet = 10 boîtes.

Caisse multirangements
Dim. : L60  x  P36 x H36 cm. En carton recyclé. 
Convient également pour les dossiers suspen-
dus. 1 paquet = 5 boîtes.

Conteneur classeurs
Dim. : L45 x P32 x H35 cm. En carton recyclé. 
Permet de ranger 6 classeurs de 7,5 cm ou 8 
classeurs de 5 cm. 1 paquet = 10 boîtes.

Boîtes à archives ELBA
Une gamme très complète de boîtes à archives 
en carton solide 100 % recyclé, inscriptibles, 
modulables, compactes.

Boîtes à archives A3 et A4
Pour dossiers suspendus, revues. Carton 
recyclé. Avec couvercle et œillets de préhen-
sion. Peut recevoir des dossiers suspendus. Dif-
férents formats :
Dos 5,5 cm. Dim. : L5,5 x P26,5 x H34 cm.
Dos 9,5 cm. Dim. : L9,5 x P26,5 x H34 cm
Dos 11 cm. Dim. : L11 x P26,5 x H34 cm
1 paquet = 10 boîtes.

MB1401 Prix h.t. le lot de 10
par 1 et + 21,90 €
par 5 et + 20,89 €

MB1398 Prix h.t. le lot de 10
par 1 et + 69,50 €

MB1395 Prix h.t. le lot de 10
par 1 et + 64,90 €

MB1397 Prix h.t. le lot de 5
par 1 et + 52,50 €

Prix h.t. le lot de 10

Réf. Dos Pour documents Dimensions par 1 et + par 5 et +

MB1400 5,5 cm A4 P5,5 x L34 x H27 cm 19,95 € 19,25 €

MB1396 9,5 cm A4 P9,5 x L34 x H26,5 cm 18,50 € 17,89 €

MB1399 11 cm A4 P11 x L34 x H27 cm 19,00 € 18,09 €

MB1402 5,5 cm A3 P8,8 x L45 x H34 cm 40,30 € -

Prix h.t. à l'unité

Réf. Couleur par 1 et +

MM1120 gris clair 91,00 €

MM1232 noir 91,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Couleur par 1 et +

MM1762 gris clair 199,00 €

MM1763 noir 199,00 €
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Boîtes à archives « NIPS »
Boîte pratique pour le stockage à l’abri de la 
poussière de revues et documents de toutes 
sortes. Particulièrement avantageux : ces boîtes 
peuvent être utilisées debout ou sur le grand 
côté. En carton 100 % recyclé, 2 couleurs, et 2 
largeurs. Livrées non montées. Paquet de 20.

L’archivage « Select » selon Nips
Pour tous ceux qui préfèrent la couleur brun naturel : les boîtes à archives «Select» de Nips sont fabriquées avec du carton 100 % recyclé, elles sont très 
stables et offrent beaucoup de possibilités. 

Boîte à archives « Select »
Prix avantageux, pour dossiers reliés ou feuilles 
volantes, œillets de préhension, positionne-
ment sur le côté ou en hauteur. Dimensions : 
P32 x H24 cm, disponible en deux largeurs 
6,5 ou 7,5 cm.

Boîtes range-revues 
« Select »
Œillets de préhension. Format DIN A4.
Paquet de 20

Carton à archives « Select » 
avec couvercle 
Carton à archives avec couvercle séparé pour 
classeurs ou autres boîtes à archives. Facile à 
transporter grâce aux poignées latérales. Di-
mensions : L44 x P34,5 x H28 cm. Paquet de 10.

Cubes à archives « Select »
Cube à archives pour range-revues, boîtes à 
archives, classeurs. Superposables, avec fer-
meture en polypropylène sur la façade. Dimen-
sions : L33,2 x P31 x H35 cm. Paquet de 5.

Boîtes à archives pour 
dossiers suspendus
Idéal pour le rangement des dossiers sus-
pendus. Œillets de préhension. Carton fort 
pour des charges lourdes. Dimensions : 
L12 x P32,5 x H27 cm. Paquet de 10. 

Boîtes à archives

Boîtes à archives 
anthracites ou bleues

Prix h.t. les 20 boîtes

anthracite bleu Dim.
par 1 
et +

par 3 
et +

MB3375 MB3376 8 cm 23,80 € 22,29 €

MB3377 MB3378 10 cm 26,50 € 25,09 €

Prix h.t. le lot

Réf. Qté Larg. en cm par 1 et +

MB3764 25 6,5 36,80 €

MB3765 20 7,5 39,60 €

MB3766 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 29,80 €

MB3763 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 71,00 €

MB3762 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 38,90 €

MB3767 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 25,10 €
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Plaque signalétique «Cristallo» 
Design épuré pour un impact maximum. Très chic, matériaux de haute qualité, pour un ensemble très solide et durable. Chacune plaque est composée 
de deux verres de sécurité trempé (ESG) de 4 mm d’épaisseur, et d’entretoises en acier inoxydable de haute qualité. Fabriquée en Allemagne. Livré avec 
instructions et accessoires de montage.

Modèle 15 x 15 cm avec 
fixation 2 points Ø 13 mm

Modèle 42 x 29,7 cm avec 
fixation 4 points Ø 18 mm

Détail : entretoises 
en acier inox

• Verre de sécurité trempé 

• Support en acier inoxydable 

• Fabriqué en Allemagne 

Plaque signalétique de 
porte «Box» 
Professionnalisme à un bas prix. Arrière en alu-
minium et en acier inoxydable, le cadre est en 
plastique ABS, recouvert d’un verre de sécurité 
trempé de 4 mm) Livré avec instructions et 
accessoires de montage. Fabriquées en Alle-
magne. 

Plaques et panneaux signalétiques

Des matériaux robustes et 
de haute qualité 

Films “Signsystems”
Film mat ou totalement transparent, aux formats A4 et A3, en paquet de 10 ou 5 feuilles selon 
format.

Inserts en papier “Signsystems”
Feuilles de papier adaptées au plaques signalétiques. Disponible en deux formats. Recommandés 
pour les gammes NewAge et Lite.

Accessoires pour plaques et panneaux signalétiques

Papier

Film transparent

Film mat

Prix h.t. à l'unité

Réf. Format Matériau Nb feuilles Recommandé pour par 1 et +

MK2814 A4 PE mat 10 NewAge et Cristallo 13,95 €

MK2815 A3 PE mat 5 NewAge et Cristallo 13,95 €

MK2816 A4 PE totalement transparent 10 NewAge et Lite 19,95 €

Réf. Format Nb feuilles

MK2817 A4 10

MK2818 A3 5

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type Dimensions Fixation

par 1 

et +

MS5509 plaque 10 x 10 cm 2 points Ø 13 mm 39,95 €

MS5507 plaque 10 x 16 cm 2 points Ø 18 mm 29,95 €

MS5512 plaque 15 x 15 cm 4 points Ø 13 mm 49,95 €

MS5513 plaque 15 x 15 cm 2 points Ø 13 mm 37,50 €

MS5515 plaque 20 x 15 cm 4 points Ø 13 mm 57,50 €

MS5518 à poser 15 x 7 cm 2 pieds Ø 10 mm 37,50 €

MS5524 à poser 20 x 7 cm 2 pieds Ø 10 mm 37,50 €

MS5516 panneau, pour A4 A4 21 x 29,7 cm 4 points Ø 18 mm 74,50 €

MS5517 panneau, pour A3 A3 42 x 29,7 cm 4 points Ø 18 mm 85,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Dimensions par 1 et + par 10 et +

MS5634 15,4 x 11 cm 14,90 € 13,95 €

MS5633 15,4 x 15,4 cm 15,75 € 14,95 €
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Plaque signalétique «Lite»
Les premières impressions comptent! La série «Lite», au design élégant et subtil, vous créera une 
entrée stylée. Joli mariage d’acier et de verre acrylique. Livrée avec instructions et accessoires de 
montage. Fabriqué en Suisse.

Plaque 
signalétique 
«NewAge» 
Profilés d’aluminium gris 
argent de haute résis-
tance avec un verre pro-
tecteur acrylique. A fixer 
au mur grâce à la plaque 
de montage et aux acces-
soires de montage (pas-
tilles adhésives double-
face ou vis). Fabriqué en 
Suisse.

Version avec voyant 
“Libre / Occupé”

Finitions soignées avec 
coupes d’onglet 

Logiciel sur CD «Designer 
8.0» de SignSystems
Logiciel de composition d’affichettes facile à 
utiliser même pour les plus inexpérimentés. Les 
polices du système sont pris en charge. Logos 
ou lettrage peuvent être facilement importés. 
Le logiciel possède des gabarits pour tous 
les panneaux de toutes les dimensions de la 
gamme SignSystem.
Compatible avec Windows XPSP2, Windows 
Vista SP2 ou Windows 7 (32 ou 64 Bit).

MK2819 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 28,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type Dimensions par 1 et +

MS5569 plaque 11,8 x 11,6 cm 36,00 €

MS5570 plaque 14,9 x 5,7 cm 36,00 €

MS5572 plaque 15 x 10,5 cm 29,60 €

MS5571 plaque 15,2 x 15,1 cm 29,60 €

MS5579 panneau pour A4 21,1 x 29,8 cm 55,00 €

MS5573 panneau pour 1/2 A4 paysage 29,9 x 14,7 cm 53,50 €

MS5602 panneau A3 portrait 30 x 42,1 cm 89,50 €

MS5628 panneau pour A3 paysage 42,1 x 30 cm 89,50 €

MS5631 Stèle pour A4 21,3 x 125 cm 299,00 €

MS5632 Stèle pour A3 30,2 x 125 cm 299,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type Dimensions par 1 et +

MS5563 à poser 15 x 6 cm 52,00 €

MS5526 plaque 15 x 11 cm 29,95 €

MS5525 plaque 15 x 15 cm 29,95 €

MS5568 plaque 15 x 17,3 cm 49,50 €

MS5528 panneau, avec voyant libre/occupé 21,5 x 30,2 cm 59,50 €

MS5527 panneau 30 x 15 cm 59,50 €

MS5562 panneau 30,2 x 42,5 cm 85,00 €

MS5564 stèle, pour A4 20,8 x 120 cm 239,00 €

MS5565 stèle, pour A3 29,5 x 133 cm 339,00 €

Discret de part sa conception: 
«Lite» séduit par l’élégance de 

ses lignes pures
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Tableaux d’affichage liège
Tableaux d’affichage en liège naturel avec 
cadre bois non traité, disponibles en 2 dimen-
sions.

Punaises bois
Très résistantes, bonne préhension. En bois de 
bouleau vernis.

Conditionné en boîte de 
20 ou 500 pièces 

Epingles à tête plastique
Epingles en acier spécial trempé avec tête extra 
large en polystyrène (diam. 6 mm), longueur 
15 mm. 1 paquet = 100 épingles.

Punaises métal
Punaises métal nickelé sans plastique, boîte en 
carton recyclé.
Conditionné par 100 ou par 1 000.

Tableaux d’affichage liège ou feutre

Épingles bois, plastique sans chlore...

Tableaux d’affichage « Earth IT »
Tableaux de présentation en matériaux recyclés et recyclables de qualité professionnelle. Ils peuvent être installés verticalement ou horizontalement et 
sont livrés avec leur matériel de fixation au mur. Les cadres se composent à 100% d’aluminium recyclé, ce qui permet d’économiser jusqu’à 95% de 
l’énergie qui serait nécessaire à leur fabrication avec des matières premières neuves : 1 kg d’aluminium recyclé permet d’économiser 8 kg de bauxite, 4 kg 
de substances chimiques et 14 kWh d’électricité !

Tableau d’affichage liège
Avec une surface en liège naturel solide et durable, bien adapté aux punaises. Sur le plan éco-
logique, le liège issu de la sylviculture durable est une bonne matière première : un arbre dont 
on retire l’écorce en moyenne tous les 9 ans 
génère 250 à 400% d’écorce en plus par rap-
port à un arbre dont on n’a pas retiré l’écorce. 
En outre, cela permet de capter plus de CO2. 
Ces tableaux d’affichage en liège sont certifiés 
Cradle to Cradle.

Tableau d’affichage tissu
Avec un revêtement en feutre de qualité supé-
rieure composée à plus de 70% de matières 
recyclées.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Dim. par 1 et + par 5 et +

MS4087 60 x 90 cm 15,10 € 14,39 €

MS4031 40 x 60 cm 11,65 € 10,99 €

Prix h.t. la boîte

Réf. Boîte de
par 1 
et +

par 5 
et +

par 10 
et +

MS5117 20 3,95 € 3,85 € 3,75 €

MS5118 500 64,50 € - -

Prix h.t. la boîte

Réf. Couleur par 1 et + par 5 et +

MS5903 rouge 3,70 € 3,55 €

MS5904 bleu 3,70 € 3,55 €

Prix h.t. la boîte

Réf. Conditionnement par 1 et +

MS1985 boîte de 100 0,95 €

MS1984 boîte de 1000 5,70 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Dimensions par 1 et +

MS6905 90 x 60 cm 28,20 €

MS6906 120 x 90 cm 81,50 €

90 x 60 cm 120 x 90 cm Couleur

MS6908 MS6909 bleu

MS6911 MS6912 gris

Prix h.t. à l'unité
90 x 60 cm 120 x 90 cm

par 1 et + 36,40 € 62,00 €

nouveau
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Tableaux blanc : effaçables, magnétiques

Tableau modulable SkinWhiteBoard
Ce système innovant de tableau modulable est simple et léger, ce qui permet de le combiner facilement avec d’autres tableaux. Fabriqué en feuille d’acier 

SkinWhiteBoard
La forme de base de ce système de tableau 
blanc modulable, en format 75 x 115 cm. 
Le modèle plus grand (98 x 148 cm) est idéal 
pour créer de grandes surfaces de présentation 
et de projection. Les deux formats de tableaux 
sont combinable entre eux, ainsi qu’avec le 
tableau à feuillets et le tableau d’affichage.

SkinPinBoard 75 x 115 cm
Tableau noir à installer de façon fixe ou pour 
une utilisation temporaire sur un SkinWhite-
Board grâce à un système magnétique. Idéal 
pour les ateliers et les animations. En polyéthy-
lène.

SkinBlockBoard
Porte-bloc paper board pour compléter le 
SkinWhiteBoard. Un système d’accrochage per-
met de transformer le tableau blanc en paper 
board mural. Le changement de papier se fait 
comme sur un paper board standard. Livré avec 
un bloc de 20 feuillets. Dim. L63 x H90 cm.

d’un seul tenant sans coins en plastique, ther-
molaqué, magnétique et effaçable à sec. Avec 
ses lignes sobres et son épaisseur totale de seu-
lement 10 mm, il est particulièrement élégant. 
Il peut être combiné avec un tableau noir et/
ou un tableau à feuillets, puis être retiré dans 
le cadre d’ateliers individuels. Le tableau blanc 
est livré avec un bac de rangement, un rail de 
montage, des éléments d’assemblage et du 
matériel de fixation.

Tableau blanc « Earth IT »
Fabriqué à plus de 80% à partir de déchets. Idéal pour les salles de classe, de conférence ou de 
séminaire, peut être installé en format horizontal ou vertical. Surface aimantée, lavable à sec. Cadre 
en aluminium avec pose-crayons amovible en aluminium et matériel de fixation. 10 ans de garantie 
sur les tableaux laqués et 25 ans sur les tableaux émaillés. Fabriqué en Europe.

Tableau blanc « Earth IT » 
laqué
Tableaux convenant à tous les usages. Sa sur-
face laquée parfaitement lisse est parfaite pour 
l’usage des marqueurs effaçables à sec. Sur-
face garantie 10 ans.

Tableau blanc « Earth IT » 
émaillé
Tableaux haut de gamme dont la surface 
émaillée est particulièrement résistante. Ce 
tableau saura affronter les outrages du temps 
sans problème. Surface garantie 25 ans.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Format par 1 et +

MS4007 75 x 115 cm 95,00 €

MS4009 98 x 148 cm 134,00 €
MS4010 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 93,00 €

MS4022 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 31,30 €

Prix h.t. le tableau

Réf. Dimensions par 1 et +

MS6937 60 x 45 cm 24,60 €

MS6938 90 x 60 cm 44,90 €

MS6939 120 x 90 cm 110,00 €

MS6940 180 x 120 cm 228,00 €

MS6941 240 x 120 cm 319,00 €

Prix h.t. le tableau

Réf. Dimensions par 1 et +

MS6942 60 x 45 cm 35,10 €

MS6943 90 x 60 xm 63,50 €

MS6944 120 x 90 cm 159,00 €

MS6945 180 x 120 cm 289,00 €

MS6946 240 x 120 cm 449,00 €

nouveau

 à partir de

24,60 €  le 
tableaux blanc
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Tableau d’affichage 
magnétique en verre
Fixez simplement vos notes sur cet élégant 
tableau d’affichage magnétique en verre du-
rable ! Le verre est sans cadmium ni plomb, 
l’adhésif sans solvant. La peinture à base d’eau 
qui se trouve sur la face arrière entre le support 
zingué et le verre porte le label «Ange Bleu». 
Fabriqué exclusivement en Allemagne. Livré 
avec pièces de fixation et trois aimants cylin-
driques. Existe en deux tailles et trois couleurs.

Tableaux décoratifs en verre !

Tableau magnétique acier
Tableau pratique et décoratif pour toutes les 
choses importantes que vous ne voulez pas 
perdre de vue ! Des aimants appropriés main-
tiennent vos fiches en place. Acier spécial, poli 
mat. Livré sans aimants. L40 x H50 cm 

Tableau blanc magnétique
Tableau blanc magnétique, cadre bois pin mas-
sif, dos en fibres de bois sans formaldéhyde.  
Pour marqueurs spécial tableau blanc. Dim. : 
L40 x H60 cm.

Marqueurs pour ardoise et 
vitre
Ecrivez vos notes sur votre tableau d’affichage 
magnétique en verre à l’aide de ce marqueur 
pour vitre et effacez-les par la suite avec un 
chiffon humide. Craie liquide à odeur neutre, 
à base d’eau.

Marqueurs couleurs à mine 
sèche Stabilo « Woody »
Corps épais en bois avec une mine grasse de 
10 mm : idéal pour les flipcharts, mais aussi 
pour les surfaces lisses, comme le verre, le plas-
tique ou le métal. Longueur 11, 5 cm. Boîte de 
5 crayons.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Dimensions Couleur par 1 et +

MS2526 50 x 50 cm blanc 75,00 €

MS2527 50 x 50 cm rouge 75,00 €

MS2528 50 x 50 cm noir 75,00 €

MS2724 80 x 20 cm blanc 69,00 €

MS2725 80 x 20 cm rouge 69,00 €

MS2726 80 x 20 cm noir 69,00 €

MS4300 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 39,60 €
par 3 et + 38,29 €

MS4088 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,10 €
par 5 et + 11,35 €

Réf. Couleur

MS2729 noir

MS2732 blanc

Prix h.t. le marqueur
par 1 et + 3,65 €

Réf. Couleur

MS1264 rouge

MS1265 bleu

MS1266 vert

MS1267 jaune

MS1268 noir

MS1779 violet,

MS1778 assorties (sans violet)

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,60 €
par 3 et + 7,29 €
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Brosse pour tableau blanc « Earth-IT »
Brosse à longue durée de vie en liège recyclé pour un nettoyage parfait et efficace. Grâce à son cœur 
magnétique, elle colle aux tableaux aimantés 
et est donc directement « rangée » sur le ta-
bleau. L12 x P5 cm. Particulièrement durable, 
vous pouvez acheter séparément les feutres de 
rechanges pour faire durer votre brosse très 
longtemps !

Aimants « Discofix »
Petits accessoires pratiques pour le bureau, l’atelier, l’école et la maison – bref, partout où l’on 
trouve des surfaces qui contiennent du fer, des meubles en acier, des réfrigérateurs, etc. Parfaits 
pour fixer délicatement dessins, photos, lettres, plans, etc. En ABS anti-chocs. Paquet de 10 aimants.

Aimants pour tableaux
Adhésion garantie à 100%, sans tache, sans 
trou, simple et fiable. Pour surfaces métal-
liques. Diamètre : 22 mm. Lot de 10. 

Aimants cylindriques
Ces aimants en acier spécial tiennent parfaite-
ment sur les tableaux d’affichage magnétiques 
en verre grâce à leur force magnétique particu-
lièrement élevée. Diam. 8 mm, h 8 mm.
1 paquet = 5 aimants.

Brosse à tableau blanc
Cette brosse à essuyer les tableaux blancs, à 
la forme ergonomique, adhère directement sur 
le tableau grâce à son aimant incorporé. Les 
parties métalliques ainsi que le corps en poly-
propylène sont démontables pour permettre le 
tri sélectif. Le feutre se fixe tout seul grâce à 
du Velcro®. Livré avec 1 feutre. Des feutres de 
rechanges sont vendus par lot de 10 pour faire 
durer très longtemps votre bossse.

Prix h.t. l'article

Réf. Article par 1 et +

MS5892 la brosse 11,20 €

MS5893 les 10 feutres 9,95 €

Mini
Ø 20 mm

Magnum
Ø 34 mm Couleur

MS6917 MS6922 blanc

MS6918 MS6923 gris

MS6919 MS6924 bleu

MS6920 MS6925 rouge

MS6921 MS6926 noir

Prix h.t. les 10 aimants
Mini

Ø 20 mm
Magnum
Ø 34 mm

par 1 et + 3,25 € 6,55 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Article par 1 et +

MS7632 brosse 6,50 €

MS7633 10 feutres de rechange 5,00 €

Aimants « Discofix » Ø 30 mm
Aimants Discofix standard en Ø 30 mm, dispo-
nibles en 8 coloris au choix, ou en assortiment. 
Le lot de 10.

Aimants « Discofix » mini et 
magnum

Réf. MS6931 noir

MS6927 blanc MS6932 jaune

MS6928 gris MS6933 vert

MS6929 bleu ciel MS6934 bleu foncé

MS6930 rouge MS6935 assortis

Prix h.t. les 10 aimants
par 1 et + 3,95 €

MS5843 Prix h.t. le lot de 10
par 1 et + 3,05 €

MS2727 Prix h.t. le lot de 5
par 1 et + 9,15 €

Réf. Modèle Lot de

MS6914 Ø 20 mm 8

MS6915 Ø 30 mm 6

MS6916 Ø 40 mm 4

Prix h.t. le lot
par 1 et + 2,95 €

Rouleau de papier kraft 
recyclé pour tableau
Papier pour grand tableau d’affichage, résis-
tant (80 g/m²), couleur kraft, 100% papier 
recyclé. Dim. : 108 x 140 cm. Rouleau de 50 
feuilles, en étui carton. Ne convient pas aux 
chevalets de conférence.

MS5272 Prix h.t. le rouleau
par 1 et + 34,40 €
par 3 et + 32,39 €

Aimants « Smiley »
Ces aimants « Smiley » en plastique ABS jaune 
résistant aux chocs mettront immédiatement 
une bonne humeur sur votre tableau, pour 
tenir vos photos, mémos, plans, dessins, etc.
Peut tenir jusqu’à 4 pages A4 en toute sécu-
rité et sans endommager les surfaces ferreuses 
(capacité de charge de 200 g). Disponible en 
trois diamètres.

Rouleaux de papier pour 
tableau « Paperboard »
Recharges papier pour tableau type paper-
board (chevalet de conférence), 100% papier 
recyclé, gris clair. Utilisation universelle (perforé 
6 trous). Dim. : 68 x 98 cm. Par 5 rouleaux de 
20 feuilles quadrillées ou unies.

Prix h.t. le paquet

Réf. Papier
par 1 
et +

par 4 
et +

MS2050 carreaux 2,5x2,5 cm 26,80 € 25,59 €

MS2051 uni 26,80 € 25,59 €

nouveau
nouveau

nouveau
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Porte-revues mural
Ce présentoir mural à la beauté fonctionnelle 
est confectionné par un atelier pour handica-
pés avec du contreplaqué de bois de hêtre. Les 
4 étagères sont fixées à la planche murale par 
un assemblage en queue-d’aronde. Traitement 
de finition avec un vernis à l’eau.
Dimensions du présentoir :  26 x 20 x 63 cm.
Livré avec tout le nécessaire pour la fixation.

Présentoir mural pour prospectus ou magazines «Gent»
Prospectus, supports d’information, tracts publicitaires et magazines trouveront une présentation claire, visible et professionnelle à l’intérieur comme à l’extérieur 
grâce aux présentoirs Gent. Aspect élégant, acier thermolaqué et montage facile. Les présentoirs peuvent également être fixés au mur. Chaque pannier ou 

compartiment peut recevoir environ 65 mm de 
documentation. Fabriqué en Europe. 

Présentoir 6 compartiments A4
En format portrait classique, fixation au mur. 
L23,5 x P7,5 x H77,4 cm.

Présentoir 15 compartiments A4
Des tiges métalliques sur les côtés main-
tiennent les prospectus ou les catalogues dans 
ce présentoir. L71 x P7,5 x H78 cm.

Présentoir 5 compartiments A3
Grand présentoir à journaux en format por-
trait, fixation au mur. L40 x P7,5 x H70 cm.

Présentoir sur pied Gent pour journaux
Robuste et élégant : convient pour les grands journaux, très facile à installer. Deux pinces métal-
liques empêchent les journaux de glisser et per-
mettent de les prendre facilement. Pied rond 
très stable. L30,7 x H77 cm, x P28 cm.

Système de présentation 
mural « Vario wall 10 »
Le système comprend : un support métallique 
mural, 10 pochettes assorties 5 couleurs : noir, 
rouge, jaune, vert et bleu (2 pochettes par 
coloris), 10 onglets d’indexation. Plusieurs sys-
tèmes peuvent être installés côte à côte sans 
problème !

Pupitre en bois «Sway»
Un pupitre en bois massif aux multiples 
usages ! Il pourra aussi bien servir comme pu-
pitre de conférence, ou pour poser des objets 
en toute stabilité, comme votre ordinateur 
portable à côté de votre bureau, pour travailler 
debout de façon ergonomique, ou pour pré-
senter la carte d’un restaurant, des documents 
en magasin, etc.

Une poignée permet de régler l’écritoire par 
intervalles de 6,5 cm sur neuf positions, il est 
incliné d’env. 20° et dispose d’un rebord pra-
tique qui empêche les objets de glisser. Dimen-
sions L50 x l 50 x h 2 cm. Il peut se régler à 
une hauteur de 62 à 113 cm (bord avant). Pour 
faciliter le transport, l’écritoire est amovible. 
Pupitre en bois de hêtre massif huilé, le bois 
provient des forêts nationales de Pologne, hau-
teur totale 131,5 cm. Poids 9 kg.

MM4710 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 89,50 €
par 3 et + 84,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf.

Pour 

format

Nb 

emplacements par 1 et +

MM2640 A4 6 26,50 €

MM2641 A4 15 43,10 €

MM2639 A3 5 50,50 €
MM2638 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 68,50 €

MB3423 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 48,80 €

ML3712 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 134,00 €
par 3 et + 129,95 €
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Chevalets de conférence, tableau blanc 
et accessoires

Chevalet de conférence 
mobile «De Luxe»
Ce chevalet de conférence mobile est très 
stable et manœuvrable, grâce à ces 5 roulettes 
(dont 3 pouvant être bloquées) sur un pied de 
65 cm de diamètre.
La colonne centrale à ressort et à vis de serrage 
permet un réglage en continu de la hauteur de 
1,75 m à 2 m. 
Ce chevalet de conférence mobile comprend :
- deux bras d’extension sur les cotés pour une 
surface de présentation augmentée, 
- un porte marqueur intégré, 
- une barre de serrage et de suspension ré-
glable pour tous les blocs de papier courants. 
Surface d’écriture magnétique effaçable à sec, 
inscriptible avec des marqueurs pour tableaux 
blancs. Surface d’écriture env. 73 x 100 cm, 
couleur gris lumière, poids 18,5 kg.

Chevalet de présentation 
Dahle «Conférence»
Pour formations, conférences et présentations: 
ce paperboard, laqué blanc et à la surface ma-
gnétique est recommandé pour une utilisation 
continue.
Constitué d’un robuste cadre en aluminium, sa 
surface d’écriture (68 x 99 cm) est inscriptible 
avec des feutres effaçables à sec. Avec trois 
pieds téléescopiques, ce tableau est réglable 
jusqu’à une hauteur de 187 cm. Maintient du 
bloc papier par tenons métallique. Deux barres 
latérales escamotables et leurs quatre attaches 
permettent la présentation de documents sup-
plémentaires (photo, graphiques, etc.).
Avec plateau pour y poser ses accessoires (mar-
queurs, aimants, pointeur, etc). Poids 10,5 kg.

Chevalet de conférence 
«Junior»
Un chevalet bon marché très léger, qui peut 
également être utilisé pour afficher des infor-
mations pour les communiqués importants. La 
structure astucieuse a un cœur constitué de 
plusieurs couches de carton ondulé recyclé, un 
dos en métal galvanisé et une façade en métal 
laqué. On peut directement écrire sur la sur-
face inscriptible magnétique de 68 x 98 cm, 
puis l’effacer.
Trépied stable réglable en hauteur jusqu’à 
1,85 m. Barrette à clipper en métal et barrette 
de suspension réglable convenant à tous les 
blocs de papier courants, auget intégré pour 
marqueurs et accessoires. Couleur blanc/gris 
clair, poids 9 kg.

Feuillets repositionnables 
pour chevalet
Un système innovant pour le travail : les feuilles 
de ce bloc se collent et se décollent grâce à 
leur bande adhésive repositionnable du verso. 
Le papier est 100% recyclé, le support est 
fabriqué à plus de 95% à partir de déchets. 
Une poignée de transport et un repose-crayons 
sont intégrés dans le dos solide. 30 feuillets 
vierges, L63,5 x H76,2 cm.

MS5972 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 197,00 €

MS5506 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 143,00 €

MS1500 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 75,50 €

MS4635 Prix h.t. la liasse de 30
par 1 et + 21,70 €

Chevalet de présentation 
« Earth-IT »
Ce tableau à feuillets léger et réglable en hau-
teur équipé d’un trépied peut aussi être utilisé 
comme tableau blanc. Il est fabriqué à plus de 
45% à partir de déchets et d’aluminium recyclé 
à 80%. Surface magnétique, surface d’écriture 
70 x 100 cm. Livré avec repose-crayons pra-
tique. Fabriqué en Europe. Surface d’écriture 
garantie 10 ans. Poids 7,7 kg.

MS7552 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 124,00 €

Blocs papier recyclé pour 
chevalet de conférence Memo
100% recyclé : ce papier ultra-blanc labellisé 
Ange Bleu atteint un niveau de blancheur de 
98% selon la norme DIN ISO, et ce sans blan-
chissants optiques ni chlore. La production est 
certifiée TÜV. Utilisation universelle grâce à 
une perforation 6 trous. Format 68 x 99 cm, 
bordure détachable.  20 feuilles, grammage 
80 g/m². Paquet  de 5 blocs.

Prix h.t. le lot de 5

Réf. Type par 1 et + par 4 et +

MS4085 à carreaux 28,30 € 27,19 €

MS4086 vierge 28,30 € 27,19 €

nouveau

nouveau
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Équipement pour salons, conférences et réunions

Porte-badges «CLICK 
FOLD» DURABLE en PP
Une charnière en film souple maintient les 
deux faces de ce porte-badge pliable, permet-
tant ainsi un changement d’étiquette simple 
et rapide. Forme légèrement bombée, avec 
attache mixte, clip ou aimant au dos et une éti-
quette vierge interchangeable. Matière : poly-
propylène. Existe en deux tailles.

Porte-badges en PP Avery Zweckform
Indispensables à l’occasion de manifestations et de séminaires. Porte-badges avec étiquette inter-
changeable et attache mixte pour fixation par épingle ou par clip. Matière : polypropylène. Avec 
50 badges microperforés photocopiables et imprimables avec imprimante à jet d’encre ou laser. 
Grammage 190 g/m². Dimensions 54 x 90 mm. 
1 paquet = 50 pièces.

Changement 
d’étiquette aisé sur ce 
porte-badge pliant.

Chevalets porte-nom 
Durable en PET
Pour attribuer les places pendant les sémi-
naires et faciliter la reconnaissance des inter-
locuteurs : ces porte-noms pré-pliés, posés à 
plat et transparents en PET sont indispensables 
pour toutes les réunions de travail. À plier en V 
pour une inscription des deux côtés. Livré avec 
dix étiquettes remplaçables à cadre décoratif. 
Dimensions : 50 x 100 mm . Vendu par lot de 
10 pièces.

Étiquettes Badgemaker 
pour chevalets porte-nom
Feuilles d’étiquettes microperforées en format 
A4. Pour le marquage professionnel des che-
valets porte-nom avec une imprimante ou une 
photocopieuse laser ou jet d’encre. 
Papier blanchi sans chlore (ECF), grammage 
150 g/m², faciles à séparer, bordures lisses.

Chevalets porte-nom 
Durable en PET recyclé
Pour les conférences, séminaires, réceptions ou 
la présentation de prix dans les vitrines. Cheva-
lets pré-plié, transparents, stables pour l’étique-
tage recto-verso. 70% minimum de PET recy-
clé. Incl. Étiquettes vierges pour le marquage. 
Vendu par lot de 25 pièces.

Porte-badges durables « CLIPCARD » 
Porte-badges élégants avec cadre et fenêtre en 
plastique polystyrène mat et solide. Mécanisme 
à clip pour remplacer facilement et rapidement 
les badges, pince combinant une épingle à 
nourrice et un clip. Pour format L75 x H40 mm. 
Paquet de 25 exemplaires. 

Badges papier Herma
Badges perforés sur des feuilles A4, impri-
mables recto-verso sur toutes les machines. 
Papier cartonné 170 g/m², labelisé FSC, ultra-
blancs, avec des bordures aux coupures bien 
nettes.

MS5044 Prix h.t. le lot de 10
par 1 et + 14,85 €

Prix h.t. le lot

Réf. Format Qté Attache par 1 et +

MS2757 40 x 75 mm 25 mixte 25,90 €

MS2758 54 x 90 mm 25 mixte 29,30 €

MS2759 40 x 75 mm 10 magnétique 38,60 €

MS2760 54 x 90 mm 10 magnétique 42,90 €

MS2762 54 x 90 mm 25 pince 50,50 €

MS2756 Prix h.t. le paquet de 50
par 1 et + 26,90 €

Prix h.t. le lot de 25

Réf. Dimensions par 1 et +

MS5041 61 x 150 mm 66,50 €

MS5034 61 x 210 mm 78,50 €

Réf. Dimensions Étiq./boite

MS5055 50 x 100 mm 40

MS5046 61 x 150 mm 40

MS5045 61 x 210 mm 20

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 17,60 €
par 5 et + 16,59 €

Réf. Couleur

MS7660 noir

MS7662 gris

Prix h.t. les 25 portes-badges
par 1 et + 66,00 €

Réf. Format Qté

MS7659 75 x 40 mm 300

MS7661 90 x 54 mm 250

Prix h.t. le lot
par 1 et + 12,65 €

nouveau

nouveau
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Mettez en valeur votre documentation avec les classeurs présentoirs
Classeur de présentation 
« Opaco » en carton recyclé
Un porte-documents pratique qui fait aussi 
office de présentoir ! En carton recyclé résis-
tant gaufré et hydrofuge «Opaco». Poignée en 
tissu doux. Avec boutons de fermeture carrés 
et mécanisme à 4 anneaux. Format A4 pay-
sage, L32 x P4 x H26 cm. Couleur noire. Label 
«Ange Bleu».

Système d’accrochage 
mural en bois
Un produit intelligent utilisable au bureau 
comme à la maison ! Double fonction grâce 
à la rainure sur le bord supérieur : accrochage 
des feuilles volantes en-dessous et rangement 
sur le dessus (cartes postales ou autres). Une 
fois vissés l’un à l’autre, les 2 linteaux de hêtre 
massif constituent un mécanisme à ressort. Le 
serrage peut être réglé au dos à l’aide d’une 
vis. Bois européen d’exploitations durables, 
traitement de surface naturel à base d’huile 
de lin, cires d’abeille et de carnauba. Existe en 
2 longueurs : 66 cm (3 x format A4) et 110 cm 
(5 x format A4).

Rail accroche-documents 
« Catch Ball »
Idéal pour bureau, salle de conférence, atelier... 
Mise en place et retrait rapide de documents, 
photocopies, plans, etc. grâce au système à rail 
«Catch Ball» ! Principe simple et génial : des billes 
en verre spécial coulissant dans le rail retiennent 
le papier, le retrait se fait sans risque de déchirure. 
Autres avantages : les notes peuvent dépasser 
l’extrémité des rails, le dessus du rail peut servir 
de rangement à stylos, le devant est inscriptible. 
Rail en aluminium laqué blanc poudre.

Des notes toujours bien en vue

MS1918 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,90 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Longueur par 1 et + par 3 et +

MM2389 50 cm 29,10 € 27,79 €

MM2390 100 cm 31,50 € 29,89 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Longueur par 1 et + par 3 et +

MM3094 66 cm 32,50 € 30,89 €

MM3079 110cm 53,50 € 51,95 €

Porte-brochures en polystyrène
Économique et flexible : ce porte-brochures en polystyrène sans chlore ni plastifiants est parfait pour 
présenter vos documents d’entreprise, vos prospectus, vos flyers, etc. À poser ou à fixer au mur 
grâce aux trous de fixation. Livré sans matériel de fixation.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Hauteur par 1 et +

Pour A4

MM8114 1 compartiment 266 mm 5,95 €

MM8116 2 compartiments 266 mm 9,95 €

MM8117 3 compartiments 259 mm 14,95 €

MM8118 4 compartiments 259 mm 21,90 €

Pour A5

MM8119 1 compartiment 209 mm 4,45 €

MM8120 2 compartiments 209 mm 6,95 €

MM8121 3 compartiments 220 mm 10,95 €

MM8122 4 compartiments 255 mm 14,95 €

Pour 110 x 220 mm

MM8123 1 compartiment 209 mm 2,69 €

MM8124 2 compartiments 209 mm 4,99 €

MM8126 3 compartiments 220 mm 8,95 €

MM8127 4 compartiments 255 mm 11,95 €

i Pour des pochettes perfo-
rées adaptées, avec ouver-
ture sur le grand côté, voir 
«Pochettes transparentes 
perforées en polypropy-
lène», page 134, référence 
MB2306.

5

6

6

5

nouveau
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Pochettes à plastifier petit 
conditionnement (25 ou 50)
Pour les petits usages occasionnels. Prix intéres-
sant. 3 formats pour tous les usages courants.

Pochettes à plastifier grand 
conditionement (100)
Toutes sortes de formats en aspect mat et lisse 
transparent. Grande qualité, en PET recyclable : 
base polyester sans chlore ni métaux lourds ; 
qualité alimentaire. Paquet de 100 pièces.

Pochettes à plastifier sans marque
Paquet de 100 pochettes dans un emballage carton. Faites des économies en achetant ce produit 

sans marque (mais de qualité équivalente). Ces 
pochettes à plastifier sont en polypropylène.
En deux dimensions et deux épaisseurs. 

Pochettes à plastifier 
High-Speed
Un temps de passage court économise l’éner-
gie : ces pochettes sont collées sur la longueur 
et peuvent être engagées dans la plastifieuse par 
ce côté, ce qui accélère le passage ! Convient 
seulement aux machines pour format A3. Dis-
ponible en 3 épaisseurs. Paquet de 100.

Pochettes à plastifier

Pointeur laser « 4 en 1 »
Le stylo multifonctions fin et élégant cumule 
les fonctions de pointeur laser, de stylet PDA, 
de stylo à bille et de lampe de poche à LED. 
Avec sa zone grip ergonomique et son poids 
minime, il tient parfaitement bien en main.
Simple à utiliser : en tournant la zone grip vous 
faites le choix du stylo à bille ou du stylet PDA. 
En appuyant  sur les boutons situés au niveau 
du clip vous activez ou non le laser et la lampe 
LED. Corps en aluminium, écriture bleu, mines 
échangeables. Longueur 15 cm, portée du la-
ser 200 m, laser classe 2, poids 32 g. Livré avec 
3 piles bouton LR41.

Prix h.t. le paquet de 100

Réf. Format Type Épais.
par 1 
et +

MS5464 54x86 transp. 2x125μ 4,95 €

MS5465 59x83 transp. 2x125μ 4,75 €

MS5466 67x99 transp. 2x125μ 6,80 €

MS5467 75x105 / A7 transp. 2x125μ 9,45 €

MS5468 111x154 / A6 transp. 2x125μ 18,95 €

MS5469 154 x 216 / A5 transp. 2x125μ 27,30 €

MS5470 216 x 303 / A4 transp. 2x125μ 35,90 €

MS5967 A4 transp. 2x75μ 23,20 €

MS5951 A4 mates 2x75μ 44,70 €

MS5968 A3 transp. 2x75μ 43,10 €

MS5471 A3 transp. 2x125μ 58,50 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Qté Format Épaiss.
par 1 
et +

MS5897 25 A4 2 x 125 μ 12,05 €

MS5898 25 A3 2 x 125 μ 21,20 €

Prix h.t. la boîte

Réf. Format Épais.
par 1 
et +

par 3 
et +

MS6177 A4 2 x 75 μ 19,95 € 19,25 €

MS6178 A3 2 x 75 μ 39,50 € 37,50 €

MS6179 A4 2 x 125 μ 29,95 € 28,50 €

MS6180 A3 2 x 125 μ 59,95 € 57,50 €

Prix h.t. le paquet de 100

Réf. Format Épaisseur par 1 et +

MS6313 A4 2 x 75 μ 23,20 €

MS6314 A4 2 x 100 μ 28,80 €

MS6315 A4 2 x 125 μ 37,00 €
MS6362 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,95 €

1

lampe à LED

stylet PDA

stylo bille

pointeur laser

 à partir de

4,75 €  les 100 
pochettes à plastifier

2

1

2

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €
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Plastifieuses de la série Fusion
Pour une utilisation fréquente (série Fusion 3000L) ou intensive (série Fusion 5000LA3). Élégantes et compactes, chauffe et plastification rapides. La butée 
et le bac de réception garantissent une application précise et une plastification parfaitement lisse. L’arrêt automatique au bout de 30 minutes permet 
d’économiser de l’énergie et d’augmenter la durée de vie de la machine. Garantie deux ans. 
Plastifie un document en seulement 18 secondes
Écran digital avec compte à rebours
Technologie à 4 rouleaux pour d’excellents résultats
Pour des films plastiques allant jusqu’à 2 x 250 μ

Plastifieuses Fusion 
3000LA4 et A3
Prêtes à l’emploi en 90 secondes. Plastifient 
des documents allant de la taille d’une carte 
de visite jusqu’au A4 ou A3 avec une épaisseur 
de 2 x 75 ou 2 x 125 μ. Une touche permet de 
sélectionner l’épaisseur du film.

Fusion 5000LA3
Prête à l’emploi en une minute. Plastifie des 
documents jusqu’au format A3 avec une épais-
seur de 2 x 75 à 2 x 250 μ. Utilisation intuitive 
pour un usage professionnel. La plastifieuse A3 
ultra-rapide dotée d’un système à 4 rouleaux 
détecte automatiquement l’épaisseur du film 
et effectue les meilleurs réglages.

Fusion 3000L: détail du 
panneau de contrôle

Plastifieuse ProfiOffice « Prolamic »
De véritables appareils professionnels comme ceux que l’on trouve dans les boutiques de photoco-
pies, d’une solidité et d’une fiabilité absolues sur le long terme, pour plastifier à chaud et à froid. 
Utilisation facile grâce à l’écran LCD et à sa molette de commande design : fonction Marche/Arrêt, 
état de fonctionnement ou Marche arrière, réglage de l’épaisseur de la feuille et réglage manuel de 
la température par pas de 1 °C. La technique de régulation intelligente et le système sophistiqué de 
chauffe et de refroidissement évitent toute surchauffe du boîtier et permettent ainsi une utilisation 
continue. Le boîtier solide tout en métal est 
très facile à entretenir. Ces machines profes-
sionnelles sont parfaites pour les boutiques de 
reprographie, les écoles, les bibliothèques, les 
universités, les entreprises et les organisations 
– bref, partout où il faut plastifier quotidien-
nement et en grande quantité ! Existe en trois 
tailles pour les formats A4, A3 et même A2 ! 

Plastifieuse Monolithe « OL289 » et « OL389 »
La plastifieuse « OL289 » permet de plastifier des documents à protéger ou 
des documents de présentation. Idéale pour une utilisation occasionnelle, au 
bureau ou à domicile, elle fonctionne respectivement pour le format A4 ou 
A3 jusqu’à une épaisseur de film de max. 125 μ. Temps de chauffe 4 min. Le 
dispositif est extrêmement économique. 3 ans de garantie du fabricant. Vitesse 
de plastification : 30 cm / min.

Plastifiez pour faire durer vos documents !

Prix h.t. à l'unité

Réf. Format Dimensions (L x P x H) Poids par 1 et +

MS4017 A4 41,3 x 13,2 x 10 cm 1,82 kg 109,00 €

MS4020 A3 50,3 x 13,2 x 10 cm 2,18 kg 139,00 €

MS4021 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 269,00 €

Prix h.t. la plastifieuse

Réf. Modèle Format par 1 et +

ME4688 Prolamic HR 230 D A4 361,00 €

ME4689 Prolamic HR 330 D A3 432,00 €

ME4690 Prolamic HR 450 D A2 523,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Consommation Dimensions par 1 et +

MS6129 A4 - OL289 60 W 33 x 19 x 5,7 cm 28,60 €

MS6130 A3 - OL389 80 W 47,5 x 16,4 x 6,8 cm 57,50 €

Écran à cristaux liquides pour 
contrôler les réglages et l’état.
Interrupteur secteur : pas de 

mode veille !

nouveau

nouveau

Écran à cristaux liquides pour 
contrôler les réglages et l’état de la 

plastifieuse

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,17 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,17 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,17 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,17 €
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La reliure plastique est un procédé de reliure simple, pratique et rapide. Possibilité de rouvrir le docu-
ment et d’y ajouter ou retirer des feuilles (ce qui permet aussi un tri sélectif pour le recyclage). Les 
machines innovantes de GBC sont robustes (acier trempé et plastiques ABS sans chlore) et permettent 
de relier ses documents facilement et rapidement, avec une finition parfaite pour vos brochures :
- inutile de compter, le séparateur de document divise vos pages en quantités perforables.
- Reliures précises avec un centrage automatique du papier.
- Poignée double pour plus de force de perforation, adaptée aux gauchers et aux droitiers.
- Sélecteur de diamètre de reliure.

Perforelieuse « ComBind C340 »
Seulement pour reliure plastique jusqu’à 
51 mm. Perforation jusqu’à 25 feuilles (80 g/
m²), capacité de reliure jusqu’à 450 feuilles. 
Format A4, guide démarrage et d’utilisation 
immédiate. Poids 10,5 kg.

Perforelieuse « MultiBind 230 »
Cette machine combinée relie des docu-
ments jusqu’à 125 feuilles avec reliure mé-
tallique et jusqu’à 450 feuilles avec reliure 
plastique ! Formats A4 et A5, reliure métal-
lique 20  anneaux, 14 mm, et reliure plastique 
21 anneaux, 51 mm. Moins de travail pour une 
manutention rapide et fonctionnelle – perfora-
tion jusqu’à 30 feuilles (80 g/m²), réglage du 
diamètre des anneaux combiné avec le réglage 
de la butée pour anneaux et la profondeur de 
perforation. Poids 13 kg.

Réglage du 
diamètre des 

anneaux

Réglage de la position 
des perforations

Réglage de la distance 
de perforation au bord 
de feuille

Les relieuses pour reliures métal et/ou plastique

Séparation par paquet 
perforable

Perforelieuse GBC A4 «CombBind 100»
Idéale pour la maison ou le petit bureau. Cet appareil pratique perfore jusqu’à neuf feuilles (80 g/m²) 
et lie jusqu’à 160 feuilles (A4) avec une reliure à anneaux de 19 mm. Avec un mécanisme de perfora-
tion sans effort et un mécanisme d’ouverture des peignes séparé, on peut continuellement trouer et 
relier. Relie les feuilles A4 et A3 portrait.
Dim.: L 41 x P 10,5 x H 13 cm, poids 2,3 kg.

Bandes de reliure perforées
Semi-transparentes, perforées. Pratiques pour 
archiver dans un classeur des dossiers reliés. 
Format A4. Paquet de 100.

MS6456 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 355,00 €

MS6457 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 539,00 €

MS5841 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 52,50 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Diamètre Capa. feuil. par 1 et +

MS6592 6 mm 55 26,70 €

MS6237 8 mm 70 33,90 €

MS6607 10 mm 85 40,70 €

MS6238 12,5 mm 100 49,10 €

MS5336 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 21,80 €
par 3 et + 20,99 €

Reliures en métal GBC
Reliures en métal pour toutes les machines à relier avec perforation US pour 21 anneaux. Utilisables sur relieuse « MultiBind C230 »
Utilisables également avec la machine à relier combinée « CombBind C340 », elles vous permettent de choisir votre type de reliure, pour relier un maxi-
mum de 45 à 100 feuilles de 80 g/m². Couleur : argenté. Paquet de 100 reliures..

nouveau
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Les perforelieuses Renz sont des machines de 
précision, avec une longue durée de vie et des 
performances excellentes.
La reliure à anneaux métalliques est l’alterna-
tive idéale aux reliures à spirales en PVC, elle 
offre des avantages écologiques (meilleur éco-
bilan : longue durée de vie, 100% recyclable) 
et plus de confort dans l’utilisation : les docu-
ments reliés peuvent être ouverts à plat à 360°, 
un avantage appréciable pour des catalogues 
volumineux. Les relieures métalliques s’en-
lèvent simplement, facilitant ainsi le recyclage 
du papier.

Les perforelieuses Renz 
La dernière génération Renz se distingue par des matériaux de haute qualité et des nouveautés : leviers optimisés, ou encore l’ouverture latérale qui 
permet la perforation des formats A3 (420 mm) !
Toutes les machines possèdent un peigne de reliure intégré. Les feuilles perforées sont insérées dans la reliure ouverte positionnée sur le plan incliné 
(anneaux métalliques de Ø 5,5 à 38 mm), puis la brochure complète est présentée dans l’unité de sertissage. Capacité de reliure jusqu’à 340 feuilles !

Perforelieuse Renz « eco 
home »
La méthode la plus simple et la plus écono-
mique pour fabriquer des reliures solides : ma-
chine combinée pour perforation et reliure mé-
tallique manuelle (jusqu’au format A4), avec 
une unité de reliure intégrée et une distance 
au bord de feuille fixe. 23 poinçons de perfora-
tion non débrayables 3,5 x 5,5 mm, épaisseur 
de perforation max. 1,2 mm ou 12 feuilles 
80 g, épaisseur de reliure max. 13,5 mm ou 
135 feuilles. Largeur de travail max. 30 cm, 
convient pour reliures de 6,9 à 16 mm.
Dimensions L 30 x P 43 x H 14 cm, poids 6 kg.

Perforelieuse Renz « eco 
C360 » - Reliure métallique
Machine combinée pour perforation et reliure 
manuelle avec unité de reliure intégrée et dis-
tance au bord de feuille fixe. 23 poinçons de 
perforation 3,5 x 5, 5 mm, épaisseur de per-
foration jusqu’à 3 mm avec 5000 feuilles/
heure. Largeur de travail max. 36 cm. Epaisseur 
de reliure max. de 34 mm ou 340 feuilles. 
Dim. 58 x 33 x 15 cm, poids 17 kg.

Les machines pour reliure métallique

et le sertissage

l’insertion

la perforation

Anneaux métalliques à relier 2 :1, 23 anneaux pour perforelieuses Renz
Reliure métalique au format 2:1, avec 23 anneaux. S’utilise notemment avec la gamme de perfore-
lieuse Renz. Disponible en 7 diamètres (de 45 feuilles à 220 feuilles) et 3 coloris. Paquet de 100 ou 
50 pièces selon le diamètre.

MS6346 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 368,00 €

MS2140 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 165,00 €

Prix h.t. la boîte

noir blanc métal Diamètre (mm) Nombre maximum de feuilles Qté par 1 et +

MS5088 MS5089 MS1588 6,9 45 100 14,10 €

MS5092 MS5093 MS1590 8,0 60 100 17,80 €

MS5096 MS5097 MS1610 9,5 75 100 19,10 €

MS6217 MS6218 MS1600 12,7 105 100 27,50 €

MS5104 MS5105 MS1606 16,0 135 50 21,40 €

MS5108 MS5109 MS1603 19,0 160 50 22,50 €

MS5112 MS5113 MS1605 25,4 220 50 30,50 €

MS6347 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 409,00 €

Perforelieuse Renz « eco 
S360 » - Reliure métallique
Caractéristiques semblables à la perforelieuse 
« eco C360 », mais avec des possibilités supplé-
mentaires pour une utilisation professionnelle ! 
Les 28 poinçons de perforation sont débrayables 
séparément, la distance au bord de feuille est 
réglable. Dimensions 58 x 33 x 15 cm, poids 
19 kg - avec peigne de reliure intégré - ouver-
ture latérale –  pour format A4 paysage - dis-
tance de perforation  au bord de feuille réglable 
- évolutive en version électrique.

2

2

1

1
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Baguettes à relier 
polyéthylène
Très élastiques, pour relier jusqu’à 20 feuilles 
80 g/m². Coins arrondis spécialement étudiés 
pour glisser les feuilles. Plastique sans chlore 
ni additifs de plastification. Couleur sans mé-
taux lourds. Boîte en carton, contient 100 ba-
guettes. En cinq couleurs.

Thermorelieuse GBC T400
Modèle professionnel, développé pour le 
bureau, avec une capacité de reliure jusqu’à 
400 feuilles (80 g/m²) ! Temps de reliure à 
5 niveaux de réglage pour un résultat optimal 
– avec des signaux sonores et visuels pendant 
le fonctionnement. Un sélecteur garantit le 
bon choix de la chemise à utiliser. Rail de main-
tien des documents pour une reliure parfaite. 
Refroidisseur intégré, tableau de commande 
bien visible, clapet rabattable pour un range-
ment plus facile ! Temps de chauffe 4 minutes. 
Consommation 300 watts pendant le travail de 
reliure, mise hors tension automatique après 
15 minutes de non-fonctionnement. Corps en 
plastique ABS sans chlore, poids 1,9 kg.

Thermorelieuses

Relieuse thermique GBC 
T200
Relieuse thermique à prix avantageux, com-
pacte et simple d’utilisation. Convient pour 
des épaisseurs de reliure de 1,5 à 25 mm, 
reliure jusqu’à 200 feuilles. Temps de reliure 
environ 40 secondes (annonce audio-visuelle), 
avec refroidisseur intégré. Plastiques sans 
chlore, consommation d’énergie réduite (max. 
120 watts au cours du chauffage, environ 
50  watts pendant le reliage), poids 0,9 kg. 
Dim. 36 x 9 x 11 cm.

Reliures plastique 21 anneaux
Reliures plastique 21 anneaux Polycomb A4. Ferment bien mais sont faciles à ouvrir. 4 dimensions 
et 4 couleurs. Par boîte de 100.

Réf. Couleur

MS5342 blanc

MS5343 noir

MS5344 rouge

MS5345 bleu

MS5621 transparent

Prix h.t. le paquet
par 1 et + 19,50 €
par 3 et + 18,39 €

MS6377 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 145,00 €

MS6458 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 72,00 €

Prix h.t. la boîte

blanc noir rouge bleu Diam. en mm Max feuil. de 80g/m² par 1 et +

MS5316 MS5317 MS5318 MS5319 6 25 4,25 €

MS5320 MS5321 MS5322 MS5323 8 45 5,05 €

MS5324 MS5325 MS5326 MS5327 10 65 5,75 €

MS5328 MS5329 MS5330 MS5331 12 95 9,65 €

Réf. Épaisseur

MS7062 1,5mm

MS7063 3mm

MS7064 4mm

MS7067 6mm

MS7068 8mm

Prix h.t. le paquet de 100
par 1 et + 48,60 €
par 3 et + 46,79 €

Chemises en PET pour 
thermoreliure
Contrairement à la plupart de leurs concur-
rentes, ces chemises pour thermoreliure sont 
en PET et non en PVC. La couverture est trans-
parente et brillante, le dos est en carton. Selon 
l’épaisseur, les chemises peuvent contenir 5 à 
75 feuilles. Format A4. Paquet de 100 che-
mises. 

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,17 €

 seulement

72,00 €  la  
thermorelieuse

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,17 €
nouveau
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Couvertures de 
présentation couleur 
intense
Carton recyclé, format A4, couleurs intenses et 
chaudes. Sans fenêtre. Grammage 650 g/m², 
env. 1 mm d’épaisseur. Fabriquées en France. 
Paquet de 10. 

une alternative au PVC

Couverture « PolyTechno »
En polypropylène recyclable, aspect gra-
nité 0,7 mm, translucide. N’est plus dispo-
nible qu’en couleur blanche. Par paquet de 
50 feuilles.

Couverture « PolyClear »
En Polypropylène recyclable, lisse 0,45 mm, 
transparent. Disponible en transparent incolore 
uniquement. Par paquet de 50 feuilles.

Intercalaires pour reliure
Intercalaires 5 touches pour perforeliure en 
polypropylène recyclable.
Les couleurs des subdivisions assurent un meil-
leur aperçu des différentes parties de vos docu-
ments.

Couvertures polycover A4
Enfin une alternative écologique aux reliures 
conventionnelles en PVC !
Les couvertures polycover A4, en polypropy-
lène (donc recyclables) sont résistantes à la 
saleté et à l’humidité. Aspect mat, blanc trans-
lucide. Épaisseur 0,30 mm. Par paquet de 25.

Convertures «Fines vagues»
Couvertures de présentation en épais carton 
recyclée. Surface avec de fines rainures verti-
cales. Le format convient parfaitement pour 
couvrir des documents A4. Peut aussi bien 
s’utiliser en couverture qu’en dos de dossier. 
Dimensison L210 x H297 mm. Paquet de 
10 couvertures. Disponible en trois couleurs.

Réf. Couleur

MS5299 ocre

MS5815 vert

MS5298 rouge

MS5303 bleu

MS5304 blanc

MS5595 gris

MS5301 noir

Prix h.t. le paquet de 10
par 1 et + 9,20 €
par 3 et + 8,69 €

MS6383 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,05 €

MS6382 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 27,00 €
par 3 et + 25,49 €

MS6387 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 44,30 €

MS5337 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 13,70 €
par 3 et + 13,09 €

Réf. Couleur

MS5292 noir

MS5293 blanc

MS5294 bleu

Prix h.t. le lot de 10
par 1 et + 9,65 €
par 3 et + 9,09 €

 à partir de

13,09 €  les 25 
couvertures polypropylène

nouveau

Couvertures sans PVC !
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Animez vos réunions avec des supports ludiques
Set complet d’animation de réunion « Premium »
Indispensable pour animer vos réunions. Valise solide et compacte, en bois de pin ciré. Flexibilité 
de rangement grâce à des cloisons amovibles, 4 pieds bille, accessoires métal. Dimensions : 
47 x 32 x 12,5 cm. Le set comprend :
- un jeu de papiers en 5 couleurs assorties (130 g/m²) 100% recyclé : rose, bleu, vert, jaune, blanc 
comprenant : 250  rectangles 10 x 20 cm, 250 ovales 11 x 19 cm, 250 ronds 10 cm, 250 ronds 
14 cm, 250 ronds 19 cm et 20 nuages blanc avec liseré rouge 26 x 41 cm.
- 864 étiquettes adhésives recyclées, diamètre 16 mm, assorties (vert, jaune, rouge, bleu).
- 100 punaises (rouge), 
- 10 marqueurs «friendly» à l’eau, noirs et biseautés, 
- 4 marqueurs assortis (rouge, bleu, vert, noir),
- 1 bâton de colle Pritt de 20 g, 
- 1 dévidoir en hêtre avec un rouleau ruban adhésif (12 x 10 mm),
- 1 rouleau notes repositionnables Memo Rolly,
- un rouleau adhésif crêpe,
- une paire de ciseaux de bureau Wedo 
- un  stylo télescopique.

Le set d’animation seul sans 
la valise

Rouleau de papier kraft 
recyclé pour tableau
Papier pour grand tableau d’affichage, résis-
tant (80 g/m²), couleur kraft, 100% papier 
recyclé. Dim. : 108 x 140 cm. Rouleau de 
50 feuilles, en étui carton. Ne convient pas aux 
chevalets de conférence.

Une large gamme de symboles d’animation de réunion de couleurs et de 
formats variés sont disponibles sur notre site Internet www.ecoburo.fr
Parfait pour compléter votre valise d’animation.i

Chariot de transport à roulettes
La structure en aluminium et en plastique se fixe à l’arrière de la valise. Le mécanisme PUSH permet 
de choisir parmi 3 hauteurs. Le chariot est maniable grâce à ses roulettes et facilite les déplacements. 
Montage facile grâce au mode d’emploi illus-
tré. Facilite les déplacements, ainsi, vous pou-
vez transporter votre valise partout sans faire 
d’efforts.

Valise de présentation de 
réunion en sapin « Basic » 
avec kit complet + chariot 
à roulettes
Pour pouvoir démarrer sans perdre de temps, 
cette valise de présentation solide en sapin, qui 
contient le kit de démarrage « Basic » complet 
et un chariot à roulettes facile à déplacer, est 
un investissement particulièrement avanta-
geux ! Livré en éléments séparés.

Animez avec du lourd, sans vous ruiner le dos !

MS6318 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 162,00 €

MS6295 Prix h.t. le set
par 1 et + 89,50 €

MS5272 Prix h.t. le rouleau
par 1 et + 34,40 €
par 3 et + 32,39 €

MS7655 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 113,00 €

MS7656 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 299,00 €

nouveau

nouveau
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Porte-crayon
Permet d’utiliser les crayons jusqu’au bout ! 
Pour crayons graphite et couleur de diamètre 
8 mm. Corps bois et métal.

Taille-crayon bois 1 trou 
8 mm
Couvercle en hêtre non teinté, réservoir en car-
ton recyclé, lames en acier changeables.

Pour écrire jusqu’au bout !

Crayons papier FSC 
«  Natural Graphite »
Cette gamme avec 5 duretés différentes de 
mine convient à tous les usages. En bois FSC 
non laqué, la section est hexagonale, la mine 
est sans composé toxique, l’emballage en car-
ton recyclé. Paquet de 12.

Règles plates 

Pour l‘école, nous recommandons les gommes 
en caoutchouc thermoplastique (caoutchouc 
de synthèse). Elles sont certes fabriquées à 
partir de pétrole, mais sont exemptes de toute 
substance nocive. Les gommes en caoutchouc 
naturel contiennent toujours une petite quanti-
té de composés hydrogénés aromatiques poly-
cycliques (PAK) due au processus de fabrication 
(vulcanisation du latex), ainsi que des traces de 
composés nitrosaminés et de protéines de latex 
allergisantes qui varient en fonction de la qua-
lité de la matière première. En utilisation nor-
male, les gommes en caoutchouc naturel ne 
représentent aucun danger pour le consomma-
teur. Pour les enfants qui peuvent à l’occasion 
mettre la gomme dans la bouche, nous recom-
mandons donc les gommes en caoutchouc de 
synthèse.

Gomme Maped ovale
Gomme sans PVC ni phtalate, en caout-
chouc de synthèse, forme ovale pour une 
meilleure préhension. Idéale pour les crayons 
graphite et couleur à l’école. Recommandée 
par Ökotest 1/2007 (très bien). Dimensions : 
55 x 37 x 8 mm.

Quelle gomme pour les enfants ?

Pot à crayons
Pot à crayons en bois de hêtre huilé.

Règle 30 cm en bio-
plastique
La matière de base de ces règles 30 cm est 
constituée à partir d’amidon de maïs (PLA - 
acide polylactique). Avec graduation et trou.

Règles graduées en bois
Règles en hêtre naturel non traité, plates gra-
duées. Arête arrondie renforcée métal, avec 
trou de suspension (sauf modèle 17 cm).

Taille-crayon en bio-
plastique
Fabriqué à partir d’amidon de maïs. Lames 
de qualité avec un tranchant en magnésium. 
Disponible en version 1 ou 2 trous (respective-
ment pour crayons jusqu’à 8 et 11 mm). 
Dimensions l 5,5 x p 3,2 x h 6,4 cm. Fabrication 
allemande.

MS1138 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,25 €
par 10 et + 2,15 €

MS1745 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,72 €
par 100 et + 1,40 €

Réf. Mine

MS3990 HB (moyenne)

MS3992 H (dure)

MS3993 2H (très dure)

Prix h.t. le paquet de 12
par 1 et + 2,40 €
par 5 et + 2,29 €

Prix h.t. la règle

Réf. Type
par 1 
et +

par 10 
et +

par 25 
et +

MS2968 17 cm  (idéal 
pour la trousse) 0,87 € 0,83 € 0,78 €

MS1145 20 cm 0,83 € 0,71 € 0,66 €

MS1146 30 cm 0,88 € 0,76 € 0,70 €

MS1147 40 cm 1,03 € 0,92 € 0,86 €

MS4298 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,04 €
par 15 et + 0,99 €
par 30 et + 0,94 €

MS4013 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,05 €
par 3 et + 1,99 €

1 trou 2 trous Couleur

MS2316 MS2319 menthe

MS2317 MS2322 jaune

Prix h.t. à l'unité
1 trou 2 trous

par 1 et + 2,40 € 2,90 €

Réf. Couleur

MS2337 rouge

MS2347 menthe

MS2361 jaune

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,10 €

 à partir de

0,66 €  la règle 
plate en bois de hêtre



178 Solutions écologiques pour le bureau

Rollerbal Stabilo «  ‘s move 
EASY »
Un design ergonomique qui fait école : les 
formes bizarres du stylo Stabilo, avec des ver-
sions différentes pour gauchers et droitiers, 
satisfont à toutes les exigences des écoliers 
débutants  et confirmés ! Avec les mines Rol-
lerball qui ne coulent pas et ne grattent pas sur 
la feuille, écrire devient un plaisir ! Épaisseur du 
trait : 0,5 mm, encre bleu roi effaçable, simpli-
cité du changement de cartouche. Capuchon 
ventilé. Stylo et étui en matières plastiques éco-
logiques, sans chlore. Livré avec 3 recharges 
d’encre bleu avec pointe intégrée.

Stylos bille carton, lot de 10
Stylo à bille avec corps en carton recyclé, collé 
avec colle à la caséine (protéine du lait), rechar-
geable. Vendu par lot de 10, disponible en 
4 couleurs d’encre au choix (noir, rouge, vert, 
bleu). Fabriqué en Allemagne.

Recharges pour rollerball 
Stabilo «  ‘s move EASY »
Paquet de 3 recharges d’encre bleue.

Stylo plume Schneider «  Base »
Stylo plume élégant pour écolier avec zone de préhension élastique ergonomique – pour écrire 
longtemps avec plus de liberté dans la prise en 
main ! Avec un clip métal robuste, un contrôle 
facile du niveau d’encre  et une plume solide, 
échangeable (largeur trait M) avec une point 
en iridium. Convient aux cartouches d’encre 
standard et cartouche à piston.
Stylo et emballage transparent en plastique 
sans chlore. Distingué par le «  IF Design 
Award ».

Cartouche à piston pour 
stylo plume
Mécanisme à piston pour tous stylos plume 
avec cartouches standard, démontable avec 
bague métallique.

Stylo plume « Junior» 
Pelikano
Stylo plume robuste de différentes couleurs 
mode et translucides. Une prise en main nou-
velle spécialement conçue et une plume en 
acier spécial souple assurant un bon maintien 
facilitent l’apprentissage de l’écriture. Forme 
du corps et du capuchon étudiée pour que le 
stylo-plume ne roule pas. Pratique l’étiquette 
pour mettre son nom à l’intérieur ! Partie su-
périeure, corps et capuchon en polyéthylène, 
régulateur de débit en ABS.

Pour le collège, le lycée ...

pour droitier pour gaucher Couleur

MS3660 MS3664 bleu

MS3661 MS4290 rose

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,55 €
par 3 et + 7,19 €

Réf. Couleur corps Encre

MS1280 gris noir

MS1281 rouge rouge

MS7300 vert vert

MS1283 bleu bleue

MS4600 rouge bleue

MS4632 vert bleue

MS4602 gris bleue

MS7303 noir noire

Prix h.t. les 10 stylos

par 1 et + 1,75 €
par 5 et + 1,66 €
par 10 et + 1,57 €

MS3665 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,82 €
par 3 et + 1,76 €

rouge bleu Type

MS3211 MS3212 pour droitier

MS3800 MS3799 pour gaucher

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,80 €
par 3 et + 14,25 €

pour 
droitier

pour 
gaucher Couleur

MS4895 MS4898 noir

MS3658 MS4903 bleu arctique

MS7591 - blanc

Prix h.t. le stylo
par 1 et + 11,10 €
par 3 et + 10,65 €

MS2432 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,10 €
par 10 et + 1,99 €

Rollers gel Pilot «  Frixion 
Ball » 0,7 mm
Le roller Pilot "Frixion Ball" avec une épaisseur 
de mine de 0,7 mm et un trait de 0,4 mm, est 
parfait pour l’écriture ou le dessin courant.

stylo recharge Couleur

MS1726 MS1749 noir

MS1728 MS1752 bleu

MS1727 MS1750 rouge

MS1740 MS1759 rose

MS1729 MS1753 vert

MS1732 MS1757 marron

MS1730 MS1754 orange

MS1734 MS1758 violet

MS1741 MS1761 bleu clair

MS1744 MS1762 vert clair

Prix h.t. à l'unité
stylo recharge

par 1 et + 2,45 € 1,84 €
par 12 et + 2,29 € 1,73 €



FO
U

RN
IT

U
RE

S 
SC

O
LA

IR
ES

179Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Cahiers Bund
La nouvelle génération de cahiers d’écolier Bund (ONG de protection de l’environnement Alle-
mande), répond à toutes les exigences de l’utilisation quotidienne à l’école. Elle présente un bilan 
écologique remarquable, bénéficie du label «  Ange Bleu », et de l’agrément du Stiftung Warentest.
Le label «  Ange Bleu » garantit l’utilisation de plus de 65% de vieux papiers de qualité inférieure 
ou moyenne (en provenance des déchets ménagers). La couleur blanche est obtenue par l’applica-
tion en surface d’une couche  à base de produits naturels (kaolin, latex, craie, amidon) : procédé 
particulièrement écologique qui évite de recourir au blanchiment au chlore. En outre, ces papiers 
nécessitent à la fabrication beaucoup moins d’eau et d’énergie que les papiers blanchis au chlore, à 
base de cellulose neuve ! Ils offrent tous les avantages des produits recyclés, sans différence notable 
dans le degré de blancheur, ni dans la qualité d’écriture.
En 80 g/m², qualité d’écriture école, ils conviennent à l’écriture à l’encre. Tous les cahiers com-
prennent un buvard.

Blocs à écrire, cahiers, copies
Formats A5, A4 et A3. Papier recyclé partenariat Bund. 
Label «  Ange Bleu ».

Cahier d’écolier
80 g/m2, qualité d’écriture école, convient 
à l’écriture à l’encre. Tous les cahiers com-
prennent un buvard.
Label «  Ange Bleu ». Format A4 et A5.

Autres cahiers et blocs décorés en  
papier recyclé, à partir de la page 120 
du catalogue.

Cahiers et blocs en papier recyclé

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type Dim. Feuilles
par 1 
et +

par 10 
et +

par 100 
et +

MS2095 Bloc A4 100 pages petits carreaux 1,39 € 1,34 € 1,28 €

MS2096 Bloc A4 100 pages lignées 1,39 € 1,34 € 1,28 €

MS2097 Bloc A4 100 pages unies 1,39 € 1,34 € 1,28 €

MS2685 Bloc A5 100 pages petits carreaux 1,02 € 0,96 € 0,90 €

MS2684 Bloc A5 100 pages lignées 1,02 € 0,96 € 0,90 €

MS2683 Bloc A5 100 pages unies 1,02 € 0,96 € 0,90 €

MS2598 Bloc, reliure haute A4 200 pages 2,50 € 2,40 € 2,29 €

MS2100 Bloc à croquis, reliure haute A3 40 pages 2,60 € 2,50 € 2,39 €

MS2101 Bloc à croquis, reliure à droite A4 40 pages 1,94 € 1,83 € 1,72 €

Prix h.t. à l'unité
Réf. Format Pages par 1 et + par 25 et + par 100 et +

MS2173 A4 32 pages, unies 0,85 € 0,80 € 0,75 €

MS2138 A4 32 p, petits carreaux 0,85 € 0,80 € 0,75 €

MS2170 A5 32p, petits carreaux 0,53 € 0,50 € 0,47 €

MS2168 A5 32 pages, unies 0,53 € 0,50 € 0,47 €

MS2380 A4 64 pages, unies 1,27 € 1,20 € 1,12 €

MS2594 A4 64 p, petits carreaux 1,27 € 1,20 € 1,12 €

MS2067 A4 160 pages petits carreaux 2,20 € 2,10 € 1,99 €

MS2068 A4 160 pages lignées 2,20 € 2,10 € 1,99 €

 à partir de

1,28 €  le bloc A4
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Cahier fin en papier recyclé 
Memo
En papier 100 % recyclé, label « Ange Bleu». 
La qualité haut de gamme « Recycling Plus» 
avec un degré blancheur 80 selon la norme 
ISO répond à toutes les exigences en matière 
d’aspect et de praticité à l’école. La grande 
pureté et la surface régulière de ce papier 
sont obtenues par un procédé de désencrage 
en plusieurs étapes et l’utilisation de matières 
naturelles comme le kaolin, le latex, la craie et 
l’amidon. La faible consommation en énergie 
et en eau au cours de la production atteint un 
niveau exemplaire, obtenu grâce aux process 
et aux techniques de gestion de flux les plus 
modernes. Cette consommation est bien en-
dessous de celle d’autres produits en cellulose. 
On a également renoncé ici à l’emploi d’agents 
éclaircissants, de produits blanchissants conte-
nant du chlore et à d’autres produits nocifs. Le 
label « Age Bleu» garantit le réemploi de plus 
65% de vieux papiers de qualités moyenne et 
inférieure (imprimés publicitaires par exemple). 
Support qualité écriture scolaire : papier de 
80 g/m² résistant à l’encre et à l’effaceur 
d’encre. Couverture rigide en papier de 210 g/
m², imprimée en couleur. Relevé de notes sur la 
page intérieure de la couverture, avec buvard.
Disponible en format A4 et A5. 32 pages.

Les cahiers, blocs et copies

Blocs avec ou sans spirale « Ursus green»
Blanc premium, label « Ange bleu». Pour la gamme « Ursus green», les vieux papiers ont suivi un processus de recyclage sans agents éclaircissants ou 
autres additifs pour être transformés en un papier 100 % recyclé particulièrement blanc. Le degré de blancheur 98 selon la norme ISO supporte sans 
peine la comparaison avec celui d’un produit traditionnel en cellulose. La gamme « Ursus green» a été fabriquée selon un procédé climatiquement neutre. 
L’utilisation de matières premières écologiques et de papier neutre en C02 a permis de réduire considérablement les émissions de carbone. Les émissions 
résiduelles ont été compensées par le fabricant par des investissements dans des projets de protection climatique reconnus. Grammage 70 g/m2.

Bloc « Ursus green» A4
100 pages.

Bloc à spirale « Ursus 
green» A5
Non perforé, sans marge, spirale côté supé-
rieur, 80 pages.

Cahier à spirale « Ursus 
green» A4
Marges à droite et à gauche de la spirale, spi-
rale côté gauche, feuilles perforées 4 trous, 
160 page.

Copies simples de 
classeur « Ursus green»
Perforation 6 trous, 100 pages. Disponible en 
format A4 et A5, avec lignes ou petits carreaux.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Format Pages Illustration par 1 et + par 25 et +

MS4342 A5 blanches lièvre 0,39 € 0,37 €

MS4343 A5 lignées rainette 0,39 € 0,37 €

MS4344 A5 à carreaux coccinelle 0,39 € 0,37 €

MS4331 A4 blanches lièvre 0,66 € 0,62 €

MS4332 A4 lignées rainette 0,66 € 0,62 €

MS4333 A4 à carreaux chenille 0,66 € 0,62 €

Réf. Papier

MS1873 lignées

MS1874 petits carreaux

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,20 €

Réf. Papier

MS1875 lignées

MS1877 petits carreaux

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,20 €

Réf. Papier

MS1878 lignées

MS1879 petits carreaux

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,51 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Format Papier par 1 et +

MS1868 A5 lignées 1,40 €

MS1869 A5 petits carreaux 1,40 €

MS1871 A4 lignées 1,82 €

MS1872 A4 petits carreaux 1,82 €

1

2

3

4

1

2

4

3

A4

A5
A4

A5

A4
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Film couvre-livre PP
Film de protection transparent en polypropy-
lène (donc sans chlore) d’une épaisseur de 60 
μ. La protection parfaite pour tous les livres, 
avec la qualité de la marque Herma en plus. 
Largeur du rouleau 40 cm. Disponible en 3 lon-
gueurs.

Des livres protégés durent 
plus longtemps !

Cahier «  College Trio » A4
Le cahier à tout faire ! Le «  College Trio » réu-
nit 3 lignages dans un cahier à spirale pour un 
usage très polyvalent. 60 feuilles à petits car-
reaux, 40 feuilles lignées et 20 feuilles vierges 
– séparées par des intercalaires de couleur qui 
facilitent la recherche. En papier 100 % recyclé 
blanc naturel (degré de blancheur 80 suivant 
norme ISO), label «  Ange Bleu ». Avec micro-
perforation, perforé 4 trous et couverture très 
robuste. 120 feuilles (240 pages), grammage 
80 g/m².

3 lignages dans un 
cahier à spirale, 
séparés par des 
intercalaires de 
couleur.

Cahier spirale «  En faveur 
du climat »
Cahier à spirale “En faveur du climat“ de 
160 pages en papier 100 % recyclé.
Utilisation universelle, cahier à spirale avec dos 
carton fort et feuilles en papier 100 % recy-
clé de degré de blancheur ISO 70 qui résiste 
à l’encre.
Format A4, 160 pages, papier à petits carreaux 
ou ligné, 70 g/m², microperforation.

Autres blocs et cahiers en  papier recy-
clé, à partir de la page 120 du cata-
logue.

Feuilles perforées recyclées 
„ÖKOPAplus 100“
Papier recyclé avec quatre-perforation, blan-
cheur 95 % selon norme ISO. Grammage 70 g 
/ m².  100 feuilles, format A4.

•  100 % en papier recyclé
• Récompensé par le label allemand « Ange bleu» 

Prix h.t. le rouleau

Réf. Longueur
par 1 
et +

par 5 
et +

par 25 
et +

MS3743 2 m 0,97 € 0,91 € 0,86 €

MS3744 5 m 1,95 € 1,85 € 1,75 €

MS3745 10 m 3,40 € 3,25 € 3,19 €

MS3554 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,25 €
par 10 et + 4,09 €Réf. Papier

MS4814 à petits carreaux

MS4815 ligné

Prix h.t. le cahier
par 1 et + 1,89 €
par 10 et + 1,69 €

Réf. Papier

MS5962 ligné

MS5963 petits carreaux

Prix h.t. le cahier
par 1 et + 2,65 €

Réf. Format

MS4578 26 x 50 cm

MS4580 26,5 x 50 cm

MS4581 27 x 50 cm

MS4582 29,5 x 50 cm

MS4583 30 x 50 cm

Prix h.t. le protège-livre
par 1 et + 1,38 €
par 5 et + 1,33 €

Protège-livre Herma
Protège-livre pratique en polypropylène trans-
parent. Avec protection supplémentaire pour 
les bords en ruban tissé bleu, une étiquette et 
rabats intérieurs. Existe en différentes hauteurs 
(largeur maximale de 54 cm).

A4
A4

 à partir de

1,69 €  le 
cahier à spirale

nouveau
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Les cahiers et copies Seyès

D’autres cahiers et blocs, 
à carreaux 5 x 5 ou lignés, 
avec ou sans spirale, 

sont disponibles à partir de la 
page 120 du catalogue.

Petit cahier recyclé 
Conquérant Vert grands 
carreaux
Petit cahier au format 17 x 22 cm de la gamme 
Conquérant Vert. Cahier piqué au lignage 
Seyès (grand carreaux), 96 pages, papier recy-
clé 70g composé à 100 % de fibres de récupé-
ration offrant une blancheur et un lissé excep-
tionnels pour l’école ou le bureau. Couverture 
verte ou marrons sans choix possible.

Cahier recyclé Conquérant 
Vert A4 grands carreaux
Cahier Conquérant Vert piqué A4, lignage 
Seyès (grands carreaux), 96 pages, papier re-
cyclé, 70 g/m², pour l’école ou le bureau. Un 
papier d’écriture 70 g composé à 100 % de 
fibres de récupération offrant une blancheur 
et un lissé exceptionnels. Couverture verte ou 
marrons sans choix possible.

Grand cahier recyclé 
Conquérant Vert 24 x 32 cm 
grands carreaux 
Grand cahier au format 24 x 32cm de la gamme 
Conquérant Vert. Le format 24 x 32 cm est 
pratique car il permet de coller sur une page 
une feuille A4 sans qu’elle ne dépasse. Cahier 
piqué, lignage Seyès (grands carreaux), 96 
pages, papier recyclé d’écriture 70 g composé 
à 100 % de fibres de récupération. Couverture 
verte ou marrons sans choix possible.

Copies simples recyclées 
Oxford grands carreaux 
perforées A4 90g,
Copies simples (ou feuillets mobiles) en papier 
recyclé au format A4 (21 x 29,7 cm) de grande 
qualité grâce à leur grammage de 90 g / m². 
Paquet de 100 copies simples, soit 200 pages. 
Papier d’écriture composé à 100 % de fibres de 
récupération offrant une blancheur et un lissé 
exceptionnels. Présente une réglure 2 couleurs 
pour un meilleur repérage des lignes et faci-
liter l’écriture tout comme la lecture. En étui 
refermable, idéal pour préserver vos feuilles, 
fabriqué à partir de matériaux biodégradables.

Copies doubles recyclées 
Oxford grands carreaux 
perforées A4 90g,
Copies doubles en papier recyclé au format A4 
(21 x 29,7 cm) de grande qualité grâce à leur 
grammage de 90 g / m². Paquet de 50 copies 
doubles, soit 200 pages. Papier d’écriture com-
posé à 100 % de fibres de récupération offrant 
une blancheur et un lissé exceptionnels. Pré-
sente une réglure 2 couleurs pour un meilleur 
repérage des lignes et faciliter l’écriture tout 
comme la lecture. En étui refermable, idéal 
pour préserver vos feuilles, fabriqué à partir de 
matériaux biodégradables.

MT9108 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 5,15 €
par 10 et + 4,85 €
par 50 et + 4,55 €

MT9105 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,84 €
par 10 et + 0,79 €
par 50 et + 0,74 €

MT9106 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,39 €
par 10 et + 1,31 €
par 50 et + 1,24 €

MT9107 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,62 €
par 10 et + 1,53 €
par 50 et + 1,44 €

MT9109 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 5,15 €
par 10 et + 4,85 €
par 50 et + 4,55 €

A4 A4

24 x 32

A417 x 22
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Classeur A4 à levier avec 
motifs
À base de papier recyclé. Format A4. Dos 
75 mm. 2 anneaux avec bague de blocage.

Psst... petit écolier, 
    choisis ton motif préféré!

Classeur A4 dos 30 mm 
avec motifs
À base de carton laminé recyclé. Dos 30 mm. 
Formats A4. 2 anneaux.

Cahier collège avec motifs
160 pages, papier recyclé blancheur de 80% 
selon la norme ISO, microperforation, perforé 
4 trous, format A4, petits carreaux, avec spi-
rale.

Réf. Motif

MB2464 Hiboux

MB2465 Football

MB2823 Papillon

MB3146 Chats

MB3201 Petites fleurs

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,05 €
par 5 et + 4,85 €
par 25 et + 4,69 €

Réf. Motif

MB3769 Provence

MB2470 Hiboux

MB2471 Football

MB2485 Art abstrait

MB3100 Chats

MB3200 Petites fleurs

Prix h.t. le classeur
par 1 et + 6,30 €
par 5 et + 6,10 €
par 25 et + 5,89 €

Réf. Motif

MS2124 Patchwork moutons

MS5052 Hiboux

MS5863 Football

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,70 €
par 5 et + 2,55 €
par 25 et + 2,45 €

nouveau

 à partir de

4,69 €  le classeur A4

nouveau
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Pochettes à rabats A4 et A3

Chemise A4, 3 rabats à 
élastique et motifs
Carton recyclé avec motif, 3 rabats. 
Dos 10 mm. En formats A4.

Chemise A3, 3 rabats à 
élastique et motifs
Carton recyclé avec motif, 3 rabats. 
Dos 20 mm. En formats A3.

Feuilles de carton blanc ou couleur A4 ou A4 300 g/m2

Paquet de 50 feuilles 300 g/m2 pour bricoler, peindre, coller. Disponible en blanc ou en 10 couleurs assorties. Carton 100 % recyclé.

Carton couleur A3 300 g/m2

Carton couleur A4 300 g/m2

Artistes en herbe, le choix de peindre ou dessiner   
     sur du papier 1000% recyclé !

Carton blanc A4 300 g/m2

Carton blanc A3 300 g/m2

Réf. Motif

MB3725 Provence

MB2824 Papillons

MB2461 Hiboux

MB2462 Football

MB2486 Art abstrait

MB3191 chats

MB3204 petites fleurs

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,80 €
par 5 et + 2,70 €
par 25 et + 2,59 €

Réf. Motif

MB3728 Provence

MB2825 Papillons

MB2455 Hiboux

MB2458 Football

MB2459 Art abstrait

MB3192 chats

MB3206 petites fleurs

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,99 €
par 5 et + 3,85 €
par 25 et + 3,69 €

MK1228 Prix h.t. la pochette
par 1 et + 15,00 €
par 3 et + 14,25 €
par 6 et + 13,45 €

MK1230 Prix h.t. la pochette
par 1 et + 29,10 €
par 3 et + 27,40 €
par 6 et + 25,69 €

MK1227 Prix h.t. la pochette
par 1 et + 13,90 €
par 3 et + 13,10 €
par 6 et + 12,45 €

MK1229 Prix h.t. la pochette
par 1 et + 27,70 €
par 3 et + 26,10 €
par 6 et + 24,59 €

CE PRODUIT N’EST 
PLUS DISPONIBLE

nouveau

A4

A4
A3

 à partir de

13,45 €  les 50 
cartons couleurs A4 300g/m²
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Bloc à dessin memo
Pour les artistes petits et grands. Avec de belles 
photos d’animaux  sur la couverture !
En 2 formats, bloc de 20 feuilles 100g/m², 
avec micro-perforation en haut et en bas (ainsi 
chaque feuille est maitenue et ne vole pas au 
vent !). En papier 100 % recyclé, label « Ange 
Bleu».

Feuilles à dessin Edition Dürer
Papier à dessin labellisé Ange Bleu de la marque Edition Dürer, qui est née des traditionnels et populaires carnets à dessin Dürer. Existe en blocs encollés, 
dans différents formats avec plusieurs nombres de cahiers triés par couleur. Grammage 130 g/m².

Assortiment 12 couleurs 
feuilles à dessin
Une feuille de chaque couleur : jaune, orange, 
rouge, rose, bleu, bleu foncé, vert, vert foncé, 
marron, gris, et deux feuilles noires. Disponible 
en deux formats 24 x 34 cm ou 34 x 48 cm.

Feuilles à dessin A4 ou A3 
10 couleurs
Dix couleurs de feuilles : jaune, orange, rouge, 
rose, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert fon-
cé, marron et noir. En format A4 ou A3.

Blocs de carton et papier pour 
découpage en noir
Pour découpage, collage et autres activités de brico-
lage : carton extra fort de couleur noire. Blocs pra-
tiques disponibles en 2 formats.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Format
par 1 
et +

par 5 
et +

par 25 
et +

MS4759 A4 1,04 € 0,99 € 0,91 €

MS4760 A3 2,00 € 1,90 € 1,81 €

Prix h.t. le bloc

Réf. Pochette par 1 et +

MS3413 20 feuilles A4 1,97 €

MS3414 10 feuilles A3 2,00 €

Prix h.t. le bloc

Réf. Format par 1 et +

MS3582 24x34cm 2,30 €

MS3607 34x48cm 4,25 €

Prix h.t. le bloc

Réf. Format par 1 et + par 5 et +

par 25 

et +

MK1673 A4 3,00 € 2,95 € 2,79 €

MK1674 A3 5,75 € 5,45 € 5,19 €

CE PRODUIT N’EST 

PLUS DISPONIBLE

A4 & A3

A4

A3

A4 & A3

A4 & A3
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Trousse ronde 
Trousse ronde en cuir de veau non doublé, tan-
nage végétal. Long. : 20 cm, diam. : 55 mm. 
Livrée vide. Trousse plate cuir naturel

Cuir de vache retourné, tannage végétal. 
Dim : 20 x 8 cm. Livrée vide.

Trousse, en cuir ou en feutre
Trousses en cuir tanné végétal
Fabrication par une petite entreprise artisanale allemande. Extérieur en cuir de veau tanné 
végétal (écorce de bois, plantes,…). Teinture sans métaux lourds, fermeture éclair de qua-
lité (métal et coton). 

Mines compas de rechange
Boîte de 5 mines HB de rechange pour compas.

Perforateur « Mini-loc»
Une invention astucieuse et pratique ! Il suffit 
de plier en deux sa feuille, placer le perfora-
teur en butée dans le pli et d’une pression pour 
obtenir une perforation parfaitement normali-
sée ! Avec capuchon amovible pour vider les 
confettis. Matière plastique sans chlore, tige 
de perforation en acier. Dim. 50 x 20 x 25 mm.

Compas métallique
Compas en métal de qualité fabriqué en Alle-
magne, réglage précis et facile, en laiton nic-
kelé, emballage carton fort, livré avec 1 pointe 
et 2 mines de rechange.

Trousse en feutre Cleo II
Un accessoire vedette à la forme originale. 
Avec fermeture
zippée métallique. Dim. L21 x P7,5 x H7,5 cm. 

Tablier pour enfant en 
coton bio
Tablier pour enfant en coton bio certifié et 
labellisé commerce équitable. 
Avec lanière dans la nuque et deux liens 
à nouer autour de la taille. Taille unique : 
43,5 x 53,5 cm. En coloris naturel pour être 
peint et personnalisé.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Couleur
par 1 
et +

par 3 
et +

par 25 
et +

MS2825 noir 9,35 € 9,00 € 8,65 €

MS2259 naturel 9,35 € 9,00 € 8,65 €

MS2260 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,60 €
par 3 et + 3,45 €
par 25 et + 3,15 €

MS1802 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 0,51 €

Réf. Couleur

MS5792 rouge

MS5793 bleu

MS5794 vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,65 €
par 5 et + 4,45 €
par 25 et + 4,25 €

MS3798 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,40 €
par 5 et + 9,85 €

Réf. Couleur

MS5005 rouge

MS5001 vert

MS5002 bleu

MS5012 gris

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,10 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Couleur par 1 et +

MF3657 naturel 2,95 €

MF3658 noir 3,75 €

nouveau
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Stylos feutres écologiques 
ökoNORM.
Stylos feutre pour enfant aux couleurs vives et 
à la durée de vie extra-longue !  Ces nouveaux 
feutres ökoNORM sont rechargeables à l’eau 
du robinet, le bouchon du crayon servant de 
tasse à mesurer pour une recharge précise. 
L’encre à base d’eau, est facilement lavable à la 
main ou en machine sur la plupart des textiles 
dès 40 ° C. La pointe du feutre ne s’enfonce 
pas. Ces crayons respectent la norme Euro-
péenne EN 71/1-2-3-9 sur la sécurité des jeux 
pour enfants.

Stylos-feutres à pointe fine Schneider « Line-Up »
Les premiers feutres du marché à présenter un corps en bioplastique à 88% ! Longueur d’écriture 1 000 m par feutre. Particulièrement durables, pointe 
entourée de métal. Grâce à la technologie Cap-Off, le feutre peut rester ouvert 2 ou 3 jours sans sécher. Corps triangulaire ergonomique et caoutchouté 
pour une position d’écriture détendue où le stylo ne glisse pas. Idéal pour écrire et dessiner. Épaisseur de trait 0,4 mm.

Pour des coloriages créatifs

Crayons feutres...

Stylos-feutres à pointe fine 
Schneider « Line-Up » en 
assortiment
Assortiment de couleurs présenté dans de 
belles boîtes fabriquées avec les restes du trai-
tement de plastique de l’usine, qui peuvent 
servir d’étui durable. 

MS1694 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,30 €

Prix h.t. l'assortiment

Réf. Assortiment par 1 et +

MS7501 4 couleurs 3,20 €

MS7502 8 couleurs 6,45 €

MS7500 16 couleurs 12,85 €

MS7499 32 couleurs 24,00 €

Réf. MS7488 vert prairie

MS7478 jaune MS7477 vert forêt

MS7486 jaune lave MS7497 vert olive

MS7479 orange MS7487 vert marine

MS7495 corail MS7483 bleu mineral

MS7489 abricot MS7490 bleu alaska

MS7482 rose vif MS7476 bleu lapis

MS7475 rouge 
romantique MS7496 bleu mystic

MS7498 rouge roi MS7494 gris spatial

MS7492 rouge 
carmin MS7485 gris argent

MS7493 violet 
electrique MS7480 marro 

acajou

MS7481 violet MS7491 marron 
topaz

MS7484 vert pomme MS7474 noir

Prix h.t. le stylo-feutre
par 1 et + 0,79 €
par 10 et + 0,75 €

Rechargeable

Rechargeable

nouveau
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Crayons de couleurs

Crayons de couleur Faber-
Castell FSC «  Grip »
Le nom Faber-Castell est synonyme, déjà de-
puis 1761, de produits de qualité, avec lesquels 
des générations d’enfants ont appris à écrire 
et à dessiner. Mais même an plan de l’enga-
gement écologique et social, le fabricant tradi-
tionnel allemand a montré l’exemple ces der-
nières années, il a obtenu plusieurs distinctions 
dans ce domaine.
Il en apporte aussi la preuve avec des produits 
innovants qui se distinguent surtout par leurs 
qualités ménageant l’environnement et la 
santé. Comme la série de crayons de couleur 
« Grip» : les crayons en bois certifiés FSC per-
mettent une bonne tenue en main avec leur 
forme triangulaire ergonomique et leur grip 
à picots doux. Corps laqué à base d’eau. Les 
mines sont aquarellables : avec quelques coups 
de pinceau humide on obtient des couleurs 
intenses !

Crayons de couleur Faber-
Castell FSC «  Grip 2001 »
Crayons de couleur classique : longueur 
175 mm, diam. mine 3,3 mm, crayon 7,1 mm. 
En étui carton de 6 ou 12 crayons de couleurs 
assorties.

Crayons de couleur par 6
Bois écologique FSC, mine de 3 mm. Embal-
lage carton recyclé. Boîte de 6 crayons assortis.

Crayons de couleur par 12
Bois écologique FSC, mine de 3 mm. Emballage 
carton recyclé. Boîte de 12 crayons assortis. 

Les crayons de couleur « nature» Memo en bois FSC (plus d’informations sur le site web du 
FSC : fr.fsc.org/fr-fr), indispensables pour le bureau, l’école ou la maison.
Qualité écologique exceptionnelle, belles couleurs, mine tendre, qui résiste aux chocs. 
Fabriqués avec du bois de cèdre de Californie, issu exclusivement de forêts gérées suivant 
les critères du FSC. Production européenne, suivant norme EN 71 / 3.
Crayons à forme hexagonale, bois non vernis, diamètre des mines : 3 mm. Étui carton 
recyclé de 6 ou 12 crayons.

Encore plus de couleurs !

Crayons de couleurs 
assorties « GREENtrio »
Crayons multicolores épais aux couleurs in-
tenses et à la forme triangulaire ergonomique, 
parfaits pour les mains d’enfants et pour tous 
ceux qui aiment colorier. En bois certifié FSC®, 
vernis mat. Douze couleurs. 
Ø 7 mm, L17,5 cm, mine Ø 4,2 mm.

Crayons de couleurs 
assorties « GREENcolors »
Ces crayons colorés classiques de forme hexa-
gonale séduisent par leurs couleurs particuliè-
rement intenses et brillantes. En bois certifié 
FSC®. Mines Ø 2,5 mm, pour un trait fin. Boîte 
de 12 crayons aux couleurs assorties. 

MS7584 Prix h.t. les 12 crayons
par 1 et + 3,55 €

Crayons graphites et crayons de 
couleur en gros conditionnements à 
partir de la page 388 du catalogue.

Voir les informations sur le label 
FSC (Forest Stewardship Council) pour 
une gestion écologique et sociale des 
forêts page 6.

i

Prix h.t. la boîte

Réf. Assortiment par 1 et +

MS6555 6 couleurs 4,85 €

MS6556 12 couleurs 9,60 €

MS3575 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 2,65 €
par 5 et + 2,55 €
par 25 et + 2,39 €

MS3574 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 1,71 €
par 5 et + 1,61 €
par 25 et + 1,50 €

MS7583 Prix h.t. les 12 crayons
par 1 et + 7,40 €

nouveau
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Crayons de couleur Faber-
Castell FSC «  Jumbo Grip »
Convient surtout pour les plus jeunes : forme 
triangulaire avec corps spécialement épais et 
grosse mine ! Longueur 175 mm, diam. mine 
4,5 mm, crayon 10 mm. En étui carton de 6 ou 
12 crayons de couleurs assorties (taille-crayon 
fourni dans l’étui de 12 !)

Crayons écologiques - Mammouth
Crayons de couleur norme 
écologique
On ne peut exclure que de jeunes enfants 
portent leurs crayons à la bouche. Il est donc 
important que ces produits sont exempts 
d’ingrédients nocifs, comme ces  crayons de 
couleur «  norme écologique ». Avec de grosses 
mines entourées en bois de tilleul non laqué de 
provenance européenne. Les mines sont fabri-
qués à partir de matières grasses, de cire, de 
dérivés de cellulose comme liant et des charges 
minérales telles que le talc ou le kaolin. 
8 couleurs par paquet . 
Dimensions du crayon : Ø 11 mm, longueur 
17,5 cm, la mine 6 mm. 

Les Jumbo dès 
la maternelle !

LYRA « Ferby»
Avec leur forme compacte, ces « Ferby» 
de 12 cm de long sont bien plus légers que 
d’autres crayons de longueur identique. Cela 
évite de se tordre la main.

Crayons de couleur mine épaisse LYRA
Les crayons de couleur LYRA « Ferby» ne sont ni octogonaux  ni rond - ils ont une forme triangulaire 
- et cette forme étudiée par les physiologues réduit la fatigue de la main. Les « Ferby» se caracté-
risent par une mine épaisse (6,25 mm), des couleurs lumineuses, un tracé tendre et régulier, et un 
corps en bois naturel de cèdre de Californie. Les crayons LYRA conviennent pour les garderies et 
l’école, ainsi que pour la décoration ou les présentations sur paperboard. Les extrémités sont en bois 
massif (non recouvertes de peinture). Mine de 6,25 mm. Étui en carton recyclé.

LYRA « Super Ferby»
Les célèbres crayons LYRA « Ferby» existent 
également en format extra long « Super-Stift». 
Idéal pour les premiers exercices d’écriture ou 
bien pour dessiner. Longueur 17,5 cm. Étui de 
6 crayons.

Prix h.t. la boîte

Réf. Assortiment par 1 et +

MS6557 6 couleurs 9,55 €

MS6558 12 couleurs 18,70 €

MS5840 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,45 €

Prix h.t. la pochette

Réf. Pochette de par 1 et + par 3 et +

MS1320 6 crayons 5,20 € 4,99 €

MS1321 12 crayons 10,35 € 9,95 €

MS1765 Prix h.t. l'étui de 6 crayons
par 1 et + 6,55 €
par 3 et + 6,29 €
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Boîte de 10 Stabilo 
«  Woody »
Boîte de 10 crayons assortis (bleu, jaune, vert, 
rouge, marron, noir, orange, rose, or, argent). 

Stabilo « Woody» :
crayons de couleur feutres. Corps en bois. 
Avec une grosse mine (10 mm) tendre qui 
convient même aux surfaces lisses comme 
le verre, le plastique ou le métal ! Bon 
rendu des couleurs, même sur les papiers 
foncés. S’utilisent comme les crayons à la 
cire, miscibles à l’eau.
Longueur 11,5 cm. Corps bois massif. Étui 
carton recyclé.

Boîte de 6 Stabilo 
«  Woody »
Boîte de 6 crayons assortis (bleu, vert, rouge, 
jaune, marron, violet).

Les crayons gras...

Pastel à l’huile «  Nawaro »
Très doux grâce à l’ajout de craie de Cham-
pagne, de cires végétales, d’huiles de citrus et 
de palme. Couleurs intenses et lumineuses sur 
toutes surfaces lisses, résiste à l’eau. Taille des 
pastels : 12 x 90 mm, boîte métal de 10 unités.

...et pastels 
à l’huile

Crayons à la cire d’abeille

Crayons cire ergonomiques
Crayons ergonomiques à la cire pour les petits qui ont du mal à tenir des 
crayons plus fins. La forme empêche la crispation des mains, idéal pour 
des exercices. Matière solide, lavable, les mains restent propres. Couleurs 
lumineuses, utilisation économe. 
Composition : stéarine et cire 
végétales, kaolin, pigments natu-
rels. 6 couleurs assorties. Recom-
mandés par Ökotest. 

Les crayons à la cire «  NAWARO »
Nouvelle génération de crayons à la cire fabriqués à partir de matières 
premières renouvelables, haut pouvoir couvrant, quantité importante de 
cire d’abeille, bons résultats sur papier recyclé. À partir de 3 ans. EN 71.
Composition : cire et stéarine végétales, cire d’abeille, pigments naturels. 
Emballage carton recyclé. Disponible en 6 ou 12 couleurs assorties.

MS1269 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 8,85 €
par 3 et + 8,55 €

MS3297 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 14,10 €
par 3 et + 13,49 €

MS3801 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 8,45 €
par 5 et + 8,15 €

Prix h.t. la boîte

Réf. Assortiment par 1 et + par 5 et +

MS2275 6 couleurs 4,25 € 4,15 €

MS2701 12 couleurs 8,40 € 8,15 €

MS3374 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 5,75 €
par 5 et + 5,55 €
par 10 et + 5,39 €

 à partir de

4,15 €  les six 
crayons à la cire

Crayons cire ergono-
miques ökoNORM

Très bien
Édition 10/1998
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Pâte à modeler 
«  NAWARO »
Cette pâte à modeler est recommandée par 
Ökotest et possède un excellent écobilan.
Pots étanches qui protègent bien du dessè-
chement. Convient aussi au modelage. Com-
mence à sécher après 1 jour à l’air, elle est dure 
après 2 à 3 jours (réduction de volume : 10%). 
Enveloppée dans un linge humide, elle rede-
vient molle. Peinture possible après séchage. À 
partir de 4 ans, sous la surveillance d’un adulte.

Pâte à modeler
Gamme NAWARO
Articles pour écolier, exemplaires au niveau écologique. Fabrication à partir de matières 
premières végétales et minérales. Écobilan exceptionnel. Couleurs harmonieuses pour 
l’éveil des enfants. Fabrication en Allemagne.

Carton de 4 pots de 150 g, disponible en deux 
assortiments de couleurs : 
- assortiment 1 : bleu, rouge, jaune, vert
- assortiment 2 : blanc, noir, marron, orange

Pâte à modeler 10 couleurs
Pâte à modeler en 10 couleurs, 220 g, étui 
carton, norme EN 71, à base de matières pre-
mières végétales et minérales. Éco-bilan ex-
cellent, recommandé par Ökotest.

Pâte à modeler 8 couleurs
Pâte à modeler en 8 couleurs, 500 g, étui 
carton, norme EN 71, à base de matières pre-
mières végétales et minérales. Excellent écobi-
lan, recommandé par Ökotest.

Craies rondes Robercolor
La craie de Champagne est moulue finement à partir de minerai sédimentaire pur (carbonate de cal-
cium) ! Garantie sans résidus de caillou ni morceaux durs. Facile à effacer, sans poussière ni produit 
toxique – testée dermatologiquement et particulièrement économique ! Ce n’est pas uniquement 
pour sa sensation d’écriture agréable et souple (sur tous les tableaux en verre, en acier, en émail 
et en plastique) que cette craie est la plus vendue dans plus de 80 pays à travers le monde. Vendu 
en boîte de 10 craies. Disponible en couleur blanche ou en assortiments 10 couleurs (vert, rouge, 
marron, vert pastel, violet, orange, jaune, rose, bleu clair, bleu.

Craies carrées blanches
Craies de section carrée, idéales pour l’écriture 
sur tableau noir ou ardoise. Chaque craie me-
sure 89 mm x 12,5 mm². 
Boîte carton de 12 craies blanches.

Craies carrées de couleurs
Boîte carton de 12 craies, assortiment de 
10 couleurs (vert, rouge, marron, vert clair, vio-
let, orange, jaune, bleu clair, bleu).

Craies

Réf. Couleurs

MS1109 assortiment 1

MS1117 assortiment 2

Prix h.t. les 4 pots
par 1 et + 9,40 €
par 3 et + 9,05 €
par 6 et + 8,65 €

MS3376 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 7,30 €
par 3 et + 7,00 €
par 6 et + 6,69 €

MS2708 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 4,25 €
par 5 et + 4,05 €
par 10 et + 3,95 €

Prix h.t. la boîte de 10

Réf. Couleur par 1 et + par 5 et + par 10 et +

MS4835 10 couleurs assorties 1,23 € 1,17 € 1,12 €

MS4834 blanche 0,87 € 0,83 € 0,80 €

MS2023 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 5,35 €
par 5 et + 5,05 €
par 10 et + 4,79 €

MS2017 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 1,95 €
par 5 et + 1,85 €
par 10 et + 1,75 €

 à partir de

8,65 €  la pâte à 
modeler Nawaro
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Pinceaux plats
Manche en bois naturel labelisé FSC, poils en 
fibres synthétiques (ainsi le pinceau est Vegan, 
et plus durable qu’en soies de porc...).

Pinceaux ronds
Manche en bois naturel labellisé FSC, poils en 
fibres synthétiques (ainsi le pinceau est Vegan, 
et plus durable qu’en crin de cheval...).

Aquarelles memo «  Natural 
Colours »
La nouvelle version de ce coffret d’aquarelles 
pour enfant est toujours aussi étonnante ! 
12 couleurs lumineuses et douces d’origine 
uniquement végétale : citron, carotte, fraise, 
betterave, cassis, choux rouge, algue, légumes, 
pomme, carthame, caramel ou encore du char-
bon officinal ! Boîte métallique, emballage car-
ton recyclé. Attention : le coffret ne comporte 
pas de pinceau.

Kit peinture...

Recharges memo «  Natural 
Colours »
Recharges pour notre boîte d’aquarelles, en 
godets de polystyrène, diam. 2,9 cm, à mettre 
tout simplement à la place des godets vides.

Peinture au doigt «  NAWARO »
À base de matières premières renouvelables, recommandée par Ökotest.
Peinture à l’eau lavable, utilisable aussi au pinceau. Pour enfants à partir de 2 ans, sous 
la surveillance d’un adulte.
Carton de 4 pots de 150 g, disponible en deux assortiments de couleurs : 
- assortiment 1 : bleu, rouge, jaune, vert
- assortiment 2 : blanc, noir, marron, orange

La peinture au doigt

Prix h.t. à l'unité

Réf. Taille par 1 et +

MS5240 2 0,57 €

MS5247 4 0,60 €

MS5259 6 0,68 €

MS5233 8 0,81 €

MS5260 10 1,12 €

MS5262 12 1,57 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Taille par 1 et +

MS5277 2 0,61 €

MS5278 4 0,66 €

MS5279 6 0,70 €

MS5281 8 0,78 €

MS5288 10 0,86 €

MS5300 12 0,96 €

MS6030 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,05 €
par 5 et + 8,59 €
par 25 et + 8,65 €

Réf. Couleur Ingrédient (nom latin)

MS6083 jaune citron (Citrus)

MS6084 orange carotte (Daucus carota)

MS6085 rouge fraise (Fragaria)

MS6086 magenta betterave rouge (Beta vulgaris)

MS6088 violet cassis (Ribes nigrum)

MS6089 bleu choux rouge (Brassica oleracea)

MS6090 bleu clair spiruline (Spirulina Platensis)

MS6091 vert foncé colorant issu de légumes

MS6092 vert clair pomme (Malus)

MS6093 ocre carthame (Carthamus tinctorius)

MS6094 marron caramel (Caramel)

MS6095 noir charbon médicinal (Carbo medicinalis)

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,89 €
par 6 et + 0,84 €
par 12 et + 0,79 €

Réf. Couleurs

MS2699 assortiment 1

MS2700 assortiment 2

Prix h.t. les 4 pots
par 1 et + 12,85 €
par 3 et + 12,50 €
par 6 et + 12,15 €
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Modèle à colorier White 
Line
Un coup de pinceau et le tour est joué ! Cette 
série permettra aux jeunes artistes en herbe 
d’exprimer toute leur inventivité et force créa-
tive. Le carton recyclé de couleur blanche se 
transforme rapidement par simple pliage et 
assemblage (sans colle) en un jouet unique. 
L’enfant peut ensuite vivre de nombreuses 
aventures dans l’univers qu’il a créé.
Les dimensions données sont celles des objets 
assemblés.

L’île aux trésors White Line
Sur cette île paradisiaque, on y trouvera même 
une cachette pour les petits trésors ! Dim. 
L38,5 x H57 x P26 cm.

Pot de fleurs White Line
L’objet idéal pour décorer la chambre 
d’une petite fille, ou encore le cadeau fa-
briqué avec amour pour sa maman ! Dim. 
L14,5 x P14,5 x H35 cm.

Avion biplan White Line
Envolez-vous au dessus des nuages et connais-
sez une liberté (de création) sans limite s ! Dim. 
L44 x P46,5 x H18,5 cm.

Maquette bateau de pirate 
à colorier
Larguez les amarres, hissez les voiles : les sept 
océans réservent de fabuleuses aventures. 
L 18 x P 48 x H50 cm.

Travaux manuels, à la mode recyclée !

Gourdes sans phtalates et sans phénol !
Gourde / Bidon «  ISYbe »
C’est la solution idéale : légère, propre, écologique, pour satisfaire le besoin de liquide au cours de déplacements ! Les bidons «  ISYbe » sont fabriqués 
en Europe à partir de polypropylène sans phtalates (certification  LGA), ils sont entiérement recyclables. Aucun solvant organique, aucun revêtement 
intérieur. Léger, incassable, le bidon ISYfeel ne donne aucun goût, il se lave en machine, est stable pour toutes boissons jusqu’à 80°C. Sa fermeture 
convient aussi aux boissons gazeuses. Pas de risque de fuite ! L’ouverture particulièrement large facilite le remplissage ainsi que le nettoyage. Le corps 
et le bouchon sont garantis 10 ans.

Bidon «  ISYbe » 0,7 l
Hauteur 23 cm, diamètre 7,2 cm.

Bidon «  ISYbe » 0,5 l
Hauteur : 18,5 cm , diamètre 7,2 cm.

Embout de rechange «  ISYbe »
Convient pour tous les bidons «  ISYbe », coloris 
bleu.

Autres jeux éducatifs et jeux de 
plein air, à partir de la page 348 du 
catalogue.

MS4849 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,95 €

MS3587 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,35 €

MS4847 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,75 €

MS4848 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,60 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Contenance Modèle

par 1 

et +

MG6771 0,5 l orque 8,45 €

MG6772 0,5 l princesse 8,45 €

MG6774 0,7 l papillon 8,75 €

MG6775 0,7 l mappemonde 8,75 €

MG8741 0,7 l H2O 8,75 €

MG4728 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,97 €
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BagagerieSacs à dos MELAWEAR
Melawear veut lutter contre les problèmes sociaux et écologiques mondiaux en pratiquant le com-
merce équitable avec des produits fabriqués dans le respect de l’environnement : « Ansvar » est le 
premier sac à dos au monde à être certifié commerce équitable et GOTS ! Il combine production 
durable, excellente qualité et longue durée de vie avec un look urbain indémodable et une forte 
utilité pratique : l’accessoire parfait pour tous les jours. En toile de coton bio résistante et imperméa-
bilisée grâce à de la cire d’abeille. Avec des bretelles extra-larges pour un port confortable.

Sac à dos « Ansvar II »
Pratique : le rembourrage dorsal 
amovible peut servir de cous-
sin. Poche intérieure rembourrée 
pour ordinateur portable de 17”, 
poche avant pour clés, téléphone 
portable, rouge à lèvres...
L28 x P14 x H39 cm, volume 15 l, 
poids 700 g.

Sac à dos « Ansvar »
Ultra-flexible : il suffit de défaire les sangles pour passer de 14 litres à 
19 litres de volume ! Poche inté-
rieure rembourrée pour ordi-
nateur portable de 17”, poche 
zippée et poche pour bouteille et 
journaux à l’extérieur.
L28 x P12 x H56 cm, volume 19 l, 
poids 950 g.

Sac à dos VAUDE 
« Azizi »
Beaucoup de place dans les nom-
breuses poches et pochettes, dos 
rembourré et bretelles aérées. 
L28 x P17 x H41 cm. volume 14 l, 
poids 580 g.

Sac à dos « Wizard 24+4 »
Le compagnon idéal en randonnée ou pour aller au travail : cet accessoire 
multifonction au look tendance façon sac de randonnée possède une 
poche principale extensible grâce à la fermeture zippée. Système dorsal 
innovant Aeroflex Easy Adjust pour deux façons de porter le sac : soit avec 
une aération parfaite, soit avec 
un bon équilibre. Bretelles faciles 
à régler pour s’adapter à toutes 
les morphologies. Porte-bâtons, 
petites poches de rangement, 
deux poches filet à l’extérieur, 
sangle poitrine et rabats sur les 
hanches. Livré avec housse de 
pluie. L24 x P18 x H50 cm, volume 
28 l, poids 1 kg.

Un look casual !

Réf. Couleur

MS6522 vert foncé

MS6548 bleu

MS6506 bleu saphir

MS6503 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 105,00 €

Réf. Couleur

MS7666 noir

MS7667 bleu petrol

MS7668 rose

Prix h.t. le sac à dos
par 1 et + 80,50 €

Réf. Couleur

MS7663 noir

MS7664 bleu 

MS7665 rose

Prix h.t. le sac à dos
par 1 et + 99,50 €

Réf. Couleur

MS7167 jaune

MS7182 rouge

MS7122 bleu

MS7105 noir

Prix h.t. le sac à dos
par 1 et + 66,50 €

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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Besace VAUDE pour 
portable « Bunya M»
Dans cette besace pour portable 13,3 pouces 
en polyester recyclé, l’ordinateur portable et les 
documents sont faciles à ranger et à transpor-
ter.  Comprend une housse de pluie en polya-
mide, une sangle amovible et réglable à porter 
à l’épaule. 

La PME familiale VAUDE basée en Allemagne se concentre sur le développement durable: tous leurs sacs et leurs sacs à dos sont récompensés par  le sigle de 
qualité Green Shape . Ces sacs ne contiennent que des produits fabriqués à 90  % à partir de bouteilles en PET recyclé. Cela permet d’économiser environ 50 % 
de matériel dans le processus de fabrication et environ 50 % d’émissions de CO2. Pour plus d’informations, voir www.vaude.com

i

• 2 compartiments de rangement 
• 2 poches intérieures 
• Porte-clé et porte-stylo 
• Poches avant avec zip
• Poche zippée latérale 
• Poche zippée arrière 
• Volume d’environ 12 l 
• Taille: L38 x P12 x H28 cm 
• Poids 740 g 

Compartiments pratiques 

Ceinture amovible

• Pour ordinateurs portables 13 pouces 
• En grande partie à partir de matériaux 
recyclés 

Sacoche et besace

Sacoche « Augsburg III L »
Grande sacoche étanche avec com-
partiment pour ordinateur portable 
de 15,6”. Rail de fixation amo-
vible pour une installation simple 
et rapide sur le vélo, bandoulière 
rembourrée. Sans PVC.  Dim. 
L41 x P20 x H33 cm. Volume 20 l.

Sacoche « Weiler M »
Avec grande poche principale, 
pochette à bouteille et poche 
avant zippée : l’accessoire parfait 
pour aller au travail (ou ailleurs). 
Sans PVC. Volume 14 l.

Sacoche pour ordinateur 
portable « Ayo L »
Toutes vos affaires dans un seul sac : grande 
poche principale pour un ordinateur portable 
de 15,6”, deux poches pour bloc d’alimen-
tation, porte-clés et porte-stylos. Matière 
principale certifiée Bluesign®, sans PVC. Très 
agréable à porter grâce au rembourrage dans 
le dos et au niveau des épaules. Volume 17 l. 

Réf. Couleur

MS5858 noire

MS5859 grise

MS5860 bleu

MS5861 jaune

Prix h.t. la besace
par 1 et + 69,90 €

Réf. Couleur

MS7186 vert olive

MS7187 noir

Prix h.t. la sacoche
par 1 et + 155,00 €

Réf. Couleur

MS7101 noir

MS7102 bleu

MS7103 jaune

MS7104 rouge

Prix h.t. la sacoche
par 1 et + 93,50 €

Réf. Couleur

MS7071 vert olive

MS7072 noir

Prix h.t. la sacoche
par 1 et + 99,90 €

nouveau

nouveau

nouveau
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Quand la bouteille se transforme en sac
Recycler les objets jetés et les matières usagées pour leur donner une nouvelle vie : voici 
la philosophie qui sous-tend la collection « Renascence » de VAUDE. Les produits sont 
principalement fabriqués à partir de plastique recyclé, ce qui permet d’économiser 
50% d’énergie, 50% d’émissions de CO2 et des matières premières fossiles lors de la 
production. L’ensemble du processus de fabrication préserve les ressources naturelles 
et respecte les critères du label environnemental Bluesign®. Cette norme textile, qui 
est la plus stricte au monde, exige une «  obligation de pureté » écologique : seuls sont 
autorisés les matériaux qui ne nuisent ni à l’homme, ni à l’environnement.

Vanity-case « Washpool M »
Grand vanity case avec différents comparti-
ments et une pochette zippée à l’arrière. Dé-
tails pratiques : petit crochet pour le suspendre, 
miroir intégré et support à brosse à dents. 
Peut être posé sur les valises à roulettes « Mel-
bourne ». Dimensions  : L28 x P15 x H21 cm, 
poids 220 g.

Sac « Adelaide 60 »
Deux en un pour le sport et les sorties. Avec des 
petits plus pratiques : bandoulière amovible et 
poche à chaussures séparée. L60 x P36 x H36 cm. 
Volume env. 60 l. Poids 1 kg. 

Valise à roulettes 
« Melbourne 40 »
Petite valise très solide à 2 roulettes, idéale 
comme bagage à main pour les voyages en 
train ou en avion. Grande poche principale 
avec fermeture zippée tout autour, poignée 
de transport, sangle de compression sur les 
côtés, fond renforcé, nombreuses poches. 
Poignée et roulettes remplaçables. 40 l. 
L40 x P20 x H55 cm. Poids 2,6 kg.

Valise à roulettes 
« Melbourne 65 »
Beaucoup de place pour les voyages (d’af-
faires) : même caractéristiques que la « Mel-
bourne 40 », mais avec 4 roulettes et un 
volume de 65 l, L42 x P25 x H74 cm, poids 
3,6 kg.

Valise à roulettes 
« Melbourne 90 »
Pour les longs voyages : même caractéristiques 
que la « Melbourne 65 », mais avec un volume 
extra-large de 90 l, L45 x P26 x H82 cm, poids 
3,8 kg.

Réf. Couleur

MS6125 bleu saphir

MS6124 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 37,30 €

Réf. Couleur

MS6123 orange

MS6122 bleu saphir

MS6121 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 87,90 €

Réf. Couleur

MS6113 bleu saphir

MS6112 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 196,00 €

Réf. Couleur

MS6117 orange

MS6116 bleu saphir

MS6115 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 226,00 €

Réf. Couleur

MS6119 bleu saphir

MS6118 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 245,00 €

nouveau
nouveau

nouveau

nouveaunouveau
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Des matériaux sélectionnés avec 
soin pour des meubles durables !
Nos exigences minimales
- haute qualité et durée de vie
- fabrication économe en ressources à partir 

de matériaux peu nombreux, adaptés au tri 
sélectif

- recyclage ou élimination sans problème
- mise en œuvre la plus vaste possible de maté-

riaux naturels et issus du  recyclage
- exigences maximales concernant les émis-

sions des matériaux utilisés, des traitements 
de surface qui vont bien au-delà des exi-
gences formulées les labels écologiques offi-
ciels, chaque fois que la technique le permet

- préférence donnée le plus souvent possible à 
des fournisseurs européens, pour limiter les 
pollutions liées au transport

Innover en permanence
Nous soutenons le développement de meubles 
et de procédés de fabrication écologiques. 
Nous avons par exemple investi, en partenariat 
avec la société TREND, dans un procédé inno-
vant de pulvérisation à chaud d’huiles natu-
relles, qui permet non seulement de réduire 
considérablement la quantité de solvant, mais 
aussi d’améliorer de manière significative la 
résistance à l’usure des surfaces.
Nous sommes constamment à la recherche de 
matériaux encore plus écologiques – comme 
par exemple des panneaux de particules à 
très faible émission, exempts d’isocyanates et 
de résine phénolique. Beaucoup de produits 
connaissent une évolution écologique spécia-
lement pour notre gamme – par exemple avec 
la mise en œuvre de matériaux particuliers, de 
traitements de surface différents ou en renon-
çant à des colles qui rendent difficile voire im-
possible le recyclage.

Utilisation responsable des 
ressources limitées
En ce qui concerne les produits en bois, nous 
imposons l’utilisation de bois de forêts euro-
péennes à gestion durable. Nous favorisons 
dans nos décisions d’achats les produits à base 
de bois certifiés (PEFC, FSC) et nous invitons 
nos fournisseurs à utiliser des matières pre-
mières possédant ces certifications.

Le logo FSC distingue des pro-
duits en bois, qui proviennent 
de forêts gérées de manière 
exemplaire, suivant les critères 
écologiques, sociaux et écono-
miques du Forest Stewardship 
Council. Les entreprises fores-

tières certifiées sont soumises à un contrôle in-
dépendant qui veille au respect des critères FSC.
Le FSC est un organisme international d’utilité 
publique, dans lequel des associations envi-
ronnementales, des organisations sociales, des 
entreprises forestières et des sociétés qui tra-
vaillent le bois oeuvrent ensemble pour amé-
liorer la gestion des forêts à l’échelle mondiale.
Vous trouverez d’autres informations sur le site 
internet français du FSC : fr.fsc.org/fr-fr

Information détaillée
Nous nous efforçons de fournir dans ce cata-
logue une description aussi complète que pos-
sible des produits : toutes les informations qui 
peuvent intéresser le consommateur sont dé-
taillées pour chacun des articles. Le maximum 
de renseignements concernant les matériaux et 
leur origine, les traitements de surface, la sécu-
rité, l’ergonomie et les qualités de recyclage, 
sont mises à la disposition du consommateur !
Si vous avez besoin d’une information supplé-
mentaire, notre équipe est à votre disposition  
pour vous conseiller !

Bois massif
Le bois est une matière vivante qui évolue en 
fonction de la température et du taux d’humi-
dité de l’air ambiant. Le bois peut travailler 
légèrement, de petites  fissures apparaître, 
même quand il s’agit d’une fabrication artisa-
nale très soignée.

Les bois s’assombrissent aussi légèrement avec 
le temps. Mais c’est justement cette patine ac-
quise avec le temps qui caractérise les meubles 
en bois et ajoute à leur charme ! Les meubles 
en bois massif de qualité peuvent durer toute 
une vie !

Epicea
Bois tendre à crois-
sance rapide qui se 
travaille très bien. La 
couleur claire et la 

structure régulière et agréable des fibres du 
bois d’épicéa en font une base idéale pour 
toutes sortes de teintes.

Pin
Fait partie aussi des 
bois tendres, mais il est 
plus veiné et plus dur 
que l’épicéa. Le bois de 

cœur est très durable et résistant à l’usure.

Bouleau
Sa dureté et son aspect 
agréable sans nœud 
avec de fines maillures 
rougeâtres favorisent 

son emploi dans les façades et les corps d’ar-
moires et d’étagères, mais aussi dans les cadres 
et plateaux de bureaux.

Hêtre
Bois dur de grande 
qualité, particulière-
ment résistant, avec 
une aptitude au travail 

excellente.

Hêtre rouge
A partir de l’âge de 100 
ans, le bois de cœur du 
hêtre prend souvent 

une teinte rougeâtre : ce bois de cœur séduit 
par son aspect particulier.

Cerisier
Ce bois dur européen  
possède un grain serré, 
des pores fins, un vei-
nage régulier. La cou-

leur rougeâtre chaude confère à ce bois un 
rayonnement particulier.

Robinier
Bois dur quasiment im-
putrescible qui possède 
un aspect très décora-
tif. Les meubles de jar-

din en bois de robinier peuvent rester dehors 
toute l’année : c’est une alternative idéale aux 
meubles de jardin en bois exotique comme le 
teck.
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Dérivés du bois
Panneaux bois 
abouté
Pour diminuer la ten-
dance du bois à la 
déformation, des lames 

de bois massif sont collées ensemble par un 
procédé spécial – idéal pour des plateaux de 
table ou panneaux de meubles à grande sur-
face. Pour les panneaux  de bois abouté que 
nous proposons, on utilise uniquement une 
colle blanche sans formaldéhyde et sans sol-
vant.

Panneaux de 
contreplaqué 
(multiplex)
Pour des raisons tech-
niques, ce type de pan-

neaux pour l’ameublement n’est pas fabriqué 
avec des colles exemptes à 100 % de formal-
déhyde et d’isocyanates. Mais il existe des qua-
lités «E1» avec un niveau de dégagement très 
faible. Pour des panneaux de grande dimen-
sion en contreplaqué, nous n’acceptons que 
les qualités dont les émissions sont inférieures 
aux valeurs limites de l’Ange Bleu.

Panneaux de 
fibres dures
Ce matériau très connu 
pour les dos de cadre 
ou les fonds de tiroir 

par exemple, provient chez nos fournisseurs 
exclusivement de déchets de bois ou bois 
d’éclaircie locaux. Le liant est constitué par la 
lignine contenue dans le bois, ce qui permet 
d’avoir des taux d’émission extrêmement bas.

Panneaux MDF / 
HDF
Une innovation avec 
l’utilisation de colles 
aux résines naturelles à 

base de tannin pour les panneaux MDF et HDF 
destinés à la confection des étagères « WERK-
BOX », projet développé avec l’institut WKI 
Fraunhofer. Ces panneaux sont sans reproche, 
pratiquement sans formaldéhyde («E0»), leurs 
émissions sont bien inférieures aux valeurs 
fixées par l’Ange Bleu. Le bois brut provient 
d’éclaircies de forêts locales. S’ajoutent aussi 
des qualités techniques excellentes et une 
moindre consommation de ressources.

Textiles et cuir
Rembourrage et 
revêtements
Pour les rembourrages, 
nous n’acceptons que 
des mousses sans 

CFC. Partout où c’est possible, nous favori-
sons les matériaux naturels comme le latex, la 
laine vierge et les fibres de coco au latex. Une 
grande partie des revêtements de nos chaises 
est en 100 % coton, laine vierge, chanvre ou 
ramie, ou bien un mélange de ces fibres. Pour 
une durée de vie nettement plus élevée ou 
pour des raisons techniques, nous acceptons 
une part de fibres synthétiques sans chlore (vis-
cose, nylon ou polyester).

Cuir
Nous acceptons exclu-
sivement des cuirs au 
tannage purement 
végétal ou des cuirs re-

cyclés. Les traitements et teintures ne doivent 
dégager aucune substance toxique. Nous pou-
vons même offrir quelques produits  avec un 
revêtement «Ecopell», une qualité de cuir non 
traitée écologique.

Les séries de meubles proposés offrent 
des combinaisons presque infinies !

Qu’il s’agisse de bureau, de boîte de 
rangement, d’armoire ou d’étagère, beaucoup 
d’éléments des différentes gammes de meubles 
peuvent être combinées en fonction de son 
envie ou de son humeur ! Le matériau d’origine 
des différents plateaux et façades est identique : 
composez votre environnement de travail vous-
même en fonction de vos goûts et de vos besoins.

Pour toute question au sujet des combinaisons 
possibles, interrogez-nous.

i

Autres matières
Plastiques
Nous n’acceptons 
que les plastiques qui 
n‘émettent aucune 
substance dangereuse 

pour la santé, de la meilleure qualité et 100 % 
sans chlore. En outre ils doivent pouvoir être 
triés sans problème pour entrer dans le proces-
sus de recyclage.

Verre
Pour les personnes 
sensibles aux aller-
gies le verre à base de 
sable, soude et chaux 

présente l’avantage d’être totalement antial-
lergique. Les meubles en verre avec leur appa-
rence légère et élégante s’intègrent partout. 
À épaisseur égale, le verre est également un 
matériau qui possède  des qualités de durabi-
lité et de résistance.

Acier
L’acier est pour toute 
une série de construc-
tions le choix idéal à 
cause de sa très longue 

durée de vie et de sa bonne capacité de recy-
clage. En traitement de surface il est presque 
exclusivement thermolaqué, sans solvant, solu-
tion nettement plus résistante que les pein-
tures classiques.

Aluminium
L ’ a l u m i n i u m 
consomme à sa fabri-
cation plus d’énergie 
que beaucoup d’autres 

matières, il est cependant complètement recy-
clable, très solide avec une bonne facilité de 
mise en forme, il ne nécessite pas de protection 
supplémentaire la plupart du temps. Pour des 
raisons techniques, il est recommandé partout 
où une plus grande légèretée est nécessaire 
(piétement de sièges par exemple).

Surfaces 
Huiles, cires et vernis
Les meubles traités avec des huiles à base végétale, offrent les meilleurs avantages au plan de l’éco-
logie et de la santé : le bois garde ses qualités respirantes, sa couleur naturelle est mise en valeur. 
La plupart de nos meubles sont traités ainsi. Quand les produits à base végétale ne conviennent pas 
pour des raisons techniques, nous veillons à utiliser des produits qui émettent le moins possible de 
solvant, comme les vernis à l’eau.

Qu’il soit huilé ou vernis, le bois fonce au cours du temps. Ce processus est simplement un peu plus 
rapide avec les surfaces huilées.
Toutes les surfaces doivent être résistantes à la salive et à la transpiration et être conformes aux 
exigences concernant les jouets pour enfants.

Quelques meubles (par exemple les éléments TREND) peuvent sur votre demande être traités avec 
des produits anti-allergie ou bien être laissés à l’état naturel pour être traités ensuite par vous-même.

Hêtre huilé Hêtre vernis
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Repose-pieds réglable « Professional Series»
Ce repose-pied est particulièrement ergonomique car il est réglable en hauteur et en inclinaison. 
Idéal lorsque le siège de bureau et/ou la hauteur du plan de travail n’est pas ajustable. Réglage en 
hauteur facile sur 3 niveaux, de 105 à 135 mm, ce qui permet d’élèver les pieds et les jambes à une 
hauteur agréable et ergonomique, réduisant ainsi la pression dans le bas du dos. L’angle d’inclinai-
son librement réglable améliore la circulation du sang et stimule les jambes fatiguées. Fabriqué en 
métal et thermolaqué, il est résistant et équipé 
d’une surface antidérapante (de dimension 
L550 x P360 mm).

Repose-pieds en bio-plastique
Ce repose-pied réglable est fabriqué en bio-plastique 100 % biodégradable et recyclable (hormis 
la barre, les ressorts et les patins). Son inclinaison est réglable (10°, 15° ou 20°) ce qui lui permet 
de s’adapter à chaque usager. Son bio-plastique est  entièrement constitué de matériaux d’origine 
végétale. La surface de son platon en demi-sphères  exerce un massage réellement relaxant. Base 
anti-dérapante. L’emploi d’un repose pieds évite la fatigue musculaire des jambes, concourt au bien-
être de l’employé sur son lieu de travail, ce qui 
contribue à l’augmentation de l’engagement 
professionnel Dim. L420 x P320 mm.

Repose-pieds antidérapant
Repose-pieds antidérapant avec revêtement 
« Safety Walk» de chez 3M. Il est réglable en 
hauteur de 100 mm à 120 mm, ainsi qu’un 
inclinaison de façon continue jusqu’à 30° avec 
une simple pression du pied. De constitution 
robuste en acier, il offre une position assise 
confortable et ergonomique, ce qui contribue 
à réduir la sollicitation et la fatigue des jambes, 
du dos et de la nuque. Sa surface est particu-
lièrement grande, ce qui offre plus de liberté 
de mouvement des pieds et des jambes.  Dim. 
L560 x P350 x H100 à 120 mm.

Repose-pied informatique
Repose-pieds conçu pour le travail sur poste informatique. Ce repose-pied est réglable en hauteur 
sur 4 niveaux, et en inclinaison : l’arrière se règle de 60 mm à 175 mm, et l’avant de 30 mm à 
110 mm. Ce solide repose-pieds est fait de tôle d’acier, et est muni d’une plaque antidérapante avec 
revêtement en caoutchouc. Ses pieds sont éga-
lement munis d’embouts en caoutchouc pour 
qu’il ne glisse pas. Dim. L450 x P350 mm.

Surface munie de demi-sphères pour 
masser doucement la voûte plantaire

Repose-pied HAG 
« Quickstep »
Les pieds et les jambes en mouvement même 
dans une position assise permettent de conser-
ver fraîcheur et concentration plus longtemps. 
La forme ronde de ce repose-pied dynamique 
favorise un mouvement constant, stimule les 
articulations et les muscles et améliore la circu-
lation sanguine.
Pendant les pauses, vous pouvez étirer les 
muscles des mollets et masser les plantes de 
pied. Utile aussi dans la thérapie du mouve-
ment et dans la rééducation. Matière : 100 % 
polypropylène.

Ergonomie du poste de travail

CM1015 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 96,50 €

CM1013 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 95,50 €

CM1016 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 45,00 €

CM1014 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 67,50 €

MM1224 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 104,00 €
par 3 et + 99,45 €
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Série de meubles « CONTACT »
Les meubles de bureau doivent être non seulement beaux, mais aussi particulièrement pratiques, solides et durables. La série « CONTACT », conçue 
conjointement par notre partenaire allemand et les plus grands fabricants allemands de mobilier de bureau, combine tous ces aspects et remplit en outre 
les exigences les plus élevées en matière de durée de vie.
Les matériaux peuvent être triées et recyclées, afin de favoriser les réparations et la revalorisation des matériaux. Les panneaux (19 mm d’épaisseur) sont 
fabriqués à partir de bois naturel aggloméré sans émission de COV, recouvert d’un placage hêtre protégé avec un vernis à l’eau, et dotés de chants 
massifs. Les piètements et les corps des armoires et casiers sont en acier thermolaqué sans solvants. 
Les surfaces au toucher agréable ainsi que la facilité d’utilisation des tiroirs, des rangements et des portes témoignent de la qualité des finitions. Grâce à 
cette qualité exceptionnelle, les meubles « CONTACT » vous accompagneront tout au long de la  vie de l’entreprise. De plus, leurs nombreux composants 
les rendent extrêmement flexibles et évolutifs.

Étagères et armoire gamme « CONTACT »
Ils sont tout aussi convaincants sur le plan esthétique et qualitatif qu’au niveau écologique : les plateaux et les portes se présentent soit sous forme de 
panneaux d’aggloméré naturel sans émission de COV avec placage de hêtre protégé par un vernis à l’eau, très résistant, soit dans le même acier thermo-

Étagère basse 
H91,5 cm

Étagère basse 
H131 cm

Étagère haute H198 cm 
(uniquement sur devis)

laqué sans solvants que les corps des meubles. Profondeur 43,5 cm. 
Les armoires métalliques solides à portes coulissantes ou battantes sont parfaites pour le bureau. 
Plateaux en placage de hêtre ou en acier, portes verrouillables aux poignées métalliques de qualité. 

Plus de 100 composants pour une quasi-infinité de possibilités

Attention : étagères 

et armoires hautes 

sur devis uniquement 

et sous réserve de 

solution logistique

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Finition dessus Dimensions par 1 et +

Étagère basse H 91,5 cm

MM5314 largeur 80 cm acier laqué L80 x P43,5 x H91,5 cm 375,00 €

MM5316 largeur 100 cm acier laqué L100 x P43,5 x H91,5 cm 395,00 €

MM5313 largeur 80 cm plaqué hêtre L80 x P43,5 x H91,5 cm 511,00 €

MM5315 largeur 100 cm plaqué hêtre L100 x P43,5 x H91,5 cm 536,00 €

Étagère basse H 131 cm

MM5322 largeur 50,8 cm acier laqué L50,8 x P43,5 x H131 cm 384,00 €

MM5325 largeur 80 cm acier laqué L80 x P43,5 x H131 cm 395,00 €

MM5330 largeur 100 cm acier laqué L100 x P43,5 x H131 cm 406,00 €

MM5332 largeur 120 cm acier laqué L120 x P43,5 x H131 cm 461,00 €

MM5320 largeur 50,8 cm plaqué hêtre L50,8 x P43,5 x H131 cm 461,00 €

MM5323 largeur 80 cm plaqué hêtre L80 x P43,5 x H131 cm 522,00 €

MM5329 largeur 100 cm plaqué hêtre L100 x P43,5 x H131 cm 547,00 €

Étagère haute 198 cm(si livrable…)

MM5338 largeur 50,8 cm acier laqué L50,8 x P43,5 x H198 cm 415,00 €

MM5339 largeur 80 cm acier laqué L80 x P43,5 x H198 cm 494,00 €

MM5340 largeur 100 cm acier laqué L100 x P43,5 x H198 cm 476,00 €

MM5341 largeur 120 cm acier laqué L120 x P43,5 x H198 cm 549,00 €

Étagère avec portes, haute 198 cm (si livrable…)

MM5477 largeur 50,8 cm, 1 porte poignée à gauche acier laqué L50,5 x P43,5 x H198 cm 582,00 €

MM5478 largeur 50,8 cm, 1 porte poignée à droite acier laqué L50,5 x P43,5 x H198 cm 571,00 €

MM5479 largeur 100 cm, 2 portes acier laqué L100 x P43,5 x H198 cm 768,00 €
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Armoire basse H91,5 cm Armoire basse H131 cm

Armoire haute H198 cm 
(uniquement sur devis)

• Facile d’entretien
• Matériaux faciles à 

trier, recyclables
• Livrés montés
• abriqué en Allemagne 

et en Europe
• Qualité supérieure et 

longue durée de vie

Livré monté, et déposé au rez-de-
chaussé. Délai de livraison environ 6 à 
7 semaines. i

Attention : étagères 

et armoires hautes 

sur devis uniquement 

et sous réserve de 

solution logistique

Attention : étagères et armoires hautes sur devis uniquement et sous réserve de solution logistique

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Portes

Finition 

dessus Dimensions par 1 et +

Armoire basse H 91 cm

MM5348 largeur 80 cm 2 portes acier laqué acier laqué L80 x P43,5 x H91,5 cm 516,00 €

MM5350 largeur 100 cm 2 portes acier laqué acier laqué L100 x P43,5 x H91,5 cm 549,00 €

MM5349 largeur 80 cm 2 portes acier laqué plaqué hêtre L80 x P43,5 x H91,5 cm 643,00 €

MM5351 largeur 100 cm 2 portes acier laqué plaqué hêtre L100 x P43,5 x H91,5 cm 689,00 €

Armoire basse H 131 cm

MM5358 largeur 80 cm 2 portes acier laqué acier laqué L80 x P43,5 x H131 cm 559,00 €

MM5361 largeur 100 cm 2 portes acier laqué acier laqué L100 x P43,5 x H131 cm 659,00 €

MM5372 largeur 120 cm 2 portes acier laqué acier laqué L120 x P43,5 x H131 cm 626,00 €

MM5375 largeur 50,8 cm
1 porte plaquée hêtre, 

poignée à gauche
acier laqué L50,8 x P43,5 x H131 cm 558,00 €

MM5377 largeur 50,8 cm
1 porte plaquée hêtre, 

poignée à droite
acier laqué L50,8 x P43,5 x H131 cm 547,00 €

MM5370 largeur 100 cm 2 portes plaquées hêtre acier laqué L100 x P43,5 x H131 cm 773,00 €

MM5360 largeur 80 cm 2 portes acier laqué plaqué hêtre L80 x P43,5 x H131 cm 687,00 €

MM5368 largeur 100 cm 2 portes acier laqué plaqué hêtre L100 x P43,5 x H131 cm 799,00 €

MM5373 largeur 50,8 cm
1 porte plaquée hêtre, 

poignée à gauche
plaqué hêtre L50,8 x P43,5 x H131 cm 603,00 €

MM5376 largeur 50,8 cm
1 porte plaquée hêtre, 

poignée à droite
plaqué hêtre L50,8 x P43,5 x H131 cm 612,00 €

MM5371 largeur 100 cm 2 portes plaquées hêtre plaqué hêtre L100 x P43,5 x H131 cm 899,00 €

Armoire haute H 198 cm (si livrable…)

MM5385 largeur 80 cm 2 portes acier laqué acier laqué L80 x P43,5 x H198 cm 669,00 €

MM5386 largeur 100 cm 2 portes acier laqué acier laqué L100 x P43,5 x H198 cm 681,00 €

MM5388 largeur 120 cm 2 portes acier laqué acier laqué L120 x P43,5 x H198 cm 703,00 €

MM5308 largeur 50,8 cm
1 porte plaquée hêtre, 

poignée à gauche
acier laqué L50,8 x P43,5 x H198 cm 659,00 €

MM5389 largeur 50,8 cm
1 porte plaquée hêtre, 

poignée à droite
acier laqué L50,8 x P43,5 x H198 cm 659,00 €

MM5387 largeur 100 cm 2 portes plaquées hêtre acier laqué L100 x P43,5 x H198 cm 999,00 €

nouveau
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Bureau « CONTACT Base »
D’un simple bureau à tout un ensemble coordonné, ces tables de base et extensions disponibles en trois largeurs (+ élément 
d’angle) permettent de composer une quasi-infinité de dispositions. Les plateaux aux 
bords arrondis sont disponibles en hêtre massif huilé ou en aggloméré naturel sans 
COV plaqué hêtre et recouvert d’une couche de vernis UV résistant et contenant très 
peu de solvants. Hauteur réglable de 72 à 80 cm, largeur 80 cm.

Passage de câbles 
« CONTACT Base »
En belle tôle perforée, ces passes-câbles 
peuvent aussi s’installer ultérieurement. Ils se 
clipsent simplement sur les pieds du bureau.

Les plateaux en hêtre massif sont 
certifiés FSC®.i

Délai de livraison de 2 à 3 jours 
ouvrés pour les modèles plaqués hêtre, 
3 à 4 semaines pour les plateaux en 
bois massif.

i

Attention : sur devis uniquement, avec possibles frais de port supplémentaires, et sous réserve de solution logistique

Prix h.t. le passe-câble

Réf. par 1 et +

MM5535 horizontal 80 cm 39,60 €

MM5536 horizontal 120 cm 44,20 €

MM5537 horizontal 180 cm 48,70 €

MM5538 pour élément d'angle 29,00 €

MM5539 vertical 19,00 €

Prix h.t. le bureau

Réf. Matériaux Largeur plan de travail Type par 1 et +

ML3563 placage hêtre 80 cm bureau simple 292,00 €

ML3565 placage hêtre 80 cm bureau simple 323,00 €

ML3567 placage hêtre 80 cm bureau simple 365,00 €

ML3368 hêtre massif 80 cm bureau simple 293,00 €

ML3369 hêtre massif 120 cm bureau simple 345,00 €

ML3370 hêtre massif 160 cm bureau simple 429,00 €

ML3564 placage hêtre 80 cm extension 315,00 €

ML3566 placage hêtre 120 cm extension 345,00 €

ML3568 placage hêtre 160 cm extension 390,00 €

ML3365 hêtre massif 80 cm extension 316,00 €

ML3366 hêtre massif 120 cm extension 368,00 €

ML3367 hêtre massif 160 cm extension 453,00 €

ML3569 placage hêtre 80 x80 cm raccord d'angle 238,00 €

ML3371 hêtre massif 80 x80 cm raccord d'angle 267,00 €

nouveau
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Bureau « CONTACT Statement »

Supports pour PC « Katame »
Le mot japonais « Katame » signifie « tenir fermement » dans le monde du judo. Ces supports en plastique recyclé (ABS) permettent de fixer des ordi-
nateurs de différentes tailles sous le plateau du bureau grâce à un système de pinces et d’éléments coulissants. Ils sont faciles à monter et s’installent 
verticalement ou horizontalement.

Support pour mini-PC
CPU vertical L9,6-14,7, H24-39 cm. CPU hori-
zontal L24-39, H9,6-14,7 cm. Charge max. 
30 kg. L20,1 x P17 x H50 cm.

Support pour PC
CPU vertical L15,6-20,5, H39-57 cm. CPU hori-
zontal L39-57, H15,6-20,5 cm. Charge max. 
30 kg. L25,7 x P17 x H68,8 cm.

Un bureau qui vous suivra toute votre vie et 
apportera un vrai plus à votre pièce : plateau en 
hêtre ou en robinier massif huilé certifié FSC®, 
ou en aggloméré naturel à très faibles émis-
sions de COV recouvert d’un placage hêtre 
très solide traité avec un vernis à base d’eau. 
Piètement en acier thermolaqué sans solvants. 
Fabriqué en Allemagne. Hauteur 72 cm.

Les plateaux en robinier et en hêtre 
massif sont certifiés FSC®i

Délai de livraison de 2 à 3 jours 
ouvrés pour les modèles plaqués hêtre, 
3 à 4 semaines pour les plateaux en 
bois massif.

i

Attention : sur devis uniquement, avec possibles frais de port supplémentaires, et sous réserve de solution logistique

Prix h.t. le bureau

Réf. Essence bois Largeur plan de travail par 1 et +

MM5264 robinier massif 120 cm 559,00 €

MM5266 robinier massif 140 cm 585,00 €

MM5271 robinier massif 160 cm 618,00 €

MM5276 robinier massif 180 cm 731,00 €

MM5277 robinier massif 200 cm 752,00 €

MM5279 hêtre massif 120 cm 454,00 €

MM5280 hêtre massif 140 cm 500,00 €

MM5281 hêtre massif 160 cm 533,00 €

MM5282 hêtre massif 180 cm 573,00 €

MM5286 hêtre massif 200 cm 583,00 €

MM5288 plaqué hêtre 120 cm 432,00 €

MM5296 plaqué hêtre 140 cm 470,00 €

MM5299 plaqué hêtre 160 cm 500,00 €

Réf. Couleur

MM3330 blanc

MM3331 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 79,00 €

Réf. Couleur

MM3346 blanc

MM3255 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 98,50 €

nouveau
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Collection de meubles « Varelle »
Une association réussie entre des lignes épurées et le charme naturel du pin huilé. Table se prêtant à de nombreuses combinaisons, rangements, étagères 
et armoires assortis dans de nombreuses largeurs et hauteurs pour une très grande flexibilité permettant de créer des postes de travail à la fois pratiques 
et agréables. Les matériaux épais et le soin apporté aux finitions garantissent une longue durée de vie. 

Bureau « Varelle »
Une allure intemporelle indémodable. H75 cm, 
pieds L8 x P6 cm, plateau 2,5 cm d’épaisseur.

Angle pour bureau Varelle
Élément d’angle avec pied, L80 x P80 cm.

Caisson à roulettes 
Varelle
Avec coulisse à billes à sortie partielle. Existe en 
deux versions. L42 x P45,3 x H60 cm.

Étagères et armoires 
basses « Varelle »
On peut ranger beaucoup de dossiers et de 
fournitures de bureau dans ces étagères et 
armoires solides disponibles en deux hauteurs 
et deux largeurs ! Trous de positionnement 
des tablettes espacés de 3,2 cm. Profondeur 
de l’étagère : 33 cm. Caissons 1,9 mm d’épais-
seur. Parois arrière en contreplaqué.

Attention : sur devis 

uniquement, avec 

possibles frais de port 

supplémentaires, et 

sous réserve de solution 

logistique

Prix h.t. le bureau

Réf. Type Dimensions par 1 et + par 3 et +

MM9901 bureau court L120 x P80 cm 219,00 € 209,00 €

MM9900 bureau long L160 x P80 cm 259,00 € 249,00 €

MM9902 angle pour bureaux L80 x P80 cm 126,00 € 118,95 €

Prix h.t. l'étagère

Réf. Étagère Dimensions par 1 et + par 3 et +

MM9907 simple 40 cm L40 x P33 x H118,2 cm 147,00 € 140,95 €

MM9917 simple 80 cm L79,5 x P33 x H118,2 cm 216,00 € 205,95 €

MM9908 40 cm avec porte, poignée à gauche L40 x P33 x H118,2 cm 204,00 € 192,95 €

MM9909 40 cm avec porte, poignée à droite L40 x P33 x H118,2 cm 204,00 € 192,95 €

MM9921 80 cm avec 2 portes L79,50 x P33 x H118,2 cm 299,00 € 289,00 €

Prix h.t. le caisson

Réf. Modèle par 1 et + par 3 et +

MM9897 3 tiroirs 225,00 € 213,95 €

MM9898 2 tiroirs 216,00 € 204,95 €
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Etagères et armoires hautes (sur devis uniquement)

Tablette « Varelle »
Tablette supplémentaire (sans illustration)

Tiroir à dossiers suspendus 
« Varelle »
Ce module complémentaire s’installe dans un 
des deux étages du bas. Largeur 79,5 cm. Peut 
être installé ultérieurement.

Bureau en hêtre massif
Fonctionnel, confortable et contemporain : de ce bureau en hêtre massif se dégage 
une atmosphère naturelle où l’esthétique est pensée dans les moindres détails. Le 
plan de travail dont les panneaux de bois massifs sont disposés tel les lattes d’un 
parquet à l’anglaise, dispose de bords arrondis. Le grand tiroir sans poignée se fait 
très discret sous le plan de travail et contient néanmoins un volume de rangement 
conséquent.  Son point fort : des pieds carrés amovibles servant de rallonge (hauteur 
10 cm), ainsi le bureau grandit en même temps que votre enfant, si vous utilisez ce 
bureau comme table d’écolier.  Ce bureau sera parfait dans votre entrée comme 
table d’appoint, dans la chambre de vos enfants ou dans un coin de votre salon. 
Le bois, issu de forêts européennes, reste respirant grâce à sa surface simplement 
huilée, et participe ainsi à maintenir une atmosphère intérieure saine et agréable. 
Dimensions: L120 x P65 x H74/64 cm.

Les pieds sont munis de rallonges pour 
faire évoluer la hauteur du bureau avec la 

coroissance de votre enfant !

Attention : étagères 
et armoires hautes 

sur devis uniquement 
et sous réserve de 

solution logistique

Prix h.t. la tablette

Réf. Largeur par 1 et +

MM2915 40 cm 12,10 €

MM2916 79,5 cm 23,20 €
MM9905 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 92,00 €

ML5873 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 385,00 €

Prix h.t. l'étagère

Réf. Étagère Dimensions par 1 et + par 3 et +

MM9906 simple 40 cm L40 x P33 x H195 cm 220,00 € 211,95 €

MM9915 40 cm avec 1 porte, poignée à gauche L40 x P33 x H195 cm 277,00 € 266,95 €

MM9914 40 cm avec 1 porte, poignée à droite L40 x P33 x H195 cm 277,00 € 266,95 €

MM9910 40 cm avec 2 portes, poignée à gauche L40 x P33 x H195 cm 334,00 € 321,95 €

MM9911 40 cm avec 2 portes, poignée à droite L40 x P33 x H195 cm 334,00 € 321,95 €

MM9912 40 cm avec 1 grande porte, poignée à gauche L40 x P33 x H195 cm 311,00 € 299,95 €

MM9913 40 cm avec 1 grande porte, poignée à droite L40 x P33 x H195 cm 311,00 € 299,95 €

MM9916 simple 80 cm L79,5 x P33 x H195 cm 307,00 € 295,95 €

MM9918 80 cm avec 2 portes L79,5 x P33 x H195 cm 421,00 € 405,95 €

MM9919 80 cm avec 4 portes L79,5 x P33 x H195 cm 535,00 € 515,95 €

MM9920 80 cm avec 2 grandes portes L79,5 x P33 x H195 cm 488,00 € 469,95 €
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Avec leurs lignes épurées et la couleur chaude du bois de hêtre naturel huilé, ces meubles de bureau s’intègrent dans tous les intérieurs ! Le design mini-
maliste est agréablement discret, et l’aspect authentique de la surface des meubles apporte des touches vivantes. Le bois massif est issu de la sylviculture 
européenne, et les surfaces sont huilées et cirées avec des produits naturels Livos, ce qui confère aux meubles un toucher doux et satiné.

Bureau
Massif sans être imposant. L’élément d’angle 
(80 x 80 cm) fourni avec un pied vous permet 
de combiner plusieurs bureaux pour s’adapter 
à toutes les configurations. Hauteur du bureau 
74 cm, pieds 6 x 6 cm, épaisseur du plateau 
2,3 cm.

Etagères et armoires « Office bux »
Construction très stable en hêtre massif de 19 mm issu de forêts gérées durablement. 
Non vernis mais protégé aux huiles et cires naturelles Livos. Dos en contreplaqué de 
hêtre. Livré avec deux types de poignée : bouton rond ou barre rectangulaire. Profon-
deur des étagères 33 cm.

Tiroir « Office Bux » double 
support dossiers suspendu, 
80 cm
Transformez votre étagère «Office Bux» en 
un solide tiroir à double rangement à dossier 
suspendus ! Convient aux étagères de 80 cm 
de large. Tiroir avec glissière de qualité sur 
roulement à billes pour une ouverture aisée et 
sans à-coups. Comprend une plaque de fond 
de tiroir.

Etagères et armoires Office bux en 40 cm

Etagères et armoires Office bux en 80 cm

Collection de meubles Memo « Office bux »

Attention : étagères 

et armoires hautes 

sur devis uniquement 

et sous réserve de 

solution logistique

Attention : sur devis 

uniquement, avec 

possibles frais de port 

supplémentaires, et 

sous réserve de solution 

logistique

MM9939 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 167,00 €
par 3 et + 156,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Étagère Dimensions par 1 et + par 3 et +

MM9130 ouverte 2 tablettes L40 x P33 x H112 cm 199,00 € 189,00 €

MM9131 1 porte poignée à gauche L40 x P33 x H112 cm 299,00 € 289,00 €

MM9132 1 porte poignée à droite L40 x P33 x H112 cm 299,00 € 289,00 €

MM9123 ouverte 4 tablettes L40 x P33 x H185,5 cm 285,00 € 275,00 €

MM9126 1 porte poignée à gauche L40 x P33 x H185,5 cm 379,00 € 369,00 €

MM9127 1 porte poignée à droite L40 x P33 x H185,5 cm 379,00 € 369,00 €

MM9128 2 portes + 1 niche, poignée à gauche L40 x P33 x H185,5 cm 479,00 € 465,00 €

MM9129 2 portes + 1 niche, poignée à droite L40 x P33 x H185,5 cm 479,00 € 465,00 €

MM9134 1 porte poignée à gauche L40 x P33 x H185,5 cm 450,00 € 435,00 €

MM9135 1 porte poignée à droite L40 x P33 x H185,5 cm 450,00 € 435,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Étagère Dimensions par 1 et + par 3 et +

MM9136 ouverte 2 tablettes L80 x P33 x H112 cm 275,00 € 265,00 €

MM9139 2 portes + 1 niche L80 x P33 x H112 cm 475,00 € 459,00 €

MM9133 ouverte 4 tablettes L80 x P33 x H185,5 cm 385,00 € 369,00 €

MM9137 2 portes L80 x P33 x H185,5 cm 575,00 € 555,00 €

MM9138 4 portes + 1 niche L80 x P33 x H185,5 cm 775,00 € 745,00 €

MM9321 2 portes + 2 tablettes L80 x P33 x H185,5 cm 710,00 € 685,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Plateau par 1 et +

MM9121 120 x 80 cm 347,00 €

MM9120 160 x 80 cm 421,00 €

MM9122 angle 80 x 80 cm 199,00 €
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Sur-meuble « Office bux »
Pour encore plus de rangement, jouez sur la hauteur : avec un sur-meuble, vous pouvez obtenir une 
hauteur totale de 222,5 cm en le posant sur 
une étagère ou une armoire de 185,5 cm de 
haut. Dimensions : L80 x H37 cm.

Caisson « Office Bux »
Le bois massif utilisé provient de forêts européennes à gestion durable, les surfaces sont huilées 
et cirées avec les produits naturels Livos qui 
donnent cet aspect doux et velouté !
Massif mais pas mastoc ! 
Caisson à 2 ou 3 tiroirs sur glissières à rou-
lement à billes. Équipé de solides roulettes 
avec frein et armature métal. Dimensions : 
L40 x P50 x H60 cm.

Ces meubles aux finitions exceptionnelles en pin veinuré certifié FSC® sont fabriqués dans une petite usine. La chaleur naturelle du bois poreux à la sur-
face lessivée et huilée crée une ambiance harmonieuse et une atmosphère agréable dans la pièce, tandis que le style rectiligne et indémodable s’intègre 
dans tous les intérieurs.

Tous les bureaux ont un passage de câbles avec un 
couvercle en bois massif.

Étagère Merle
Pour créer des rangements personnalisés, avec 
deux tablettes pouvant être posés à différentes 
hauteurs. L91 x P34 cm.

Armoire Merle
Une façon élégante de ranger classeurs et ma-
tériel de bureau. Les trois tablettes peuvent être 
posés à différentes hauteurs. L91 x P34 cm.

Bureau Merle
Bureau classique en bois massif avec un pla-
teau de 40 mm d’épaisseur ! P69 x H74 cm.

Angle de bureau Merle
Pour relier plusieurs bureaux pour former un 
grand bureau d’angle. Montage à droite ou à 
gauche possible. L69 x P69 cm.

Caisson Merle
Parfait sous le bureau : ce caisson à roulettes et 
ses trois tiroirs sur glissières fournissent beau-
coup de place pour les accessoires de bureau 
ou les documents. L49 x P43 x H62 cm.

Série de meubles bois massif « Merle »

Attention : étagères 

et armoires hautes 

sur devis uniquement 

et sous réserve de 

solution logistique

Attention : sur devis uniquement, avec possibles frais de port supplémentaires, et sous réserve de solution logistique

Réf. Type

MM9140 3 tiroirs

MM9938 2 tiroirs

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 359,00 €
par 3 et + 349,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Hauteur par 1 et + par 3 et +

MM8162 H118 cm 424,00 € 408,95 €

MM8161 H204 cm 669,00 € 645,95 €

ML3028 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 159,00 €
par 3 et + 153,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Hauteur par 1 et + par 3 et +

MM8158 H118 cm 299,00 € 289,95 €

MM8157 H204 cm 465,00 € 449,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Longueur par 1 et + par 3 et +

MM8153 L120 cm 349,00 € 337,95 €

MM8154 L160 cm 387,00 € 372,95 €

MM8155 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 79,00 €
par 3 et + 75,95 €

MM8156 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 259,00 €
par 3 et + 248,95 €

nouveau
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Cette collection en bois massif allie un visuel aux lignes parfaites avec la structure décorative et toujours unique du cœur de hêtre pour un résultat à la 
fois naturel et contemporain! Les hêtres utilisés sont issus des forêts nationales polonaises et doivent être plus que centenaires avant que l’oxygène ne 
leur donne cette teinte rouge et que leur cœur puisse être utilisé pour faire de chaque meuble une pièce unique. Ce bois, également surnommé hêtre 
sauvage en raison de sa veinure vivace, se distingue par sa grande solidité et sa capacité de charge. Les surfaces sont huilées et cirées avec des produits 
naturels Livos. Livré en kit avec tout le matériel de montage.

Caisson à roulettes «Office Bux wild»
Les caissons mobiles de cette collection en bois 
massif, sont beaux et pratiques. Ils participent 
aussi à la régulation higrométrique de la pièce. 
Au choix avec un tiroir simple et un tiroir à dos-
siers suspendus ou avec trois tiroirs, sur rails 
coulissants. L40 x p 50 x h 60 cm.

 Bureau «Office Bux wild»
Chaque pièce est unique : ce bureau en cœur 
de hêtre massif fait entrer un peu de nature 
dans votre maison ! Pour encore plus de sur-
face de travail, il peut être complété avec l’élé-
ment d’angle équipé d’un pied (80 x 80 cm), et 
combiner ainsi plusieurs bureaux. Hauteur du 
bureau 75 cm, pieds 6 x 6 cm, plateau 2,3 cm 
d’épaisseur.

Jouez sur la hauteur pour encore plus de rangement !

Les deux modèles de poignée sont fournis !

Rangement pour dossiers 
suspendus «Office Bux wild»
Pour des étagères de 80 cm de large. Méca-
nisme anti-basculement à roulement à billes, 
de qualité supérieure, au fonctionnement sans 
heurts. À monter dans le premier et le troi-
sième compartiment en partant du bas.

Sur-meuble «Office Bux wild»
Pour les étagères ou les armoires « Buxing 
Wild » d’une hauteur de 185,5 cm : le sur-
meuble permet d’obtenir une hauteur totale 
de 222,5 cm. L80 x H37 cm.

Collection Office Bux Wild

Prix h.t. à l'unité

Réf. Plateau par 1 et + par 3 et +

ML4389 L120 x P80 cm 351,00 € 337,95 €

ML4388 L160 x P80 cm 425,00 € 409,95 €

ML4390 angle 80 x 80 cm 189,00 € 182,95 €

Attention : sur devis 

uniquement, avec 

possibles frais de port 

supplémentaires, et 

sous réserve de solution 

logistique

ML4387 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 157,00 €
par 3 et + 150,95 €

ML4400 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 189,00 €
par 3 et + 178,95 €

Prix h.t. le caisson

Réf. Modèle
par 1 
et +

par 3 
et +

ML4386 2 tiroirs (dont 1 dos-
siers suspendus) 363,00 € 345,95 €

ML4385 3 tiroirs simples 372,00 € 355,95 €

nouveau



M
O

BI
LIE

R 
D

E 
BU

RE
A

U

209Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Étagères et armoires Office Bux Wild
Disponibles en plusieurs hauteurs et largeurs ! Une note particulièrement réussie : la veinure du bois de hêtre qui apparaît horizontalement sur les portes à 
l’intérieur d’un cadre forme un beau contraste avec les structures en hêtre uni.  Panneaux latéraux percés tous les 3,2 cm. Profondeur 33 cm, épaisseur 19 mm.

Attention : étagères 
et armoires hautes 

sur devis uniquement 
et sous réserve de 
solution logistique

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Largeur Dimensions par 1 et + par 3 et +

ML5241 étagère basse 40 cm L40 x P33 x H112 cm 195,00 € 187,95 €

ML4372 étagère basse 1 porte
poignée à gauche

40 cm L40 x P33 x H112 cm 291,00 € 279,95 €

ML4373 étagère basse 1 porte
poignée à droite

40 cm L40 x P33 x H112 cm 291,00 € 279,95 €

ML5240 étagère haute 40 cm L40 x P33 x H185,5 cm 281,00 € 270,95 €

ML4362 étagère haute 1 porte
poignée à gauche

40 cm L40 x P33 x H185,5 cm 378,00 € 363,95 €

ML4366 étagère haute 1 porte
poignée à droite

40 cm L40 x P33 x H185,5 cm 378,00 € 363,95 €

ML4369 étagère haute 2 portes
poignée à gauche

40 cm L40 x P33 x H185,5 cm 474,00 € 456,95 €

ML4370 étagère haute 2 portes
poignée à droite

40 cm L40 x P33 x H185,5 cm 474,00 € 456,95 €

ML4374 armoire haute 1 grande porte
poignée à gauche

40 cm L40 x P33 x H185,5 cm 441,00 € 424,95 €

ML4375 armoire haute 1 grande porte
poignée à droite

40 cm L40 x P33 x H185,5 cm 441,00 € 424,95 €

ML5244 étagère basse 80 cm L80 x P33 x H112 cm 262,00 € 251,95 €

ML4382 étagère basse 2 portes 80 cm L80 x P33 x H112 cm 462,00 € 441,95 €

ML5243 étagère haute 80 cm L80 x P33 x H185,5 cm 381,00 € 366,95 €

ML4380 étagère haute 2 portes 80 cm L80 x P33 x H185,5 cm 554,00 € 529,95 €

ML4381 étagère haute 4 portes 80 cm L80 x P33 x H185,5 cm 767,00 € 739,95 €

ML4383 armoire haute 2 grandes portes 80 cm L80 x P33 x H185,5 cm 699,00 € 674,95 €

ML5242 tablette supplémentaire
pour étagère largeur 40 cm

40 cm L36 x P33 x H1,9 cm 39,00 € 36,79 €

ML5245 tablette supplémentaire
pour étagère largeur 80 cm

80 cm L76 x P33 x H1,9 cm 47,80 € 46,09 €
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Système d’étagères « MagnaBox »
Un système d’empilement génial en bois de hêtre massif aux finitions de qualité supérieure. Les panneaux périphériques avec coupe d’onglet sont soli-
dement assemblés ce qui garantit une très grande solidité. Le bois est issu de la sylviculture européenne, les surfaces sont huilées. Les caissons peuvent 
être entièrement personnalisés avec des tiroirs ou des portes, ce qui permet de créer des armoires et des étagères parfaitement adaptées à vos besoins. 
Grâce au fond en stratifié, même l’arrière des meubles est élégant, ils peuvent ainsi servir à diviser l’espace dans une pièce.

De belles poignées Fabriqué soigneusement 
de façon artisanale

Cube MagnaBox
Cet élément de base pratique présente une 
polyvalence incroyable. P35 x H50 cm. Largeur 
25 ou 50 cm.

Tablette MagnaBox
Peut se placer au milieu de l’étagère grâce aux 
trous déjà percés. Livré avec taquets métal-
liques. Sans illustration.

Porte d’étagère MagnaBox
Elle vous permet de faire disparaître tout ce qui n’a pas besoin d’être vu. 
Les portes en verre dépoli 
permettent d’alléger les 
grands meubles tout 
en apportant de jolies 
touches. Livré avec poi-
gnée.

Tiroirs pour cube MagnaBox
Beaucoup de place et encore plus de possibilités d’agencement ! Dimensions 
intérieures du petit tiroir 
L20,5 x P32 x H20,5 cm, 
grand tiroir L43 x 
P32 x H20,5 cm. Livré avec 
poignée métallique au 
look contemporain.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Tablette pour
par 1 
et +

par 3 
et +

MM8254 petit module 15,00 € 14,49 €

MM8289 grand module sans porte 30,00 € 28,89 €

MM8252 grand module avec porte 29,00 € 27,89 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Porte par 1 et + par 3 et +

MM8247 hêtre massif 148,00 € 141,95 €

MM8248 verre dépoli 167,00 € 160,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Tiroir pour par 1 et + par 3 et +

MM8250 petit module 44,90 € 43,29 €

MM8249 grand module 64,00 € 61,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Module
par 1 
et +

par 3 
et +

MM8246 petit 87,50 € 84,45 €

MM8245 grand 114,00 € 109,95 €

nouveau

nouveau

nouveau
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Collection de meubles Memo « Pureness »
Le bois massif huilé est ici associé à des éléments en acier thermolaqués blancs. Une finition de qualité supérieure jusque dans le moindre détail : les 
armoires hautes et basses et les étagères sont équipées de pieds réglables en hauteur, les portes et les tiroirs sont équipés de poignées cuvettes. Toutes 
les portes sont refermables avec 2 clés par serrure.

• Des produits de toute première qualité
• Ultra-pratiques
• Surfaces huilées pour une atmosphère saine 

Attrayant, original, harmonieux : bois 
massif et acier thermolaqué blanc.

Plateaux et façades 22 mm d’épaisseur. 
Armoires disposant d’une 

poignée creusée dans le bois.

Étagère avec 4 rayonnages ou armoire élégante 
avec portes verrouillables.

Serrures à pêne cachées

Caissons à roulettes Pureness
Avec mécanisme anti-basculement, dimen-
sions : L42 x P52,4 x H55 cm. Existe en deux 
modèles :
- avec 2 tiroirs : un grand tiroir pour dossiers 
suspendus, et un tiroir format A3. 
- avec 3 tiroirs (trois tiroirs format A3).

Armoire basse Pureness
Avec 2 portes et 1 tablette en acier thermo-
laqué. Dimensions : L100 x P43,5 x H91,5 cm.

Bureau memo Pureness
Hauteur réglable de 72 à 80 cm.

Étagères memo Pureness
Le plateau du dessus du meuble est au choix 
en acier, en hêtre ou en robinier. Les étagères 
basses sont munies d’une tablette en acier 
thermolaqué, les hautes de 4 tablettes. Dimen-
sions L100 x P43,5 cm. Hauteur 91,5 cm ou 
198 cm.

Armoire haute Pureness
Avec 2 grandes portes et 4 tablettes en acier 
thermolaqué.
Dimensions : L100 x P43,5 x H198 cm.

Attention : sur devis uniquement, avec possibles frais de port supplémentaires, et sous réserve de solution logistique

Prix h.t. à l'unité

Réf. Longueur Essence bois par 1 et +

ML3866 160 cm hêtre massif 476,00 €

ML3867 180 cm hêtre massif 509,00 €

ML3868 160 cm robinier massif 549,00 €

ML3869 180 cm robinier massif 669,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Hauteur Dessus par 1 et +

ML3863 91,5 cm acier laqué 373,00 €

ML3862 91,5 cm hêtre massif 507,00 €

ML3864 91,5 cm robinier massif 529,00 €

ML3059 198 cm acier laqué 519,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Portes par 1 et +

ML3710 hêtre massif 1 199,00 €

ML3709 robinier massif 1 349,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Portes Dessus par 1 et +

ML3861 hêtre massif acier laqué 779,00 €

ML3859 hêtre massif hêtre massif 913,00 €

ML3860 robinier massif acier laqué 823,00 €

ML3711 robinier massif robinier massif 975,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Essence bois par 1 et +

ML3857 2 tiroirs hêtre massif 299,00 €

ML3855 3 tiroirs hêtre massif 328,00 €

ML3034 2 tiroirs robinier massif 339,00 €

ML3856 3 tiroirs robinier massif 341,00 €

1

2

4
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nouveau
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Collection Etienne
Cette collection de meubles est fabriquée en bois de hêtre massif de première qualité de 1,8 cm 
d’épaisseur dans un atelier pour personnes handicapées en Allemagne. Que ce soit dans le salon, la 
chambre des enfants ou au bureau, les surfaces satinées et résistantes huilées apportent à la pièce 
une atmosphère saine et chaleureuse et permettent un contact direct avec le bois. Les poignées en 
acier inox de forme épurée soulignent la sobriété du style et l’aspect noble de cette matière naturelle 
qu’est le bois. Cette collection, reposant sur le principe des meubles empilables, est disponible en 
deux hauteurs afin de vous offrir un maximum de possibilités pour votre aménagement! Particu-
lièrement confortable : tous les tiroirs sont entièrement extractibles et bénéficient du mécanisme 
Soft-Closing.

Livré non monté avec instructions de montage 
illustrées

1

2

3

4

5

6

7

8

Modules bas
Possibilité d’ajouter un set de portes ou deux tiroirs. 
L82,2 x p 38 x h 54,8 cm. 

Modules hauts
Possibilité d’ajouter un set de portes ou trois tiroirs ou deux 
tiroirs pour dossiers suspendus. L82,2 x p 38 x h 82,2 cm. 

Set de 2 portes pour modules bas
Montables à droite ou à gauche.

Set de 2 portes pour modules hauts
Montables à droite ou à gauche.

Tiroirs simples
Dim. int. L72 x p 33 x h 21,5 cm. 

Tiroir à dossiers suspendus
Entièrement extractibles.

Tablette pour modules bas et hauts
Se place dans un module pour le cloisonner.

Socle pour modules
Se place sous un module bas ou haut, pour le stabiliser et le 
réhausser légèrement. L82,2 x p 29,1 x h 8,6 cm.

Set de 4 roulettes
Hauteur 8,6 cm. Socle ou roulettes, vous avez le choix!

Collection Etienne : hêtre massif, flexible et modulable !

MM1145 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 45,10 €
par 3 et + 43,29 €

MM1168 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 199,00 €
par 3 et + 189,00 €

MM1169 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 239,00 €
par 3 et + 225,00 €

MM3312 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 126,00 €
par 3 et + 120,95 €

MM3316 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 146,00 €
par 3 et + 140,95 €

MM3314 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 136,00 €
par 3 et + 129,95 €

MM3315 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 239,00 €
par 3 et + 229,50 €

MM1170 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 49,50 €
par 3 et + 47,95 €

MM1171 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 56,50 €
par 3 et + 54,45 €

2
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Console multi-usage à quatre tiroirs
Ces consoles à roulettes peuvent servir à la fois de buffet bas, de tour et de rangement multifonction ! Dimensions compactes, quatre tiroirs et roulettes 
amovibles offrent des combinaisons maximales. Hêtre massif verni issu des forêts nationales polonaises ou pin massif non traité certifié FSC®. Origine 
et fabrication européennes. Tiroirs : assemblage à queue droite. Dimensions (incluant les roulettes de 5 cm de haut) : L40 x P 35 x h 61 cm. Intérieur 

Console en pin

Console en hêtre

des tiroirs: L35,5 x l 31,5 x h 11 cm.  N.B. la 
découpe des poignées n’est pas la même sur 
les deux consoles.

Module cube de rangement.
Un système de rangement qui met l’accent sur la flexibilité ! On peut choisir le nombre et la dispo-
sition de chaque cube.
Il offre beaucoup d’espace de rangement et conserve malgré tout sa légèreté visuelle.
Son design intemporel convient au salon aussi bien qu’à l’entrée, au bureau ou à la salle de bains.
Chaque cube dispose de crochets métalliques encastrés pour la fixation au mur. Les modules sont 
en bois de hêtre massif huilé. Le bois est issu d’exploitations sylvicoles européennes certifiées FSC®. 
Les angles sont reliés par assemblage à queue droite de qualité, témoignage d’un travail manuel 
artisanal solide. Epaisseur 1,4 cm. L36 x l 16 x h 36 cm. 1 set = 2 pièces.
Ces modules peuvent se disposer verticalement et vous obtiendrez un excellent gain de place.

ML3631 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 84,50 €
par 3 et + 79,50 €

MM1188 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 157,00 €
par 3 et + 151,00 €
par 6 et + 145,95 €

ML3870 Prix h.t. les 2 niches
par 1 et + 49,50 €
par 3 et + 48,00 €
par 6 et + 46,39 €
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Lot 3 ou 4 bacs empilables en bois massif
De grosses poignées percées dans les côtés permettent un transport sûr.
Existe en deux formats : 2 petits bacs (L20 x L30 x h 14 cm) s’adaptent parfaitement à un grand bac 
(L40 x P30 x H14 cm)

Set en pin 

Bacs de rangement empilables en bois
Apportez de l’ordre dans vos pièces grâce à ces boîtes et profitez de leurs possibilités de disposition 
presque infinies!
Les grandes ouvertures latérales facilitent le transport. Le bois massif huilé (hêtre ou pin) utilisé pour 
le corps à assemblage à queue droite est issu des forêts nationales polonaises pour le hêtre et est 
certifié FSC pour le pin. Le fond et le couvercle sont en bouleau contreplaqué

Bacs, consols, modules... 

Set de bacs avec roulettes
Trois grandes bacs (dont un avec couvercle) 
L40 x P30 x H14 cm + deux petits bacs 
L20 x P30 x H14 cm. Livré avec 4 roulettes faciles 
à installer en polypropylène sans chlore (h 6 cm).

Set en hêtre

Lot 3 bacs empilables en hêtre

Lot 4 bacs empilables en pin

Module de rangement de table
Design intemporel et fonctionnalité maximale : cet organiseur de bureau esthétique possède des tiroirs à assemblage à queue droite. Bois de hêtre massif 
huilé issu des forêts nationales polonaises ou pin massif non traité certifié FSC® issu de sylviculture durable. Origine et fabrication européennes. Dim : 
L40 x p 25 x h 29,5 cm. Intérieur des grands tiroirs L35,5 x P22 x H6,5 cm. Intérieur des petits tiroirs L16,5 x P22 x H6,5 cm. N.B. la découpe des poignées 
n’est pas la même sur les deux modules. Rangement en hêtre

Rangement en pin

Module TrioBox bois massif
Carré, pratique et beau! Les tiroirs se tournent à 90 degrés et peuvent donc être horizontaux ou verticaux. Hêtre massif huilé issu des forêts natio-

Module hêtre massif

Module pin massif

nales polonaises ou pin massif non traité cer-
tifié FSC®. Origine et fabrication européennes 
Tiroirs: assemblage à queue droite. Dimen-
sions L55/19 x P25 x H19/55 cm. Dim. int. 
L15 x P22 x H15 cm. N.B. la découpe des poi-
gnées n’est pas la même sur les deux modules.

Prix h.t. le lot de 4

Réf. Dimensions

par 1 

et +

par 3 

et +

par 6 

et +

ML3621 L30 x P20 x H14 cm 25,00 € 24,00 € 22,95 €

ML3622 L40 x P30 x H14 cm 36,00 € 34,50 € 32,95 €

ML3620 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 45,00 €
par 3 et + 42,50 €
par 6 et + 39,95 €

MM1191 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 106,00 €
par 3 et + 102,00 €
par 6 et + 97,45 €

Prix h.t. le lot de 3

Réf. Dimensions

par 1 

et +

par 3 

et +

par 6 

et +

MM1189 L30 x P20 x H14 cm 50,50 € 49,00 € 47,29 €

MM1190 L40 x P30 x H14 cm 65,50 € 63,00 € 60,45 €

MM1186 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 70,50 €
par 3 et + 67,50 €
par 6 et + 64,95 €

ML3633 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 49,50 €
par 3 et + 48,05 €
par 6 et + 46,35 €

MM1187 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 65,00 €
par 3 et + 63,00 €
par 6 et + 60,45 €

ML3632 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 43,90 €
par 3 et + 41,60 €
par 6 et + 39,35 €

Pas si petit que ça : les grands 

tiroirs peuvent contenir des 

documents de format A4.

Particulièrement 
pratique dans la cuisine.
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CUBES DE RANGEMENT
Système modulaire « oneBox » memo
Des modules empilables avec des possibilités de variation infinies : «oneBox» offre un système ingénieux pour une composition qui vous sera personnelle. 
Des matières de qualité et des finitions impeccables assurent stabilité et longue durée de vie. Les côtés bénéficiant d‘un assemblage à onglet sont particu-

2 tiroirs « oneBox »
Vous y rangerez vos papiers et autres petites 
fournitures. Dimensions intérieures des tiroirs 
L29,5 x P31,2 x H14,5 cm.

Porte « oneBox »
Montage à droite ou à gauche.

Cube « oneBox »
Ce cube polyvalent est l‘élément de base. 
L36,5 x P36,5 x H36,5 cm. Epaisseur 1,6 cm.

Les cubes sont livrés entièrement 
montés.i

Tablette oneBox
Peut se placer au milieu du cube grâce aux 
trous déjà percés, tenons en métal fournis.

Pieds « oneBox »
Ils apportent de la légèreté aux éléments. En 
bois massif. Lot de 4 pieds.

Plateau de bureau
La combinaison entre le plateau en hêtre et 
huit caissons « oneBox » crée un espace de ran-
gement incroyable de 2,64 m ! Épaisseur du 
plateau 2,2 cm, hauteur de la table 75,2 cm.

Kit de fixation murale
Permet d’accrocher les caissons au mur. 
L36 x P0,5 x H4 cm.

lièrement solides. Le bois de hêtre du corps est 
issu de forêts nationales polonaises contrôlées, 
la surface est huilée (huiles végétales). Le fond 
est en contreplaqué de hêtre, ce qui rend les 
cubes empilés agréables à l’œil même lorsqu’ils 
sont utilisés pour diviser l’espace. Les cubes sont 
personnalisables à souhait avec des tiroirs et des 
portes supplémentaires !

Corps particulièrement 
solide grâce à l’assemblage 
à onglet des parois.

Une bibliothèque 
simple et esthétique

• Finition de qualité
• Combinables à l’infini
• Bois de hêtre massif issu 

de forêts contrôlées

Prix h.t. à l'unité

Réf. Essence par 1 et +

ML3032 hêtre massif 73,00 €

ML5578 cœur de hêtre massif 74,50 €

ML5579 chêne massif 95,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Essence
par 1 
et +

par 4 
et +

ML3033 hêtre massif 72,50 € 66,95 €

ML5563 cœur de hêtre massif 73,50 € 70,95 €

ML5564 chêne massif 93,50 € 89,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Essence par 1 et +

ML3031 hêtre massif 41,40 €

ML5574 cœur de hêtre massif 38,20 €

ML5577 chêne massif 49,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Dimensions par 1 et +

ML3030 160 x 80 cm 205,00 €

ML3029 180 x 80 cm 229,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Essence par 1 et +

ML5663 hêtre massif 22,40 €

ML5664 cœur de hêtre massif 21,80 €

ML5665 chêne massif 27,30 €

Réf. Essence

ML5666 hêtre massif

ML5667 cœur de hêtre massif

ML5668 chêne massif

Prix h.t. le lot de 4
par 1 et + 8,05 €

ML5669 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,00 €

Coeur de 
hêtreChêne

2

3

1

1

2 3

nouveau
nouveau

nouveau

nouveau nouveau
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Etagères « Doppelbox » 
L’étagère pour tous les cas de figure ! Au bureau, aux archives, dans l’espace de vente ou à l’atelier : ces boîtes doubles de qualité en sapin massif non 
traité, peuvent s’installer partout seules ou assemblées les uns aux autres ! Même le fond de ces boîtes présente bien grâce à un emboîtement soigné 
et l’utilisation de bois massif : vous pouvez aussi utilisez ces assemblages de boîtes comme cloison de séparation ! Les dimensions généreuses offrent un 
espace de rangement confortable : jusqu’à 4 classeurs larges DIN A4 trouvent place dans un compartiment. Le bois d’épicéa robuste provient de forêts 
européennes à gestion durable, fabrication irréprochable.
Le montage des boîtes avec chevilles en bois massif est très simple ! Le collage des chevilles empêche le jeu des assemblages suite à des différences de 
température par exemple (colle livrée avec les éléments à monter). Epaisseur 1,8 cm, dimensions : L40 x P31 x H75 cm.

Set de 2 tiroirs pour boîte 
empilable « Doppelbox »
Lot de 2 tiroirs convenant à une niche de 
l’étagère Doppelbox. Mesures intérieures : 
L32,4 x P24,9 x H15,8 cm.

Modules «KartonBox», par 
lot de 5
Economique et écologique à la fois ! Ces 
boîtes en carton double ondulation 80% 
recyclé sont idéales pour tous ceux qui ont 
besoin d’un espace de stockage simple ou 
provisoire et ne veulent pas de meubles bon 
marché nuisibles à l’environnement que l’on ne 
peut pas recycler après usage. L’épaisseur de 
4 mm garantit une grande solidité et permet 
d’empiler les boîtes. Les modules sont faciles 
à monter et peuvent contenir jusqu’à quatre 
gros classeurs grâce à leurs dimensions inté-
rieures de 32 x 32 x 28,5 cm. Leur belle cou-
leur marron chocolat leur confère également 
une belle allure losqu’ils sont stockés dans une 
étagère. Les quatre poignées latérales per-
mettent un transport simple et rapide sans de-
voir vider le contenu des cartons. Dimensions 
L29,5 x l 34 x h 34 cm.

Créez de l’espace avec du carton !

Une boîte double MM7554, 
équipée des tiroirs MM2155

Une boîte double 
MM7554

75
 c

m

MM7554 Prix h.t. la double boîte
par 1 et + 52,00 €
par 3 et + 49,90 €
par 6 et + 47,80 €
par 12 et + 45,79 €

MM2155 Prix h.t. les deux tiroirs
par 1 et + 32,00 €
par 3 et + 29,80 €
par 6 et + 28,30 €
par 12 et + 27,29 €

MM1128 Prix h.t. le lot de 5
par 1 et + 21,95 €

 seulement

21,95 €  les 5 
modules KartonBox
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Caissons 2 ou 3 tiroirs
Caisson en acier robuste de première qualité ! 
Vernis poudre noir (RAL9005) ou alu argent 
(RAL9006). Avec verrouillage centralisé, tiroirs 
sur glissières à billes et élégantes poignées mé-
talliques. Façade au choix en métal, assortie au 
caisson, ou en bois de hêtre massif huilé avec 
poignées en arc ou bâton. Choisissez un mo-
dèle à 3 tiroirs classiques, ou à 2 tiroirs (1 tiroir 
classique + 1 tiroir pour dossiers suspendus). 
Les tiroirs classiques sont assez grands pour 
des documents A3. Les tiroirs pour dossiers 
suspendus permettent le classement vertical 
des documents A4.
Dimensions : L42 x P52,4 x H55 cm.

Trieur incliné pour tiroir de 
caisson
Format A4. 5 compartiments pour rangement 
à plat

Cloison transversale pour 
séparation de tiroir
Cloisons transversales avec rainures pour inter-
calaires.

Plateau plumier en bois 
pour tiroir de caisson
Avec 5 compartiments pour stylos et de petits 
objets. Hêtre massif huilé. 
Dimensions : L35,6 x P20 x H2 cm.

Accessoires pour tiroirs de caissons
Des accessoires pratiques qui facilitent le rangement des tiroirs. Avec les nombreuses variantes vous 
pouvez organiser le caisson en fonction de vos besoins. En acier robuste, laqué noir (RAL9005).

Desserte roulante en bois 
massif

Ce rangement pratique avec ses 4 roues pi-
votantes peut accueillir boissons, journaux, 
plantes et appareils. Comme meuble de 
bureau, comme mini bar dans une salle de 
réunion ou comme petite table décorative à la 
maison – ce meuble au design simple s’adapte 
à chaque ambiance et il peut porter jusqu’à 
80 kg. Fabriqué en bois de hêtre massif des 
forêts d’état polonaises. Surfaces huilées. Dim. 
L60 x P50 x H50 cm. Livrée démontée, avec 
tous les accessoires de montage.

MM1621 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 25,20 €

MM5811 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,45 €

MM4371 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 22,40 €
par 3 et + 21,29 €

Prix h.t. le caisson

Réf. Nb tiroirs Couleur caisson Façade tiroir Poignée par 1 et + par 3 et +

MM5789 3 noir métal tôle acier 177,00 € 166,95 €

MM5790 3 argent métal tôle acier 177,00 € 166,95 €

MM5787 2 noir métal tôle acier 184,00 € 172,95 €

MM5788 2 argent métal tôle acier 184,00 € 172,95 €

MM5394 3 argent bois massif tubulaire arrondie 269,00 € 259,90 €

MM5390 2 argent bois massif tubulaire arrondie 285,00 € 274,90 €

ML3373 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 178,00 €
par 3 et + 167,95 €
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De la couleur dans les archives !

Caisson à roulettes Bisley « Note » 
La qualité d’une marque à prix économique. Acier durable et recyclable, thermolaqué sans solvants. 
Les tiroirs s’ouvrent à 80%, verrouillage centralisée à partir du tiroir du haut. 4 roulettes pivotantes 
invisibles et système anti-basculement. Livraison directe depuis l’usine sous environ 3 à 4 semaines.

Roulettes « Multidrawer »
Ensemble de 4 roulettes à fixer sous les clas-
seurs métaliques Bisley « Multidrawer ».

Compartiments «Multidrawer»
Pour compartimenter les tiroirs et ainsi structu-
rer le rangement.

Caisson à roulettes Bisley 
« Note », P77,5 cm
Avec tiroir et rangement pour dossiers suspen-
dus, ou avec 3 tiroirs.

Caisson à roulettes Bisley 
« Note », P55,6 cm
Avec tiroir et rangement pour dossiers suspen-
dus ou avec 3 tiroirs.

Classeurs métalliques à tiroirs BISLEY « Multidrawer »
Le rangement au bureau sous sa forme la plus élégante ! Il y en a pour tous les goûts : les classeurs 
à tiroirs BISLEY existent dans différentes tailles et couleurs. Porte-étiquettes dans les poignées. Élé-
ments de tiroirs en polystyrène résistant. Livraison directe depuis l’usine sous environ 2 à 3 semaines. 
Dimensions :
- 6, 8 et 10 tiroirs : L27,8 x P38 x H59 cm
- 15 tiroirs : L27,8 x P38 x H85,7 cm

nouveau

Attention : sur devis 
uniquement, avec possibles 

frais de port supplémentaires, 
et sous réserve de solution 

logistique

6 tiroirs
H 59 cm

8 tiroirs
H 59 cm

10 tiroirs
H 59 cm

15 tiroirs
H 86 cm

Couleur

MM1020 MM1017 MM1010 MM1014 blanc

MM1021 MM1018 MM1011 MM1015 gris clair

MM8521 MM8577 MM8587 MM8591 argent

MM1022 MM1019 MM1012 MM1016 rouge

MM1087 MM1091 MM1079 MM1083 rose

MM1088 MM1092 MM1080 MM1084 jaune

MM1089 MM1093 MM1081 MM1085 orange

MM1090 MM1094 MM1082 MM1086 vert

MM8519 MM8576 MM8579 MM8589 bleu

MM8520 MM8569 MM8578 MM8588 noir

Prix h.t. à l'unité
6 tiroirs
H 59 cm

8 tiroirs
H 59 cm

10 tiroirs
H 59 cm

15 tiroirs
H 86 cm

par 1 et + 145,00 € 167,00 € 177,00 € 211,00 €

MM1023 Prix h.t. le lot de 4
par 1 et + 41,60 €

Réf. Compartiments Pour tiroir

MM1025 4 H2,2 cm

MM1024 4 H5,1 cm

MM1026 9 H2,2 cm

MM1027 16 H5,1 cm

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,85 €

2 tiroirs 3 tiroirs Couleur

MM7653 MM7585 blanc cassé

MM7602 MM7579 gris clair

MM7614 MM7580 argent

MM7588 MM7578 gris anthracite

MM8137 MM8138 noir

Prix h.t. à l'unité
2 tiroirs 3 tiroirs

par 1 et + 281,00 € 263,00 €

2 tiroirs 3 tiroirs Couleur

MM7569 MM7550 blanc cassé

MM7567 MM7543 gris clair

MM7553 MM7548 argent

MM7566 MM7507 jaune zink

MM7560 MM7538 bleu

MM7559 MM7512 vert

MM7563 MM7540 gris anthracite

MM7564 MM7542 bleu oxford

MM7562 MM7539 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 218,00 €

2

3

4

1

1

2

3
4

nouveau

nouveau

nouveau
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Armoire à portes coulissantes BISLEY « ECO »
Solides armoires de rangement de faible profondeur en acier thermolaqué du-
rable. Le corps fabriqué d’une pièce est doté de portes coulissantes silencieuses 
et verrouillables. Le haut du rail de guidage des portes est arrasant au fond de 
l’armoire pour plus de commodité. Serrure à cylindre haute sécurité avec 2 clés. 
Tablettes intérieures laquées noir. L120 x P43 cm.

Armoires à portes coulissantes C+P
Idéales pour les petites pièces, les couloirs ou les pièces traversantes : armoires à portes coulissantes solides en acier thermolaqué. Portes glissant sans 
heurts grâce aux roulements à billes, fermeture par serrure à cylindre. Livré avec 2 clés par armoire. Tablettes intérieures d’une charge max. de 70 kg 
chacun. Les sur-meubles augmentent encore l’espace de rangement. Autres couleurs sur demande.

Et voici les As du rangement

Armoire à portes coulissantes C+P

Sur-meuble C+P
Pour optimiser l’espace de stockage dans vos 
armoires C+P. Largeur 120 cm.

Attention : sur devis 

uniquement, avec 

possibles frais de port 

supplémentaires, et 

sous réserve de solution 

logistique

Prix h.t. à l'unité

blanc cassé gris alu gris clair Hauteur par 1 et +

MM8193 MM8191 MM8192 83,9 cm 418,00 €

MM8196 MM8194 MM8195 118,1 cm 426,00 €

MM8199 MM8197 MM8198 163,7 cm 496,00 €

MM8225 MM8200 MM8222 198 cm 549,00 €

Prix h.t. à l'unité

gris clair

anthracite 

/ gris alu Hauteur par 1 et +

Profondeur 40 cm

MM1640 MM1654 100 cm 433,00 €

MM1644 MM1659 120 cm 443,00 €

MM1639 MM1653 160 cm 594,00 €

MM1643 MM1658 195 cm 614,00 €

Prix h.t. à l'unité

gris clair

anthracite 

/ gris alu Hauteur par 1 et +

Profondeur 50 cm

MM1634 MM1600 100 cm 625,00 €

MM1638 MM1651 120 cm 665,00 €

MM1633 MM1405 160 cm 705,00 €

MM1637 MM1647 195 cm 745,00 €

Prix h.t. à l'unité

gris clair

anthracite 

/ gris alu

Hauteur - 

Profondeur par 1 et +

MM1641 MM1655 H50 x P40 cm 362,00 €

MM1642 MM1656 H79 x P40 cm 458,00 €

MM1635 MM1645 H50 x P50 cm 437,00 €

MM1636 MM1646 H79 x P50 cm 526,00 €

1

1
1

1

1

2

nouveau

nouveau

2

Attention : sur devis 
uniquement, avec 

possibles frais de port 
supplémentaires, et 

sous réserve de solution 
logistique
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Classeur à dossiers suspendus Bisley
Sécurité garantie : butée d’arrêt (on ne peut ouvrir qu’un tiroir à la fois), blocage anti-retour, bacs de 
tiroirs entièrement fermés et fermeture centralisée. Avec glissières télescopiques à double roulement 
(pour un fonctionnement fluide et silencieux) et poignées continues sur toute la largeur. Certifié 
conforme à la norme DIN 4554 par le TÜV/GS. Livré au rez-de-chaussée.

Classeurs à dossiers suspendus BISLEY « Light »
Classeurs à dossiers suspendus tout en acier à prix extrêmement avantageux, aux nombreuses fonctionnalités : tiroirs à fond fermé, cadres de suspension 
fixes et glissières télescopiques, verrouillage centralisé, butée d’arrêt, mécanisme anti-basculement, poignées continues et porte-étiquettes en métal. Pour 
format A4. Structure durablement thermolaquée en gris clair, noir, argent ou bleu marine. Garanties 5 ans.
l Délai de livraison environ 10 jours ouvrés. Livré au rez-de-chaussée.

BISLEY est le plus grand fabri-
cant européen de meubles de 
rangement en acier. Créé il y a 

plus de 80 ans en Angleterre, cette entre-
prise séduit par son design moderne, sa 
qualité de premier choix et sa technologie 
de pointe. 
Les armoires de qualité supérieure Made in 

England sont fabriquées avec soin et sont très 

solides. Elles sont principalement composées 

d’acier recyclé et sont recyclables jusqu’à 

100 %. L’entreprise est certifiée ISO 14001:2004 

et participe au programme de respect de 

l’environnement de l’industrie du meuble (FISP– 

Furniture Industry Sustainability Programme).

i

Prix h.t. à l'unité

blanc cassé gris clair noir gris alu bleu oxford Modèle par 1 et +

MM1318 MM1105 MM1106 MM1829 MM6712 2 tiroirs (L41,3 x H71,1 
cm) 278,00 €

MM1319 MM1108 MM1109 MM1830 MM6715 3 tiroirs (L41,3 x H101,6 
cm) 334,00 €

MM1320 MM1111 MM1112 MM1831 MM6718 4 tiroirs (L41,3 x H132,1 
cm) 370,00 €

MM1321 MM7985 MM7986 MM7987 MM7988 2 tiroirs doubles (L80 x 
H71,1 cm) 507,00 €

MM1322 MM1114 MM1115 MM1832 MM6721 3 tiroirs doubles (L80 x 
H101,6 cm) 615,00 €

MM1323 MM1117 MM1118 MM1833 MM6724 4 tiroirs doubles (L80 x 
H132,1 cm) 662,00 €

Prix h.t. à l'unité

blanc cassé gris clair gris alu bleu oxford noir Modèle par 1 et +

MM8032 MM4538 MM9959 MM7994 MM4539 2 tiroirs (L41,3 x H71,1 cm) 248,00 €

MM8033 MM4540 MM9960 MM7993 MM4541 3 tiroirs (L41,3 x H101,6 cm) 275,00 €

MM8034 MM1707 MM9958 MM7992 MM1708 4 tiroirs (L41,3 x H132,1 cm) 310,00 €

MM8035 MM7990 MM9963 MM7991 MM7989
2 tiroirs doubles (L80 x H71,1 

cm) 458,00 €

MM8036 MM4542 MM9962 MM7996 MM4543
3 tiroirs doubles (L80 x H101,6 

cm) 506,00 €

MM8037 MM1709 MM9961 MM7995 MM1710
4 tiroirs doubles (L80 x H132,1 

cm) 562,00 €

nouveau

nouveau

Attention : sur devis 
uniquement, avec 

possibles frais de port 
supplémentaires, et 

sous réserve de solution 
logistique

Attention : sur devis 
uniquement, avec 

possibles frais de port 
supplémentaires, et 

sous réserve de solution 
logistique
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Parfait pour le bureau et l’atelier
Classeurs et caissons métalliques
Compact et pas cher : poignées avec porte-étiquette et tiroirs à roulement à billes pour une utilisa-
tion confortable. Un ou deux tiroirs à serrure. Corps en acier thermolaqué, poignées en plastique 
sans chlore. Fabriqué en Europe. Livré au rez-de-chaussée.

Classeurs à dossiers suspendus
La qualité à prix économique : struture métalique solidement soudée avec tiroirs sur rails télescopiques à roulement à billes. Extensions avec hauteur de 
tiroir fermée, fermeture centralisée et double butée d’arrêt, peut contenir jusqu’à 50 kg. Nombreux coloris permettant toutes sortes de combinaisons 
selon ses envies. Délais de livraison pour les armoires environ 3 à 4 semaines, environ 10 jours ouvrés pour le gris clair. Livré au rez-de-chaussée.

Armoire à dossiers suspendus A4, une voie, L43,3 x P59 cm Armoire à dossiers suspendus A4, deux voies, L78,7 x P59 cm

Caisson à roulettes
Un rangement mobile qui permet de classer 
plus de documents à côté du poste de travail 
ou sous le bureau. Roulettes invisibles.

Classeur métallique
Au choix avec deux tiroirs et un rangement 
pour dossiers suspendus ou avec quatre tiroirs. 

Classeur métallique pour 
dossiers suspendus
Pour ranger et s’y retrouver dans les dossiers 
suspendus au bureau ou dans la salle d’archive.

Prix h.t. à l'unité

argent gris clair gris / bleu gris / rouge noir Modèle Dimensions par 1 et +

MM1332 MM8310 MM8311 MM8312 MM8309 caisson à roulettes 1 tiroir + 1 dossier susp. L41,3 x H52,9 cm 129,00 €

MM1331 MM8306 MM8307 MM8308 MM8305 caisson à roulettes 3 tiroirs L41,3 x H52,9 cm 135,00 €

MM1327 MM8082 MM8083 MM8084 MM8081 classeur métallique 1 tiroir + 2 dossier susp. L41,3 x H67,2 cm 159,00 €

MM1326 MM8077 MM8079 MM8080 MM8078 classeur métallique 4 tiroirs L41,3 x H67,2 cm 159,00 €

MM1329 MM8086 MM8087 MM8088 MM8085 classeur métallique 2 tiroirs à dossier susp. L41,3 x H67,2 cm 139,00 €

MM1328 MM5414 MM5546 MM5547 MM5411 classeur métallique 3 tiroirs à dossier susp. L41,3 x H101,5 cm 205,00 €

MM1330 MM8091 MM8092 MM8094 MM8089 classeur métallique 4 tiroirs à dossier susp. L41,3 x H128,3 cm 235,00 €

Prix h.t. à l'unité

blanc

gris clair / 

rouge rubis

gris clair 

/ bleu 

gentiane

gris clair / gris 

clair

gris clair / 

anthracite

anthracite / 

rouge rubis

anthracite 

/ bleu 

gentiane

anthracite / 

gris clair

anthracite / 

anthracite Modèle

par 1 

et +

MM5944 MM5635 MM6565 MM6564 MM6563 MM6566 MM6570 MM6569 MM6568 2 tiroirs 286,00 €

MM5955 MM6571 MM6575 MM6574 MM6573 MM6576 MM6580 MM6579 MM6578 3 tiroirs 333,00 €

MM5965 MM6581 MM6585 MM6584 MM6583 MM6586 MM6590 MM6589 MM6588 4 tiroirs 379,00 €

MM5980 MM6591 MM6595 MM6594 MM6593 MM6596 MM6600 MM6599 MM6598 3 tiroirs doubles 537,00 €

MM6001 MM6601 MM6605 MM6604 MM6603 MM6606 MM6610 MM6609 MM6608 4 tiroirs doubles 598,00 €

1

2

4

5

6

3

1 2

3 4 5

6

nouveau

nouveau

Attention : sur devis uniquement, avec possibles frais de port supplémentaires, et sous réserve de solution logistique

Attention : sur devis 
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possibles frais de port 

supplémentaires, et 

sous réserve de solution 

logistique
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Rangez vos objets précieux en toute sécurité
Coffres-forts Phoenix « SS1170K »
Parfaits pour ranger les documents et les objets de valeur (niveau B de la 
norme VDMA 24492, jusqu’à 2 500 € de valeur) dans les entreprises et 
les maisons grâce à la double paroi (35 mm). Serrure à clés à double pan-
neton de classe 1 selon VdS (avec 2 clés) : lors de la fermeture, 2 verrous 
de blocage massifs s’in-
sèrent dans le corps, tan-
dis qu’à l’intérieur, des 
renforts supplémentaires 
procurent encore plus de 
sécurité. Peut être monté 
au sol ou au mur (maté-
riel de fixation fourni). 
Livré avec une tablette.

Coffres-forts Phoenix « SS080E »
Parfaits pour ranger en toute sécurité des objets de valeur, de l’argent li-
quide ou des documents importants au bureau et chez soi (jusqu’à 1 500 € 
de valeur). Corps en plaques d’acier, porte en acier de 4 mm d’épaisseur. 
Serrure à code électronique facile à utiliser avec verrouillage magnétique 
inviolable : au bout de 
3 saisies erronées, la ser-
rure se bloque. Livré avec 
deux clés de secours en 
cas d’oubli du code. À 
fixer au sol ou au mur, 
avec matériel de fixation 
pour les deux versions. 

Armoires métalliques BISLEY « Universal »
Ces armoires compactes à portes battantes pour cinq, quatre ou deux hauteurs de dossiers satisfont tous les désirs en matière de modèles et de prix. 
Mécanisme de serrure trois points pour plus de sécurité. Particulièrement solide grâce au corps en acier renforcé entièrement soudé et thermolaqué. 
Tablettes intérieures de hauteur variable. Poignée en plastique sans chlore.

Rangement pour les classeurs 
et les vêtements

Prix h.t. à l'unité

gris clair et 

bleu oxford
noir gris clair gris alu blanc cassé

gris clair et 

anthracite

gris clair et 

rouge cardinal
Modèle Dimensions par 1 et +

MM7997 MM7998 MM7999 MM8009 MM8017 MM8022 MM8021 armoire 2 portes 2 cases L91,4 x H100 cm 249,00 €

MM8018 MM8019 MM8020 MM8072 MM8023 MM8025 MM8024 armoire 2 portes 4 cases L91,4 x H180,6 cm 299,00 €

MM1005 MM1006 MM1007 MM1008 MM8029 MM8031 MM8030 armoire 2 portes 5 cases L60 x H195 cm 279,00 €

MM8073 MM8074 MM8075 MM8076 MM8026 MM8028 MM8027 armoire 2 portes 5 cases L91,4 x H195 cm 311,00 €

MM1001 MM1002 MM1003 MM1004 MM8110 MM8112 MM8111 armoire 2 portes 5 cases
avec penderie

L91,4 x H195 cm 369,00 €

Prix h.t. le coffre-fort

Réf. Volume Modèle par 1 et +

MM6651 11 litres SS1171 242,00 €

MM6938 22 litres SS1172 279,00 €

MM6939 52 litres SS1173 545,00 €

Prix h.t. le coffre-fort

Réf. Volume Modèle par 1 et +

MM6553 10 litres SS0801 109,00 €

MM6638 17 litres SS0802 134,00 €

MM6639 34 litres SS0803 197,00 €

MM6640 51 litres SS0804 238,00 €

nouveau

nouveau

nouveau

Attention : sur devis 
uniquement, avec 

possibles frais de port 
supplémentaires, et 

sous réserve de solution 
logistique
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Armoires à clés Phoenix « KS0031E MKII »
Serrure à code électronique haut de gamme, le code programmé peut conte-
nir entre 3 et 8 chiffres. Un orifice sur le côté permet de déposer des clés 
lorsque l’armoire est fermée. En acier solide et durable, avec une peinture de 
qualité qui résiste aux 
rayures. Protection 
parfaite contre les 
cambriolages lorsque 
l’armoire est correc-
tement fixée : le ma-
tériel de fixation au 
mur est fourni avec 
l’armoire.

Coffre-fort ignifugé Phoenix « FS1280 »
Léger, compact et à l’épreuve du feu que cela soit dans le bureau ou le salon. Conformément à la norme NT Fire 017-60, les documents en papier 
sont protégés contre le feu pendant 60 minutes, tout comme les DVD et les clés USB selon la norme DIP120-60. Corps en acier durable recouvert 

d’une peinture anti-éraflures de qualité supé-
rieure. La porte incurvée et quasiment étanche 
à l’air protège l’intérieur du coffre contre le feu 
et la chaleur. Testé contre les chutes jusqu’à 
une hauteur de 9,15 m. Disponible avec trois 
modèles de fermeture.

Table et tabourets « Paul »
Cette combinaison de table haute et ses tabourets en hêtre massif attirera tous les regards dans votre cafétéria, votre réception ou votre salle de repos. 
Hêtre massif issu de la sylviculture européenne, durable, huilé avec la gamme de produits naturels Livos. Disponible dans deux essences de hêtre diffé-
rentes. 

Tabouret de bar « Paul »
Équipé d’un repose-pied en métal. Dim. 
L35 x P35 x H70 cm.

Table haute « Paul »
Elle sait se rendre utile sans prendre beaucoup 
de place. Dim. L75 x P75 x H100 cm.

Prix h.t. l'armoire

Réf. Pour Modèle par 1 et +

MM6491 30 clefs KS0031E 133,00 €

MM6495 48 clefs KS0032E 149,00 €

MM6496 144 clefs KS0033E 253,00 €

MM6523 300 clefs KS0034E 678,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Volume

par 1 

et +

MM6943 à clés 19 litres 289,00 €

MM6998 à clés 25 litres 371,00 €

MM7016 à clés 36 litres 415,00 €

MM6951 à code 19 litres 319,00 €

MM7004 à code 25 litres 399,00 €

MM7019 à code 36 litres 445,00 €

MM6954 à empreinte digitale 19 litres 579,00 €

MM7009 à empreinte digitale 25 litres 671,00 €

MM7058 à empreinte digitale 36 litres 711,00 €

Réf. Bois

MM4381 hêtre

MM4382 cœur de hêtre

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 129,00 €

Réf. Bois

MM4383 hêtre

MM4384 cœur de hêtre

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 279,00 €

Serrure à code

Serrure à clé

Serrure à 
empreintes 

digitales

nouveau

nouveau

nouveau
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Collection «Nefertiti»
Donnez du peps à l’ambiance de votre stand de salon ou de tout lieu où l’on a besoin de meubles 
légers et rapides à monter et à démonter! Grâce à leur conception inhabituelle et bien pensée, 
tous les meubles de la série «Nefertiti» est non seulement agréable à regarder, mais également 
très rapide à mettre en place et à ranger. En bois de hêtre lamellé issu de la sylviculture durable, 
recouvert de vernis à base d’eau (épaisseur 18 mm). Confectionné avec soin dans un atelier pour 
personnes handicapées en Allemagne.

Tabouret «quartet»
Très stable, ce tabouret en hêtre massif se ran-
gera facilement car il est peu encombrant.Pro-
duit huilé et cirée. Dim. L35 x p 35 x h 45 cm.

Pliant en hêtre
Toujours utile comme siège mobile ou comme 
support pour des plantes ou autre.
Dimensions : 30 x 30 x38 cm. 
Plié : 48 x 10 cm.

Cale-porte « souris »
Pour établir un courant d’air en été ou garder 
une porte de passage ouverte. En hêtre mas-
sif, vernis sans solvant, oreilles en cuir, queue 
nylon. Dimensions : 7 x 10 x 4,5 cm.
Fabriqué par des travailleurs handicapés dans 
le nord de l’Allemagne.

MM1680 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 20,20 €

MM5769 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 83,50 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Dimensions par 1 et + par 3 et +

MM9927 Tabouret H 45 cm - Ø 33 cm 89,00 € 85,00 €

MM9929 Table bistro H 72 cm - Ø 74 cm 132,00 € 127,50 €

MM9928 Table haute H 115,5 cm - Ø 74 cm 169,00 € 159,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type par 1 et + par 3 et +

MG1423 hêtre nature 6,95 € 6,69 €

MG1459 hêtre bicolore 8,05 € 7,75 €

100 mm

 seulement

20,20 €  le pliant 
en hêtre

Créez votre ambiance...
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Meubles muraux en hêtre massif
Tout vient à point à qui sait être durable ! Ces meubles à fixer au mur sont fabriqués dans du bois 
de hêtre centenaire dont l’intérieur du tronc est doté d’une couleur rouge vivante et d’une veinure 
organique. Résultat : un aspect inimitable qui embellit toutes les pièces 

Tiroir mural
Incroyablement flexibles : ces tiroirs peuvent 
être fixés au mur les uns au-dessus des autres, 
remplaçant ainsi la commode classique. Leur 
look suspendu garantit un effet toujours léger 
et aérien tout en offrant un grand espace de 
rangement. Peuvent également être utilisés 
comme table de nuit, dans la salle à manger 
ou dans le bureau montés les uns à côté des 
autres comme table d’appoint. Fabriqué au 
Danemark.
Portée 10 kg. L50 x P26 x H20 cm.

Tablette à rebords
Utile et raffinée, pratique et décorative : les 
rebords en hauteur sur les côtés permettent 
non seulement de retenir les livres, mais aussi 
d’obtenir un aspect très élégant. Les étagères 
permettent d’utiliser de façon optimale n’im-
porte quel mur. Fabriqué au Danemark. Portée 
10 kg. L50 x P22 x H14 cm.

Tablette murale en bois de hêtre massif
Ces tablettes sont confectionnées avec du bois de hêtre qui peut être âgé de 100 ans, provenant 
de forêts gérées durablement. Le bois de ces hêtres peut avoir une coloration rougeâtre avec des 
marques particulières acquises pendant leur croissance. Résultat : des tablettes ayant une forte per-
sonnalité et un aspect visuel particulier, authentique, qui s’harmonise avec tous les intérieurs ! Épais-
seur du bois 2 cm, capacité jusqu’à 10 kg. Livrée avec le nécessaire de montage. Profondeur de la 
tablette : 18 cm et hauteur 10 cm. Existe en deux longueurs : 60 et 100 cm.

Aménagement mural

Etagère murale en pin 
massif
Etagère murale avec deux tablettes. Le pin 
massif non traité (1,8 cm) provient de forêts 
allemandes. C’est une production à petite 
échelle qui a lieu dans un lander du sud de 
l’Allemagne. Dimensions: L80 x P25 x H50 cm.

MM3300 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 138,00 €
par 3 et + 133,95 €

MM3299 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 85,95 €
par 3 et + 79,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Longueur par 1 et + par 3 et +

MM4416 60 cm 39,95 € 38,95 €

MM4415 100 cm 63,50 € 61,95 €

ML5606 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 29,20 €

• Hêtre centenaire
• Fabriqué en Europe

 seulement

29,20 €  l’étagère 
murale en pin massif
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Cintre en métal «Go»
S’accorde parfaitement avec la penderie murale 
«Rex», et bien sûr avec toutes les penderies 
modernes! Cintre sobre et solide en acier mas-
sif. Épaisseur 7 mm, thermolaqué aluminium.

Portemanteau perroquet
Inspiré par la nature : ce portemanteau semble 
avoir pris un cactus pour modèle ! Les huit sus-
pensions offrent beaucoup d’espace pour vos 
manteaux et autres blousons et les extrémités 
sont recouvertes de capuchons protecteurs en 
ABS afin de protéger vos vêtements. En acier 
thermolaqué aluminium. l 39 x H184 cm. Livré 
en kit avec tout le matériel de montage.

Cintre bois FSC
Cintre en bois de hêtre massif de forêts cer-
tifiées FSC traité à la cire naturelle avec un 
crochet en acier nickelé. Avec sa forme spécia-
lement étudiée, supporte sans déformation de 
lourds manteaux et vestes d’hiver.

Penderie murale «take it»
Entrez donc! Grâce à son aura naturelle, cette 
penderie murale invite vos invités à rester. Les 
veinures du cœur de hêtre massif huilé ajoutent 
une touche de vie à l’entrée de votre maison. 
Avec un grand rangement pour chapeaux, une 
tringle et sept patères en acier inoxydable. 
Dimensions L85 x p 30 x H30 cm. Livrée en kit 
avec instructions de montage illustrées.

Patère à crochets «take it»
La veinure prononcée du cœur de hêtre massif huilé apporte un petit plus à cette patère sobre! Les 
crochets sont en acier inoxydable.

Courte avec quatre crochets
Dimensions L46 x p 2 x h 9 cm

Longue avec sept crochets
Dimensions L85 x p 2 x h 9 cm

Lot de 5 cintres en métal
Cintre pratiques en acier massif, extrêmement 
solides et durables. Ainsi, vous pourrez ranger 
même vos vestes et manteaux les plus lourds 
dans votre armoire. En acier thermolaqué 
couleur argent. Fabriqué en Allemagne. Lon-
gueur 43 cm.

 seulement

48,50 €  les 5 
cintres métal

MM5621 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,20 €
par 5 et + 4,08 €
par 10 et + 3,95 €

Réf. Couleur

MM7652 argent

MM8171 vert

MM8170 orange

MM8169 rouge rubis

MM8168 noir

MM8167 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 109,00 €

MG3462 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,45 €
par 3 et + 6,05 €

MM1180 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 126,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et +

MM1184 court 25,95 €

MM1181 long 34,50 €

MM2551 Prix h.t. le lot de 5
par 1 et + 48,50 €

nouveau
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Une chambre d’enfant saine et confortable

Bureau d’écolier inclinable Raiser
Un bon bureau doit être réglable en hauteur afin de pouvoir s’adapter à l’évolution de la taille de son 
utilisateur. Ce superbe compagnon pour la scolarité peut être réglé manuellement à une hauteur de 
65, 72 et 79 cm. L’orientation du plateau est réglable afin de s’adapter aux différentes activités comme 
les devoirs, l’apprentissage, la peinture ou le bricolage. Les deux grands tiroirs peuvent être placés 
au choix à gauche ou à droite sous le plateau. 
La forme des pieds est non seulement originale, 
mais aussi fonctionnelle et peu encombrante. 
En pin massif d’origine européenne, existe en 
version poncée et huilée ou lasurée en blanc 
avec un produit sans solvants à base d’eau. Dim. 
L120 x P60 cm. Livré démonté.

Système de rangement modulaire EcoloCube
L’accessoire parfait pour les fortes personnalités ! Les éléments s’assemblent à volonté et s’adaptent à 
toutes les dispositions spatiales. Ainsi, il n’y aura pas deux installations semblables. Le bois de pin massif 
est originaire d’Europe, produit en sylviculture indépendante et certifiée. Les différents éléments sont 
disponibles en version poncée et huilée ou lasurée en blanc avec un produit sans solvants à base d’eau. Ils 
peuvent être posés au sol ou fixés au mur.

Demi-cube avec tablette
Ces demi-cubes comportent une ta-
blette, sans paroi arrière. Livré démonté. 
L25 x P35 x H50 cm.

Petit tiroir
Avec une zone de préhension creusée dans le 
bois. L22 x P35 x H22 cm.

Cube de base avec tablette
Tous les cubes comprennent une tablette.
Sans paroi arrière. Livré démonté.
L50 x P35 x H50 cm.

Grand tiroir
Avec une zone de préhension creusée dans le 
bois et beaucoup d’espace de rangement.
L46 x P35 x H 22 cm.

Porte avec paroi arrière
Pour montage sur un grand cube. Les portes 
donnent un effet ordonné et comportent de 
plus une paroi arrière.

Réf. Bois

MM2695 huilé

MM2696 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 245,00 €

Réf. Bois

MM2687 huilé

MM2688 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 58,50 €
par 6 et + 55,95 €

Réf. Bois

MM2708 huilé

MM2709 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 37,80 €
par 6 et + 36,09 €

Réf. Bois

MM2685 huilé

MM2686 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 72,00 €
par 6 et + 68,95 €

Réf. Bois

MM2706 huilé

MM2707 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 51,00 €
par 6 et + 48,89 €

Réf. Bois

MM2689 huilé

MM2705 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 40,50 €
par 6 et + 38,89 €
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Sièges et bureaux pour enfants ergonomiques 

Chaise de bureau pour enfants et adolescents « Titan Junior »
Elles ne se contentent pas d’avoir du style : dossier résille pour une aération agréable, assise creuse 
ergonomique arrondie à l’avant, réglage de la hauteur en continu. Plastique et rembourrage sans 
solvants, plastique recyclé à 50%.

Siège enfant « Ergokid »
Ce siège ne se distingue pas seulement par son allure et par son prix attractif, il est aussi riche en 
fonctionnalités : la hauteur d’assise est réglable par vérin à gaz de sécurité, le dossier ergonomique 
s’adapte en hauteur et profondeur à la taille de votre enfant, un soutien lombaire intégré apporte 
un plus au dossier et la forme de l’assise est spécialement étudiée pour les enfants.
Revêtement en 100 % coton, non collé. Rembourrage en mousse sans CFC. Démontable et ré-
parable. Équipé en série de doubles roulettes  
dures pour tapis. Fabriqué en Allemagne. Cer-
tifié TÜV/GS. Garantie de 3 ans.
Dimensions : hauteur assise 39-53 cm, largeur 
assise 40 cm, profondeur assise 38 cm, hauteur 
dossier 34-40 cm. Densité assise de 40 kg/m³ 
et 25 kg/m³ pour le dossier.

Tabouret dynamique « Ercolino Small »
Parfait pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes : favorise une posture dynamique et flexible avec des mouvements en trois dimensions, empêche 
les mauvaises postures et fait travailler les muscles du dos. La colonne vertébrale est soutenue et il est plus facile de se concentrer sur son travail. Hêtre 

Le bureau réglable en hauteur 
grandit avec son propriétaire !

Bureau « Gepetto »
Combiné avec un siège assorti, ce bureau 
réglable en hauteur permettra à votre enfant 
d’avoir une posture assise ergonomique et 
saine. Le bureau se règle très facilement sur 
l’un des 8 niveaux entre 58,5 et 82 cm et est 
donc parfait pour les enfants et les adoles-
cents. Il grandit avec eux ! 
Plateau de bureau et piètement en hêtre mas-
sif, épaisseur 2,3 cm, surface huilée, plateau 
monté sur un cadre métallique. Dimensions du 
plateau 125 x 70 cm. 

multiplis, coloris naturel, surface huilée. Hau-
teur fixe 36 cm. Poids 2,6 kg. Rembourrage 
100 % laine vierge, siège garanti 2 ans, garan-
tie contre l’usure due aux frottements de 5 ans. 

Attention : sur devis 
uniquement, avec possibles 

frais de port supplémentaires, 
et sous réserve de solution 

logistique

 seulement

164,00 €  la 
chaise Titan Junior

Réf. Couleur

MM8357 bleu

MM9621 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 91,50 €

MM7165 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 673,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Assise par 1 et +

ML6067 bois 188,00 €

ML6069 bleue 217,00 €

ML6070 grise 217,00 €

ML6073 jaune 217,00 €

ML6068 violette 217,00 €

ML6071 marron 217,00 €

ML6072 anthracite 217,00 €

MM3342 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 164,00 €

nouveau

nouveau

nouveau
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Tabouret à assise dynamique « Sitness Bobby »
Un siège alternatif ergonomique au look tendance pour les enfants et les adolescents : l’anneau 
pneumatique en plastique solide confère au 
tabouret tout son dynamisme. Ainsi, il fait 
travailler le dos et empêche les mauvaises pos-
tures. Réglage de la hauteur ultra-simple et en 
continu. 

Chaise de bureau pour 
enfants et adolescents 
« Pep »
Le dossier aéré et micro-respirant se règle sur 
plusieurs positions en hauteur et en profon-
deur. Ainsi, la chaise s’adapte toujours parfai-
tement à la taille de l’enfant. Mécanisme syn-
chrone de qualité.

Chaise de bureau pour 
enfants et adolescents 
« Open Art Junior »
Chaise sympa pour les enfants de 5 à 13 ans, 
avec système Toplift spécial enfants pour le 
réglage de la hauteur en continu. Dossier à res-
sort synchrone, se règle sur plusieurs positions 
en hauteur et en profondeur, housse en relief 
qui laisse passer l’air.

Tabouret pendulaire pour enfant
Assise dynamique déjà à l'âge de l'école ! Par l'effet d'amortissement de la rotule en caoutchouc, les 
muscles du dos sont mieux maintenus. En utilisant la pompe incluse, la pression de l’air est ajustable 
selon le poids du corps. Le siège circulaire (40 cm) est réglable de 35 à 45 cm et offre une flexibi-
lité maximale dans n'importe quelle direction. 
Revêtement 60% viscose + 40%   laine vierge, 
pour les modèles bleu et noir, 100 % polypro-
pylène pour le rouge. Base en aluminium poli. 
Fabriqué en Allemagne.

Réf. Couleur

ML6497 rouge

ML3874 bleu

ML3876 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 162,00 €

Réf. Couleur

MM7444 vert

MM7443 rouge

MM7445 bleu

MM7446 violet

MM7442 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 168,00 €

Réf. Couleur

MM7395 jaune

MM7388 vert

MM7378 rouge

MM7394 bleu

MM7369 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 129,00 €

Réf. Couleur

MM7267 jaune

MM7284 vert

MM7268 rouge

MM7285 bleu

MM7274 rose

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 136,00 €

nouveau

nouveau

nouveau
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Assises de travail et ergonomie

Mécanisme « synchrone »
Ce mécanisme est présent dans la plupart des 
sièges de bureau de qualité, il soutient le corps 
surtout dans les positions assises droites et incli-
nées en arrière. L’inclinaison de l’assise s’adapte 
automatiquement et harmonieusement au 
mouvement du dossier. Les mécanismes syn-
chrones (dossier, assise) permettent un change-
ment constant de la position assise qui détend 
les muscles, soulage les disques inter-vertébraux 
et améliore la circulation sanguine  (pour une 
station assise longue et exempte de fatigue). 
Ils sont verrouillables dans chaque position. Les 
sièges pivotants à mécanisme synchrone sont 
proposés ici avec des rembourrages d’assise et 
de dossier variés – suivant que vous préférez 
un maintien plus ferme du bassin arrière et des 
disques inter-vertébraux ou une plus grande 
liberté de mouvement.

Soutien lombaires réglable 
Le soutien des lombaires réglable en hauteur 
se trouve derrière le rembourrage du siège et 
constitue surtout pour les sièges sans dossier 
réglable en hauteur une méthode simple et 
efficace pour soutenir les lombaires.

Technique « Ergo-Top » ou 
« Dondola »
Ce mécanisme de type  «Body-Balance» est 
désigné selon le fabricant sous le terme de 
technique «Dondola» ou «Ergo-Top». Un élé-
ment tampon sous l’assise découple celle-ci 
du piétement, ce qui permet son articulation 
vers l’avant, vers les côtés et vers l’arrière, donc 
une assise en mouvement permanent avec une 
liberté de mouvement maximale. Grâce à des 
mouvements de balanciers petits et constants, 
souvent non perçus, les muscles et le squelette 
entier prennent de l’exercice. Quelques sièges 
permettent le blocage de cet élément tampon.
La technique «Ergo-Top» est combinée avec le 
mécanisme de contact permanent et le méca-
nisme synchrone, elle se retrouve aussi sur les 
tabourets ergonomiques.

Soutien supplémentaire pour le dos et le bassin
Un dossier galbé, réglable en hauteur suivant la taille corporelle, soutient le dos et amène la colonne 
vertébrale à une position correcte au plan ergonomique. Pour un soutien ciblé de la région des 
lombaires, il existe sur quelques modèles de siège des systèmes supplémentaires réglables intégrés 
dans le dossier.  

Chaque personne assise choisit des positions différentes de travail et de repos. Les multiples mécanismes de siège proposés 
par Ecoburo permettent toutes les options.

Mécanisme « contact 
permanent »
Le mécanisme le plus simple parmi les méca-
nismes de siège de bureau recommandables : 
le dossier suit tous les mouvements en mainte-
nant le dos (avec un réglage possible en géné-
ral). Ainsi l’indispensable soutien de la colonne 
vertébrale est assuré quand on se penche 
en arrière  et le changement de position est 
constamment facilité. L’assise reste toujours 
dans une position horizontale. Les dossiers 
«contact permanent» se bloquent en réalité 
pour chaque position tenue, ce qui n’est pas 
recommandable sur une longue durée. Nous 
recommandons les sièges «contact perma-
nent» uniquement pour des activités à temps 
partiel (au maximum 4 heures de travail assis 
par jour).

L’action préventive des sièges de bureau à mouvement  «Ergo-Top» ou «Dondola» 
confirmée par la médecine
«Dondola», confirme que la simple position assise sur des sièges équipés de cette technique peut exercer une action préventive contre les 
maux de dos et même sur un temps assez long diminuer efficacement les maux déjà apparus. 
Pour démontrer la supériorité des sièges «Ergo-Top» ou «Dondola» concernant les douleurs et les dommages au niveau de la colonne ver-
tébrale lombaire, il a été fait appel à 74 volontaires âgés de 20 à 64 ans divisés en 2 groupes : l’un a été équipé de sièges de bureau dotés du 
système «Dondola», l’autre de sièges de bureau dépourvus de ce mécanisme. Les participants ignoraient à quel groupe ils appartenaient. 
Ils devaient occuper une position assise 6 heures par jour, 5 jours par semaine, et avoir éprouvé depuis au moins 6 mois des douleurs au 
niveau des lombaires. Pendant l’étude il a été procédé à la mesure de l’intensité des douleurs ainsi qu’aux dommages fonctionnels dus à 
ces douleurs. L’état de santé général a été aussi examiné et pour finir on a demandé une évaluation subjective aux participants. Un autre 
test a été mené concernant la mesure comparée de la répartition de la charge sur les deux types de sièges.
Les  fabricants du mécanisme «Dondola» ont été les premiers surpris par l’intensité de l’action thérapeutique positive de leur système : au 
bout de 3 mois seulement, 97 % des participants ont vu leurs douleurs diminuer de 66 %. Les dommages dus à ces douleurs subies par les 
participants au cours de l’activité quotidienne de bureau, ont été considérablement diminués. Les participants à cette étude ont amélioré 
leurs performances au bureau et à la maison, et ont même évoqué au cours de l’étude l’impression d’un renouveau.

4 h
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d’assise
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d’assise

10 h

Confort 
d’assise

4 h
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8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

4 h

Confort 
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Confort 
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Confort 
d’assise
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 Siège « Trend Star »
Siège à un prix très attractif, mais qui offre 
cependant un grand confort et de l’ergono-
mie ! On s’installe avec plaisir sur le siège extra 
large du «Trend Star» : le bord arrondi pour le 
pli des genoux n’entrave pas la circulation du 
sang même après une station assise prolongée. 
Le dossier de forme ergonomique, réglable en 
hauteur, dispose d’un soutien aux lombaires 
intégré. Mécanisme étudié pour un contact 
permanent. Revêtement résistant 60 % viscose 
(à base de cellulose) et 40 % laine vierge. Piè-
tement en polypropylène noir sans chlore avec 
roulettes pour tapis.
Les accoudoirs sont vendus séparément. 
Hauteur siège 42-55 cm, largeur siège 48 cm, 
profondeur siège 
48 cm, hauteur dos-
sier 58-64 cm. Densité 
assise de 40 kg/m³ et 
25 kg/m³ pour le dos-
sier.

Accoudoirs « Trend Star »
Accoudoirs en polypropylène noir, set de 2.

Roulettes « Point 30 »
Roulettes caoutchouc pour la protection des 
sols durs (tels que les parquets).

Siège à mécanisme « contact permanent » pour un 
maximum de 4 heures en position assise

Mécanisme 
«Contact 

permanent»

 Siège de bureau pivotant 
« Point 30 »
Cette chaise de bureau confortable à l’assise 
ergonomique et au dossier en mousse à mé-
moire de forme avec soutien lombaire intégré 
permet d’être confortablement assis à son bu-
reau. Grâce au mécanisme de contact perma-
nent doté d’un dispositif de blocage, on peut 
personnaliser l’inclinaison du dossier.

Accoudoirs « Point 30»
Accoudoirs en polypropylène noir, set de 2.

Roulettes en caoutchouc
Pour protéger les sols durs (par exemple le par-
quet).

Mécanisme 
«Contact 

permanent»

4 h
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3

Réf. Couleur

MM9162 noir

MM9170 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 149,00 €
par 3 et + 142,95 €

MM9171 Prix h.t. le set
par 1 et + 48,00 €
par 3 et + 46,29 €

MM9200 Prix h.t. le lot
par 1 et + 15,00 €

MM7454 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 104,00 €
par 3 et + 99,95 €

MM5556 Prix h.t. le jeu
par 1 et + 47,80 €
par 3 et + 45,99 €

MM4459 Prix h.t. le jeu
par 1 et + 14,40 €

3

nouveau
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Siège de bureau 
pivotant « Alu Design »
Le siège de bureau pivotant avec mécanisme 
synchrone et accoudoirs !
Un siège élégant avec assise galbée ergono-
mique et mécanisme «synchrone» de haute 
qualité, réglable individuellement en fonc-
tion du poids (l’assise et le dossier bougent 
ensemble). Soutien des vertèbres lombaires 
réglable en hauteur pour soulager les disques 
intervertébraux.
Exemplaire au plan écologique : plastiques 
sans chlore, rembourrage exempt de solvant 
et de CFC, revêtement respirant viscose-laine 
(40% pure laine), construction réparable et 
recyclable. Fabrication en Allemagne, certifica-
tion TÜV et GS.
Piètement aluminium, assise réglable en hau-
teur (42 – 55 cm) par vérin à gaz, hauteur 
dossier 116 cm. Densité assise de 40 kg/m³ et 
25 kg/m³ pour le dossier. Livré avec roulettes 
souples pour tapis et accoudoirs (en polypropy-
lène). Revêtement au choix bleu foncé ou noir. 
Garantie 3 ans.

Jeu de roulettes souples 
pour Alu Design
Pour protéger les sols durs (comme le parquet).

Mécanisme «Synchrone» Soutien réglable des 
lombaires

Siège de bureau pivotant 
« P70 »
Ce modèle pivotant a été pensé pour une 
bonne prise en charge des disques interver-
tébraux. Un excellent rapport qualité/prix 
(d’après un test réalisé par le magazine Ökotest 
en juillet 2003). Rembourrage dos et siège er-
gonomique, idéal pour un soutien ferme.
Mécanique synchrone avec dossier «contact 
permanent», réglable en hauteur et en fonc-
tion du poids. Revêtement de haute qualité 
en 60% viscose et 40% laine, couleurs : bleu, 
rouge et noir. Densité assise de 40 kg/m³ et 
30 kg/m³ pour le dossier. Livré avec roulettes 
dures pour tapis. Les accoudoirs sont ven-
dus séparément. 

Jeu de roulettes souples 
pour « P70 »
Pour protéger les sols durs (comme le parquet).

Accoudoirs pour « P70 » 
Ensemble de deux accoudoirs réglables en hau-
teur. En polypropylène.

Mécanisme 
«Synchrone»

Siège pivotant « P70 »

Siège à mécanisme « synchrone » pour un maximum 
de 8 heures en position assise

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

MM7101 Prix h.t. le jeu
par 1 et + 13,90 €

Réf. Couleur

MM6890 noir

MM6893 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 265,00 €
par 3 et + 255,95 €

Réf. Couleur

MM4458 bleu

MM4814 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 201,00 €
par 3 et + 191,95 €

MM4459 Prix h.t. le jeu
par 1 et + 14,40 €

MM4460 Prix h.t. la paire
par 1 et + 73,00 €
par 3 et + 69,90 €

3

Siège de bureau P70 
(sans accoudoirs)

Bien
Édition 7/2003

3

CE PRODUIT N’EST 
PLUS DISPONIBLE
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Jeu de roulettes souples 
pour siège « Support »
Pour protéger les sols durs (comme le 
parquet).

Siège de bureau pivotant 
« Support »
Un excellent confort d’assise au meilleur prix ! Le 
mécanisme synchrone intégré permet le réglage 
de l’inclinaison du dossier et de l’assise. Le galbe 
ergonomique du rembourrage de l’assise assure 
une bonne position de travail : il apporte un sou-
tien au bassin en cas de mouvement vers l’avant. 
L’ergonomie de l’assise est complétée par un 
dossier galbé, réglable pour un soutien constant 
de la colonne vertébrale. Siège équipé de rou-
lettes sécurité double avec freinage en fonction 
du poids, et piètement polyamide. Revêtement 
60 % viscose et 40 % laine vierge. Hauteur assise 
42-55 cm, largeur assise 45 cm, profondeur as-
sise 45 cm, dossier 57 – 64 cm. Densité assise de 
40 kg/m³ et 25 kg/m³ pour le dossier. Les accou-
doirs sont vendus séparément.

Accoudoirs réglables en 
hauteur
En polypropylène noir, set de 2.

Mécanisme 
«Synchrone»

 Siège de bureau pivotant 
« Seven »
Pour s’assoir confortablement sans s’abîmer le 
dos : dossier ergonomique entièrement rem-
bourré, assise avec forme arrondie au niveau 
des genoux, mécanisme synchrone confortable 
(dûreté du mécanisme réglable selon le poids 
de la personne). Hauteur d’assise réglable en 
continu.

Roulettes en caoutchouc
Pour protéger les sols durs (par exemple le par-
quet).

Accoudoirs «Seven»
En solide aluminium poli. Il suffit de les installer 
sur la chaise. Lot de 2 accoudoirs.

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

Réf. Couleur

MM5552 noir

MM5553 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 163,00 €
par 3 et + 155,95 €

MM5556 Prix h.t. le jeu
par 1 et + 47,80 €
par 3 et + 45,99 €

MM4459 Prix h.t. le jeu
par 1 et + 14,40 €

MM7359 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 60,50 €
par 3 et + 58,45 €

Réf. Assise Dossier

MM7355 grise bordeaux

MM7354 grise bleu foncé

MM7358 anthracite orange

MM7357 anthracite vert

MM7356 anthracite gris

MM8294 anthracite anthracite

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 259,00 €

MM5843 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 20,40 €

3

 à partir de

155,95 €  
le siège ergonomique

Mécanisme 
«Synchrone»

3

nouveau
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Siège de bureau « Big Star » 
avec accoudoirs
Beau, élégant et confortable. Siège pivotant, 
complètement revêtu, muni d’un mécanisme 
synchrone qui se règle en fonction du poids 
de l’utilisateur jusqu’à 150 kg et se bloque en 
plusieurs positions. Le siège comprend une as-
sise débordante, très rembourrée qui bénéficie 
d’un réglage en profondeur et en inclinaison. 
Hauteur du siège réglable. Equipé d’accoudoirs 
réglables en hauteur et de coussinets. Piéte-
ment en aluminium poli et roulettes équipées 
de double sécurité de freinage pour moquette. 
100 % Polyester.Production en Allemagne. 
Garantie du fabricant : 3 ans  
Hauteur d’assise 44 à 52 cm, largeur d’assise 
54 cm, profondeur d’assise 46 cm, hauteur 
du dossier 70 cm, hauteur totale de 114 à 
130 cm, poids 20 kg.

Délais de livraison direct usine : 28 jours ouvrables 

Mécanisme 
«Synchrone»

 Siège de bureau « P91 »
L’assise et le dossier rembourrés s’adaptent 
parfaitement au corps : parfait si vous aimez 
garder la même position. Mécanisme syn-
chrone ajustable selon la taille et le poids, dos-
sier à contact permanent. Housse de qualité 
qui ne se déchire pas. Pièces en plastique recy-
clé à plus de 50%, colles 100 % sans solvants. 
Hauteur totale 103 à 111 cm, poids 16 kg.

Accoudoirs réglables en 
hauteur «P91»

Roulettes en caoutchouc
Pour protéger les sols durs (par exemple le par-
quet).

Mécanisme 
«Synchrone»

Réf. Couleur

MM4851 rouge foncé

MM4852 anthracite

MM4853 gris

MM4854 bleu clair

MM4855 orange

MM4856 vert

MM4857 blanc

MM4858 bleu foncé

MM4859 jaune

MM4860 beige

MM4861 violet

MM4862 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 571,00 €
par 3 et + 550,95 €

Réf. Couleur

MM6065 noir

MM6073 rouge

MM6074 orange

MM6086 vert

MM6094 bleu

MM6098 lila

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 265,00 €
par 3 et + 254,95 €

MM6064 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 59,50 €

MM9200 Prix h.t. le lot
par 1 et + 15,00 €

nouveau
4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3
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 Siège de bureau pivotant 
« P91NET »
Siège pivotant de qualité supérieure avec une 
mousse à mémoire de forme spéciale qui per-
met de s’assoir sans se fatiguer, idéale pour 
un poste de travail. Hauteur et profondeur 
d’assise personnalisables. Dossier résille haut 
et orthopédique, assise creuse avec maintiens 
latéraux pour soutenir le bassin. Rigidité du 
mécanisme synchrone personnalisable en fonc-
tion du poids de la personne.

Accoudoirs réglables en 
hauteur « P91NET »

Roulettes en caoutchouc
Pour protéger les sols durs (par exemple le par-
quet).

Mécanisme 
«Synchrone»

 Siège de bureau pivotant 
« Soft Pro 100 »
Pour une bonne posture au bureau : l’assise 
ergonomique spéciale arrondie au niveau des 
genoux maintient le bassin vertical pour que 
la colonne vertébrale puisse conserver sa pos-
ture naturelle en forme de S. La hauteur du 
dossier rembourré se règle en continu grâce au 
mécanisme Toplift. Mécanisme synchrone en 
fonction du poids qui règle automatiquement 
l’inclinaison du dossier et de l’assise : ainsi, le 
dossier suit les mouvements et soutient le dos.

Mécanisme 
«Synchrone»

MM9200 Prix h.t. le lot
par 1 et + 15,00 €

Accoudoirs réglables en 
hauteur « Soft Pro 100 »

Roulettes en caoutchouc
Pour protéger les sols durs (par exemple le par-
quet).

Réf. Couleur

MM6131 orange

MM6124 rouge

MM6142 lila

MM6134 vert

MM6139 bleu

MM6114 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 275,00 €
par 3 et + 264,95 €

MM6064 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 59,50 €

Réf. Couleur

MM7452 orange

MM7450 rouge

MM7449 gris

MM7451 violet

MM7453 bleu

MM7448 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 334,00 €
par 3 et + 321,95 €

MM7441 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 61,50 €
par 3 et + 59,45 €

MM5843 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 20,40 €

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

nouveau

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

nouveau
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 Siège de bureau pivotant 
« Speed-o »
Conception écologique : composée à plus de 
50% de matières recyclées, recyclable à 99%, 
pièces d’usure remplaçables. Dossier réglable 
en hauteur, et mécnaisme Syncro-Relax-Auto-
matic® qui s’adapte à la pression en fonction 
du poids, angle d’inclinaison du dossier en 
position avancée verrouillable, profondeur et 
inclinaison de l’assise réglables (-3°) pour une 
posture correcte et ergonomique.

Siège de bureau pivotant 
« Speed-o Membrane »
Avec dossier en maillage plastique pour une 
respiration optimale et une esthétique élé-
gante.

 Siège de bureau pivotant 
« Speed-o Style »
Mêmes matières et mécanisme ergonomique 
que pour le siège « Speed-o Membrane », mais 
avec un dossier en plastique visible de dos doté 
d’un revêtement résille 3D micro-respirante.
Housse du dossier gris foncé, assise rembour-
rée de couleur contrastée ou noir neutre.

Mécanisme 
«Synchrone»

Mécanisme 
«Synchrone»

sans accoudoirs avec accoudoirs Couleur

MM8000 MM8016 vert

MM7977 MM8011 orange

MM7665 MM8007 bleu

MM7577 MM8003 noir

Prix h.t. à l'unité
sans accoudoirs

avec 
accoudoirs

par 1 et + 248,00 € 304,00 €
par 3 et + 238,95 € 292,95 €

sans accoudoirs avec accoudoirs Couleur

MM7557 MM7574 vert

MM7556 MM7573 orange

MM7552 MM7572 bleu

MM7551 MM7570 noir

Prix h.t. à l'unité
sans accoudoirs

avec 
accoudoirs

par 1 et + 311,00 € 391,00 €
par 3 et + 299,95 € 376,95 €

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

nouveau

nouveau
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 Siège de bureau pivotant 
« High Point »
Avec cette chaise, le confort et le design ne 
font plus qu’un. Le dossier rembourré à la 
forme moderne dispose d’un soutien lom-
baire de hauteur réglable, et l’assise creuse au 
rembourrage moelleux qui ne se déchire pas 
garantit une posture confortable. Système de 
bascule pour plus de confort, rigidité du méca-
nisme réglable en fonction du poids. Hauteur 
d’assise réglable par mécanisme Toplift.

Accoudoirs siège «High 
Point»

Siège de bureau « Open 
Point » 
Siège ergonomique confortable pour un sou-
tien optimal dans la région pelvienne. Dossier 
en maille anti-transpiration, réglable par crans 
en hauteur et en inclinaison. Taille maximale de 
l’utilisateur 1,92 m, poids maximum de l’uti-
lisateur 110 kg, durée maximale d’utilisation 
de 8 heures par jour. Réglage de la hauteur 
avec Toplift, mécanisme synchrone pour le 
réglage simultané du dossier et de l’inclinaison 
du siège. Tension ajustable au poids du corps 
avec points blocables. Piétement étoilé en 
polyamide avec doubles roulettes de sécurité 
avec frein pour sols à moquette. Revêtement 
en polypropylène à 100 %. Les accoudoirs en 
option offrent encore plus de confort. Fabriqué 
en Allemagne. Garanti 3 ans par le fabricant. 
Hauteur d’assise 43 à 51 cm, largeur d’assise 
48 cm, profondeur d’assise 48 cm, hauteur 
dossier 60 cm, hauteur totale de 103 à 111 cm, 
poids 16 kg. Livré démonté.

Jeu de roulettes souples
Pour protéger les sols durs (comme le parquet).

Mécanisme 
«Synchrone»

Accoudoirs réglables en 
hauteur
En polypropylène noir.

Réf. Couleur

MM7348 blanc

MM7345 rouge

MM7349 bleu

MM7343 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 175,00 €
par 3 et + 167,95 €

MM7351 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 41,40 €
par 3 et + 39,89 €

Roulettes en caoutchouc
Pour protéger les sols durs (par exemple le par-
quet).

MM5843 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 20,40 €

MM5556 Prix h.t. le jeu
par 1 et + 47,80 €
par 3 et + 45,99 €

Réf. Couleur

MM4877 rouge clair

MM4884 noir

MM4897 bleu royal

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 191,00 €
par 3 et + 182,95 €

MM4459 Prix h.t. le jeu
par 1 et + 14,40 €

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

nouveau
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Siège « Head Point SY »  
Ce siège de bureau confortable et léger à mé-
canisme synchrone a un large dossier ergono-
mique et respirant grâce à sa structure maillée. 
Avec sa forme organique, il offre une surface 
d’appui optimale aux épaules. 
Taille maximale de l’utilisateur 1,92 m, poids 
maximum de l’utilisateur 110 kg et durée d’uti-
lisation de 8 heures par jour. 
Muni d’un mécanisme synchrone avec réglage 
du poids corporel et soutien lombaire intégré 
pour le dossier, le siège est verrouillable dans 
différentes positions. Réglage de la hauteur 
avec Toplift, siège avec assise galbée pour une 
assise sans fatigue. Piétement étoilé en poly-
amide avec roulettes de sécurité double avec 
freinage pour sols à moquette. Revêtement 
en polyester à 100 %. Accoudoirs en option. 
Fabriqué en Allemagne. Garanti 3 ans par le 
fabricant. Hauteur d’assise 39 à 51 cm, largeur 
d’assise 50 cm, profondeur d’assise 46 cm, 
hauteur du dossier 59 cm, poids de 16 kg. 

Accoudoirs réglables en 
hauteur. Jeu de roulettes pour 

parquet

Mécanisme 
«Synchrone»

 Siège de bureau pivotant 
« Chairman 70 » avec 
accoudoirs
Sur cette chaise de bureau professionnelle au 
dossier ultra-haut, on ne voit pas le temps pas-
ser ! Le rembourrage confortable de l’assise 
creuse et du dossier procure un grand confort. 
Les coutures visibles confèrent à la chaise une 
allure particulièrement qualitative. Mécanisme 
synchrone personnalisable en fonction du 
poids et réglage continu de la hauteur d’assise 
par système Toplift (certifié LGA).

Mécanisme 
« Synchrone »

MM4935 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 54,50 €
par 3 et + 52,45 €

MM5843 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 20,40 €

Réf. Assise Dossier

MM4925 noire bleu

MM4930 noire noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 201,00 €
par 3 et + 192,95 €

piétement 
plastique

piétement 
alluminium Couleur

MM7362 MM7365 marron clair

MM7360 MM7364 anthracite

Prix h.t. à l'unité
piétement 
plastique

piétement 
alluminium

par 1 et + 250,00 € 318,00 €
par 3 et + 240,95 € 305,95 €

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

nouveau
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La gamme MedArt, une gamme très confor-
table et ergonomique. Le dossier est fixé à une 
articulation spéciale à ressorts : ceci permet 
une liberté de mouvement latéral maximale 
et fait travailler les muscles du dos. Un soutien 
lombaire, réglable en hauteur stabilise le bas-
sin. Mécanisme synchrone.
Le maillage qui laisse passer l’air est constitué 
à 100 % de polyester sans chlore, ainsi que 
le revêtement de l’assise des modèles bleu et 
rouge. Le revêtement de l’assise du modèle 
noir est fabriqué exclusivement pour Ecoburo 
à partir d’un mélange particulièrement respi-
rant de viscose (60%) et de laine vierge (40%). 
Angle d’ouverture extra-large (138°) pour une 
inclinaison très grande et confortable du dos-
sier. Parties en plastique composées à plus de 
50% de matières recyclées, colles 100 % sans 
solvants. Piètement solide en aluminium argen-
té, de série avec des roulettes dures pour mo-
quettes. Livré sans accoudoirs. Produit fabriqué 
en Allemagne.

Des sièges bien aéré grâce aux dossiers en résille 

Siège «MedArt10»
Hauteur d’assise 42-55 cm, largeur d’assise 
48 cm, profondeur d’assise 48 cm, hauteur du 
dossier 60 cm.

Modèle «MedArt30» avec 
appui-tête
Hauteur d’assise 42-55 cm, largeur d’assise 
48 cm, profondeur d’assise 48 cm, hauteur du 
dossier 60 cm (avec l’appui-tête 82 cm)

Accoudoirs pour sièges 
«MedArt10 et 30»
Accoudoirs à hauteur réglable pour fauteuil de 
bureau Med Art 30 et Med Art 10.
Armature en acier, accoudoirs en polypropy-
lène noirs. Revêtement en polyuréthane.
Lot de 2

Jeu de roulettes pour 
sièges «MedArt10 et 30»
Pour protéger les sols durs (comme le parquet).

Mécanisme 
« Synchrone »

 Chaise de bureau « Net Pro 
100 »
Chaise de bureau professionnelle avec réglage 
de la hauteur en continu grâce au système 
Toplift, mécanisme synchrone réglable indi-
viduellement. Grâce à l’ergonomie spéciale 
de ce siège, avec arrondi pour les genoux, le 
bassin est bien orienté et la colonne vertébrale 
conserve sa forme naturelle en S.

Mécanisme 
« Synchrone »

Réf. Couleur

MM9183 noir

MM9185 bleu roi

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 366,00 €
par 3 et + 349,95 €

Réf. Couleur

MM9178 noir

MM9180 bleu roi

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 412,00 €
par 3 et + 391,95 €

MM9181 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 79,00 €
par 3 et + 74,95 €

MM5843 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 20,40 €

Réf. Couleur

MM7437 vert

MM7439 blanc

MM7436 rouge

MM7440 bleu

MM7435 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 257,00 €
par 3 et + 247,95 €

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

nouveau4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3
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Jeu de roulettes souples 
« Ortho Balance »
Pour protéger les sols durs (comme le parquet).

Accoudoirs pour « Ortho 
Balance »

Technique « Dondola »

Accoudoirs 
réglables en hauteur 

(mécanisme à 7 
positions)

Siège de bureau « Ortho 
Balance »
Le siège «Ortho balance» promet un confort 
d’assise particulier avec son assise au galbe 
orthopédique ! Forme du dossier et soutien 
aux lombaires intégré assurent le maintien 
convenable de l’ensemble du dos. Réglage de 
l’assise de 42 à 55 cm avec vérin à gaz certifié 
par le TÜV. Dossier réglable en hauteur (58 à 
67 cm) et en inclinaison grâce au mécanisme 
«contact permanent». Grande ouverture 
possible entre dossier et assise.
Équipé en série de doubles roulettes sécurité 
avec frein (freinage fonction du poids). Roulettes 
dures pour sols à moquette. Piétement solide 
noir en polypropylène. Revêtement 60 % 
viscose et 40 % laine. Profondeur de l’assise 
44 cm, largeur de l’assise 48 cm. Densité assise 
de 40 kg/m³ et 25 kg/m³ pour le dossier. Les 
accoudoirs sont vendus séparément.

Sièges de bureau « Ergo-Top » ou « Dondola »

Siège de bureau « Sitness 15 »
Siège pivotant, dynamique avec un dossier res-
pirant en maille et réglable. Avec une hauteur 
maximale de l’utilisateur de 1,92 m, un poids 
maximum de l’utilisateur de 110 kg et une du-
rée maximale d’utilisation de 8 heures par jour.
Mécanisme synchrone à points blocables pour 
ajuster en continu l’inclinaison du dossier, 
support lombaire intégré, réglage en continu 
de la hauteur du siège avec Toplift, technique 
américaine brevetée en sièges orthopédiques 
avec articulation Body-Balance-Tec® pour la 
mobilité des mouvements en trois dimensions 
du siège. Piétement aluminium poli, roulettes 
de sécurité double avec freinage pour sols à 
moquette. Accoudoirs réglables en hauteur. 
Revêtement 100 % polypropylène.
Fabriqué en Allemagne. Garanti 3 ans par le 
fabricant. Hauteur d’assise 46 à 56 cm, largeur 
d’assise 48 cm, profondeur d’assise 44 cm, 
hauteur du dossier 55-60 cm, hauteur totale 
de 100 à 120 cm, poids 19 kg.

Jeu de roulettes souples
Pour protéger les sols durs (comme le parquet).

Technique 
« Dondola »

Réf. Couleur

MM8348 noir

MM8344 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 195,00 €
par 3 et + 183,95 €

Prix h.t. le lot

Réf. Type
par 1 
et +

par 3 
et +

MM8349 fixe 32,50 € 30,95 €

MM9196 réglable 71,00 € 68,45 €
MM8351 Prix h.t. le jeu
par 1 et + 13,50 €

Réf. Couleur

MM4839 rouge foncé

MM4846 bleu foncé

MM4850 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 290,00 €
par 3 et + 279,95 €

MM4459 Prix h.t. le jeu
par 1 et + 14,40 €

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3
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Fauteuil de bureau 
«Sitness 30»
S’assoir de façon dynamique : l’assise creuse du 
«Sitness 30» est réglable en trois dimensions, 
tandis que l’appui-lordose réglable en hauteur 
stabilise le dos. L’inclinaison du dossier et de 
l’assise est réglable grâce à un mécanisme syn-
chrone blocable - la tension se règle en fonc-
tion du poids de l’utilisateur. Bonus pratique : 
le portemanteau sur l’arrière. Avec vérin à gaz 
certifié TÜV et piètement en aluminium poli. 
Livré avec des doubles roulettes dures de sécu-
rité autobloquantes quand le fauteuil n’est pas 
utilisé ainsi que des accoudoirs réglables en 
hauteur et en inclinaison. Revêtement 60% vis-
cose et 40% laine vierge. Parties en plastique 
composées à plus de 50% de matières recy-
clées, colles 100 % sans solvants. Fabriqué en 
Allemagne. Hauteur d’assise 42 à 55 cm, pro-
fondeur d’assise 48 cm, largeur d’assise 47 cm. 
Dossier 58 cm.

Siège de bureau « Sitness 70 »
Siège mobile offrant 3 dimensions d’articula-
tion et accoudoirs réglables en hauteur. Dos-
sier réglable en hauteur avec support lombaire, 
puis réglage de la profondeur d’assise et de 
l’angle d’ouverture. Mécanisme synchrone 
pour le siège et l’inclinaison du dossier, ré-
glable individuellement à points blocables 
dans différentes positions, tension ajustable au 
poids du corps. Siège confortable rembourré 
au niveau des genoux et articulation Body Ba-
lance Tec® intégrée. Taille maximale de l’utili-
sateur 1,92 m, poids maximum de l’utilisateur 
110 kg, durée d’utilisation par jour jusqu’à 8 
heures.
Piètement en aluminium poli, équipé de rou-
lettes de sécurité doubles avec freinage pour 
sols à moquette. Fabriqué en Allemagne. Ga-
rantie fabricant de 3 ans. Hauteur d’assise 43-
52 cm, largeur de siège de 48 cm, profondeur 
d’assise 46-51 cm, hauteur dossier 60-66 cm, 
hauteur totale 106-122 cm, poids 18 kg.

Technique 
«Dondola»

Technique 
« Dondola »

Réf. Couleur

ML3645 bleu

ML3644 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 391,00 €
par 3 et + 369,95 €

Réf. Couleur

MM4787 rouge foncé

MM4788 anthracite

MM4789 gris

MM4794 bleu clair

MM4795 orange

MM4799 vert

MM4800 blanc

MM4801 bleu foncé

MM4802 jaune

MM4805 beige

MM4804 violet

MM4803 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 528,00 €
par 3 et + 506,95 €

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

Délai de livraison: 2-3 jours ouvrables 
en noir. Autres couleurs 28 jours 
ouvrables.
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Fauteuil de bureau 
écologique et ergonomique 
«Sitness 10»
En plus de sa fabrication de haute qualité, 
«Sitness 10» convainc par son concept dyna-
mique révolutionnaire : la surface d’assise 
ergonomique épouse les mouvements en trois 
dimensions. La contre-poussée nécessaire à 
un soutien optimal est fournie par le dossier 
réglable en hauteur avec soutien lombaire et 
mécanisme de contact permanent pouvant 
être bloqué. Avec vérin à gaz certifié TÜV et 
piètement en aluminium poli. Livré avec accou-
doirs réglables en hauteur et doubles roulettes 
dures de sécurité autobloquantes quand le fau-
teuil n’est pas utilisé.
«Sitness 10» convainc également d’un point 
de vue écologique : revêtement 60% viscose 
et 40% laine vierge, parties en plastique com-
posées à plus de 50% de matières recyclées, 
colles 100 % sans solvants. Fabriqué en Alle-
magne. Hauteur d’assise 42 à 55 cm, profon-
deur d’assise 45 cm, largeur d’assise 48 cm. 
Dossier 57 à 68 cm.
Attention : colis volumineux livré par trans-
porteur et non messagerie expresse : 5 jours 
ouvrés de délai minimum.

 Siège de bureau pivotant 
« Lady Sitness Deluxe » 
avec accoudoirs
Grand confort pour les femmes avec un ressort 
spécialement adapté aux morphologies fémi-
nines, 7 zones en mousse et différents degrés 
de dureté. Assise et dossier résille micro-respi-
rants. Hauteur réglable en continu. 
Hauteur totale 103 à 118 cm, poids 20,0 kg.

Technique 
«Dondola»

Technique 
« Dondola »

Réf. Couleur

ML3642 bleu

ML3641 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 273,00 €
par 3 et + 256,95 €

piétement 
plastique

piétement 
alluminium Couleur

MM7417 MM7430 blanc

MM7419 MM7431 orange

MM7420 MM7433 vert

MM7421 MM7434 bleu

MM7409 MM7422 noir

Prix h.t. à l'unité
piétement 
plastique

piétement 
alluminium

par 1 et + 413,00 € 452,00 €
par 3 et + 397,95 € 435,95 €

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

nouveau
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Technique 
«Dondola»

Siège de bureau « Sitness 55 »
Un siège de bureau rembourré qui « respire » ? Ceci est possible grâce à une «Calandre» sur le dos-
sier! Dossier ajustable en hauteur. Peut être réglé en continu à la hauteur exacte désirée et offre une 
liberté de mouvement optimale. Taille maximale de l’utilisateur 1,92 m, poids maximum de l’utilisateur 
110 kg , durée maximale d’utilisation jusqu’à 8 heures par jour. Réglage de la hauteur d’assise, méca-
nisme synchrone à points blocables dans différentes positions, tension ajustable au poids du corps. 
Siège en mousse avec bord avant arrondi et articulation Body-Balance-Tec® offrant trois dimensions 
de mobilité. Accoudoirs réglables en hauteur. Piétement aluminium poli, roulettes de sécurité double 
avec freinage pour sols à moquette. Revêtement 100 % Trevira. Fabriqué en Allemagne. Garantie 
fabricant de 3 ans. Hauteur d’assise 45 à 57 cm, largeur d’assise 50 cm, profondeur d’assise 46 cm, 
hauteur du dossier 60 cm (58 à 66 cm), hauteur totale de 107 à 127 cm, poids 20 kg.

Siège de bureau « Sitness 60 »
Dossier résille, respirant et réglable qui dispose 
d’un soutien lombaire intégré et offre trois di-
mensions d’articulation. Accoudoirs réglables 
en hauteur, dossier réglable en hauteur. Siège 
plat au niveau des genoux et articulation Body 
Balance Tec®. Mécanisme synchrone à points 
blocables dans différentes positions, tension 
ajustable au poids du corps. Taille maximale 
de l’utilisateur 1,92 m, poids maximum de 
l’utilisateur 110 kg, durée d’utilisation par jour 
jusqu’à 8 heures. Piètement en aluminium poli, 
équipé de roulettes de sécurité doubles avec 
freinage pour sols à moquette. Fabriqué en 
Allemagne. Garantie fabricant de 3 ans.
Hauteur d’assise 41-53 cm, largeur de siège 
de 48 cm, profondeur d’assise 48 cm, hauteur 
du dossier 60-66 cm, hauteur totale de 101 à 
113 cm, poids 18 kg.

Pour en voir de toutes les couleurs !

Délai de livraison: 2-3 jours 
ouvrables en noir. Autres 
couleurs 28 jours ouvrables.

Technique 
«Dondola»

Réf. Couleur

MM4827 rouge foncé

MM4829 bleu foncé

MM4835 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 416,00 €
par 3 et + 401,95 €

Réf. Couleur

MM4806 rouge foncé

MM4807 anthracite

MM4809 gris

MM4810 bleu clair

MM4812 orange

MM4816 vert

MM4820 blanc

MM4821 bleu foncé

MM4822 jaune

MM4825 beige

MM4823 violet

MM4824 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 488,00 €
par 3 et + 469,95 €

3

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3
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Chaise de bureau pivotante 
Figo II
Grâce à la technologie ErgoTop, la chaise Figo 
II se transforme en appareil de musculation 
pour le dos ! Pour un effet ergonomique posi-
tif, l’assise peut tourner intégralement. Le mé-
canisme est équipé d’un dispositif de blocage.
Le revêtement est constitué à 100 % de poly-
ester recyclé. Le dossier réglable en hauteur 
et doté d’un dispositif de blocage possède 
un dos en polypropylène noir. Figo II dispose 
d’un mécanisme de synchronisation ponctuelle 
et d’une assise réglable en profondeur. Des 
accoudoirs en polypropylène réglables en hau-
teur et en largeur sont également disponibles 
en option. Le piètement en aluminium poli est 
équipé en série de roulettes doubles caout-
choutées. Fabriqué en Allemagne.
Hauteur d’assise 42 à 53 cm, largeur d’assise 
48 cm, profondeur d’assise 47 à 52 cm, hau-
teur du dossier 50 à 57 cm.

Chaise de bureau pivotante 
Figo Small
Cette chaise aux lignes droites et sobres lui 
confèrent une allure intemporelle. Elle dispose 
d’un mécanisme de synchronisation ponctuelle 
(doté d’un dispositif de blocage sur demande) 
avec ErgoTop intégré et d’un dossier réglable 
en hauteur équipé d’un dispositif de blocage 
avec un angle d’inclinaison de 125°.
Elle est proposée avec un revêtement en tissu 
100 % polyester recyclé en exclusivité chez 
Ecoburo. Le piètement en nylon est équipé en 
série de roulettes universelles caoutchoutées. 
Des accoudoirs en polypropylène réglables en 
hauteur et en largeur sont également dispo-
nibles en option. Fabriqué en Allemagne.
Hauteur d’assise 42 à 53,5 cm, largeur d’assise 
48 cm, profondeur d’assise 50 cm, hauteur du 
dossier 42 à 49 cm.

sans 
accoudoirs

avec 
accoudoirs Couleur

ML3680 ML3674 rouge

ML3677 ML3671 vert

ML3682 ML3676 bleu

ML3678 ML3672 jaune

ML3679 ML3673 orange

ML3681 ML3675 noir

Prix h.t. à l'unité
sans accoudoirs avec accoudoirs

par 1 et + 529,00 € 629,00 €
par 3 et + 509,00 € 599,00 €

sans 
accoudoirs

avec 
accoudoirs Couleur

ML4458 ML4452 rouge

ML4459 ML4453 vert

ML4364 ML4454 bleu

ML4368 ML4455 jaune

ML4411 ML4456 orange

ML4437 ML4457 noir

Prix h.t. à l'unité
sans accoudoirs avec accoudoirs

par 1 et + 369,00 € 459,00 €
par 3 et + 355,00 € 439,00 €

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3

4 h

Confort 
d’assise

8 h

Confort 
d’assise

10 h

Confort 
d’assise

3
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Siège de bureau Tango, 
laine
Ergonomie, qualité des matériaux et design 
combinés en un seul objet ! Grâce à la tech-
nologie intégrée Ergo Top, le siège peut être 
bougé dans tous les sens et suit le moindre de 
vos mouvements. Le mécanisme peut égale-
ment être équipé d’un dispositif de blocage sur 
demande.
Le dossier haut et agréablement rembourré de 
forme trapézoïdale est réglable en hauteur et 
de forme ergonomique. Le grand angle d’ou-
verture (125°) permet de l’incliner profondé-
ment pour un moment de détente. Le siège à 
la profondeur réglable ainsi que le dossier sont 
chacun dotés d’un dispositif de blocage.
Tango bénéficie d’un revêtement 100 % laine 
vierge, l’appuie-tête est protégé par une appli-
cation en cuir noir Ecopell, tannage végétal. 
Avec piètement en aluminium et doubles rou-
lettes caoutchoutées pour tous les sols. Des 
accoudoirs en polypropylène réglables en hau-
teur et en largeur sont également disponibles 
en option. Fabriqué en Allemagne.
Hauteur d’assise 42 à 53 cm, largeur d’assise 
48 cm, profondeur d’assise 47 à 52 cm, hau-
teur du dossier 66 à 73 cm.

Siège de bureau Lezgo 
Chef, laine
Une chaise de bureau qui répond aux exi-
gences les plus élevées : technologie ErgoTop, 
profondeur d’assise réglable individuellement, 
assise et dossier haut entièrement rembourré 
dotés chacun d’un dispositif de blocage, angle 
d’inclinaison ultra-large (125°).
En exclusivité chez Ecoburo, Lezgo Chef est 
proposé avec un revêtement 100 % laine 
vierge. Le piètement en aluminium poli est 
équipé en série de roulettes universelles caout-
choutées (qui conviennent pour tous les sols). 
Les accoudoirs en polypropylène sont réglables 
en hauteur et en largeur. Fabriqué en Alle-
magne. Hauteur d’assise 42 à 51 cm, largeur 
d’assise 48 cm, profondeur d’assise 47 à 
52 cm, hauteur du dossier 64 à 71 cm.

Siège de bureau Tango, cuir
Identique au modèle Tango laine, le modèle 
cuir bénéficie d’un superbe revêtement 100 % 
cuir tannage végétal, qualité Ecopell, de cou-
leur noire : une exclusivité Ecoburo. Le cuir 
apporte un confort incomparable, été comme 
hiver, ainsi qu’une longévité hors pair.

Siège de bureau Lezgo 
Chef, cuir
Aux caractéristiques identiques à celles du mo-
dèle avec revêtement laine vierge, le modèle 
cuir présente un revêtement entièrement en 
cuir, tannage végétal qualité Ecopell, de cou-
leur noire. Confort et longévité renforcés sont 
les privilèges des sièges de bureau en cuir.

sans 
accoudoirs

avec 
accoudoirs Couleur

MM9216 MM9219 rouge

MM9217 MM9220 bleu

MM9218 MM9221 noir

Prix h.t. à l'unité

sans accoudoirs avec accoudoirs
par 1 et + 599,00 € 694,00 €
par 3 et + 579,00 € 669,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et + par 3 et +

MM6727 sans accoudoirs 664,00 € 639,00 €

MM9215 avec accoudoirs 849,00 € 819,00 €

sans 
accoudoirs

avec 
accoudoirs Couleur

ML4449 ML4444 noir

ML4450 ML4445 bleu

ML4451 ML4446 rouge

Prix h.t. à l'unité
sans accoudoirs avec accoudoirs

par 1 et + 799,00 € 919,00 €
par 3 et + 759,00 € 879,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et + par 3 et +

ML4448 sans accoudoirs 899,00 € 859,00 €

ML4447 avec accoudoirs 919,00 € 879,00 €
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Chaises et table en matériaux écologiques !

Table modulaire Memo 
« Contact Base »
Table de hauteur réglable (72 à 80 cm) avec pieds cy-
lindriques en gris clair ou noir thermolaqué. Plateaux 
en hêtre massif de 22 mm d’épaisseur ou en agglo-
méré naturel plaqué hêtre de 19 mm d’épaisseur. Les 
modèles en hêtre massif sont certifiés FSC®.

Trois formes de base pour de nombreuses 
combinaisons possibles

Chaises à coque en bois « Klee »
La solution qui séduit pour petites réunions et 
grandes conférences ! Empilables, confortables, 
stables et bon marché. Assise et dossier en une seule 
pièce de 8 couches multiplis de hêtre, dossier avec 
motif perforé décoratif.
Les surfaces sont recouvertes d’un vernis hydroso-
luble sans solvant, la structure en tube d’acier en V 
est thermolaquée alu argent ou noir. Patins en poly-
éthylène pour la protection de vos sols.
Au choix 3 modèles :
• Klee 60 : sans rembourrage
• Klee 61 : avec assise rembourrée
• Klee 62 : avec assise et dossier rembourrée
Revêtement en tissu de laine peignée extrêmement 
résistante, couleur bleue ou noire. Mousse sans CFC. 
Rembourrage remplaçable. Dimensions : l 51 x p 
56 x h 87 cm. Hauteur assise 47 cm.
Délai de livraison à partir de l’usine de 2 à 3 semaines.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Plateau Piétement par 1 et +

ML3584 rectangulaire, 70 x 70 cm plaqué hêtre thermolaqué gris alu 268,00 €

ML3587 rectangulaire, 70 x 70 cm plaqué hêtre thermolaqué noirs 262,00 €

ML3585 rectangulaire, 140 x 70 cm plaqué hêtre thermolaqué gris alu 322,00 €

ML3588 rectangulaire, 140 x 70 cm plaqué hêtre thermolaqué noirs 317,00 €

ML3586 trapézoïdale, 140 x 70 cm plaqué hêtre thermolaqué gris alu 389,00 €

ML3589 trapézoïdale, 140 x 70 cm plaqué hêtre thermolaqué noirs 385,00 €

MM4715 rectangulaire, 70 x 70 cm hêtre massif thermolaqué gris alu 249,00 €

MM4990 rectangulaire, 70 x 70 cm hêtre massif thermolaqué noirs 243,00 €

MM4983 rectangulaire, 140 x 70 cm hêtre massif thermolaqué gris alu 388,00 €

MM5409 rectangulaire, 140 x 70 cm hêtre massif thermolaqué noirs 383,00 €

MM4988 trapézoïdale, 140 x 70 cm hêtre massif thermolaqué gris alu 447,00 €

MM5410 trapézoïdale, 140 x 70 cm hêtre massif thermolaqué noirs 441,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Assise Dossier Pieds par 1 et + par 4 et +

MM7081 Klee 60 bois bois argents 139,00 € 132,95 €

MM7080 Klee 60 bois bois noirs 139,00 € 132,95 €

MM7082 Klee 61 bleue bois argents 159,00 € 152,50 €

MM7083 Klee 61 noire bois argents 159,00 € 152,50 €

MM7084 Klee 61 bleue bois noirs 159,00 € 152,50 €

MM7085 Klee 61 noire bois noirs 159,00 € 152,50 €

MM7086 Klee 62 bleue bleu argents 169,00 € 162,50 €

MM7087 Klee 62 noire noir argents 169,00 € 162,50 €

MM7088 Klee 62 bleue bleu noirs 169,00 € 162,50 €

MM7089 Klee 62 noire noir noirs 169,00 € 162,50 €

nouveau

Chaise 
Klee 61

Chaise 
Klee 62

Chaise 
Klee 60

Attention : sur devis uniquement, avec possibles frais de port supplémentaires, et sous réserve de solution logistique
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Chaise à coque bois « Mic »
Quand on prend place sur une chaise «Mic», on oublie facilement le temps qui passe ! Même le 
modèle sans rembourrage assure un confort d’assise agréable grâce au dossier souple. Avec un 
siège et un dossier rembourrés, cette chaise empilable reste confortable même après une longue 
station assise.
La coque en bois est faite de 8 couches de multiplis de hêtre avec un vernis hydrosoluble et une 
teinte à l’eau suivant modèle. Les rembourrages remplaçables sont en mousse sans CFC et revêtus 
d’un tissu en laine vierge peignée extrêmement résistante, remplaçable aussi. La structure est en 
acier vernis poudre alu argent, les patins sont en polypropylène.
Dimensions : l 50 x p 52 x h 86 cm, hauteur assise 45 cm.
Délai de livraison usine de 2 à 3 semaines.

Chaise empilable « Bero »
La chaise empilable « Bero » est en hêtre 
contre-plaqué et en acier. Elle est peinte avec 
de la peinture à base d’eau. Fonctionnelle et ro-
buste, 10 chaises peuvent être empilés pour un 
important gain de place. L46 x P51 x H75 cm. 
Délai de livraison : env. 3 semaines. Fabriqué 
en Allemagne.

Chaise empilable « Bero high »
Avec sa structure solide en acier et en contre-
plaqué de hêtre lasuré naturel, cette chaise 
est à la fois pratique et confortable : le dossier 
particulièrement haut est très confortable, et 
quand on ne les utilise pas, on peut gagner de 
la place en empilant jusqu’à 10 chaises. Partie 
bois protégée d’une lasure à l’eau. Fabriqué en 
Allemagne. L54 x P59 x H80 cm.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Assise Dossier
par 1 
et +

MM9243 bois nature bois nature 99,95 €

MM9244 rembourrée noire bois nature 126,00 €

MM9245 rembourrée bleue bois nature 126,00 €

MM1603 rembourrée rouge bois nature 126,00 €

MM9246 rembourrée noire rembourré noir 144,00 €

Réf. Couleur

MM1796 gris clair

MM1797 bleu violet

MM1798 bun sépia

MM1799 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 56,00 €
par 4 et + 53,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Assise par 1 et + par 2 et +

MM6233 bois 79,00 € 75,00 €

MM6235 rembourée rouge 99,00 € 95,00 €

MM6236 rembourée bleue 99,00 € 95,00 €

MM6234 rembourée noire 99,00 € 95,00 €

 à partir de

99,95 €  la 
chaise Mic

nouveau

nouveau
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Chaise de conférence « CHOICE »
Vous avez le choix ! Cette chaise apportera une touche de décoration dans vos salles de séminaire et de réunion, quelque soit le modèle choisi : le piète-
ment argenté peut s’assoicer au choix à une assise et dossier en hêtre, un dossier en hêtre et une assise colorée ou un dossier noir et une assise colorée. 
Empilable.

«CHOICE» sans rembourrage
Dossier et assise en triply de hêtre, teinte natu-
relle.

«CHOICE» assise rembourrée
La chaise « Choice » avec assise rembourrée 
permet d’associer une assise colorée à 2 types 
de dossier, et créer ainsi des combinaisons à la 
beauté intemporelle :
• dossier en triply de hêtre, teinte naturelle
• dossier résille, en maille aéré, confortable et 

esthétique
Les deux types de dossier peuvent être associés 
ou non à des accoudoirs.

Moderne ou classique ? C’est vous qui choisissez !
Chaise de réunion Züco 
« Little Perillo »
Apportez une touche de design ! Cette chaise 
moderne et raffinée se démarque des autres 
avec beaucoup de style. Avec son dossier 
flexible, elle est très confortable même sans 
assise rembourrée. Ses quatre pieds sont dis-
ponibles en aluminium solide et durable ou en 
hêtre massif. L60 x P56 x H80 cm. Rembour-
rage ferme 100 % polyester.

jaune

orange

rouge

vert

bleu

bleu 
foncé

gris

marron

noir

 à partir de

345,00 €  la 
chaise Little Perillo

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et + par 3 et +

ML6769 sans accoudoirs 132,00 € 126,95 €

ML6779 avec accoudoirs 157,00 € 150,95 €

Prix h.t. à l'unité

assise 

verte

assise 

bleue

assise bleue 

foncée

assise 

jaune

assise 

orange

assise 

rouge assise noire

assise 

marron assise grise Accoudoirs Dossier par 1 et + par 3 et +

ML6845 ML6846 ML6847 ML6848 ML6849 ML6850 ML6851 ML6852 ML6853 sans hêtre 144,00 € 138,00 €

ML6789 ML6790 ML6791 ML6792 ML6793 ML6794 ML6795 ML6796 ML6797 sans résille 144,00 € 138,00 €

ML6854 ML6855 ML6856 ML6857 ML6858 ML6859 ML6860 ML6861 ML6862 avec hêtre 174,00 € 167,00 €

ML6798 ML6799 ML6800 ML6801 ML6802 ML6803 ML6804 ML6805 ML6806 avec résille 169,00 € 163,00 €

Prix h.t. à l'unité

blanc beige corail vert pastel bleu pastel gris Pieds Assise par 1 et + par 2 et +

MM7459 MM7470 MM7471 MM7473 MM7472 MM7468 alumininium simple 358,00 € 345,00 €

MM8140 MM8142 MM8143 MM8145 MM8144 MM8141 alumininium assise rembourée 442,00 € 426,00 €

MM7475 MM7501 MM7503 MM7505 MM7504 MM7498 hêtre massif simple 470,00 € 453,00 €

MM8146 MM8148 MM8149 MM8151 MM8150 MM8147 hêtre massif assise rembourée 547,00 € 527,00 €

Coque d’assise en 
polypropylène dans des 

coloris modernes

Pieds en hêtre ou en aluminium

nouveau

nouveau
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Chaise empilable « Clueso »
Construction robuste avec un piètement 
en contreplaqué de hêtre, à la forme légè-
rement incurvée. Disponible avec ou sans 
accoudoirs, sans rembourrage, avec assise 
rembourrée ou assise et dossier rembourrés 
en laine peignée. Protégé d’un vernis à l’eau. 
L53 x P57 x H82 cm. Empilable. Délai de livrai-
son de 3 à 4 semaines.

On aime s’y assoir

Table pliante « Four »
Table de conférence solide avec mécanisme de pliage simple, facile à monter et à replier.  Plateau disponible en plusieurs essences de bois massif ou en 
panneau d’aggloméré naturel avec placage en hêtre véritable (épaisseur 19 mm), protégé avec une lasure résistante contenant extrêmement peu de 
solvants. Pieds cylindriques en acier thermolaqué couleur argent. Hauteur 73,5 cm. Les modèles en bois massif sont certifiés FSC®.

Prix h.t. la chaise

Réf. Assise Dossier Accoudoirs par 1 et + par 4 et +

MM6241 noire bois sans 189,00 € 179,00 €

MM6242 rouge bois sans 189,00 € 179,00 €

MM6243 bleue bois sans 189,00 € 179,00 €

MM6244 noire noir sans 199,00 € 189,00 €

MM6245 rouge rouge sans 199,00 € 189,00 €

MM6246 bleue bleu sans 199,00 € 189,00 €

MM6247 noire bois avec 209,00 € 199,00 €

MM6248 rouge bois avec 209,00 € 199,00 €

MM6249 bleue bois avec 209,00 € 199,00 €

MM6250 noire noir avec 219,00 € 209,00 €

MM6251 rouge rouge avec 219,00 € 209,00 €

MM6253 bleue bleu avec 219,00 € 209,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Plateau Dimensions par 1 et + par 3 et +

ML4346 plaqué hêtre 140 x 70 cm 376,00 € 361,95 €

ML3648 plaqué hêtre 160 x 80 cm 436,00 € 419,95 €

ML3649 plaqué hêtre 180 x 80 cm 434,00 € 417,95 €

ML4348 bouleau massif 140 x 70 cm 378,00 € 363,95 €

ML3657 bouleau massif 140 x 80 cm 380,00 € 365,95 €

ML4349 bouleau massif 160 x 70 cm 399,00 € 384,95 €

ML3658 bouleau massif 160 x 80 cm 437,00 € 420,95 €

ML4350 bouleau massif 180 x 70 cm 419,00 € 403,95 €

ML3659 bouleau massif 180 x 80 cm 458,00 € 440,95 €

ML4354 hêtre massif 140 x 70 cm 402,00 € 386,95 €

ML3661 hêtre massif 140 x 80 cm 408,00 € 392,95 €

ML4351 hêtre massif 160 x 70 cm 438,00 € 421,95 €

ML3662 hêtre massif 160 x 80 cm 475,00 € 457,95 €

ML4353 hêtre massif 180 x 70 cm 451,00 € 434,95 €

ML3663 hêtre massif 180 x 80 cm 476,00 € 458,95 €

ML4360 robinier massif 140 x 70 cm 447,00 € 430,95 €

ML3665 robinier massif 140 x 80 cm 478,00 € 460,95 €

ML4261 robinier massif 160 x 70 cm 498,00 € 479,95 €

ML3666 robinier massif 160 x 80 cm 529,00 € 509,95 €

ML4361 robinier massif 180 x 70 cm 527,00 € 507,95 €

ML3667 robinier massif 180 x 80 cm 588,00 € 566,95 €

nouveau

Très grande stabilité même quand la 
table est chargée. Sécurité grâce au 

mécanisme de verrouillage

Aggloméré naturel 
plaqué hêtre

Bouleau massif, 
certifié FSC®

Robinier massif, 
certifié FSC®

Hêtre massif, 
certifié FSC®

nouveau

Attention : sur devis 
uniquement, avec possibles 

frais de port supplémentaires, 
et sous réserve de solution 

logistique
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Chaise coque «Stu»
Le dossier de cette chaise s’adapte agréablement au moindre mouvement, ce qui permet d’être confortablement assis même après plusieurs heures. 
Grâce à des matières particulièrement faciles d’entretien et à un design fonctionnel, «Stu» peut être utilisée presque partout! On peut empiler jusqu’à 
15 chaises pour un gain de place optimal. Structure en acier thermolaqué argenté, assise en polypropylène antistatique. Séparable sans mélange de 
matières, fabrication européenne. L49 x p 52 x h 81 cm. Hauteur d’assise 45 cm.
Délai de livraison environ 10 jours ouvrés.

Prix h.t. à l'unité

blanc beige orange rouge vert pois bleu clair

bleu 

canard

marron 

foncé gris clair anthracite noir Rembourage

par 1 

et +

par 3 

et +

par 6 

et +

MM4432 MM4439 MM4435 MM4433 MM4479 MM4443 MM4450 MM4442 MM4440 MM4438 MM4434 non 47,00 € 45,00 € 42,95 €

MM6208 MM6212 MM6210 MM6209 MM6220 MM6217 MM6218 MM6215 MM6213 MM6211 MM6170 assise 75,00 € 72,00 € 69,00 €

MM6222 MM6226 MM6224 MM6223 MM6232 MM6230 MM6231 MM6229 MM6228 MM6225 MM6171 assise et dossier 102,00 € 98,00 € 94,00 €

nouveau
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Table de réunion « Contar »
Ces tables peuvent être utilisées partout et dans 
n’importe quelle situation. Parmi les six variantes, il y 
en a forcément une qui s’intégrera dans votre pièce : 
les plateaux sont disponibles au choix en panneau 
d’aggloméré naturel sans COV avec un placage en 
hêtre véritable, traité avec une lasure anti-UV conte-
nant extrêmement peu de solvants, ou en bois massif 
huilé (cinq essences disponibles). Le plateau en robi-
nier présente une belle couleur foncée grâce à un 
traitement à la vapeur. Pieds solides en acier thermo-
laqué (3 x 3 cm), cadre de table (4 x 2 cm), hauteur 
de la table 72 cm (ajustable). Les modèles avec pla-
teau en bois massif sont certifiés FSC®.

Prix h.t. à l'unité
piétement 

noirs
piétement 
gris clair

Forme Dimensions par 1 et + par 3 et +

Plateau plaqué hêtre

ML3213 ML4480 rectangle 70 x 70 cm 205,00 € 198,00 €

ML3216 ML4715 rectangle 80 x 80 cm 249,00 € 239,00 €

ML3217 ML4983 rectangle 120 x 80 cm 279,00 € 269,00 €

ML3214 ML4481 rectangle 140 x 70 cm 279,00 € 269,00 €

ML3218 ML4988 rectangle 160 x 80 cm 325,00 € 313,00 €

ML3219 ML4990 rectangle 180 x 80 cm 332,00 € 319,00 €

ML3215 ML4714 trapèze 140 x 70/70 cm 275,00 € 264,00 €

Plateau épicéa massif FSC®

ML3222 ML5411 rectangle 70 x 70 cm 159,00 € 154,00 €

ML3226 ML5548 rectangle 80 x 80 cm 182,00 € 175,00 €

ML3227 ML5550 rectangle 120 x 80 cm 219,00 € 211,00 €

ML3223 ML5414 rectangle 140 x 70 cm 221,00 € 213,00 €

ML3228 ML5557 rectangle 160 x 80 cm 265,00 € 255,00 €

ML3229 ML5565 rectangle 180 x 80 cm 290,00 € 279,00 €

ML3224 ML5546 trapèze 140 x 70/70 cm 252,00 € 243,00 €

ML3230 ML6459 trapèze 160 x 80/80 cm 277,00 € 267,00 €

ML3225 ML5547 demi cercle 140 x 70 cm 259,00 € 249,00 €

ML3231 ML6466 demi cercle 160 x 80 cm 299,00 € 289,00 €

ML3233 ML8201 ronde diam. 110 cm 294,00 € 283,00 €

Plateau bouleau massif FSC®

ML3201 ML8202 rectangle 70 x 70 cm 176,00 € 169,00 €

ML3205 ML8206 rectangle 80 x 80 cm 199,00 € 193,00 €

ML3206 ML8207 rectangle 120 x 80 cm 249,00 € 239,00 €

ML3202 ML8203 rectangle 140 x 70 cm 259,00 € 249,00 €

ML3207 ML8208 rectangle 160 x 80 cm 309,00 € 299,00 €

ML3208 ML8209 rectangle 180 x 80 cm 336,00 € 324,00 €

ML3203 ML8204 trapèze 140 x 70/70 cm 286,00 € 275,00 €

ML3209 ML8210 trapèze 160 x 80/80 cm 309,00 € 299,00 €

ML3204 ML8205 demi cercle 140 x 70 cm 303,00 € 292,00 €

ML3210 ML8219 demi cercle 160 x 80 cm 333,00 € 321,00 €

ML3212 ML8346 ronde diam. 110 cm 329,00 € 317,00 €

Plateau hêtre massif FSC®

ML3191 ML5412 rectangle 70 x 70 cm 189,00 € 179,00 €

ML3195 ML5417 rectangle 80 x 80 cm 219,00 € 209,00 €

ML3196 ML5418 rectangle 120 x 80 cm 279,00 € 269,00 €

ML3192 ML5413 rectangle 140 x 70 cm 289,00 € 278,00 €

ML3197 ML5419 rectangle 160 x 80 cm 345,00 € 332,00 €

ML3198 ML5420 rectangle 180 x 80 cm 379,00 € 366,00 €

ML3193 ML5415 trapèze 140 x 70/70 cm 304,00 € 293,00 €

ML3199 ML5421 trapèze 160 x 80/80 cm 374,00 € 360,00 €

ML3194 ML5416 demi cercle 140 x 70 cm 323,00 € 311,00 €

ML3200 ML5422 demi cercle 160 x 80 cm 378,00 € 364,00 €

ML3190 ML5423 ronde diam. 110 cm 369,00 € 347,00 €

Plateau robinier massif FSC®

ML3234 ML5424 rectangle 70 x 70 cm 219,00 € 212,00 €

ML3238 ML5428 rectangle 80 x 80 cm 258,00 € 248,00 €

ML3239 ML5429 rectangle 120 x 80 cm 337,00 € 325,00 €

ML3235 ML5425 rectangle 140 x 70 cm 349,00 € 337,00 €

ML3240 ML5430 rectangle 160 x 80 cm 423,00 € 408,00 €

ML3241 ML5431 rectangle 180 x 80 cm 468,00 € 449,00 €

ML3236 ML5426 trapèze 140 x 70/70 cm 356,00 € 343,00 €

ML3242 ML5432 trapèze 160 x 80/80 cm 405,00 € 389,00 €

ML3237 ML5427 demi cercle 140 x 70 cm 385,00 € 369,00 €

ML3243 ML5433 demi cercle 160 x 80 cm 456,00 € 439,00 €

ML3245 ML5435 ronde diam. 110 cm 419,00 € 406,00 €

Plaqué hêtre Epicéa massif

Bouleau massif Hêtre massif

Robinier massif

nouveau

Attention : sur devis uniquement, avec possibles frais de port supplémentaires, et sous réserve de solution logistique
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Table pliante « Bur »
Un mécanisme de pliage très simple et bien 
conçu permet de monter et de démonter la 
table juste en tirant sur un levier ! La combinai-
son réussie entre l’acier et le bois lui donne une 
allure professionnelle de qualité.
Plateau en bois massif ou en panneau d’agglo-
méré naturel avec placage en hêtre véritable, 
protégé avec une lasure résistante contenant 
extrêmement peu de solvants. Pieds cylin-
driques en double T bien stables, en acier ther-
molaqué couleur argent, patins en dessous 
pour un empilement stable et sans rayure. 
Hauteur 72,5 cm. Les modèles en bois massif 
sont certifiés FSC®.

Chaise « Light Chair » 
Aspect moderne et léger avec son piétement 
en porte-à-faux. Structure en acier thermola-
qué couleur argent, rembourrage confortable 
en laine peignée dans l’assise et le dossier. 
Accoudoirs intégrés. L53 x P54 x H82 cm.

Délais de livraison pour le plateau 
plaqué environ 2 semaines, pour les 
modèles avec plateau en bois massif 
environ 4 à 5 semaines.

i

Prix h.t. à l'unité

Réf. Plateau Dimensions par 1 et + par 3 et +

ML3247 plaqué hêtre 140 x 70 cm 345,00 € 331,95 €

ML3248 plaqué hêtre 160 x 80 cm 409,00 € 393,95 €

ML3249 plaqué hêtre 180 x 80 cm 410,00 € 394,95 €

ML3262 bouleau massif 140 x 70 cm 350,00 € 336,95 €

ML3263 bouleau massif 140 x 80 cm 348,00 € 334,95 €

ML3264 bouleau massif 160 x 70 cm 366,00 € 352,95 €

ML3265 bouleau massif 160 x 80 cm 411,00 € 395,95 €

ML3266 bouleau massif 180 x 70 cm 393,00 € 378,95 €

ML3267 bouleau massif 180 x 80 cm 433,00 € 416,95 €

ML3270 hêtre massif 140 x 70 cm 363,00 € 349,95 €

ML3271 hêtre massif 140 x 80 cm 376,00 € 361,95 €

ML3272 hêtre massif 160 x 70 cm 405,00 € 389,95 €

ML3273 hêtre massif 160 x 80 cm 449,00 € 432,95 €

ML3274 hêtre massif 180 x 70 cm 425,00 € 409,95 €

ML3275 hêtre massif 180 x 80 cm 451,00 € 434,95 €

ML3278 robinier massif 140 x 70 cm 416,00 € 400,95 €

ML3279 robinier massif 140 x 80 cm 446,00 € 429,95 €

ML3280 robinier massif 160 x 70 cm 465,00 € 447,95 €

ML3281 robinier massif 160 x 80 cm 503,00 € 484,95 €

ML3282 robinier massif 180 x 70 cm 501,00 € 482,95 €

ML3283 robinier massif 180 x 80 cm 564,00 € 543,95 €

Réf. Couleur

MM6240 bleu

MM6237 noir

MM6238 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 177,00 €
par 4 et + 169,00 €

Attention : sur devis 

uniquement, avec possibles 

frais de port supplémentaires, 

et sous réserve de solution 

logistique

Panneau d’aggloméré naturel 
plaqué hêtre

Bouleau massif, certifié FSC®

Hêtre massif, certifié FSC®

Robinier massif, certifié FSC®

Table pliable et empilable

nouveau

nouveau
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Chaise empilable « Oslo »
Assise en contreplaqué de hêtre 8 couches 
d’une épaisseur de 10 mm. Raccordement 
avec le piètement très flexible grâce à des vis 
au filetage autobloquant vissées dans des che-
villes spéciales. Empilable 8 fois. Pieds cylin-
driques thermolaqué couleur argent. L’assise 
est protégé par une peinture en base aqueuse. 
L44 x P38 x H46 cm.

Artisanat manuel à partir de bois massif

Chaise empilable « Rome »
Même modèle et matière que la chaise empi-
lable « Oslo », mais avec un dossier arrondi. 
L44 x P38 x H46 cm.

Table « Grado »
Cette belle table solide en cœur de hêtre mas-
sif huilé change de taille en un clin d’œil : grâce 
aux rallonges télescopiques, elle peut passer de 
130 à 180 ou à 230 cm. Les deux rallonges de 
50 cm de large disparaissent sous le plateau 
quand elles ne sont pas utilisées. Montage 
facile grâce au mode d’emploi illustré.
L130/230 x P90 x H75 cm, épaisseur du pla-
teau 2,5 cm, pieds de table 8 x 8 cm.

Table extensible, les rallonges sont 
rangées sour le plateau

Attention : sur devis 

uniquement et sous 

réserve de solution 

logistique (si livrée avec 

d’autres meubles)

MM1177 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 729,00 €

Réf. Couleur

MM6286 nature

MM6279 rouge

MM6269 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 102,00 €
par 4 et + 99,00 €

Réf. Couleur

MM6288 nature

MM6163 rouge

MM6287 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 102,00 €
par 4 et + 99,00 €

nouveau

nouveau

nouveau
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Chaises en porte-à-faux « BtoB 20 »
Empilable, avec piètement “luge” en tubes d’acier laqués poudre, assise capitonnée confortable, 
dossier résille ou capitonné, coque extérieur en plastique. Revêtement en polypropylène. Fabriqué 
en Allemagne. Hauteur d’assise de 44 à 54 cm, largeur d’assise 48 cm, profondeur d’assise 48 cm,  
hauteur du dossier 41 cm. Poids 9,2 kg. 1 lot de 2 chaises.

Avec dossier rembourré

Avec dossier ajouré

Avec dossier rembourré 
et accoudoirs

Avec dossier ajouré et 
accoudoirsUn design original et empilable !

Chaises « BtoB 10 »
Avec dossier ajouré

Avec dossier rembourré

dossier et assise rembourrés dossier ajouré, assise rembourrée Couleur

MM5046 MM5120 vert

MM5053 MM5121 beige

MM5057 MM5122 noir

MM5072 MM5124 bleu foncé

MM5074 MM5134 jaune

MM5075 MM5139 rouge

Prix h.t. les 2 chaises avec accoudoirs
dossier et assise rembourrés dossier ajouré, assise rembourrée

par 1 et + 352,00 € 368,00 €
par 2 et + 339,95 € 353,95 €

dossier et assise rembourrés dossier ajouré, assise rembourrée Couleur

MM5087 MM5112 vert

MM5094 MM5114 beige

MM5104 MM5117 noir

MM5106 MM5118 bleu foncé

MM5108 MM5119 jaune

MM5110 MM5149 rouge

Prix h.t. les 2 chaises sans accoudoirs
dossier et assise rembourrés dossier ajouré, assise rembourrée

par 1 et + 312,00 € 328,00 €
par 2 et + 300,95 € 314,95 €

dossier ajouré, assise rembourrée dossier et assise rembourrés Couleur

MM5174 MM5228 vert

MM5185 MM5229 beige

MM5186 MM5235 noir

MM5187 MM5237 bleu foncé

MM5190 MM5240 jaune

MM5192 MM5241 rouge

Prix h.t. les 2 chaises sans accoudoirs
dossier ajouré, assise rembourrée dossier et assise rembourrés

par 1 et + 267,00 € 251,00 €
par 2 et + 255,95 € 240,95 €

2

4

3
1

2

4

31

1 1

3

Délais de livraison direct usine : 28 jours ouvrables

4

3

43
4

3
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Siège de bureau « 3D-BtoB 30»
Drehbar, mit bequem gepolstertem Mulden-
Siège rotatif, rembourré et confortable avec as-
sise et accoudoirs en plastique. Base pivotante 
avec piètement en aluminium à 4 branches. Li-
vré avec patins universels. Revêtement du siège 
en polypropylène. Fabriqué en Allemagne.
Hauteur d’assise de 44 à 54 cm, largeur d’as-
sise 48 cm, profondeur d’assise 48 cm,  hau-
teur du dossier 41 cm. Poids 9,4 kg.

Délais de livraison direct usine : 28 jours ouvrables

Avec dossier rembourré

Avec dossier résille

Chaises « BtoB 10 »
Empilable, assise rembourrée, et structure à 4 pieds en acier laqué poudre. Tissu de revêtement en polypropylène. Fabriqué en Allemagne. 
Hauteur d’assise 47 cm, largeur d’assise 48 cm, profondeur d’assise 49 cm, hauteur du dossier 41 cm. Hauteur totale 94 cm, poids 9,1 kg. 1 lot de 2 
chaises.

Avec dossier ajouré et 
accoudoirs

Avec dossier rembourré 
et accoudoirs

Délais de livraison direct usine : 28 jours ouvrables

dossier et assise rembourrés dossier ajouré, assise rembourrée Couleur

MM5029 MM5036 vert

MM5031 MM5037 beige

MM5032 MM5038 noir

MM5033 MM5039 bleu foncé

MM5034 MM5040 jaune

MM5035 MM5041 rouge

Prix h.t. le siège
dossier et assise rembourrés dossier ajouré, assise rembourrée

par 1 et + 294,00 € 302,00 €
par 2 et + 282,95 € 289,95 €

dossier ajouré, assise rembourrée dossier et assise rembourrés Couleur

MM5156 MM5193 vert

MM4863 MM5194 beige

MM5158 MM5213 noir

MM5161 MM5214 bleu foncé

MM5163 MM5221 jaune

MM5167 MM5222 rouge

Prix h.t. les 2 chaises avec accoudoirs
dossier ajouré, assise rembourrée dossier et assise rembourrés

par 1 et + 307,00 € 291,00 €
par 2 et + 294,95 € 279,95 €

2

1

2

1

1

1

2
2

3

2
1

21

2

3
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Tabouret « Ercolino »
Contre les mauvaises postures : la structure 
et le léger basculement favorisent une assise 
dynamique qui fait automatiquement travailler 
les muscles du dos ! Coussins d’assise rempla-
çables avec housse en laine vierge et cinq ans de 
garantie sur la résistance à l’abrasion. Le rem-
bourrage est composé de pures fibres de coco. 
Fabriqué en Europe. Multiplis de hêtre issu de 
forêts gérées durablement, surface huilée.

Chaise position agenouillée « Lodola »
Permet de changer régulièrement de posture et renforce les muscles du ventre et du tronc : on peut mettre les pieds par terre sur le côté ou poser les 
genoux sur le coussin avant afin d’étirer les pieds vers l’arrière. Structure en multipli de hêtre, surface huilée. Assise solide et incurvée avec coussin ergo-
nomique en forme de selle. Housse 100 % laine vierge, 5 ans de garantie contre les frottements. L49 x P72 x H56 cm.

Pouf de bureau « Sitness 5 »
Il ne passe pas inaperçu : ce siège mobile a une allure originale et fait automatiquement travailler le dos, que ce soit au bureau, dans une salle d’attente 
moderne ou chez vous. La dureté d’assise et la légère oscillation verticale du ballon de gymnastique intégré peuvent être ajustées en fonction du poids 
du corps. La taille maximale conseillée pour utiliser ce pouf est de 1,92 m, et le poids maximal de 110 kg.
Pieds en bois de hêtre, housse 75% laine vierge et 25% polyamide. Ballon interne sans PVC. Fabriqué en Allemagne. Hauteur d’assise 62 cm, Ø 45 cm, 
poids 5 kg. Livré avec pompe de gonflage.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Assise par 1 et +

ML6054 bois 239,00 €

ML6056 bleue 280,00 €

ML6057 grise 280,00 €

ML6059 jaune 280,00 €

ML6055 violette 280,00 €

ML6058 marron 280,00 €

ML5073 anthracite 280,00 €

Réf. Couleur

MM7167 bleu clair

MM7168 gris

MM7191 jaune

MM7166 violet

MM7169 brun foncé

MM7190 anthracite

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 407,00 €

Réf. Couleur

MM4766 orange

MM4753 rouge

MM4772 bordeaux

MM4770 vert

MM4771 bleu

MM4774 bleu foncé

MM4775 marron

MM4765 gris

MM4757 anthracite

MM4752 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 179,50 €

nouveau

nouveau

nouveau

2

2

3
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Tabouret à assise dynamique « Sitness Bob » et « Sitness High Bob »

Tabouret « Sitness » 
Une assise dynamique déjà à l’âge scolaire ! 
L’effet amortisseur du pneu en caoutchouc 
qui sert de pied ménage la musculature du 
dos tout en l’exerçant. On règle la pression en 
fonction du poids (pompe à air livrée avec le 
siège). L’assise ronde (diam. 42 cm) est réglable 
de 42 à 55 cm avec un vérin à gaz de sécurité, 
offrant une flexibilité optimale. Équipé d’un 
revêtement bleu 60 % viscose et 40 % pure 
laine. Densité assise de 40 kg/m³. Piétement 
en aluminium poli. Construction certifiée par 
le TÜV de Rhénanie. Fabriqué en Allemagne.

Jeu de roulettes souples 
pour Balance Fit
Pour sols durs.

Tabouret « Balance fit » 
Gardez votre équilibre avec «Balance fit» ! Ce 
tabouret rond offre à un prix raisonnable tout 
le confort dont vous avez besoin. L’assise rem-
bourrée repose sur un élément en caoutchouc 
mobile sur 3 dimensions, ce qui permet des 
mouvements dans toutes les directions. 
Assise réglable en hauteur, beau piètement. 
Équipement standard avec des roulettes sécu-
rité doubles, dures pour les tapis. Diamètre 
assise 36 cm, réglage hauteur 42 – 55 cm, 
revêtement 60% viscose et 40% laine. Den-
sité assise de 35 kg/m³. Piètement polyamide, 
rembourrage et structure couleur noire. Testé 
et recommandé par plusieurs associations de 
consommateurs en Allemagne.

Pour muscler son dos tout en étant assis : ce tabouret possède une mobilité étonnante grâce à 
son socle muni d’un anneau pneumatique innovant. Élastique et assez souple pour accompagner 
vos légers mouvements, mais assez rigide pour revenir à la verticale et vous insiter à vous tenir 
droit. Hauteur d’assise réglable très facilement en continu par piston à gaz (de 44 à 57 cm). Assise 
Ø 36,5 cm rembourrée avec revêtement polyester. Garanti 3 ans.
Le tabouret à assise dynamique « Sitness High Bob »est identique au « Sitness Bob », mais avec une 
hauteur réglable de 49 à 70 cm. 

nouveau

Bob High Bob Couleur

MM7291 MM7320 vert

MM7290 MM7310 marron clair

MM7288 MM7300 rouge

MM7292 MM7322 bleu

MM7293 MM7326 violet

MM7287 MM7294 noir

Prix h.t. à l'unité
Bob High Bob

par 1 et + 144,00 € 166,00 €

Réf. Couleur

MM4490 noir

MM7687 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 156,00 €
par 3 et + 149,95 €

MM7391 Prix h.t. le jeu
par 1 et + 13,90 €

MM4808 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 122,00 €

3

3

3
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Flexibles et adaptables à toutes sortes de situa-
tion ! Grâce à leur grand réglage en hauteur et 
aux matières robustes et faciles à nettoyer, ces 
tabourets ont leur place partout, au bureau, au 
magasin, à l’atelier comme à la maison. 
L’assise large ergonomique (36 cm !) et le ré-
glage en 5 positions de l’inclinaison (à chaque 
fois 7,5° vers l’avant ou vers l’arrière) le dis-
tingue largement des produits équivalents. 
Piétement en polyamide, coque de l’assise en 
polypropylène, couleur noire. Au choix avec 
roulettes ou avec pieds (et option repose pieds 
en acier chromé et piétement noir).
- avec roulettes : hauteur réglable de 52 à 
72 cm 
- avec pieds : hauteur réglable de 50 à 70 cm
- avec pieds et repose pieds :  hauteur réglable  
de 63 à 89 cm. 

Tabouret haut «Stabilith»

Tabouret « Roll-Disc-Back »
Parfait pour le travail au quotidien :
il combine action et détente. Avec un dossier 
solide confortablement arrondi et technique 
Ergo-Top. 

Tabouret « Roll-Disc »
À la fois amusant et bon pour la santé : ces 
tabourets dynamiques ont non seulement fière 
allure, mais la technique Ergo-Top leur permet 
également de faire travailler le dos. 

Tabouret « Ergo »
Liberté de mouvement totale pour les jambes 
et confort d’assise garanti ! La technique 
Ergo-Top transforme ce tabouret en appareil 
de musculation pour le dos et préserve l’élas-
ticité des disques intervertébraux. Plastique 
sans chlore, housse non collée, entièrement 
démontable, 100 % recyclable. Existe en deux 
versions :
• Plateau en aluminium rainuré
• Plateau en hêtre naturel huilé

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle
par 1 
et +

MM4780 avec roulettes 208,00 €

MM4906 avec pieds 197,00 €

MM7133 avec pieds et anneau repose-pieds 238,00 €

Réf. Couleur

MM9253 noir

MM9252 bleu

MM9251 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 439,00 €

Réf. Couleur

MM9256 noir

MM9255 bleu

MM9254 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 315,00 €

plateau bois
plateau 

aluminium Couleur

MM1826 MM1824 noir

MM1827 MM1825 bleu

MM6696 MM6697 rouge

Prix h.t. à l'unité
plateau bois plateau aluminium

par 1 et + 315,00 € 269,00 €

 à partir de

197,00 €  
le tabouret «Stabilith»

3

3

3

nouveau

nouveau

nouveau
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RS-Office Tapis protège-sol, en Polycarbonate
Tapis protège-sol BSM® pour sols durs (parquets, sols stratifiés, en carreaux et en pierre) ou moquettes. Tapis transparent, anti-rayures, surface translucide 
avec couche antidérapante sur la partie inférieure pour les sols durs (couche VAB® soudée antidérapante) et picots antidérapants pour les moquettes. 
• sans vinyle (PVC Free) & odeur neutre 
• haute résistance aux rayures 
• résistance aux roulettes selon la norme DEN 425
• partie inférieure antidérapante selon la norme EN ISO 13287
Indication: Le nettoyage du tapis ne doit se faire qu’à l’eau claire! Les produits de nettoyage chimiques endommagent le tapis
Exemples d’utilisation:
Protection des sols contre les traces et les rayures, protection contre l’usure devant les comptoirs et zones de réception, protection des sols précieux 
(musées, bibliothèques, institutions public), protection des sols contre les dommages (plantes d’intérieur, animaux de compagnie, photocopieuses, cen-
driers, porte-parapluies, machines à café automatiques, refroidisseurs d’eau, bacs, poubelles,  etc.)optimisation des mouvements des sièges devant le 
poste de travail, prévention des risques de chute par trébuchement...

Forme L Forme O Forme U Forme B

Protégez vos sols et moquettes

Tapis de sol «Roll-O-Grip»
L’alternative peu coûteuse au PVC. Idéal pour les tapis et moquettes.

Tapis de sol de «Roll & Protect»
Matériel de qualité spéciale pour la haute performance.

Prix h.t. à l'unité

pour sol lisse, épais. 1,8 mm pour moquette, épais. 2,0 mm Forme et dim. par 1 et +

MM8260 MM8255 forme O, 90 x 120 cm 70,50 €

MM8261 MM8256 forme O, 130 x 120 cm 102,00 €

MM8262 MM8257 forme O, 150 x 120 cm 116,00 €

MM8263 MM8258 forme U, 130 x 120 cm 102,00 €

MM8264 MM8259 forme L, 150 x 120 cm 116,00 €

Prix h.t. à l'unité

pour sol lisse, épais. 2,0 mm pour moquette, épais. 2,4 mm Forme et dim. par 1 et +

MM8272 MM8265 forme O, 90 x 120 cm 84,50 €

MM8273 MM8266 forme O, 130 x 120 cm 123,00 €

MM8274 MM8267 forme O, 150 x 120 cm 138,00 €

MM8275 MM8268 forme U, 130 x 120 cm 114,00 €

MM8276 MM8269 forme U, 150 x 120 cm 139,00 €

MM8277 MM8270 forme L, 150 x 120 cm 139,00 €

MM8278 MM8271 forme B, 150 x 120 cm 139,00 €

3

5
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Salon de jardin «Milano»
Un ensemble typiquement lounge écologique et fonctionnel : des tables basses ainsi que des fau-
teuils et canapés confortables font du rêve de passer des vacances de luxe chez soi une réalité! Les 
éléments vissables entre eux permettent de créer des surfaces d’assise correspondant exactement à 
vos désirs. Le bois de robinier certifié FSC® produit en Europe résiste aux intempéries et est enduit 
de lasure sans solvants. Les parties métalliques sont antirouilles, les housses 100 % coton sont amo-
vibles et lavables. Le rembourrage en mousse de qualité permet un très grand confort. La surface 
d’assise est de 42 cm. Le garnissage des coussins en polycoton soulage le dos, ne retient pas l’humi-
dité et empêche les moisissures de se développer. Les coussins fixés au cadre en bois grâce à des 
rabats peuvent être retirés rapidement. Les meubles sont livrés non montés; on peut les démonter 
pour gagner de la place en hiver.

Fauteuil «Milano», housse naturelle Fauteuil «Milano», housse bleue

Fauteuil «Milano», housse marron Les lattes solides de l’assise et le coussin épais de 
10 cm offrent un confort optimal

Qu’il s’agisse comme ici d’un canapé deux 
places, d’un fauteuil et d’une table ou d’un tout 
autre ensemble, les possibilités de combinaison 
sont infinies avec ces meubles solides, raffinés et 
élégants!

CE COLORIS N’EST 
PLUS DISPONIBLE

CE COLORIS N’EST PLUS DISPONIBLE

Prix h.t. à l'unité

naturel bleu marron N° Élément

Dimensions

L x P x H (cm) par 1 et + par 3 et +

ML3854 ML3880 ML3842 1 fauteuil sans accoudoir 71 x 80 x 80 235,00 € 229,00 €

ML3853 ML3879 ML3841 2 fauteuil avec accoudoirs 78 x 80 x 80 265,00 € 257,50 €

ML3865 ML3882 ML3844 3 fauteuil avec accoudoir gauche 75 x 80 x 80 259,00 € 249,50 €

ML3872 ML3883 ML3847 4 fauteuil avec accoudoir droit 75 x 80 x 80 259,00 € 249,50 €

ML3858 ML3881 ML3843 5 fauteuil d'angle 80 x 80 x 80 285,00 € 275,00 €

ML3873 ML3884 ML3852 6 pouf 70 x 70 x 40 145,00 € 139,50 €

ML3824 7 table basse 70 x 70 x 35 129,00 € 124,90 €

4

1

1

1

1

66

6

4 3

1

1

6

3 41

2

7

77

5 1 1 3
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CE COLORIS N’EST PLUS DISPONIBLECE COLORIS N’EST PLUS DISPONIBLE

Exemples de composition d’un salon de jardin «Milano»

Salons pour terrasse
        et jardin d’hiver
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Un charme empli de nostalgie

Salon de jardin « Maja »
Des meubles ravissants au charme plein de nostalgie : ce salon de jardin pliant de qualité séduit par 
son excellent rapport qualité-prix. Fabriqué en Europe avec du bois de robinier lasuré certifié FSC®. 
Toutes les pièces métalliques et les ferronneries sont entièrement galvanisées contre la rouille et 
thermolaquées en noir. Les éléments en bois sont remplaçables.

Chaise de jardin «Maja»
L42,5 x P60 x H87 cm

Fauteuil de jardin «Maja»
L57 x P60 x H87 cm

Banc de jardin «Maja»
L133 x P60 x H87 cm

Table de jardin «Maja»

Coussin pour chaise et 
fauteuil de jardin «Maja»

Coussin pour banc de 
jardin «Maja»

En raison de sa forte teneur en 
acide tannique, le bois de robinier 
peut changer de teinte sous l’effet 
de l’humidité ou au contact du métal. 

Ceci se manifeste sous forme de taches sombres. 
Il s’agit d’une réaction chimique parfaitement 
naturelle. 

i

ML3634 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 90,50 €
par 3 et + 87,45 €

ML3636 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 208,00 €

ML3635 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 109,00 €
par 3 et + 104,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle
par 1 
et +

par 3 
et +

ML3637 carré L80 x l80 x H73 cm 140,00 € 134,95 €

ML3638 rectangle L120 x l80 x H73 cm 162,00 € 155,95 €

ML3639 rectangle L160 x l80 x H73 cm 208,00 € 199,95 €

ML3640 ronde, Ø110 x H73 cm 167,00 € 160,95 €

Réf. Couleur

MM8184 nature

MM8183 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,00 €
par 3 et + 17,89 €

Réf. Couleur

MM8186 nature

MM8185 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 45,00 €
par 3 et + 42,49 €

Attention : sur devis 

uniquement, avec 

possibles frais de port 

supplémentaires, et 

sous réserve de solution 

logistique

nouveau

La table 
de jardin 
pliante 
« Maja » se 
plie et se 
déplie en 
un instant
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Pour votre coin préféré en plein air

Fauteuil de jardin 
Ce fauteuil à accoudoir pratique peut être 
empilée. L60 x P57 x H, profondeur d’assise 
42 cm, largeur d’assise 50 cm. Poids 10 kg.

Table de jardin 
En petite version carrée pour 4 personnes ou 
rectangulaire pour 8 personnes. Si plus d’invi-
tés sont attendus, on peut aussi combiner 
plusieurs tables pour en former une grande. 
Hauteur 73 cm.

Banc de jardin 
Ce joli banc peut accueillir généreusement trois 
personnes. Il sera encore plus confortable avec 
le coussin assorti. 
L180 x P55 x H86 cm. Profondeur d’assise 
42 cm. Poids 28 kg.

Salon de jardin « Sassa »
Ces beaux meubles légers trouvent leur place sur toutes les terrasses ! Le bois de robinier lasuré qui 
résiste aux intempéries est certifié FSC®. Les pieds et la structure sont en aluminium léger et solide, 
thermolaqué couleur anthracite. Ainsi, les meubles sont légers et faciles et à déplacer.

ML6762 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 143,00 €
par 3 et + 136,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle
par 1 
et +

par 3 
et +

ML6764 carré L80 x l80 cm 237,00 € 227,95 €

ML6765 rectangle L200 x l100 cm 465,00 € 447,95 €

ML6763 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 369,00 €
par 3 et + 358,95 €

Attention : sur devis uniquement, avec possibles frais de port supplémentaires, et sous réserve de solution logistique

nouveau
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Les ampoules classiques ont progressivement disparu du marché en raison d’une réglementation de l’UE. L’objectif étant de réduire la consommation 
d’énergie, il est utile de connaître la luminosité réelle d’une ampoule et l’équivalence entre lumen et watt (les anciennces ampoules, à incandescence, 
affichaient un “petit” 12 lumen/watt !).
Avant, une bonne partie de l’énergie se perdait sous forme de rayonnement thermique. Les lampes modernes atteignent une excellente efficacité éner-
gétique, et cela avec une tendance à la hausse :
• lampes fluocompactes > 65 Lumen/Watt
• tubes fluorescents > 100 Lumen/Watt
• technologie LED actuelle atteint déjà > 80 Lumen /Watt.

Pour choisir une ampoule, il faut de nos jours prendre en compte plus de critères que ce n’était le cas  autrefois : couleur de la lumière,  indice de rendu 
des couleurs ou encore compatibilité avec un variateur (dimmable).

Le lumen c’est le nouveau watt : en savoir plus sur 
les ampoules actuelles

Watt - consommation d’énergie
Un watt est une unité de puissance, et une 
valeur pour l’absorption d’énergie, donc de 
consommation d’énergie. La puissance en 
watt ne dit cependant rien sur la quantité de 
lumière qu’une lampe émet.  Le flux lumineux 
en Lumen (lm) nous l’indique.

Lumen (lm) = flux lumineux
Le Lumen est l’unité du flux lumineux et fournit 
une valeur significative pour le rayonnement 
émis par une source de lumière, et par voie de 
conséquence la quantité de lumière ambiante. 
Le tableau ci-après vous donne le flux lumineux 
en lumens (lm) qu’offraient les lampes à incan-
descence selon leur puissance (W): 

Consommation en Watts 

d’une ancienne ampoule à 

incandescence

Flux lumineux

25 W 220 lm

40 W 415 lm

60 W 710 lm

75 W 935 lm

100 W 1.340 lm

Lux [lx] - éclairement  lumineux
Le Lux est la quantité de lumière qui arrive sur 
la surface à éclairer. Pour les lampes de bureau 
par exemple, cette valeur n’est donnée qu’à 
titre indicatif. Plus la source de lumière est 
proche de la surface à éclairer, plus la valeur de 
la luminosité est élevée. 

Comparer tout en respectant les distances 
de sécurité.

Efficacité énergétique 
L’étiquetage de la consommation d’énergie 
sert à faciliter la décision d’achat,  en donnant 
des informations sur l’efficacité énergétique 
lors de l’utilisation. L’échelle graduée de A ++ 
à D définit la classe d’efficacité. 

Indice de rendu des couleurs IRC ou Ra 
IRC (indice de rendu de couleurs) et Ra (valeur 
moyenne de plusieurs mesures) désignent la 
même valeur. L’indice de rendu des couleurs 
précise la qualité du rendu des couleurs. Plus la 
valeur est importante, plus fidèlement seront 
restituées les couleurs de l’objet éclairé par une 
source de lumière artificielle. La valeur maxi-
male IRC ou Ra est  de 100.

Kelvin [K] - température de couleur 
Le Kelvin exprime la température de cou-
leur. Plus la valeur est élevée, plus la lu-
mière est froide (tirant sur le bleu). Plus la 
valeur est faible, plus la lumière nous ap-
parait «chaude» et confortable (tirant sur 
le rouge). Notre organisme s’adapte aux 
conditions de luminosité, c’est pourquoi 
on préconise d’utiliser de la lumière chaude 
(2.500 K à 3.000 K) en fin d’après-midi et 
soirée. Pendant la journée, un spectre du 
type “lumière du jour” allant de  5000 K à 
6500 K est particulièrement recommandé. 

La dimmabilité
Cet anglicisme exprime la capacité d’une 
ampoule à être utiliser avec un variateur 
pour en faire varier l’intensité lumineuse. 
Contrairement aux lampes à incandescence 
et halogènes,  les lampes fluocompactes 
et les LED  sont le plus souvent non dim-
mables. Dans le catalogue Ecoburo, nous 
vous précisons si une ampoule est dim-
mable ou non. 

Cycles d’allumage
Indiquent le nombre de fois qu’une am-
poule peut être allumée et éteinte avant de 
cesser de fonctionner

Durée de vie moyenne de l’ampoule
La durée de vie moyenne d’un lot d’am-
poules est le nombre d’heures pendant 
lesquelles ces ampoules ont fonctionné 
jusqu’au moment où 50 % d’entre elles ne 
fonctionnent plus. Statistiquement, 1000 
heures correspondent environ à un an. Une 
ampoule avec une durée de vie de 25000 
heures a donc une durée de vie estimée à 
25 ans. Une longue durée de vie permet 
d’économiser sur les coûts d’entretien, et 
rentabilise l’investissement. 

L’embase ou le culot de l’ampoule 
L’embase ou le culot d’une ampoule est la 
partie métallique qui va établir le contact 
électrique avec la douille qui la reçoit. Choi-
sissez la douille adaptée à l’ampoule que 
vous devez remplacer.
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Les lampes à économie d’énergie à LED

et financée dans le cadre du programme d’innovation environnementale du ministère allemand de l’Environnement. 
La production locale Made in Germany permet en outre d’économiser 400 livraisons de conteneurs venus d’Extrême-Orient chaque année, soit plus d’un 
demi-million de tonnes de CO2. Quant à la très longue durée de vie des ampoules, elle contribue elle aussi à moins polluer l’environnement. 
En utilisant des ampoules LED Carus, on peut économiser jusqu’à 85% d’électricité, ce qui fait du bien à l’environnement et au compte en banque.

Une technologie de pointe respectueuse des 
ressources : voici qui décrit parfaitement les 
ampoules à LED Retrofit commercialisées par 
l’entreprise allemande Carus GmbH depuis 
2012. 
Par rapport aux ampoules LED classiques, grâce 
à leurs composants ultra-fins en aluminium et 
en plastique, les ampoules LED Carus néces-
sitent 60% de matière en moins lors de leur 
fabrication et sont donc 65% plus légères. 
L’absence des colles habituelles et l’utilisation 
d’un nombre restreint de matière augmente 
très nettement leur capacité à être recyclées. 
Cela a valu à l’entreprise d’être récompensée 

Durable et économe en énergie

Ampoule LED Carus
Ampoules LED de qualité, économes en éner-
gie : jusqu’à 90% de consommation électrique 
en moins par rapport à des ampoules à incan-
descence classiques. Elles sont fabriquées en 
Allemagne dans le respect des ressources et 
disposent d’une durée de vie extrêmement 
longue. Version mate pour une lumière blanc 
chaud agréablement diffuse. 
• Classe énergétique A+
• Excellent rendu des couleurs, IRC > 90
• Durée de vie : environ 25 000 heures
• Angle de diffusion 270°
• L 108 mm, Ø 60 mm, poids 66 g
• Culot E27
• Classe de protection IP50

Lumière d’ambiance par simple bouton : Technologie Dim by Click
Les variateurs classiques ont souvent des problèmes avec le ballast des ampoules LED. Résultat : la lumière ne s’atténue pas complètement, elle clignote 
ou fait des bruits désagréables. Les ampoules Carus « Dim by Click » sont bien plus simples et plus économiques. L’atténuation se fait grâce à une double 
action de l’interrupteur. La lumière décroît de façon fluide et homogène jusqu’à ce qu’on active à nouveau l’interrupteur ; elle reste alors au niveau choisi. 
La chaleur varie elle aussi : comme avec une ampoule à incandescence classique, la couleur de la lumière se réchauffe quand on 
réduit son intensité.

Ampoule LED Carus « Dim 
by Click »
Ampoules LED de qualité, économes en éner-
gie : jusqu’à 90% de consommation électrique 
en moins par rapport à des ampoules à incan-
descence classiques. Elles sont fabriquées en 
Allemagne dans le respect des ressources et 
disposent d’une durée de vie extrêmement 
longue.  
• Classe énergétique A (variation de la chaleur)
• Classe énergétique A+ (variable) 
• Excellent rendu des couleurs, IRC > 90
• Durée de vie : environ 25 000 heures
• Angle de diffusion 270°
• Dimensions : L108 mm, Ø 60 mm, poids 74 g
• Culot E27
• Classe de protection IP 50

La qualité venue d’Allemagne

Prix h.t. l'unité ou le lot

Réf. Lot

Puissance - 

Luminosité Température Dimmable par 1 et +

ME5055 1 ampoule 8,5 W - 600 lm 2700K non 8,75 €

ME5174 1 ampoule 8,6 W - 800 lm 2700K oui 9,05 €

ME5175 1 ampoule 8,6 W - 600 lm 4600K oui 9,05 €

ME5097 3 ampoules 8,5 W - 600 lm 2700K non 22,50 €

ME5185 3 ampoules 8,6 W - 800 lm 2700K oui 27,10 €

ME5186 3 ampoules 8,6 W - 600 lm 4600K oui 27,10 €

Prix h.t. l'unité ou le lot

Réf. Lot

Puissance - 

Luminosité Température Avec variation de par 1 et +

ME5184 1 ampoule 7,5W - 470 lm 1900-2700K température 12,80 €

ME5183 1 ampoule 8W - 470 lm 2700K luminosité 10,55 €

ME5188 3 ampoules 7,5W - 470 lm 1900-2700K température 35,90 €

ME5187 3 ampoules 8W - 470 lm 2700K luminosité 29,50 €

nouveau

La structure unique n’utilise aucune colle. Grâce à 
un procédé de fabrication innovant, on économise 
plus de 30% de matière, ce qui rend les ampoules 

entièrement démontables et recyclables.

Fabrication de précision Made in Germany : tous les 
éléments sont montés automatiquement et chaque 
ampoule est vérifiée individuellement avant d’être 

emballée.

L’ampoule LED 
réglable Carus de 600 
lumens est la première 
ampoule à recevoir le 
label Ange bleu. 

La couleur de la lumière de 
4 000 K crée une ambiance 

studieuse dans la pièce et 
s’utilise donc surtout dans les 

lieux de travail. 

« Warm by Click »
Réduire la chaleur sans variateur ! Il suffit 

d’un double clic sur l’interrupteur classique. 
La lumière devient plus chaude au fur et à 

mesure qu’elle s’atténue.

« Dim by Click »
Régler l’intensité 
de la lumière sans 
variateur, juste avec 
l’interrupteur standard 
de votre installation : il 
suffit d’un double clic 
comme sur une souris 
d’ordinateur pour lancer 
la variation.

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €
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Ampoules LED filament : pour un look rétro / moderne

Ampoules LED Segula
Ces ampoules LED à filament sont fabriquées 
avec des machines traditionnellement utili-
sées pour les ampoules à incandescence. C’est 
pourquoi leur forme est la même que celle des 
ampoules classiques et leur permet de s’inté-
grer parfaitement dans tous les luminaires. Les 
ampoules au culot en laiton sont entièrement 
dimmables et délivrent une lumière d’un blanc 
particulièrement chaud, parfaite pour une at-
mosphère lounge feutrée. 

Spot GX53 à LED ! Spots GX53 à LED
Ces spots extra-plats à embase GX53, encastrables ou montés en surface, sont une véritable alter-
native sans mercure aux versions basse-consommation type fluocompacte. Ces spots délivrent une 
pleine intensité lumineuse immédiate à la mise sous tension, et sont insensibles au nombre d’allu-
mages/extinctions. Avec un diffuseur mat pour une couverture uniforme et une luminosité optimale 
durant toute la durée de vie estimée à 15.000 heures. Existent de 5 à 7 W, soit en couleur chaude 
(828) ou blanc neutre (840). Un modèle dimmable (pour variateur) est à présent aussi disponible !

Prix h.t. à l'unité

Réf. Couleur lumière

Puissance - 

Luminosité Dimmable Dimensions par 1 et + par 3 et +

ME3864 ton chaud 828 5 W - 300 lm non Ø75 x 24 mm 14,50 € 13,65 €

ME3899 blanc neutre 840 5 W - 300 lm non Ø75 x 24 mm 14,50 € 13,65 €

ME4329 ton chaud 828 7 W - 480 lm oui Ø75 x 32 mm 26,40 € 24,99 €

ME4425 ton chaud 828 7 W - 520 lm non Ø75 x 32 mm 16,60 € 15,79 €

ME4426 blanc neutre 840 7 W - 520 lm non Ø75 x 32 mm 16,60 € 15,79 €

Prix h.t. l'unité ou le lot

Réf. Forme, verre, culot

Puissance - 

Lumens Dimensions

Température - 

Dimmable

par 1 

et +

par 3 

et +

ME4228 classique, claire, E27 4 W - 470 lm L105 x Ø 60 mm 2600 K - non 8,95 € 8,25 €

ME5032 classique, dépolie, E27 4 W - 470 lm L135 x Ø 60 mm 2700 K - non 7,00 € 6,75 €

ME5016 classique, claire, E27 7 W - 806 lm L105 x Ø 60 mm 2700 K - non 8,15 € 7,85 €

ME5033 classique, dépolie, E27 7 W - 806 lm L105 x Ø 60 mm 2700 K - non 8,15 € 7,85 €

ME5034 classique, claire, E27 8 W - 1050 lm L105 x Ø 60 mm 2700 K - non 11,40 € 10,99 €

ME4451 classique, dépolie, E27 8 W - 1050 lm L105 x Ø 60 mm 2600 K - non 15,95 € 14,39 €

ME5035 flamme, claire, E14 2,5 W - 250 lm L98 x Ø 35 mm 2700 K - non 5,70 € 5,49 €

ME5036 flamme, dépolie, E14 2 W - 250 lm L98 x Ø 35 mm 2700 K - non 5,70 € 5,49 €

ME5037 flamme, claire, E14 4 W - 470 lm L98 x Ø 35 mm 2700 K - non 7,60 € 7,35 €

ME5038 flamme, dépolie, E14 4,5 W - 470 lm L98 x Ø 35 mm 2700 K - non 7,60 € 7,35 €

ME4338 flamme, claire, E14 4 W - 250 lm L98 x Ø 35 mm 2200 K - oui 17,95 € 16,95 €

ME4339 flamme au vent, claire, E14 2,7 W - 180 lm L112 x Ø 35 mm 2200 K - oui 15,30 € 14,59 €

ME4343 poire rétro, claire, E27 6 W - 470 lm L111 x Ø 60 mm 2200 K - oui 25,30 € 24,39 €

ME4341 rétro, fumé, E27 6 W - 560 lm L142 x Ø 62 mm 2200 K - oui 29,95 € 28,50 €

ME4340 globe, claire, E27 6 W - 620 lm L140 x Ø 95 mm 2200 K - oui 32,30 € 29,99 €

ME5039 goutte, dépoli, G9, lot de 3 2,5 W - 180 lm L48 x Ø 16 mm 2700 K - non 11,25 € 10,85 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Puissance - Lumens Format Coul. Lumière par 1 et + par 3 et +

ME4852 10W - 500 lm PAR20 2700 K 23,00 € 21,99 €

ME5250 14W - 850 lm PAR30 3000 K 26,95 € 25,90 €

ME4854 20W - 1150 lm PAR38 3000 K 50,00 € 48,19 €

Ampoule LED Civilight « Spot »
Parfait pour remplacer les spots halogènes de 75 W ou 120 W. La source de lumière idéale pour les 
vitrines, les bars, les restaurants, les musées, les écoles et les magasins qui ont des besoins impor-
tants. Économise jusqu’à 80% d’énergie. Séduit par son rendement lumineux élevé, son rendu des 
couleurs et son excellente dissipation thermique. Couleur de la lumière blanc chaud, durée de vie 
25 000 h, dimmable en continu, classe énergétique A. Culot E27

3
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nouveau
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Spot LED Civilight
Une alternative de qualité aux spots halogènes. La source de lumière idéale pour les vitrines, biblio-
thèques, bureaux ou intérieurs. Avec ces spots, vous économisez non seulement de l’énergie, mais 
vous bénéficiez en même temps d’une forte intensité lumineuse, d’un excellent rendu des couleurs 
(IRC > 90) et d’une durée de vie particulièrement longue de 25 000 h. Tous les spots sont «dim-
mables» en continu : de plus ils ajustent leur température de lumière avec la luminosité. Classe 
énergétique A.

Halogènes économes en énergie
Les domaines 
d’utilisation des lampes 
halogènes économes.
Les halogènes « Energy Saver » 

atteignent avec une luminosité de 12 – 26 lumens 
par watt seulement un tiers environ de l’efficacité 
des ampoules fluo compactes. Leur avantage réside 
cependant dans leur allumage instantané à plein 
régime. En outre, les halogènes peuvent s’utiliser 
sans problème avec un variateur et donnent une 
lumière exempte de scintillement sans ballast 
électronique. Nous recommandons les halogènes 
« IRC Energy Saver » comme alternatives aux 
lampes à incandescence classiques pour leur durée 
de vie et leur  économie d’énergie, pour lesquelles 
il n’existe pas encore d’équivalent en lampe fluo 
compacte ou en lampe LED. Les ampoules Halolux 
« Energy Saver » conviennent particulièrement aux 
lampes qu’on allume rarement ou seulement pour 
une durée courte de l’ordre de quelques minutes.
Un autre avantage réside dans l’absence de 
rayonnement électromagnétique contrairement 
aux lampes fluo compactes. Pour les personnes 
électrosensibles les halogènes «Halolux» 
représentent une alternative économe en énergie 
par rapport aux ampoules à incandescence.

i

Spots Halolux E14 / E27 230 V
Spots halogènes, sans champ électromagnétique, pour remplacer les spots conventionnels. 30 % 
d’énergie économisée, double durée de vie de 2000 heures, production de chaleur diminuée, 
2800 kelvin.

Ampoule flamme Halolux 
E14 / 230 V
Des halogènes sous la forme classique d’am-
poule flamme, sans champ électromagnétique, 
qui permettent d’économiser jusqu’à 30 % 
d’énergie par rapport aux ampoules flamme 
standard, avec une durée de vie doublée de 
2000 heures en moyenne, une production de 
chaleur moindre, 2800 kelvins, classe d’effica-
cité énergétique «C/D».

Ampoule Classic Halolux 
E27 / 230 V
Ampoule halogène, sans champ électroma-
gnétique, qui se présente comme une am-
poule à incandescence classique. Jusqu’à 30 % 
d’économie d’énergie, durée de vie doublée de 
2000 heures, diminution de la prodution de 
chaleur, 2800 kelvins, classe d’efficacité éner-
gétique «C/D». 

Ampoule OSRAM Halolux 
Mini-Globe E14/E27 230 V
Des halogènes à forme mini-globe pour rem-
placer les mini-lampes standards. Jusqu’à 
30 % d’économie d’énergie, une durée de vie 
moyenne double de 2000 heures, un dégage-
ment de chaleur moindre, une température de 
couleur de 2800 Kelvins, une classe énergé-
tique «C/D».

Prix h.t. à l'unité

Réf. Embase - Tension

Puissance - 

Lumens Température Dimmable par 1 et +

ME5197 GU5.3 - 12V 7 W  - 345 lm 2300 à 2700 K oui, température 17,80 €

ME5195 GU10 - 220V 7 W  - 345 lm 2300 à 2700 K oui, température 14,50 €

ME4314 GU10 - 220V 9 W - 500 lm 2700 K non 25,00 €

ME5196 GU10 - 220V 9 W - 500 lm 2300 à 2700 K oui, température 19,30 €

Réf. Puissance (équivalence)

ME3229 18 W (= 20 W)

ME3230 28 W (= 35 W)

ME3231 46 W (= 60 W)

ME3232 53 W (= 70 W)

ME3328 70 W (= 92 W)

ME3681 116 W (= 150 W)

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,75 €
par 6 et + 2,59 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Embase
Puissance
(équiv.)

par 1 
et +

par 6 
et +

ME3384 E14 18 W (= 25 W) 3,60 € 3,45 €

ME3385 E14 28 W (= 40 W) 3,60 € 3,45 €

ME3386 E14 42 W (= 60 W) 3,60 € 3,45 €

ME3387 E27 18 W (= 25 W) 3,70 € 3,59 €

ME3388 E27 28 W (= 40 W) 3,70 € 3,59 €

ME3389 E27 42 W (= 60 W) 3,70 € 3,59 €

Réf. Puissance (équivalence)

ME3233 20 W (= 25 W)

ME3234 30 W (= 40 W)

ME3235 46 W (= 60 W)

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,90 €
par 6 et + 2,69 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Embase Puissance (équivalence) Type par 1 et + par 6 et +

ME3236 E14 30 W (= 40 W) R50 3,85 € 3,65 €

ME3237 E27 42 W (= 60 W) R63 3,85 € 3,65 €

ME3382 E27 50 W (= 60 W) PAR38 9,05 € 8,69 €

Excellent rendu des 
couleurs

Réglable en continu

1
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ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €
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ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,20 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,20 € ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,20 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,20 €

nouveau
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Lampes pour le bureau

MAULstudy
Non seulement elle convient à la vie étudiante, mais son design intemporel et sa longue 
durée de vie lui permettent de trouver sa place dans tous les lieux de travail ! Le bras et le 
réflecteur sont pivotants et inclinables, assurant ainsi une répartition optimale de la lumière. 
Le bras métallique peut être tourné à 360°. Pince solide en métal (largeur jusqu’à 5,5 cm, 
interrupteur sur le câble) ou socle à poser sur le plan de travail.
Équipée d’une ampoule LED Civilight de couleur 927 ton chaud (2 700 K), 470 lumens, 4 
watts, rendu des couleurs 1A (IRC > 90) pour un contraste et des couleurs d’excellente qua-
lité. Longueur du bras 35 cm de part et d’autre, hauteur de position de travail normale 51 
cm, tête d’éclairage x 17 cm, longueur de câble env. 1,75 m, classe de protection II. Avec 
prise européenne, culot E27, 220-240 V. Garantie de deux ans.

Lampe de bureau « MaulAtelier »
Une lampe de bureau à pince étau à la fois 
belle et pratique, idéale pour les laboratoires, 
les ateliers ou les bureaux. Ballast électronique 
pour une lumière sans scintillement, faible 
consommation électrique et ampoule à longue 
durée de vie. Tête d’éclairage en plastique ABS 
sans chlore, avec bouton marche/arrêt et grille 
parabolique réfléchissante pour travailler sans 
être ébloui. Bras métallique solide, rotatif à 
360°, longueurs des deux parties du bras 40 
cm chacune, hauteur en position de travail 
normale 40 cm. Pince étau en métal (largeur 
max. 6,5 cm), cordon environ 1,5 m, classe de 
protection II.

Lampe de bureau à LED MAULatlantic
Idéale pour le bureau avec ses 21 LED qui diffusent une lumière sans scin-
tillement d’un blanc type lumière du jour (6 500 kelvins). Un interrupteur 
sur la tête d’éclairage permet d’allumer et d’éteindre facilement la lampe, 
qui ne consomme rien pendant qu’elle est éteinte. Un réflecteur assure 
une répartition optimale de la lumière. La consommation d’énergie est 
extrêmement basse, environ 9 watts (classe d’efficacité énergétique A). 
La durée de vie des LED non remplaçables dépasse les 20 000 h. Garantie 
deux ans. 
• Plus de 2 000 lux à une distance de 35 cm
• 400 lm 
• Tension ampoule 220-240 V
• Longueur du bras : partie inférieure 33 cm, partie supérieure 34 cm 
• Tête d’éclairage environ 33 x 7 cm, en plastique
• Longueur du câble environ 1,80 m

Disponible avec socle ou pince de fixation :
Pince de fixation métallique avec protection 
pour le bureau (écartement de la pince jusqu’à 
5,5 cm). Hauteur en position de travail normale 
42 cm. Poids 972 g.
Socle stable, environ 20 x 14,5 cm, avec struc-
ture lestée. Hauteur en position de travail nor-
male 45 cm.

Les LED lumière du jour assurent une lumière 
optimale sans scintillement.

Également disponible en blanc 
et avec pince de fixation.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Fixation par 1 et +

ME3703 pince étau 35,95 €

ME3728 socle 62,00 €

ME3749 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 95,00 €

Prix h.t. à l'unité

noire blanche Type

par 1 

et +

par 3 

et +

ME3901 ME3903
avec pince 

étau
97,00 € 92,45 €

ME3902 ME3904 avec socle 105,00 € 99,45 €

 seulement

35,95 €  la lampe 
MAULstudy

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

nouveau
ECO

inclus au prix 
indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €
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Lampe de bureau « DL 6004 LED »
Lampe à LED haut de gamme en aluminium 
: le solide bras articulé doté d’un mécanisme 
de synchronisation offre un déport important 
qui permet d’aller au-delà de l’écran de votre 
ordinateur. 50 LED de marque Nichia délivrent 
une lumière optimale avec un excellent rendu 
des couleurs et un éclairage homogène et gé-
néreux de la surface de travail (LED non rem-
plaçables). Diffuseur pour une répartition de la 
lumière anti-éblouissement. La tête d’éclairage 
en aluminium, qui imite une aile d’avion, re-
froidit parfaitement la lampe pour une longue 
durée de vie. Driver LED intégré dans la prise de 
courant, facile à remplacer grâce à son mode 
de fixation par encliquetage. Au choix avec 
un pied lourd de 20 cm de diamètre ou une 
pince de fixation solide en aluminium pour une 
épaisseur maximale de 6 cm.
• Déport total : max. 110 cm
• Tête d’éclairage : L38 x P7 cm
• Couleur de la lumière blanc neutre (4 000 K)
• Indice de rendu de couleur : CRI/Ra > 90
• Puissance d’éclairage : 1 200 lux (à 

40 cm)/1 150  lm
• Consommation électrique : 12 W, en veille 

0,25 W
• Tension de secteur : 100-240 V

Des objets design pour votre bureau !
Lampe de bureau à LED « DL 3000 Retro »
Lampe de bureau de qualité en aluminium, 
avec un bras articulé à deux branches et sys-
tème d’équilibrage, qui maintient sa position 
sans qu’il soit nécessaire de serrer une vis. 
Équipée d’un abat-jour blanc, qui se tourne et 
s’incline dans tous les sens. Éléments en plas-
tique sans chlore, abat-jour équipé d’une grille 
anti-éblouissement. Un interrupteur sur la tête 
d’éclairage coupe le courant électrique afin 
d’éliminer toute consommation en mode veille. 
Avec prise plate européenne, longueur du 
cordon 1,8 m et ampoule LED de marque, au 
choix blanc lumière du jour (6 500 K) pour le 
bureau et le travail ou blanc chaud (2 700 K) 
pour lire à la maison.
• Déport total du bras : environ 90 cm
• Poids 3,5 kg
• Tête d’éclairage Ø 12 cm
• IRC 80
• Puissance d’éclairage : 1 100 lux (35 cm)
• Durée de vie de l’ampoule LED : 15 000 h
• Tension de secteur : 220 V

Prix h.t. la lampe

Réf. Modèle par 1 et +

ME4747 avec pince 169,00 €

ME4746 avec socle 199,00 €

Réf. Modèle

ME4745 lumière du jour 858

ME4743 blanc chaud 827

Prix h.t. la lampe
par 1 et + 79,00 €

deux températures de lumière au choix

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

Bras articulé avec déport 
important, peut dépasser de l’écran

nouveau

Interrupteur sur la 
tête de la lampe
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Lampe de bureau à LED 
Maul «MAULoptimus»
Grâce à son long bras à double articulation, 
assisté par ressort, et à sa tête inclinable et 
pivotante, cette lampe offre un grand rayon 
d’action et un positionnement précis. La lampe 
LED intégrée, non amovible, blanc neutre  
(4000K) a une très longue durée de vie de 
50 000 heures et ne consomme que 10 W, 
soit jusqu’à 80% de moins d’électricité que les 
ampoules classiques. Bouton rotatif situé sur 
l’articulation inférieure pour allumer, éteindre 
et régler l’intensité lumineuse souhaitée. Pas 
de consommation en mode veille.
Classe d’efficacité énergétique «A». Illumina-
tion supérieur à 2000 lux à 35 cm de distance, 
soit un flux lumineux de 500 lm. Bras et tête en 
aluminium anodisé, articulations en plastique 
incassable. Fabriquée en Allemagne. Garantie 
3 ans. Longueur du bras 45 cm, hauteur 42,5 
cm, tête 12 x 5,5 cm, socle avec dessous ve-
lours, pince étau en métal pour une épaisseur 
allant jusqu’à environ 7 cm. Hauteur en posi-
tion normale de travail de 48 cm.

Lampe de bureau à LED « MAULprimus colour vario »
La température de la couleur est réglable en fonction du moment de la journée et des préférences de chacun. Cette personnalisation est possible grâce 
à 35 LED blanc chaud et à 35 LED blanc lumière du jour qui peuvent être réglées séparément. Conception primée, diffusion homogène de la lumière et 
protection optimisée contre l’éblouissement : la matière circulaire high-tech diminue la densité de la lumière et protège les yeux pour rester concentré 
plus longtemps. Les LED sont non remplaçables, mais très économes et très durables puisqu’elles ont une durée de vie de 50 000 heures : elles consom-
ment 80% d’énergie en moins par rapport à une ampoule à incandescence et n’utilisent pas d’électricité quand la lampe est éteinte. 
Puissance d’éclairage 2 500 lux à 35 cm de distance, flux lumineux 600 lumens, ressort elliptique en inox, hauteur réglable de 23 à 55 cm, tête d’éclai-
rage en aluminium anodisé, dimensions L12 x P5,5 cm, inclinable à 60° et pivotante à 80°, pied de 
la lampe Ø 20 cm, grande stabilité grâce à l’insert en acier dans le pied, câble de 1,90 m, classe de 
protection I (avec prise de terre).

Lampes MAUL : jouez la carte de la sécurité !
Les lampes de cette page sont fabriquées à la main en Allemagne. Leur conception technique leur permet de durer particulièrement longtemps : elles se 
transmettent de génération en génération ! Elles sont entièrement réparables, le fabricant proposant des pièces de rechange. 
Toutes les lampes sont soumises à des tests intensifs en interne et en externe au sein de différents instituts ou écoles supérieures afin de garantir une 
sécurité optimale. Les experts en conception esthétique, électronique et mécanique ainsi qu’en technique de fabrication testent les lampes pour contrôler leur 

mécanisme et leur stabilité, leurs composants électroniques, leur sécurité, leur aspect et leur durée de vie à long terme dans des laboratoires. En plus, des contrôles sont 
effectués à la réception des marchandises selon des procédures standardisées sur des échantillons aléatoires, des tests de chute et des tests d’emballage. Avec les lampes 
MAUL, vous jouez la carte de la sécurité !

i

Prix h.t. à l'unité

Réf. Fixation par 1 et +

ME4366 pince étau 343,00 €

ME4365 socle 384,00 €

ME5108 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 399,00 €

La tête peut individuellement être orientée 
et inclinée pourplus de confort.

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €
Système de refroidissement intégré dans la tête

Solide pince étau  

Lumière dimmable grâce au 
bouton rotatif 

Commande de la température de couleur et 
réglable en continu par contrôle tactile

Tête d’éclairage en aluminium pour que les 
LED refroidissent parfaitement

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €
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Astuce : branchez la lampe sur une prise multiple avec 
interrupteur afin de supprimer sa consommation en veille !

De beaux lampadaires de bureau

Lampadaire à LED « MAULjanus »
Beau lampadaire aux formes rectilignes qui peut à la fois éclairer une 
surface de travail et être source d’éclairage indirect dans une pièce : il 
diffuse 70% de la lumière vers le haut et 30% vers le bas. Les 56 LED de 
chacune des 4 plaques délivrent une lumière claire blanc neutre (4 000 K) 
avec un flux lumineux de 3 000 lm, et elles ont une très longue durée de 
vie de 30 000 h.
Les plaques de LED certifiées Zhaga sont vissées et équipées de connec-
teurs, ce qui permet de réparer entièrement la lampe. Les pièces de re-
change peuvent être commandées auprès du fabricant après expiration 
de la garantie.
Le pied en débord permet de gagner de la place en installant la lampe 
autour du pied d’un bureau. Consommation 41 W, classe énergé-
tique A. L60 x P30 x H195 cm. 
Poids 14,4 kg.

Lampadaire à LED « MAULjupiter »
Comme « MAULjanus », sauf qu’elle est équipée d’un variateur per-
mettant de régler la luminosite (consigne choisie enregistrable). Les 
4 plaques contiennent chacune 48 LED permanentes et génèrent un flux 
lumineux de 6 000 lm. Consommation 75 W seulement, classe énergé-
tique A+. L60 x P30 x H195 cm. 
Poids 14,72 kg.

Lampadaire à LED « MAULsky » pour 
éclairage indirect
Lampadaire à LED de qualité supérieure, réglable en continu, avec une 
lumière blanc chaud (3 100 K) semblable à celle des lampes halogènes. 
Avec son allure discrète toute en retenue, ce luminaire classique peut être 
utilisé dans une cafétéria, ou une salle de réunion, aussi bien que dans 
un salon.
Le flux lumineux élevé de 2 350 lm correspond à la puissance d’une 
lampe halogène de 150 W. Durée de vie des LED au moins 20 000 h. 
La lampe est entièrement réparable : le module LED est vissé et en-
foncé grâce à des connecteurs encliquetables. Les pièces de rechange 
peuvent être fournies par le fabricant. La consommation de 0,5 W en 
mode veille peut disparaître en reliant la lampe à une prise multiple avec 
interrupteur. Couleur : noir. Di-
mensions L28 x P28 x H181 cm. 
Poids 5,828 kg.

ME4777 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 649,00 €

ME4776 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 899,00 €

MX1369 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 235,00 €

nouveau
nouveau

LED lumineuses sous une 
vitre en verre opale

Réglage continu grâce 
à un variateur

• Flux lumineux pouvant 
atteindre 6 000 lm

• Éclairage direct/indirect

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €
ECO

inclus au prix 
indiqué

 0,16 €
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Tubes fluorescents Nous vous proposons ici des tubes de remplacement de grandes marques Européennes - Sylvania, 
Osram et Narva - gage de produits fabriqués selon les techniques de pointe, de qualité sans faille et 
avec une durabilité maximale. Ces lampes fluorescentes compactes bénéficient d’un excellent rendu 
des couleurs, d’une très haute efficacité et d’une durée de vie moyenne de 12 000 heures. Elles 
doivent s’utiliser conjointement à un ballast électronique. Pour s’adapter à l’ambiance lumineuse 
de votre choix, ces tubes sont disponibles dans deux couleurs de lumière : 827, ton chaud 2700 K, 
ou 840, blanc neutre 4000 K.

Tube CF-S - embase G23

Tube CF-SE - embase 2G7

Tube CF-D - embase G24d1

Tube CF-DE - embase G24q

Tube CF-T - embase G24d

Tube CF-TE - embase G24q

Tube CF-L - embase 2G11

Tube CF-F - embase 2G10

Prix h.t. le tube

ton chaud 
827

blanc neutre 
840 Watts - Lumens Classe Long. (mm) - embase par 1 et + par 5 et +

ME2162 ME2126 18 W - 1200 lum. A 146 mm - G24q2 3,75 € 3,39 €

ME2163 ME2127 26 W - 1800 lum. B 165 mm - G24q3 3,85 € 3,49 €

Prix h.t. le tube

ton chaud 
827

blanc neutre 
840 Watts - Lumens Classe Long. (mm) - embase par 1 et + par 5 et +

ME2141 ME2013 7 W - 420 lum. A 135 mm - G23 2,55 € 2,35 €

ME2142 ME2014 9 W - 600 lum. A 165 mm - G23 2,55 € 2,35 €

ME2143 ME2015 11 W - 900 lum. A 233 mm - G23 2,65 € 2,45 €

Prix h.t. le tube

ton chaud 
827

blanc neutre 
840 Watts - Lumens Classe Long. (mm) - embase par 1 et + par 5 et +

ME2155 - 11 W - 900 lum. A 213 mm - 2G7 2,25 € 2,15 €

Prix h.t. le tube

ton chaud 
827

blanc neutre 
840 Watts - Lumens Classe Long. (mm) - embase par 1 et + par 5 et +

ME2156 ME2016 10 W - 600 lum. B 110 mm - G24d1 3,95 € 3,69 €

ME2157 ME2017 13 W - 900 lum. A 138 mm - G24d1 3,80 € 3,59 €

ME2158 ME2018 18 W - 1200 lum. B 153 mm - G24d2 3,90 € 3,65 €

ME2159 ME2019 26 W - 1800 lum. B 172 mm - G24d3 4,15 € 3,89 €

Prix h.t. le tube

ton chaud 
827

blanc neutre 
840 Watts - Lumens Classe Long. (mm) - embase par 1 et + par 5 et +

ME2166 ME2167 18 W - 1200 lum. B 120 mm - G24d2 8,40 € 8,09 €

ME2173 ME2174 26 W - 1800 lum. B 135 mm - G24d3 8,90 € 8,59 €

Prix h.t. le tube

ton chaud 
827

blanc neutre 
840 Watts - Lumens Classe Long. (mm) - embase par 1 et + par 5 et +

ME2170 ME2144 18 W - 1200 lum. B 114 mm - G24q2 6,70 € 6,09 €

ME2175 ME2176 26 W - 1800 lum. B 131 mm - G24q3 6,70 € 6,09 €

Prix h.t. le tube

ton chaud 
827

blanc neutre 
840 Watts - Lumens Classe Long. (mm) - embase par 1 et + par 5 et +

ME2261 ME2262 18 W - 1200 lum. B 225 mm - 2G11 4,85 € 4,39 €

ME2480 ME2482 24 W - 1800 lum. B 320 mm - 2G11 5,35 € 4,85 €

Prix h.t. le tube

ton chaud 
827

blanc neutre 
840 Watts - Lumens Classe Long. (mm) - embase par 1 et + par 5 et +

ME2177 ME2108 24 W - 1700 lum. B 165 mm - 2G10 12,90 € 12,39 €

ME2205 ME2109 36 W - 2800 lum. B 217 mm - 2G10 12,70 € 12,15 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,20 €
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Tube fluorescent Philips «Master TLD Eco», T8 
couleur de lumière 840, en 16, 32 et 51 watts.
Coûts d’énergie réduits – émissions de CO2 
diminuées ! Le nouveau tube Master TL-D Eco 
T8 économise plus de 10 % d’énergie par rap-
port aux tubes conventionnels T8, soit 84 kg 
de CO2 par lampe  (amortissement en moins 
de 2 ans !) Les dimensions de ses tubes sont 
standard, ce qui facilite l’échange. Utilisation 
réservée à l’intérieur, les températures basses 
limitent le pouvoir éclairant. 
Couleur de lumière 840 blanc neutre (T° 4000 
kelvins) – idéal pour les bureaux, les bâti-
ments publics, les installations industrielles et 
commerciales. Teneur en mercure très basse 
(< 2 mg !) Label d’efficacité énergétique A, 
rendu des couleurs RA > 85 (classe 1B), durée 
de vie moyenne 20 000 heures.

TL-D Eco - les tubes économie d’énergie T8

Starter électronique « Pulsestarter »
Augmentez la durée de vie de vos tubes de plus de 50 % grâce à ces starters 
électroniques (plus écologique et maintenance réduite). Démarrage franc sans 
clignotement même à  basse température, mise hors circuit automatique des 
tubes défectueux, diminution du noircissement des extrémités des tubes, ren-
dement lumineux constant. Réinitialisation automatique, pas de changement 
nécessaire en cas de remplacement de tube, garantis 10 ans. Corps en polycar-
bonate sans chlore, broches en cuivre nickelé. Installation simple à la place des 
starters conventionnels. L 39 x Ø 21 mm, distance entre les broches 12,7 mm.

« Pulsestarter » EFS 400
Pour l’utilisation dans les zones froides. Pour 
tubes T8 18/30/36/38/58 watts et tubes T12 
20/40/65 watts (culot G13), ampoules fluo-
compactes TC-L/F 18/24 watts (culot 2G11), 
TC-D/T 18/26 watts (culot G24/GX24), TC-DD 
16/21/28/38 watts (culot G10q) et tubes circu-
laires 22/32/60 watts (culot G10q). Tension de 
fonctionnement 200-260 V, 50/60 Hz, tem-
pérature de fonctionnement – 40 à + 75 °C, 
temps de pré-chauffage 2 à 3 secondes.

 « Pulsestarter » EFS 600
Pour tube T8 30/36/38/58/70 watts et T12 
30/40/65/75/80/85/125 watts (culot G13), 
ampoules fluocompactes TC-L/F 18/36 watts 
(culot 2G11), TC-D/T 10-36 watts (culot G24/
GX24), TC-S 11 watts (culot G23), TC-DD 
10/21/28/38 watts (culot GR10q) et tubes cir-
culaires 32/60 watts (culot G10q). Tension de 
fonctionnement 200 à 260 V, 50/60 Hz, tem-
pérature de fonctionnement – 30 à + 75 °C, 
temps de pré-chauffage 1,5 à 2,5 secondes.

 « Pulsestarter » EFS 120
Pour tubes T8 15/18 watts et T12 20 watts 
(culot G13), tubes T5 8 watts (culot G5), am-
poules fluocompactes TC-S 5-9 watts (culot 
G23), TC-DD 16 watts (culot GR10q), et tubes 
circulaires 22 watts (culot G10q). Tension de 
fonctionnement de 110 V pour 1 tube ou 220 
V pour 2 tubes, 50/60 Hz, température de 
fonctionnement – 30 à + 75 °C, temps de pré-
chauffage 1,5 à 2,5 secondes.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Puissance Lumens longueur par 1 et + par 5 et + par 25 et +

ME2906 16 W 1300 590 mm 8,30 € 8,05 € 7,75 €

ME2907 32 W 3200 1200 mm 8,25 € 7,98 € 7,75 €

ME2908 51 W 5000 1500 mm 10,15 € 9,85 € 9,49 €

ME3186 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,65 €
par 3 et + 4,40 €
par 10 et + 4,25 €

ME3185 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,65 €
par 3 et + 4,40 €
par 10 et + 4,25 €

ME3188 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,80 €
par 3 et + 4,55 €
par 10 et + 4,39 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,20 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

21 3

2

1 3

Tube fluorescent Philips Master TL5 Eco, T5
Il suffit de remplacer les tubes T5 classiques pour économiser jusqu’à 10 % d’énergie : l’investissement est amorti en moins d’un an ! Très longue durée de 
vie (24 000 h), excellente qualité de lumière (IRC > 85), excellent rendement lumineux (jusqu’à 116 lumens/watt, classe d’efficacité énergétique A), exem-
plaire sur le plan écologique : 100 % sans plomb et contenant seulement 1,4 mg de mercure ! Couleur de la lumière 840 blanc neutre – la teinte classique 
pour un éclairage professionnel dans les bureaux, les administrations, les industries et le commerce. À installer dans luminaire avec ballast électronique.
Information : Économie d’énergie de 10 % pour les ballasts régulés par le courant. Pour les ballasts régulés par la puissance (relativement rares), le tube 
donne encore jusqu’à 10% de lumière en plus.

Tubes fluorescents T5 et T8 à économie d’énergie

Prix h.t. à l'unité

Réf. Puissance Type Luminosité (lm) Longueur (cm) par 1 et + par 5 et + par 40 et +

ME2096 13W (= 14 W) HE 1350 54,9 8,65 € 8,25 € 7,95 €

ME2099 25W (= 28 W) HE 2900 114,9 9,50 € 9,20 € 8,95 €

ME2100 32W (= 35 W) HE 3650 144,9 10,00 € 9,60 € 9,19 €

ME2113 20W (= 24 W) HO 1950 54,9 11,00 € 10,50 € 9,99 €

ME2112 45W (= 49 W) HO 4900 144,9 12,40 € 11,95 € 11,55 €

ME2111 50W (= 54 W) HO 5000 114,9 13,00 € 12,35 € 11,69 €

ME2110 73W (= 80 W) HO 7000 144,9 19,50 € 19,00 € 18,29 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,20 €
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Luminaire EVOTEC « Quadra Duo »
Plafonnier haut de gamme très plat qui se fixe directement au plafond avec deux vis seulement. Pos-
sibilité d’en combiner plusieurs pour créer une bande de lumière. Doté d’une grille pour empêcher 
l’éblouissement. Boîtier en aluminium, grille et embouts terminaux en plastique sans chlore. Ballast 
électronique haut de gamme conçu pour 2 tubes T5 de 54 W et de classe énergétique A++ à B (culot 
G5). Livré sans les tubes à commander séparé-
ment. Livré avec matériel de fixation pour mon-
tage au plafond. L 137 x P 18 x H 4 cm.

Kit de suspension
Suspension de couleur argentée avec un câble 
transparent presque invisible de 2 m de long 
pour un réglage flexible de la hauteur à la-
quelle le luminaire est suspendu au-dessus du 
bureau. 

Panneau diffusant
L’alternative à la grille fournie par défaut : un diffuseur opaque en plastique sans chlore pour une 
répartition de la lumière plus douce et plus dif-
fuse. Longueur 110,8 cm.

Luminaires LED Evotec « Office One »
Ces plafonniers de qualité Made in Germany délivrent un éclairage agréable qui n’éblouit pas, 
l’UGR (Unified Glare Rating, ou taux unifié d’éblousissement) se trouvant en dessous de 19. Classe 
énergétique A+, modules LED particulièrement durables (jusqu’à 60 000 h) et entièrement répa-
rables : ils ne sont pas soudés, mais juste encli-
quetés, et le ballast est remplaçable. Le corps 
solide tout en métal se compose d’aluminium 
brossé. La matière peut être entièrement recy-
clée. Corps de couleur argent. Flux lumineux 
de 3 920 lm, température de couleur 4 000 
K (blanc neutre). Poids 6,4 kg. Disponible en 
deux versions :
• plafonnier, L113,4 x P6 x H8 cm
• suspension, L111,4 x P8 x H6 cm. 

Câble 1,7 m

Lumière sans éblouissement (UGR < 19)
Particulièrement durable (60 000 h)

Entièrement réparable

Luminaires MLA à éclairage direct/indirect
Peut être monté au plafond ou en suspension. Monté en suspension, une partie de la lumière est diffusée indirectement vers le haut et donne un éclai-

Qualité supérieure jusque 
dans le moindre détail

rage plus diffus. Le ballast électronique intégré 
permet un rendement énergétique maximal et 
un démarrage immédiat sans scintillement. 
Boîtier entièrement en tôle d’acier avec ther-
molaquage sans solvants de couleur gris clair 
(blanc-alu RAL 9006). Grille réfléchissante para-
bolique en aluminium pur (99,98%), agréable 
pour le travail sur ordinateur. Ces lampes sont 
conçues pour des tubes T5 de classe énergé-
tique A++ à B (culot G5). Livré sans tube. Pour 
le bureau ou le poste de travail, nous recom-
mandons les ampoules à large spectre « Narva 
BIO vital ». Câble pour montage en suspension 
fourni. Fabriqué en Allemagne.

ME4770 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 27,50 €

ME4769 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 345,00 €
par 3 et + 329,00 €

ME4771 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 17,50 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Luminaire pour Dimensions (LxlxH en mm) par 1 et + par 3 et +

ME4011 2 tubes fluorescent T5 54 W 1206 x 118 x 58 168,00 € 161,95 €

ME4012 2 tubes fluorescent T5 80 W 1506 x 118 x 58 208,00 € 198,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et + par 3 et +

ME5251 plafonnier 275,00 € 265,00 €

ME5252 suspension 295,00 € 279,00 €

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

 seulement

329,00 €  le 
luminaire EVOTEC Quadra Duo
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Réglette lumineuse à LED OSRAM Luminlux Combi

Avec prise de 
secteur  

Pour branchement 
fixe

Modules d’extension

Magnifiquement mince et pouvant s’installer 
partout, même dans les espaces confinés. Que 
ce soit en éclairage sous les éléments hauts 
d’une cuisine ou pour le couloir, ces réglettes 
s’installent partout, et vous pouvez combiner 
jusqu’à 12 modules d’extension (jusqu’à 15 
m). Une parfaite continuité lumineuse sans 
rupture, haute qualité, structure en aluminium 
anodisé et diffuseur dépoli. Pas de consomma-
tion d’énergie en mode veille grâce au ballast 
électronique intégré.
LED non remplaçables, couleur de lumière 
blanc chaud 3000K, IRC > 80, IP 20, durée de 
vie 35000 heures, non dimmable. Livré avec 
accessoires d’installation et de raccordement.

 Luminaire à LED Osram « Tube Kit Plus »
Cette lampe de travail polyvalente se compose d’un tube à LED de 60 centimètres de long et de 
classe énergétique A++ qui peut servir à la fois de source de lumière verticale, d’applique et de pla-
fonnier à inclinaison réglable grâce au support variable. Le support inclinable garantit un éclairage 
qui n’éblouit pas. Ø 49,4 cm. Puissance 8,9 W 
pour 720 lm délivrés. Couleur de la lumière 
blanc chaud (3 000 K). 

Lampe d’atelier fixée...
... ou mobile

Barrette lumineuse à LED Osram « Substitube »

Clips de fixation et crochets 
de suspension inclus

Réglette lumineuse à LED « 
SLIMSHAPE »
Réglette lumineuse à LED extrêmement fine, 
très claire et élégante pour la cuisine, les éta-
gères et les vitrines, qui s’installe en un clin 
d’œil (Plug & Light). Bouton marche/arrêt. 
Grand angle de diffusion >115°. Classe éner-
gétique A++, transformateur LED externe 
avec 1,5 m de câble de chaque côté, 2 clips 
et 4 vis de fixation. Consommation en veille 
< 0,3 W. Couleur de la lumière blanc chaud 
(3 000 K). Type de protection : IP20. Dim. 
L34,6 x P5,4 x H1,3 cm. 230 V.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Puissance Lumens Dimensions Usage par 1 et +

ME4290 10 W 980 580 x 25 x 44 mm pour raccordement fixe 79,95 €

ME4288 10 W 980 620 x 25 x 44 mm avec prise secteur 79,95 €

ME4291 18 W 1900 1180 x 25 x 44 mm pour raccordement fixe 99,95 €

ME4289 18 W 1900 1220 x 25 44 mm avec prise secteur 99,95 €

ME4292 18 W 1900 1180 x 25 x 44 mm extension 99,95 €

ME5244 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,95 €

Prix h.t. à l'unité
Réf. Longueur Puissance Luminosité par 1 et +

ME4528 60 cm 8,9 W 720 lumens 14,75 €

ME4529 122 cm 19 W 1530 lumens 18,50 €

ME4530 155 cm 21,5 W 1890 lumens 23,50 €

En polycarbonate incassable et anti-chocs. 
Barrette lumineuse LED de classe énergétique 
A++. Parfaite pour éclairer une cave ou un 
box de rangement, un dressing ou comme 
lampe de travail mobile. Durée de vie : envi-
ron 30 000 heures. Couleur de la lumière blanc 
chaud (3 000 K). 

Prix h.t. la réglette

Réf. Modèle par 1 et + par 3 et +

ME4531 9W - 420 lm 82,50 € 79,45 €

ME4532 13W - 630 lm 103,00 € 99,45 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

 seulement

19,95 €  le 
luminaire à LED nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

CE PRODUIT N’EST 
PLUS DISPONIBLE
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Collection de luminaires « Prime »

Applique à 1 spot
Livré avec cordon d’alimentation (1,8 m) avec 
prise et interrupteur. L 8 x P 14 x H 15,5 cm.

Plafonnier rond
Plafonnier rond classique. H 15 cm, Ø 30 cm.

Plafonnier à 2 spots
Pour toutes les pièces, que ce soit au travail ou 
à la maison. L 33 x P 12 x H 15 cm.

Plafonnier à 3 spots
Idéal au-dessus d’une grande table de réunion 
ou à la cafétéria. L 47 x P 12 x H 15 cm.

Spot Megaman Loft 
Spots pour rails d’alimentation 
3 circuits. Ces spots inclinables à 
330° et rotatifs à 335° ont été spé-
cialement conçus pour les lampes 
basse consommation PAR38 ou 
les projecteurs LED à culot E27 
de classe énergétique A++ à B. 
Ils remplacent les spots halogènes 
classiques à l’intérieur. Boîtier en 
polycarbonate sans chlore. La ver-
sion argentée est thermolaquée. 
Livré sans ampoule. Ø 13,6 cm, 
H25,7 x P12,1 cm. 

Rail de montage pour suspensions Nordlux
Rails de montage pour suspensions à fixer au plafond. Finitions de qualité, l’allure classique s’intègre 
dans toutes les pièces. En acier solide et durable. L 113 x P 5,2 x H 3,3 cm (pour les deux modèles).

Un design scandinave pour un excellent rapport qualité-prix : ces luminaires modernes et intemporels 
d’un blanc épuré s’intègrent parfaitement dans toutes les pièces. Les spots orientables permettent 
d’adapter l’éclairage en fonction des besoins. Acier solide, particulièrement durable. Grâce au « Re-
tro-Fit », les ampoules peuvent être remplacées 
(ce qui n’est pas le cas avec la plupart des lumi-
naires à LED). Culot GU10, pour des ampoules 
de classe A++ à C. Livré avec spot à LED de 
marque de classe énergétique A+, 345 lm cha-
cune (équivalent à un spots halogènes de 35 
W) et une consommation annuelle de 6 kWh/1 
000 h, couleur de la lumière blanc chaud (2 
700 K), de durée de vie environ 15 000 h.

Suspension Nordlux « Mirror »
Un superbe modèle pour le salon, la salle à manger, ou le magasin : 
ces suspensions modernes en acier au design arrondi apportent un vrai 
plus à la pièce tout en restant agréablement discrètes. Longueur du câble 
personnalisable. Livrée avec ampoule LED de marque de classe énergé-
tique A+, flux lumineux 806 
lm (= 60 W), consommation 
électrique 8 kWh/1 000 h, cou-
leur de la lumière blanc chaud 
(2 700 K), durée de vie 15 000 h. 
Culot E27. H18,5 cm, Ø32 cm. 
Cordon de 3 m.

Prix h.t. le luminaire

Réf. Modèle par 1 et + par 3 et +

ME4604 1 spot 39,30 € 37,89 €

ME4605 2 spots 71,50 € 68,45 €

ME4606 3 spots 99,50 € 95,45 €

ME4608 4 spots 99,50 € 95,45 €

Réf. Couleur

ME3798 blanc

ME3800 argent

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 25,90 €
par 3 et + 24,90 €
par 10 et + 23,89 €

Réf. Couleur

ME4628 noir

ME4626 gris

Prix h.t. la suspension
par 1 et + 129,00 €

Prix h.t. le rail

blanc argent Modèle par 1 et +

ME4654 ME4653 3 lampes 42,00 €

ME4656 ME4655 4 lampes 49,00 €

nouveau

Montage facile et propre des suspensions, pour 3 ou 4 lampes

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €
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Applique Nordlux « Float »
Applique réglable , en acier brossé et en bois de 
noyer, dans un look moderne et épuré. Livrée 
avec spot LED de marque de classe énergétique 
A+, flux lumineux 345 lm (= 35 W), consomma-
tion électrique 5 kWh/1 000 h, couleur de la lu-
mière blanc chaud (2 700 K), durée de vie 15 000 
h. Culot GU10. L16,5 x H18,5 cm, Ø 12,5 cm.

Applique Nordlux « Pure »
L’aspect tout en finesse de la série « Pure » 
fait aussi très bonne impression sur un mur. 
Ce design scandinave épuré, avec son mariage 
harmonieux du métal et du bois, apparaît in-
démodable. Livrée avec spot LED de marque 
remplaçable de classe énergétique A+, flux lu-
mineux 345 lm (= 35 W), consommation élec-
trique 5 kWh/1 000 h, couleur de la lumière 
blanc chaud, durée de vie 15 000 h. Culot 
GU10. L 10 x H 26 cm, Ø 7,5 cm.

Le Lunopal est un matériau haut 
de gamme à base de Polycarbo-
nate (donc sans chlore) tout spé-
cialement développé par Domus. 

Durable, résistant au UV, de couleur stable 
dans le temps, lavable et  difficilement in-
flammable..

i
Applique « Plan B »
Applique au style aérien, en Lunopal et barette 
de hêtre massif. L’abat-jour asymétrique peut 
se monter dans un sens ou dans l’autre. Douille 
E27 (ampouel 100 W max.). Dim. H44 x P12 x 
L24 cm.

Applique Domus «Loop», douille E27
Son abat-jour en Lunopal pivotant peut être déplacé sur la droite ou sur la gauche et crée un 

Depuis 1966, Domus, entreprise allemande, crée des luminaires à partir de bois précieux et d’autres matières premières de qualité. Tradition, design 
soigné et précision assurent la plus haute qualité et une atmosphère d’éclairage unique et agréable.

Classique éternel, fabriqués à la main

charmant jeu d’ombres et de lumières sur les 
murs. Fabriquée en Allemagne. Parties en bois 
en hêtre huilé, peut être équipé d’ampoule E27 
avec classe d’éfficacité énergétique de A++ à 
D (max. 100 W). Dimensions: L 20 x T 17 x H 
29 cm.

Une beauté indémodable typiquement scandinave

Suspension Nordlux « Float »
La marque danoise Nordlux marie design contemporain et excellent rapport qualité-prix. La série « 
Float » se distingue par un design intemporel et minimaliste ainsi que par un mélange de matière 
harmonieux entre le bois et des éléments métalliques qui s’intègrent parfaitement bien dans les 
bureaux et les pièces de vie.  Pour des ampoules de classe A++ à C. Livré avec ampoule LED de 
classe énergétique A+. Culot E27. Consomma-
tion annuelle pondérée 8 kWh/1 000 h. Flux 
lumineux 806 lm, durée de vie 15 000 h. Ten-
sion de fonctionnement 230 V. Température 
de couleur 2 700 K, rendu des couleurs 80 IRC. 
Disponible en 3 diamètres différent (hauteur 
27 cm pour les 3). Avec câble de 3 m.

Suspension Nordlux « Pure »
Une forme contemporaine et un coloris élégant 
: cette suspension délivre une lumière harmo-
nieuse dans une ambiance feutrée. Matière : 
acier thermolaqué et bois de noyer. Livrée avec 
ampoule LED de marque de classe énergétique 
A+, flux lumineux 806 lm (= 60 W), consom-
mation électrique 8 kWh/1 000 h, couleur de 
la lumière blanc chaud (2 700 K), durée de vie 
15 000 h. Culot E27. L10 x H35 cm, abat-jour 
Ø 10 cm. Cordon de 3 m. 

ME4614 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 69,00 €

ME3641 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 151,00 €

ME3724 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 95,00 €
par 3 et + 92,90 €

Réf. Couleur

ME4646 blanc

ME4644 gris foncé

Prix h.t. la suspension
par 1 et + 69,00 €

Réf. Couleur

ME4642 blanc

ME4640 noir

Prix h.t. l'applique
par 1 et + 64,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et +

ME4620 Ø 18 x H27 cm 79,00 €

ME4622 Ø 27 x H27  cm 99,00 €

ME4624 Ø 39 x H27  cm 109,00 €

Acier brossé

nouveau

nouveau

Noyer
Une beauté 

intemporelle pour 
toutes les pièces

nouveau

Lumière ponctuelle

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €
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Luminaire LED pour mur et 
plafond Giotto.
Pour mur et plafond, design classique et dis-
cret, ultra-résistant : anti-vandalisme IK10 
et IP44 (protection contre les éclaboussures 
de tous côtés). Matière : polycarbonate sans 
chlore, tôle acier. Conçu pour des ampoules 
E27 (max. 60 W). Livré avec matériel de fixation 
et ampoules LED de marque de 1 055 lm (~75 
W). Durée de vie de l’ampoule remplaçable 
15 000 h. Couleur de la lumière : blanc chaud 
2 800 K, classe énergétique A+. Ø 23,5 cm, 
hauteur 11 cm.

Stylé et résistant aux intempéries
Applique et lanterne 
Nordlux „HELIX“
Charme scandinave épuré, avec éclairage indi-
rect uniformément diffusé grâce au réflecteur 
placé dans la partie supérieure de la lampe. 
Galvanisé ou en acier Corten - cet acier pré-
oxydé sur la surface protège toute corrosion 
ultérieure. IP44, double isolation (KL2). 
Avec ampoule à LED 5 W remplaçable, couleur 
de lumière blanc chaud 2700 K, 330 lm, durée 
de  vie 25000 heures. Classe énergétique A  .

Applique extérieure à LED 
«Helix»
H 32,5 cm, profondeur 14 cm, Ø 8 cm.

Lanterne de sol à LED 
«Helix»
H 80 cm, Ø 8 cm.

Applique extérieure 
«Luxembourg»
Forme classique, en acier galvanisé et verre 
transparent :  parfait pour n’importe quel bâti-
ment. Classe énergétique A++ à E, douille E27, 
max 60 W, IP54, double isolation (KL2). Hau-
teur 25,5 cm,  profondeur 42 cm, Ø Abat-jour 
27,5 cm. Livrée sans ampoule.

Plafonnier Nordlux 
« Ancona Maxi »
Plafonnier/applique particulièrement lumi-
neux pour salle de bains, couloir, etc. Lampe 
minimaliste en verre mat avec une base entiè-
rement métallique. Livré avec deux ampoules 
LED E27 remplaçables et lumineuses de classe 
énergétique A++, 1

Plafonnier Nordlux « Mercia »
Plafonnier en verre et en métal galvanisé à 
l’élégance scandinave. Le globe solide en verre 
transparent se visse à la base en métal gal-
vanisé qui est facile à monter au mur ou au 
plafond. Culot E27. Type de protection : IP54. 
L 9,3 x H 20 cm. Livrée avec ampoule LED rem-
plaçables de 470 lm, classe énergétique A++, 
consommation électrique 4 kWh/1 000 h, cou-
leur de la lumière blanc chaud, durée de vie 
15 000 h. 

ME3971 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 79,00 €
par 3 et + 70,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Finition par 1 et + par 3 et +

ME4360 acier rouillé 114,00 € 107,95 €

ME4364 acier zingué 114,00 € 107,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Finition par 1 et + par 3 et +

ME4359 acier rouillé 95,00 € 91,50 €

ME4363 acier zingué 95,00 € 91,50 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Finition par 1 et + par 3 et +

ME4361 acier rouillé 89,00 € 82,95 €

ME4362 acier zingué 69,50 € 64,95 €

ME5262 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 39,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Couleur par 1 et +

ME5258 blanc 79,00 €

ME5260 métal brossé 74,00 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

CE PRODUIT N’EST 
PLUS DISPONIBLE
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Luminaires à LED « SwingLine »
Une allure contemporaine, des finitions de qualité et une lumière agréablement claire pour de faibles coûts d’utilisation : voici ce qui caractérise cette 
série de luminaires. Structure simple et très solide en aluminium, les pièces de rechange peuvent être fournies par le fabricant. Avec ou sans détecteur 
de mouvement selon l’usage souhaité, ce dernier étant très discret et presque invisible dans le boîtier de la lampe. La grande surface éclairée et la forme 
incurvée permettent une répartition idéale de la lumière depuis 96 LED fixes à la couleur de lumière blanc chaud (3 000 K). Consommation électrique 
9 kWh/1 000 h, classe énergétique A, flux lumineux 550 Lumen, type de protection IP54.

Applique à LED « SwingLine »
Applique contemporaine pour utilisation en 
extérieur, aux belles formes incurvées et à la 
très bonne répartition de la lumière. 
L29,5 x P9 x H14,5 cm.

Lampadaire à LED « SwingLine »
Grâce à sa forme incurvée, ce beau lampa-
daire moderne diffuse idéalement la lumière. 
L29,5 x P14,5 x H100 cm.

Éclairage pour l’extérieur
Applique Nordlux « Canto 
Maxi »
Choisissez vous-même le motif lumineux qui 
éclaire le mur de votre maison : sept pochoirs 
combinables sont fournis pour une mise en 
scène parfaite de votre extérieur. (merci de 
veiller à ce que le rayon lumineux orienté vers 
le haut ne se diffuse pas directement dans l’at-
mosphère pour éviter les pollutions lumineuses 
et protéger les animaux nocturnes) Livrée avec 
deux spots LED remplaçables de 5,3 W cha-
cune, 345 lm, culot GU10, classe énergétique 
A+, 15 000 h de durée de vie. Type de protec-
tion : IP44. Dim. L 9 x P10 x H17 cm. 

Luminaire extérieur 
à planter « Mono »
La tête réglable sert à éclairer par-
faitement l’extérieur. Il suffit de 
planter la lampe dans le sol. Câble 
de 1,9 m de long. Livrée avec spot 
LED de marque, remplaçable, de 
classe énergétique A+, flux lumi-
neux 345 lm, consommation élec-
trique 5 kWh/1 000 h, couleur de la 
lumière blanc chaud, durée de vie 
15 000 h. Culot GU10. Type de pro-
tection : IP44. Dim. L7 x H57,7 cm, 
Ø 7 cm.

Lampadaire 
extérieur « Mono »
Lampadaire moderne en aluminium 
à fixer au sol. Idéal pour éclairer 
des chemins et des bâtiments. Tête 
d’éclairage réglable à environ 180°. 
Livrée avec spot LED de marque, 
remplaçable, de classe énergétique 
A+, flux lumineux 345 lm, consom-
mation électrique 5 kWh/1 000 h, 
couleur de la lumière blanc chaud, 
durée de vie 15 000 h. Culot GU10. 
Type de protection : IP44. Dim. 
L7 x H100 cm, Ø 7 cm.

ME4634 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 75,00 €

ME4632 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 99,00 €

Prix h.t. l'applique

Réf. Modèle
par 1 
et +

par 3 
et +

ME4488 simple 74,00 € 71,90 €

ME4494 avec détecteur de passage 89,00 € 84,90 €

Prix h.t. le lampadaire

Réf. Modèle
par 1 
et +

par 3 
et +

ME4495 simple 109,00 € 104,50 €

ME4496 avec détecteur de passage 119,00 € 114,50 €

Prix h.t. l'applique

Réf. Couleur par 1 et +

ME4612 blanc 85,00 €

ME4610 gris 79,00 €

nouveau

Avec ou sans 
détecteur de 
mouvement

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

Choisissez votre effet lumineux !

nouveau ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

nouveau
nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €
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Lampe à LED avec 
détection de passage 
« Free Motion »
Utilisation sur piles, détection de passage. Fixa-
tion magnétique, par ruban adhésif ou par œil-
lets à vis. Durée d’éclairage avec un jeu de piles 
environ 30 h (3 x Micro/AAA/LR03, fournies), 
luminosité d’environ 25 lm.

 Lampe SECTEUR à LED 
avec détection de passage 
« Motion »
Lampe à LED avec capteur crépusculaire et dé-
tecteur de passage, petite et légère, à brancher 
sur une prise secteur. Dans l’obscurité, la lampe 
s’allume quand on passe devant, et s’éteint 
après environ 20 secondes. Puissance d’éclai-
rage environ 25 lm. Idéal pour les couloirs, les 
garages ou les cages d’escalier. Consommation 
0,3 W. dimensions L80 x P55 x H80 mm. Poids 
83 g. 

Luminaire OSRAM « Nightlux LED »
Lampe à LED avec cellule photosensible et barre de 3 LED orientable horizontalement à 60 °. Enclen-
chement automatique par détection de mouvements dans un rayon de 5 m (champ d’action 120 °). 
Eclairage 10 à 60 secondes automatique ou arrêt manuel au choix. Résiste à l’eau, pour utilisation 
à l’intérieur et à l’extérieur. Livré avec 3 piles 
LR03. Fixation par aimant ou vis. Idéal comme 
éclairage d’orientation pour escalier ou couloir. 
Dim. L86 x H70 x P30 mm.

Veilleuse et éclairage nocturne à LED !

Veilleuse « Lunetta » OSRAM
Pour s’orienter dans l’obscurité ou comme 
aide au sommeil dans les chambres d’enfants. 
L’alternative économe en énergie des veilleuses 
aux lampes à incandescence. Veilleuse à LED 
avec une consommation extrêmement réduite 
de seulement 0,4 watt. Allumage automa-
tique avec cellule photosensible intégrée. Tête 
pivotante de 360 °. Lumière jaune agréable et 
chaude. Plastique sans chlore, couleur blanche, 
longueur 84 mm, diamètre de 50 mm. Embal-
lage polyéthylène/carton.

ME4700 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 15,90 €

ME4701 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,00 €

ME3347 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,05 €
par 3 et + 13,55 €

ME2233 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,65 €
par 3 et + 7,35 €

nouveau

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €
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Lampes frontales à LED

Frontale LED-Lenser H7.2
Ce modèle de pointe pour les pros du plein air (avec un flux lumineux maxi-
mum de 250 lumens) est plus lumineux que la plupart des grosses lampes 
de poches ! Fonction SLT (Smart Light Technology) : Easy Low, Easy Power, 
Signal. La molette permet de faire varier tous les modes en continu jusqu’à 
un minimum de 5 lumens et de régler la fréquence de clignotement en 
mode signal. Flux lumineux focalisable, de lumière lointaine jusqu’à lumière 
circulaire, tête de lampe inclinable à 90°, sangle agréablement douce. Poids 
165 g (sans piles), durée d’éclairage jusqu’à 60 h, portée d’éclairage max. 
160 m. Livré avec 4 piles LR03-
AAA-Micro.

Tête inclinable

 Lampe de poche Ansmann « Future 2C plus »
Pour utilisation professionnelle ! LED High-PowerTechnologie CREE XRE de 110 lumens, portée du 
faisceau lumineux 500 m, durée d’éclairage : environ 100 h avec 2 piles alcalines Baby. Rechar-
geable et focalisable. Corps  avec excellent grip 
de préhension qui permet l’usage d’une seule 
main pour le maintien ou l’usage de gants. 
Dim. : L 220 x Ø 40 mm.

Lampes de poche à LED Ansmann
Lampes de poches en aluminium massif de qualité supérieure. Protection contre les projections d’eau, bouton poussoir marche/arrêt de qualité. Livrées 
avec piles alcalines et dragonne. Coloris noir.

 Lampe torche Ansmann « Future 2AA plus »
Cette lampe de poche pratique de forte puissance atteint avec une LED High-Power de 1 watt de 
70 lumens une portée de 200 m ! Livrée avec 
2 piles alcalines LR06 pour environ 4 heures 
d’éclairage. Poignée striée pour une meilleure 
préhension. L155 x Ø 25 mm.

 Lampe torche Ansmann « Future 1AA plus »
Très compacte et puissante : LED High-Power 0,5 watt de 30 lumens ! Autonomie 6 heures avec 
une seule pile alcaline LR06. Portée de 50 m. 
Poignée striée pour une meilleure préhension. 
Dim. L 107 x Ø 25 mm.

Lampes torches à LED

Lampe torche LED LENSER P5R.2
Petite, compacte et légère, cette lampe torche vous surprendra. Son rendement lumineux n’est pas sans rappeler celui d’un phare : la lentille haute 
précision associée à un réflecteur fournit un faisceau de lumière allant jusqu’à 270 lumens. Le système breveté Advanced Focus System permet d’ajuster 

la focale d’une seule main et d’un simple geste 
du pouce, offrant ainsi un éclairage d’une por-
tée maximale de 240 m : un large cône de lu-
mière homogène, ou un cône plus étroit pour 
un éclairage longue portée.  La batterie lithium 
(3,7 V) peut être rechargée jusqu’à 1000 fois 
avec le chargeur inclus.
• Portée lumineuse de 240 m 
• Autonomie 12 heures 
• Portée en position de focale mini :117 mm
• Longueur 11,5 x 1,9 / 2,6 cm 
• Poids en grammes : 77 g
Livré avec : batterie, chargeur à contacts “flot-
tants” et montage mural, un clip ceinture intel-
ligent 

Frontale LED-Lenser H5
Faisceau réglable, tête orientable à 90 °, serre-tête au toucher agréable, 
avec un poids minime qui augmente le confort. Équipée d’une LED rouge 
arrière sur le boîtier des piles/accus – la lampe idéale pour les joggers et les 
randonneurs nocturnes. Poids 116 g (sans piles), luminosité 26 lumens, 
durée d’éclairage 30 heures, livrée avec 3 piles AAA/LR03. Nous vous 
recommandons l’usage de cette 
frontale avec 3 accumulateurs 
NiMH.

ME3149 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,95 €
par 3 et + 18,95 €

ME3340 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,00 €
par 3 et + 14,99 €

ME3339 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,05 €
par 3 et + 9,69 €

ME4115 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 66,00 €

ME4354 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 99,50 €

ME2904 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 34,40 €

• Super lumineuSE
• avec lentilles de 

haute précision

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

Système de 
chargement 
magnétique avec 
support mural 

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

CE PRODUIT N’EST 
PLUS DISPONIBLE

CE PRODUIT N’EST 
PLUS DISPONIBLE
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Lumières solaires extérieures avec la technologie LED

Luminaire solaire à LED façon bocal 
En verre satiné, et fermeture avec une pince métallique robuste et un joint 
en caoutchouc. Un panneau solaire cristallin charge la batterie pendant la 
journée. La nuit, la lumière s’allume automatiquement et éclaire jusqu’à 8 
heures. Un interrupteur permet de choisir entre lumière vacillante jaune, 
ou le mode multicolor où l’on passe doucement d’une couleur à l’autre. 
Un cycle complet de la couleur prend environ 50 secondes. Le verre peut 
être peint de couleurs vives ou décorée selon ses envies. Cellule solaire en 
silicium cristallin de 160 mW, protection IP 64 de classe de protection III, 
Accumulateur AA/LR06 NiMh de 
1,2V / 600 mAh. Ø 11 cm, hau-
teur 15 cm, poids 770 g.

Lampe solaire à LED façon bougie « Candle 
Light »
Vous avez envie de la douce lumière des bougies malgré le vent et la 
pluie, le tout sans risquer l’incendie ? Alors essayez cette « Candle Light » 
au réalisme confondant qui imite une bougie allumée ! Rechargée en 
toute sécurité grâce au module solaire invisible, cette lampe décorative 
diffuse une agréable lumière d’ambiance lors des fêtes d’entreprise, des 
garden parties ou des soirées en plein air. La LED intégrée s’allume auto-
matiquement quand il fait sombre et brille jusqu’à 8 heures d’affilée. Type 
de protection : IP 44, classe de protection III, accumulateur : Mignon/AA/
LR06 NiMh 1,2 V/300 mAh. Di-
mensions Ø 10 x H10 cm, poids 
218 g.

Une éclaircie au sens propre du terme !
Concilier esthétique et engagement social : conçu en Afrique du Sud pour des gens 
qui habitent dans des régions sans électricité, ce bocal solaire combine un aspect 
agréable et une utilité pratique et sociale. Cette lampe solaire décorative à LED est 
fabriquée à la main à Johannesburg par 60 salariés non qualifiés issus des ghettos, 
et apporte donc une éclaircie dans tous les sens du terme. En verre recyclé et inox, à 
suspendre ou à poser, décoration personnalisable, imperméable. Utilisable à l’inté-
rieur ou à l’extérieur.

Lampe bocal solaire à LED
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, sus-
pendue ou posée, décorée avec des éléments 
personnels ou bien telle quelle, cette belle 
lampe solaire en forme de bocal apporte une 
véritable éclaircie. Une vraie bonne idée !
4 LED ultra-lumineuses (4 000 K) dispensent 
une lumière qui n’éblouit pas et permet même 
de lire. Capacité 1 litre.
- Environ H 18 cm, Ø 11,5 cm, poids 700 g.
- Flux lumineux 19 lm.
- Batterie lithium ion 3,7 V, 600 mAh (non rem-
plaçable soit-même)
- Cellule solaire 3 V, 135 mA
- Bouton marche/arrêt aimanté breveté
- Temps de charge 6 à 8 h au soleil, 12 h par 
temps nuageux
- Durée d’utilisation avec la batterie chargée 6 
à 9 heures.
- Peut aussi être chargée par câble micro-USB 
et chargeur secteur (non fournis).

ME4327 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 20,95 €
par 3 et + 19,95 €

ME5091 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,50 €

ME4456 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 29,50 €

Scintille comme une 
vraie bougie

Simple et innovant : cellule solaire 
dans le couvercle

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

nouveau
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Boules lumineuses solaires à LED «Classic»
Ces lampes décoratives s’allument dès qu’il fait sombre. En pleine charge, 
l’autonomie est de 20 heures. Ces boules sont étanches et peuvent 
même flotter sur un plan d’eau ! Elles sont fabriquées dans un plastique 
sans chlore résistant aux intempéries. En tournant la boule, vous pouvez 
orienter son module solaire de façon optimale vers le soleil. Un pieu en 
plastique de 13 cm est également fourni, permettant ainsi la fixation au 
sol. Diam. : 14 cm, 
socle de 16,5 cm. 
Poids : 250 g pour la 
blanche, 430 g pour 
la mutlicolore (cycle 
automatiquement 
parmi 7 couleurs).

Boules lumineuses solaires à LED «Plus»
Ces boules lumineuses mettent en valeur votre terrasse ou bien votre 
jardin d’ornement ! 
Mêmes caractéris-
tiques que la boule 
solaire «Classic», 
mais diamètre de 
20 cm. Poids 350 g.

Projecteur solaire avec détecteur de présence
Idéal pour entrées de maison, allées, jardins. Spot puissant à LED High-Power :  éclaire 50 secondes 
dès qu’un mouvement est détecté (distance de 6 m avec un angle de 90 °). Détecteur de mouve-
ment réglable, ansi que le spot qui est pivotant aussi de haut en bas. Une LED clignotante rouge 
indique que l’appareil est en état de fonctionner. Équipé d’un module solaire cristallin de grande 
qualité de 1 W, tension nominale 6,6 V, courant de 150 mA, IP 65, dimensions 146 x 105 mm, 5 
m de câble. Comprend 3 accumulateurs LR06/AA  NiMh 1,2 V. Fonctionnement de -20 ° C à +60 ° 
C. Avec 1 LED Nichia 1 W, délivrant un maximum de 80 lumens, couleur de lumière 6500K (blanc 
froid), durée de vie 50.000 heures, max. Autonomie d’environ 2 heures. En plastique résistant aux 
intempéries, sans chlore, pour une utilisation à longueur d’année à l’extérieur. Le module solaire  
peut être fixé sur le mur ou en haut d’un mât. L14,5 x H10,5 cm, spot L8,5 x H23,5 cm.Projecteur solaire « 

Spotlight »
Pour éclairer joliment buissons, arbustes, cours 
d’eau ou objets décoratifs. La lumière s’allume 
automatiquement au crépuscule et s’éteint 
quand il fait jour. Un module solaire perfor-
mant recharge les deux batteries. Jusqu’à 8 
h d’éclairage avec les batteries pleines pour 
la LED ultra-claire Nichia. Module solaire 0,4 
W, flux lumineux jusqu’à 18 lm, couleur de 
la lumière 6 500 K (blanc froid). Boîtier solide 
en aluminium avec pieu pour montage au sol 
et kit de fixation murale. Projecteur Ø 9 cm, 
L19 cm. Module solaire Ø 12 cm, H2 cm.

Plaque de n° de rue solaire à LED «Wave»
Indiquez le chemin à vos visiteurs dans le noir jusqu’à 30 m de votre maison - sans 
gaspiller d’énergie ! Cette plaque design avec encadrement bombé en acier spécial 
ne nécessite aucun raccordement au secteur grâce à la technologie solaire intégrée 
et à son accu très performant. Se fixe facilement sur le mur de votre maison avec les 
vis et les chevilles fournies. Quelques heures de soleil par jour suffisent, même par 
temps couvert, à fournir suffisamment d’énergie à la cellule photovoltaïque extra 
large pour la nuit entière. Avec cinq LED haute performance, couleur blanc chaud. 
Durée d’éclairage en pleine charge jusqu’à 20 heures. Confectionnez le numéro de 
votre maison à l’aide du jeu de chiffres et de lettres (hauteur 10 cm, jeu de chiffres 
complet et lettres de a à f), et collez le sur la surface lumineuse bombée. Combinai-
sons jusqu’à 3 caractères. l 28 
x p 5 x h 28 cm, surface lumi-
neuse l 22 x h 17 cm.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Couleur par 1 et + par 3 et +

ME2445 blanc 22,95 € 21,89 €

ME1284 7 couleurs 29,30 € 27,89 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Couleur par 1 et + par 3 et +

ME3275 jaune 39,80 € 38,19 €

ME3280 blanche 39,70 € 38,09 €

ME3667 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 24,50 €

ME3665 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 46,20 €
par 3 et + 43,99 €

ME3263 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 41,00 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €
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Lanterne solaire Tivoli
Ambiance romantique pour le jardin, le balcon 
ou la terrasse : Tivoli allume automatique-
ment sa LED à longue durée de vie lorsque la 
nuit tombe et délivre une lumière pendant 8 
h max. (couleur de la lumière 2 900 K - blanc 
chaud). L’accumulateur (AA/LR06 NiMH 1,2 V 
600 mAh) se recharge via un module solaire de 
0,5 W. Corps de couleur cuivrée verni et tige 
en métal solide en trois parties. Flux lumineux 
max. 8,75 lm, L 17 x P 17 x H 22 cm, hauteur 
totale 85 cm piquet inclus.

Lanterne solaires 
« Asinara » avec détecteur 
de mouvement 
Le détecteur de mouvement accroît le rende-
ment de cette lampe, car la lumière ne s’allume 
à pleine puissance qu’en fonction du passage. 
À la tombée de la nuit, une LED blanche 
s’allume automatiquement pour permettre 
l’orientation. En cas de mouvement, une led  
plus puissante de 0,25 watt s’allume pendant 
60 sec environ. Boîtier solide en inox avec 
détecteur de lumière et de mouvement 120 ° 
intégrés. Durée d’éclairage jusqu’à 12 heures 
avec accumulateur chargé.

Lanterne murale « Asinara »
Idéal pour une entrée (hauteur d’installation 
maximale 1,80 m). Dimensions : 18 x 30 cm.

Lanterne à planter « Asinara »
À planter en terre. Dimensions Ø 18 x 77 cm. 

Luminaire extérieur à LED 
et solaire « Dream Light »
Pour des soirées de détente au jardin ou sur la 
terrasse ! Avec cette lampe solaire minimaliste, 
vous créerez l’ambiance que vous voulez avec 
une lumière chaude ou froide (fonction Duo 
Color). Structure solide en inox et en plastique, 
jusqu’à 8 heures d’éclairage. Accumulateur 
remplaçable fourni. 
Couleur de la lumière 6 500 K et 15 lm ou 
2 800 K et 12 lm. Module solaire cristallin de 
0,3 W. Ø 9 x H76 cm, dont piquet 11 cm.

Lampadaires « Twin »
Quand la technologie LED moderne 
rencontre le design ! Attire le regard 
sur la terrasse, le jardin, l’entrée ou le 
parterre de fleurs. Un module solaire de 
haute qualité est intégré sous la tige, 
où il est presque invisible. La nuit, une 
LED blanche s’allume automatiquement 
et produit un effet lumineux à couper 
le souffle grâce aux bulles d’air empri-
sonnées dans la tige. Durée d’éclairage 
avec batterie pleine environ 8 heures. 
Accumulateur NiMH 1,2 V/600 mAh, 
h 50 x l 3,5 cm, poids 330 g. Matière : 
acier inoxydable/verre acrylique. Vendus 
par deux à un prix très avantageux !

Lanternes solaires 
«Trio Sticks»
Un module solaire (30 mWp) presque 
invisible charge la batterie interne 
durant la journée. La nuit, la LED de 
haute qualité intégrée s’allume et crée 
un superbe éclairage, qui est renforcée 
par des bulles d’air emprisonnées dans 
la tige. Autonomie de la batterie max. 
8 heures., IP 44 Classe de protection III, 
couleur de lumière 2800K (blanc chaud). 
 ø 35 mm x H avec piquet de mise en 
terre 340 mm, 460 mm et 610 mm.  
Éclairage d’ambiance pour toute l’année 

Balisage lumineux pour l’extérieur

ME3668 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 30,90 €
par 3 et + 29,29 €

ME2996 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 41,00 €
par 3 et + 39,29 €

ME3177 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 41,50 €
par 3 et + 39,39 €

ME5088 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 17,50 €

ME3432 Prix h.t. le lot de 2
par 1 et + 27,10 €
par 3 et + 26,19 €

ME4328 Prix h.t. le lot de 3
par 1 et + 34,95 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

nouveau

Duo Color : 
couleur de 
la lumière au 
choix

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €
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Guirlandes LED OSRAM
Lumière sans scintillement blanche ton chaud 
avec un minimum d’énergie ! Des guirlandes 
décoratives pour les fêtes à installer dans les 
vitrines, les bureaux, à la maison. Avec plus 
d’éclat que les ampoules incandescentes grâce 
à la technologie la plus récente. Installation à 
l’extérieur possible (classé IP44), résiste au gel. 
Grande robustesse et très longue durée de 
vie. Avec transformateur 230 V/50 Hz – 24 V, 
intervalle des LED dans la chaîne 15 cm, câble 
d’alimentation noir 10 m. Au choix 40, 80, 120 
ou 320 LED. 

Guirlande solaire 100 LED
7 programmes d’éclairage différents, durée 
d’éclairage à pleine charge d’environ 5 heures 
(lumière constante) à 10 heures (lumière cli-
gnotante), longueur du câble jusqu’à la pre-
mière LED 200 cm, intervalle entre les LED 
environ 10 cm, longueur totale de la guirlande 
12 m. Le module solaire de 0,6 W peut être fixé  
au mur ou au sol. Mise en marche crépuscu-
laire automatique. Dimensions module : 10,5 x 
8,5 cm. Avec LED blanches ton chaud.

Guirlande solaire à LED
Des guirlandes solaires de 48 à 100 LED alimentées par une cellule solaire de qualité, s’allumant 
automatiquement la nuit. Batterie sans cadmium de type NiMH. Lumière blanche ou blanche ton 
chaud, au choix clignotante ou fixe. 

Guirlande solaire 48 LED
Câble avant première LED environ 3 m. Inter-
valle entre LED environ 20 cm. Longueur totale 
guirlande 20 m. Panneau solaire 106 x 86 x 27 
mm, batterie sans cadmium NiMH, livré avec 
pied de fixation. Remarque : l’ensoleillement 
d’hiver peut ne pas être suffisant pour assurer 
une autonomie d’une nuit entière.

Guirlande d’ampoules de 
couleur à LED, en 24 V 
Kit de base de guirlande d’ampoules pour le 
jardin (guirlande + transformateur), 80 diodes 
blanc chaud réparties dans 10 ampoules de 
couleur (8 LED par ampoule), transformateur 
pour l’extérieur de 24V, câble noir, extensible  
jusqu’à 4 guirlandes supplémentaires avec les 
extensions. Longueur totale 19 m, 1ère am-
poule à 10 m, espace entre chaque ampoule 
0,5 m. Câble du transformateur de 0,8 m.
Extension des guirlandes : longueurs de câble 
identique au kit de base, mais sans transforma-
teur (pas de photo). 

Guirlandes pour l’extérieur

Prix h.t. à l'unité

Réf. Nb LED Longueur Ton lumière par 1 et + par 3 et +

ME2803 40 LED 15,85 m ton chaud 33,90 € 32,49 €

ME2804 80 LED 21,85 m ton chaud 51,00 € 48,49 €

ME2805 120 LED 27,85 m ton chaud 79,50 € 75,95 €

ME3399 320 LED 51,85 m ton chaud 128,00 € 120,95 €

ME3151 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 21,00 €
par 3 et + 19,89 €

ME3226 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 29,90 €
par 3 et + 28,49 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et +

ME4254 Kit de base 80 LEDs 53,50 €

ME4255 Extension 80 LEDs 32,00 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,16 €

 à partir de

19,89 €  la 
guirlande solaire extérieure
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Les détecteurs de fumée Ei électronics
Détecteur optique de fumée utilisant le principe de diffusion de la lumière : l’alarme sonore piézoé-
lectrique intégrée de 85 dB se déclenche dès que la fumée rentre dans son champs optique. S’il n’y 
a plus de particules de fumée dans la pièce, l’alarme est automatiquement désactivée. Un blindage 
métallique dans la chambre optique élimine les fausses alarmes. Le processus de fabrication est 
conforme aux normes internationales ISO 9001 (gestion de la qualité), ISO 14001 (environnement) 
et OHSAS 18001 (conditions de travail). Fabriqué en Europe.
• Voyant lumineux à LED
• Fonction “Silence” 
• VdS testé selon la norme DIN EN 14604
• En conformité avec la norme DIN 14676
• Mise en place aisée
• Nécessaire de montage inclus
• Ø 11,5 cm, hauteur 4,5 cm
• Garantie 5 ans

Détecteur de fumée “Ei605”
Son très bon rapport qualité prix fait du 
“Ei605” le modèle d’entrée de gamme idéal.
• Indicateur d’alimentation sur pile 9 V

Détecteur de fumée “Ei650” 
durée d’alimentation de 10 ans
Conçu pour un fonctionnement autonome. 
Avec pile lithium 3V intégrée, d’une autono-
mie de 10 ans.
• Bouton “Easy-press“
• Volume d’essai réduit
• Compensation de la pollution
• Auto-diagnostique du bon fonctionnement
• Veille silencieuse (adapté aux chambres à 
coucher)
• Contrôle avancé selon  norme VdS 3131 (cor-
respond à vfdb 14-01)

Détecteur de fumée 
connectés “Ei605C-MRF”
Détecteurs de fumée optiques communicants 
sans fil. Ces détecteurs de fumée peuvent être 
synchronisés dans un même réseau et s’aver-
tir les uns les autres dès la détection de fumée 
par l’un des détecteurs du groupe. En peu de 
temps, tous les appareils activent leur alarme. 
Alimentation du détecteur et de son module 
radio sur pile 9 V.

Détecteur de monoxyde de 
carbone « Ei208D »
Pour les pièces chauffées avec des éléments qui 
ne dégagent pas de fumées détectables par les 
détecteurs classiques (cheminées ouvertes, 
gazinières, fours à charbon, etc.) : le capteur 
électrochimique sonne l’alarme suffisamment 
tôt lorsqu’il détecte une concentration de CO 
troPélevée. L’écran à cristaux liquides affiche 
la concentration de CO et, le cas échéant, 
des symboles signifiant « Aérer » ou « Quitter 
la pièce ». Témoins LED pour le fonctionne-
ment, l’alarme et les défaillances. Batterie au 
lithium intégrée pour une autonomie de 10 
ans. L12 x P10,5 cm x H4,5 cm. Garantie 5 ans.

 Détecteur de chaleur 
« Ei603C »
Plus de sécurité dans vos locaux : dès que la 
température de la zone concernée atteint les 
58 °C, un signal sonore retentit. Cet appareil 
compact avec une pile alcaline remplaçable de 
9 V est parfait pour les cafétérias, les toilettes 
ou les salles d’archives. Avec voyant de bon 
fonctionnement. On peut effectuer un test 
manuel quand on le désire en appuyant sur le 
bouton test. Alarme piézoélectrique, 85 dB(A).
Ø 11,5 cm. Garantie 5 ans.

Pile lithium 9 V pour 
détecteur de fumée
Pile longue durée de 10 ans spécialement 
conçue pour les détecteurs de fumée. Jusqu’à 
700% plus performante qu’une pile alcaline et 
environ 35% plus légère. Même des conditions 
climatiques extrêmes n’affectent pas cette pile 
au lithium, qui est parfaite pour un usage pro-
fessionnel. Autodécharge très faible de seule-
ment 2% par an. Sans mercure ni cadmium. 

ME4325 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 21,95 €

ME4258 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 30,95 €

ME4257 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 61,95 €

ME4730 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 49,50 €

ME4729 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 28,75 €

ME4728 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,95 €

nouveau
nouveau

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,04€

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,04€

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,04€
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Thé, café et sucre bio
en commerce équitable 

Thé Darjeeling bio 500 g
Ce thé noir de qualité Darjeeling de culture bio-
logique contrôlée est parfait pour le bureau : 
digeste, de qualité excellente, à un prix avanta-
geux ! Ce thé à feuilles entières est un mélange 
de récoltes de périodes différentes. Classé Fine 
Golden Tippy Flowery Orange Pekoe (FTGFOP, 
riche en bourgeons) dans la classification Dar-
jeeling. 

Thé vert Darjeeling bio 
500 g
Légère amertume en bouche, en même temps 
doux et rafraîchissant : le Darjeeling vert à 
feuilles entières est un plaisir à déguster quoti-
diennement ! Catégorie la plus raffinée : Finest 
Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (FTG-
FOP1) chez Darjeeling. De culture biologique 
contrôlée, aucune fermentation.

Le thé Darjeeling 
« Teekampagne » 
sélectionné
Depuis plus de 20 ans déjà, la société Teekam-
pagne livre du thé Darjeeling en combinant une 
qualité écologique et sociale exceptionnelle, la 
meilleure saveur de thé Darjeeling et un prix 
imbattable (grand conditionnement, pas d’in-
termédiaire ; d’ou également une économie 
de transport, de stockage et d’emballage). Elle 
est ainsi devenue le plus grand importateur 
de thé Darjeeling de qualité en Allemagne. La 
Teekampagne importe de plus en plus de thé 
issu de l’agriculture biologique contrôlée ; ce 
thé est certifié aussi sur des critères sociaux exi-
geants par le label «Naturland». 
La Teekampagne finance également un projet 
considérable de reforestation dans la région du 
Darjeeling qui est piloté sur place par le WWF.
Tous les thés proposés sont conditionnés dans 
des sachets de 500 g en papier (sans alumi-
nium).

La classification Darjeeling 
Le thé Darjeeling est classé en 4 grandes ca-
tégories : feuille entière, brisée, broyée ou en 
poussière («hole leaf», «broken leaf», «fan-
nings», «dust»). En sous-catégories, il contient 
plus ou moins de bourgeons à la cueillette, qui 
lui confèrent une qualité supérieure lorsqu’il en 
contient en grande quantité («tippy» = «riche 
en bourgeons»). 

Thé Darjeeling bio « First 
Flush Blend » 500 g
Le Darjeeling « First Flush » (première cuillette, 
du mois de mars) se présente avec un arôme 
caractéristique légèrement fleuri, avec des 
pointes de feuilles vert argenté et une couleur 
miel brillante une fois infusé. Le plus fin des 
Golden Tippy Flowery Orange Pekoe – la qua-
lité supérieure parmi les thés Darjeeling (FTG-
FOP1) – issu de l’agriculture biologique contrô-
lée. Contrôle : DE-005 Öko-Kontrollstelle.

Filtre à thé
Filtre à thé en toile acier inox microfine, 100% neutre, lavable en machine. Cadre et couvercle en 
polypropylène. Hauteur : 75 mm, diam. haut : 
73 mm. Le couvercle sert d’égouttoir au filtre.

Accessoires 
pour le thé

MH6193 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,90 €

MH6192 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 18,90 €

MH6191 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 22,90 €

MH5017 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,35 €

Nouvelle récolte !

 seulement

16,90€ les 500 g 
de thé bio Memo
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Infusion Bio aux fruits
Un plaisir rafraîchissant à boire chaud ou froid ! 
Ingrédients : pomme, hibiscus, écorce d’orange, 
écorce de citron, fruits de l’églantier, baies de 
sureau, betterave rouge. Sachet de 3 g.

Thé noir bio Lebensbaum 
Ces thés aromatiques proviennent des régions 
les plus prestigieuses de l’Inde. Certification bio 
FR-ECO-001.

Assam
De la région fertile du Brahmapoutre riche en 
eau, le thé Assam de la meilleure qualité biolo-
gique dégage un arôme intense et épicé, mer-
veilleusement riche. 
20 sachets de thé à 2 g. Certification bio DE-
ECO-001.

Indien Gold
Harmonieux équilibre pour ce mélange de thé 
noir issu de l’agriculture biologique. Originaire 
de différentes régions de cultures de thé en 
Inde, cette combinaison lui donne un goût 
frais, acidulé et légèrement fleuri. 
20 sachets de thé à 2 g. DE-ECO-001

Mélange d’Orient
Parfait pour une pause “Tea Time», ce mélange 
est fort et épicé, comme le sont les beaux thés 
noirs indiens. Délicieux avec du sucre candi, de 
la crème, du lait ou du citron. 20 sachets de 
1,75 g. Certification bio DE-ECO-001.

Thé vert bio
20 sachets de 1,5 g. Certification bio DE-

ÖKO-001.

Thé vert au Jasmin
L’arôme raffiné du thé vert ... associé au doux 
parfum des fleurs de jasmin fraîchement récol-
tées. Pour une qualité particulièrement élevée, 
les fleurs de jasmin sont posées délicatement 
entre les feuilles humides de thé vert. Les 
feuilles prennent alors le parfum du jasmin : 
c’est ainsi en Chine que l’on conçoit le mariage 
de deux ingrédients.

Thé vert Chun Mee
Une touche de l’Extrême-Orient chez soi. Ce 
thé vert de haute qualité issu de l’agriculture 
biologique contrôlée a un goût frais et agréa-
blement acidulé.

Thé vert Indien Darjeeling
Jaune pâle et acidulé : cultivé en hautes alti-
tudes jusqu’à 2000 mètres dans les collines au 
climat tempéré du nord de l’Inde, ce thé vert 
issu de l’agriculture biologique et cueilli à la 
main a le goût typique fleuri des thés Darjee-
ling, avec la fraîcheur au thé vert en plus. 

• la culture biologique certifiée 
• Aucun arômes ajoutés 
• Sans OGM

- culture biologique contrôlée
- sans additifs
- sans OGM

Assortiment de plantes et fruits bio Lebensbaum
Découvrez les saveurs et l’action bienfaisante des plantes et fruits du monde entier choisis avec soin et bien sûr de culture biologique contrôlée, sans 
ajout d’additifs. Paquet de 20 sachets.

Thé et infusions à profusion !

4Infusion Bio de camomille
Goûtez au doux parfum apaisant caractéristique 
des fleurs de camomille. 20 sachets de 1,5 g.

Infusion Bio Rêverie
Mélange de fraîcheur pour toute la journée. 
Ingrédients : fenouil, mélisse, menthe poivrée, 
camomille, citronnelle, réglisse, thym, anis. 
Sachet de 1,5 g.

Infusion Bio du matin
Un mélange revigorant pour bien commencer 
la journée ! Ingrédients : feuilles de ronce, fe-
nouil, hysope, réglisse, menthe poivrée. Sachet 
de 1,5 g.

Infusion Bio de menthe
Aromatique et puissante, en qualité biodyna-
mique Sachet de 1,5 g. Thé vert Bio gingembre 

citron
Découvrez la tradition de la cérémonie du 
thé ! Culture biologique contrôlée en Inde et 
en Chine. Ingrédients : thé vert (30 %), citron-
nelle, gingembre (18 %), menthe poivrée, 
verveine citronnelle, réglisse, écorce de citron. 
Sachet de 2 g.

Thé noir Bio English 
Breakfast
Mélange excellent de thés noirs indiens sélec-
tionnés, pour commencer la journée de bonne 
humeur ! Particulièrement savoureux avec un 
nuage de lait et du miel d’acacia. Sachet de 
2 g.

MH6157 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 2,85 €

MH6160 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 2,90 €

MH6158 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 2,80 €

MH6159 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 2,25 €

MH6161 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 2,85 €

MH6162 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 2,55 €

MH1729 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,80 €

MH1730 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,30 €

MH1731 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,80 €

MH1727 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,70 €

MH1726 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,30 €

MH1728 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,60 €

MH6196 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 2,25 €

2

5

431

1

2

3

5

6

7

7

6
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Thés Rooibos bio de 
Lebensbaum
Laissez-vous transporter en Afrique du Sud, la 
patrie du Rooibos ! Ces thés sans théine, sans 
tannin, doux et très digestes, conviennent à 
toute la famille. Issus de culture biologique 
contrôlée. 20 sachets de 2 g. DE-001 Öko-
Kontrollstelle.

Thé Rooibos Bio - Chai
Saveur légèrement épicée. Ingrédients : Rooi-
bos, cannelle, honeybush (plante sud afri-
caine), réglisse, gingembre, poivre, carda-
mome, vanille, clou de girofle.

Thé Rooibos Bio - pomme 
vanille
Goût fruité aromatique. Ingrédients : Rooibos, 
pomme, fruit de l’églantier, betterave rouge, 
réglisse, vanille.

Thés épicés ou parfumés !

Thés bio Chai de 
Lebensbaum
Une expérience unique avec ces thé aroma-
tiques qui allient la magie de l’Asie du Sud et 
les recettes indiennes!
15 sachets x 2 g DE-ECO-001.

Thé vert Chai
Rafraîchissant ! Ingrédients : thé vert, cannelle, 
fenouil, réglisse, gingembre, poivre, carda-
mome et de clou de girofle

Thé doux Chai
Cette belle combinaison aromatique a un effet 
bénéfique sur le corps et l’esprit. Ingrédients : 
thé doux, cannelle, fenouil, Honeybush (plante 
sud africaine), de réglisse, gingembre, poivre, 
cardamome, clou de girofle et la vanille.

Des thés de grande qualité par Lebensbaum – avec la meilleure qualité bio !
En 1979 Ulrich Walter a débuté avec un petit magasin bio avant de devenir au cours des 30 années 
suivantes un des fabricants de produits biologiques les plus importants du marché allemand ! Sous 
la marque «Lebensbaum» la société Ulrich Walter produit et commercialise aujourd’hui thés, cafés, 
épices et plantes médicinales de culture biologique contrôlée. Naturellement sans OGM ni additifs.

En plus d’une transformation particulièrement soigneuse et irréprochable des matières premières, la société 
Lebensbaum a développé dès le début un partenariat équitable avec les producteurs du monde entier : elle est 
membre de Demeter, de Transfair et d’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) et du 
BNN (Bundesverband Naturkost Naturwaren Herstellung und Handel). DE-001 Öko-Kontrollstelle.

i

Mélanges d’infusions frui-
tées bio Lebensbaum en 
sachets
100% bio - des infusions rafraîchissantes : 
argousier, canneberge, grenade, orange, baies 
des bois ne sont pas seulement des ingrédients 
pour cocktails, mais ils entrent également dans 
la composition de ces infusions délicieuses. 
Aux reflets rouges, les variétés conviennent à 
la confection de thés glacés et de boissons à 
base de vin. Sans arôme ajouté conformément 
à la garantie qualité Lebensbaum. 20 sachets 
de 2,5 g. I 

Argousier-canneberge
Argousier de qualité supérieure, infusion éla-
borée avec des fruits et des herbes rigoureuse-
ment sélectionnés (dont cynorhodon, pomme, 
myrte citronnée, canneberge) - une infusion 
particulièrement rafraîchissante !

Baies des bois
Mélange infusion à base de cynorhodon, 
pomme, betterave rouge, fraise et framboise, 
associé aux baies des bois pour une saveur 
unique.

Grenade-orange
La grenade associée au cynorhodon, au honey-
bush (buisson à miel), à l’hibiscus, à la pomme, 
à la douce feuille de la framboise ainsi qu’à la 
peau d’orange pour une séduction pleine de 
sensualité !

Infusions bio

L’écologie représente un enjeu important pour la société 
Lebensbaum : les locaux qui hébergent la société ont été 

construits suivant des critères de durabilité.

La culture du thé est un travail pénible. En tant que 
partenaire de Transfair, Lebensbaum garantit un salaire 
équitable pour la cueillette du thé sur les plantations.

MH1357 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,80 €

MH1359 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,80 €

MH1355 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,80 €

MH1356 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,80 €

Réf. Variété

MH1314 baies des bois

MH1315 grenade-orange

MH1316 argousier-canneberge

Prix h.t. la boîte
par 1 et + 3,75 €

1

1

2

2

CE PRODUIT N’EST 

PLUS DISPONIBLE CE PRODUIT N’EST 

PLUS DISPONIBLE
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Thé bio Ceylan-Darjeeling
Thé bio Ceylan-Darjeeling : pour les amateurs 
de thé noir. Mélange harmonieux de thés de 
Ceylan et du nord de l’Inde (Darjeeling). 25 
sachets de 2 g. Commerce équitable.

Infusettes bio à l’hibiscus
Chaud ou froid, un plaisir ! Cultivée par des 
petits paysans sur les rives du Nil, emballée à 
Saqqarah près de Gizeh, à l’ombre des pyra-
mides ! Ingrédients : morceaux de pomme, 
fruit églantier et sureau. Agriculture biolo-
gique. Commerce équitable labellisé GEPA. 
25 sachets de 1,75 g.

Thé vert bio de Ceylan en 
sachets
25 sachets de 2 g. Excellent thé vert bio, doux 
et aromatique, issu de la plantation Idulgashe-
na. Commerce équitable.

Thé Rooibos Bio en sachets
Thé rouge Rooibos bio, originaire d’Afrique du 
Sud, en commerce équitable. À base de brin-
dilles de l’arbuste rouge Rooibos, réduites en 
morceaux, puis séchées. Riche en vitamine C. 
Avec des traces de sels minéraux. Sans caféine 
ni tanin. 20 sachets de 2 g.

Thé Earl Grey bio sachet
Thé noir des hauts plateaux de Ceylan parfumé 
à la bergamotte. Agriculture biologique. Com-
merce équitable labellisé GEPA. 25 sachets de 
1,75 g.

Thé bio en 
sachets

Pour la culture de ses thés, GEPA 
soutient l’agriculture biologique et 
verse une contribution au maintien de 
l’écosystème. 

De nombreux petits agriculteurs membres du SOFA 
(Small Organic Farmers Association) bénéficient des 
bienfaits du commerce équitable leur procurant un 
avenir meilleur : soutien à l’éducation, programmes 
de santé, etc.

i

Thés du commerce équitable

Thé blanc bio Darjeeling 
GEPA
Ce thé au goût doux, fleuri et aromatique pro-
vient des hautes terres de l’Inde. Le thé blanc 
est considéré comme l’«Empereur» des thés. 
Seuls le bourgeon et les deux premières feuilles 
de la plante à thé sont récoltés à la main aux 
premières heures du matin. Ce thé bénéficie 
de toutes les attentions : les bourgeons et les 
feuilles avec des pointes blanches argentées 
(auxquelles on doit le terme “blanc”) sont ma-
nipulées avec soin. Certification bio NL-BIO-01.
Contenu 25 sacs de 2 g. 

GEPA Thé vert Darjeeling 
de Ceylan
Le thé vert Darjeeling est beaucoup moins 
connu que les variétés noires de la célèbre zone 
de production indienne. Ce thé vert Darjeeling 
issu de la culture biologique a été ici mélangé 
à du thé vert de Ceylan fleuri pour donner un 
mélange harmonieux. Certification bio NL-
BIO-01.
Contenu 25 sacs de 1,7 g.

GEPA Thé noir de Ceylan
Cette spécialité de thé noir du Sri Lanka est 
corsé et se caractérise par une saveur de malt 
et une tasse rougeâtre. Il est cultivé selon les 
méthode de l’agriculture biologique, issu d’une 
production typique de style traditionnel. Certi-
fication bio NL-BIO-01.
Contenu 25 sacs de 2 g.

Équité et tradition 
L’idée de créer GEPA germa en 1970, et sa fondation se concrétise en 1975 (GEPA = Société de partenariat avec le Tiers Monde). Dans les années 1980, 
GEPA lance sur le marché le premier thé biologique au monde. Aujourd’hui, “GEPA – The Fair Trade Company» est la plus grande société de commerce 
équitable en Europe, mettant en avant tant les aspects sociaux qu’écologiques des produits de qualité qu’ils proposent. Désormais, GEPA offre une grande 
variété de produits 100% équitables. Le pionnier du commerce équitable innove sans cesse pour faire connaître ce secteur, et soutient maintenant environ 
140 partenaires afin d’élargir toujours plus son offre commerciale.

Le logo GEPA sur un produit garantit qu’il a été fabriqué selon des valeur d’équité. Le médaillon “GEPA fair+” rappelle quant à lui que ce produit bénéficie 
de prestations supplémentaires GEPA, qui vont au-delà des critères minimaux du commerce équitable.

i

MH6018 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 4,95 €

MH6040 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 4,25 €

MH6024 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 4,75 €

MH6045 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 4,25 €

MH6085 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 5,20 €

MH1739 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,65 €

MH1738 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,70 €

MH1737 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,65 €
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Sucre roux complet bio 
semoule
Sucre complet des Philippines riche en sels 
minéraux (magnésium, calcium, fer). Non 
raffiné. Composition : saccharose 75-88%, 
fructose 3-10%, glucose 2-9%, sels min. 1,5-
2,5%. Projet de commerce équitable GEPA.
Poids 1 kg. Sachet cellophane dans emballage 
carton.

Sucre roux bio en morceaux 
Sucre roux bio en morceaux. Projet de commerce 
équitable. Culture bio au Paraguay. Conditionné 
et emballé en Belgique. Poids 500 g.

Sucre bio et équitable

Ces biscuits peuvent contenir des 
traces d’arachides, de différents types 
de noix et noisettes, amandes, sésame, 
oeuf et soja.

i

Sucre de canne commerce 
équitable en dosettes
Idéal pour la cafétéria, pour servir les invités et 
à emporter ! En paquet de 50 dosettes de 3 g.

Biscuits bio orange 
chocolat GEPA
Sablés bio délicieux au chocolat noir supérieur 
bio (70% de cacao) avec un arôme fruité à 
l’orange ! Le sucre de canne complet masco-
bado de première qualité, naturel, distille une 
note caramélisée raffinée et de douceur dis-
crète, le quinoa riche en éléments minéraux 
apporte le croquant. Sans OGM. Paquet 125 g.

Biscuits bio citronnés
Des cœurs à offrir – à moins de les garder pour 
soi ? Ces petits cœurs tout croquants à la fa-
rine de riz, au sucre de canne Mascobado et à 
l’huile essentielle de citron ont un goût d’été 
rafraîchissant. Poids  125 g. Certification Agri-
culture Biologique DE-ÖKO-013. 

Dosettes de sucre bio GEPA 
en gros conditionnement
Sucre de canne non raffiné avec une saveur 
agréablement douce. Issu de l’agriculture 
biologique contrôlée au Paraguay, commerce 
équitable. 
1 paquet = 1 000 pièces de 4 g. ES-ECO-019.

MH6046 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,90 €

MH6047 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,05 €

MH1369 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,55 €

MH1308 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,10 €

MH1658 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,95 €

MH1674 Prix h.t. le lot de 1000
par 1 et + 46,95 €

Le plaisir équitable et bon pour la santé

Biscuits bio à la noix de 
coco
On les croirait faits maison avec amour : 
ces tendres gourmandises à la noix de coco 
fondent sur la langue et donnent envie de se 
resservir ! DE-ÖKO-013. Sachet de 125 g.

MH1848 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,25 €

nouveau

 seulement

2,95 € les 
biscuits bio citron

 seulement

5,55 € les 50 
dosettes de sucre de canne 
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Café en grains GEPA Bio 
Espresso Fuego
Elaboré avec des grains de café de première 
qualité, excellent pour les gros consommateurs 
de café. Se consomme fraîchement moulu 
sous forme d’expresso ou de café crème léger. 
Grains entiers en paquet PE/PP de 1 kg, certifi-
cation bio DE-ÖKO-005.

Café moulu GEPA Bio 
Confianza
Un café de première classe issu d’un mélange 
arabica des hauts plateaux, qualité bio contrô-
lée, participant au programme confiance 
Confianza. Le café tel qu’on l’aime ! Moulu 
en paquet PE/PP de 500 g, agrément DE-
ÖKO-005.

Café moulu GEPA Bio 
Bonito
Café corsé, élaboré avec le plus grand soin, en 
provenance des meilleures régions de produc-
tion d’altitude. Moulu qualité filtre, goût in-
tense et arôme préservé pendant longtemps ! 
Moulu en paquet PE/PP de 500 g, certification 
bio DE-ÖKO-005.

Des cafés issus du commerce équitable
Un plaisir authentique avec du café issu du commerce équitable ! Notre partenaire commercial GEPA 
achète directement à des petites coopératives et aux petits paysans, à un prix qui est bien au-dessus 
du prix du marché, avec un supplément pour des projets sociaux et de développement. Ces produits 
sont tous labellisés «Transfair», un label qui garantit un commerce équitable.

Café bio moulu Orgánico 
GEPA
Un plaisir de haute qualité ! Café des hauts-pla-
teaux du Mexique provenant d’une seule sorte 
d’arabica, à l’arôme particulièrement doux. 
Cultivé en agriculture biologique par des petits 
paysans des coopératives UCIRI et ISMAM. 
Disponible avec ou sans caféine. Emballage en 
polyéthylène/polypropylène. Paquet de 250g.

Pause café bio

Café bio Esperanza GEPA
Ce mélange particulièrement harmonieux de 3 
arabicas (Mexique, Pérou et Bolivie) en fait un 
café apprécié de tous! Moulu, paquet de 250g.

Espresso bio GEPA
L’expresso est LE café des amoureux de la vie à 
l’italienne : un arôme développé et une couche 
de mousse typique. L’Espresso Bio GEPA est un 
mélange d’Arabicas sélectionnés dans diffé-
rentes zones de production en Amérique Latine. 
Le procédé spécial de torréfaction encore plus 
long lui donne un goût particulièrement doux.

Café Espresso

À petit prix

Café moulu « Coffea 
Natura » 500 g
Mélange de deux sortes d’arabica provenant 
de petites plantations en agriculture biologique 
au Mexique et au Pérou contrôlées. Agriculture 
extensive et grains de café ramassés à la main. 
Contrats d’achat des récoltes à l’année au des-
sus du prix du marché. Torréfaction lente (12-
14 min. au lieu de 1-3 min.) pour ménager les 
arômes et obtenir un café moins acide. Sachet 
en polyéthylène et non en feuilles d’aluminium 
(la production d’aluminium est très gourmande 
en énergie).

Café à expressos bio & 
équitable
Le plus puissant et raffiné des expressos issus 
du commerce équitable. Très bonne mousse. 
100% arabica bio d’Amérique du Sud. En 
grain.  Paquet de 1 kg en emballage PE/PP. Cer-
tification Agriculture Biologique DE-ÖKO-001. 

Prix h.t. le paquet

Réf. Type par 1 et +

MH6003 normal 6,40 €

MH1089 décaféiné 6,95 €

MH6086 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,75 €

MH1033 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 25,15 €

MH1032 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,75 €

MH1368 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,75 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type par 1 et +

MH6005 moulu, paquet 250 g 7,45 €

MH6017 en grain, paquet 250 g 7,40 €

MH6001 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,60 €

MH1454 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 29,00 €

nouveau

1

1

2

2
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En grains, moulu, ou dosettes ?

 Dosettes de café bio GEPA 
Esperanza
Naturellement doux, aromatique, légèrement 
épicé et peu acide. 100% arabica particuliè-
rement digeste issu de l’agriculture biologique 
en Bolivie et au Pérou, commerce équitable. 
Paquet de 18 dosettes de 7 g. Certification 
Agriculture Biologique DE-ÖKO-006.

 Dosettes de café bio 
décaféiné GEPA pour 
machines à expresso ESE
Ce pur mélange arabica bio originaire du Gua-
temala et du Nicaragua a une saveur douce, 
fine et remarquablement équilibrée à l’aci-
dité discrète. L’emballage individuel permet 
une utilisation immédiate des dosettes ESE 
dans des machines à expresso acceptant ce 
standard tout en protégeant les arômes et en 
garantissant une bonne hygiène. Décaféiné au 
dioxyde de carbone naturel : le café est rincé au 
dioxyde de carbone jusqu’à ce qu’il présente 
une teneur résiduelle de caféine maximale de 
0,8%. 100% commerce équitable. Paquet de 
15 dosettes de 6,7 g. Certification Agriculture 
Biologique DE-ÖKO-005.

Café bio GEPA
Les nouveaux cafés de GEPA, le pionnier du 
commerce équitable, proviennent des meil-
leures plantations du globe. Les grains de 
café arabica à l’arôme puissant, cultivés bio-
logiquement à haute altitude, ont été cueillis 
très soigneusement à la main une fois arrivés à 
maturité complète. Lentement torréfiés et fine-
ment moulus pour savourer pleinement toute 
la saveur du café.
Paquet  de 250 g. DE-ÖKO-001.

Pure Colombie
Tierra Templada (« les terres tempérées ») : 
c’est le nom des Andes, dominées par la forêt 
tropicale. C’est là que de petits agriculteurs 
colombiens, membres de coopératives comme 
COSURCA, cultivent avec amour ce café d’alti-
tude modérément puissant aux saveurs très 
expressives et aux notes de noisette.

Pur Guatemala
Ce café torréfié doux et long en bouche de 
qualité supérieure provient des contreforts 
verdoyants et luxuriants de la Sierra Madre, 
au Guatemala et se distingue par son arôme 
et ses notes exquises et raffinées de cacao. 
La coopérative FEDECOCAGUA promeut une 
vie plus humaine dans le cadre du commerce 
équitable.

Pur Pérou
La région péruvienne de l’Amazonie voit pous-
ser dans l’ombre légère des majestueux arbres 
tropicaux les fruits utilisés pour ce café d’alti-
tude à l’acidité légère, fruitée et raffinée et aux 
arômes épicés. La petite coopérative paysanne 
CECOVASA reçoit une rémunération équitable 
pour que le plaisir du café soit complet.

Dosette Bio « Uno e basta »
Enfin des dosettes de café pur arabica des 
hauts plateaux issu de culture biologique ! 
Dosette non blanchie, contenant 7 g de café 
moulu, diamètre 70 mm (59 mm pour le café). 
Convient aussi aux machines dont la pression 
est supérieure à 10 bars. Paquet de 18 do-
settes, soit 126 g au total.

Des cafés bio aromatiques...
Nous avons sélectionné ces cafés à la torréfaction lente : 12 à 14 
minutes de torréfaction au lieu des 70 à 120 secondes des procédés 
habituels à «haut rendement». Cela ménage la qualité du café, 
avec une diminution de l’acidité, ce qui rend le café plus doux au 
goût et plus digeste !

Café en grain Bio Expresso
Idéal pour café expresso et capuccino, convient 
parfaitement aux machines à café modernes. 
Mélange d’arabicas doux issus de plantations 
en agriculture biologique d’Amérique du Sud 
et d’Inde. Torréfaction lente qui renforce 
arôme et goût. Emballage qui protège l’arôme 
en polyéthylène/polypropylène sans chlore ni 
aluminium. Paquet de 1 kg.

Réf. Variété

MH1405 Pure Colombie

MH1406 Pur Guatemala

MH1407 Pur Pérou

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,05 €

MH1652 Prix h.t. le lot de 18
par 1 et + 4,95 €

MH1675 Prix h.t. le lot de 15
par 1 et + 8,25 €

MH6089 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 4,75 €

MH6088 Prix h.t. le paquet de 1 kg
par 1 et + 20,75 €

 seulement

4,95 € les 18 
dosettes de café bio
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Café soluble bio GEPA 
« Benita »
Pur café arabica soluble pour des connaisseurs 
exigeants. Le mélange de cafés de haute qua-
lité, entre autres de Bolivie, du Pérou, du Hon-
duras et du Mexique, est séché à froid – pour 
obtenir un arôme qui ne cède rien à celui du 
café en grain. Verser simplement une cuillère à 
café de poudre dans une tasse, verser de l’eau 
bouillante, et savourez ! Issu de l’agriculture 
biologique contrôlée. Bocal verre de 100 g. BE-
Bio-02 Öko-kontrollstelle. 

Chocolat instantané en 
poudre « Bio Cocoba »
Chocolat en poudre avec du miel de fleurs du 
Mexique et du Nicaragua pour une douceur 
unique – avec une teneur en sucre nettement 
moindre par rapport aux produits équivalents. 
Le tout issu de l’agriculture biologique contrô-
lée. Paquet de 400 g.

Poudre pour boisson 
chocolatée bio GEPA
Divinement chocolat : cette poudre pour bois-
son chocolatée issue de l’agriculture biolo-
gique ! Avec 32% de cacao minimum et sucre 
de canne non raffiné de grande qualité en 
provenance du Paraguay. Émulsifiant lécithine 
de soja. Cette poudre fine se dilue dans le lait 
chaud ou froid pour un plaisir double ! Sans 
produit d’origine animale, ni levure, ni lac-
tose, ni gluten. Labellisé commerce équitable. 
Paquet 250 g. Certification bio FR-ÖKO-AB01.

Chocolat bio

Cafés et succédanés solubles et instantanés

Dosettes de chocolat en 
poudre bio GEPA 
Le plaisir chocolaté à emporter : 
20% de cacao, sucré au sucre de canne roux. 
DE-ÖKO-009. Paquet de 10 dosettes de 25 g.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type par 1 et +

MH1087 avec caféine 10,49 €

MH1088 décaféiné 11,15 €

MH6153 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,25 €

MH1278 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,15 €

MH1654 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,35 €

MH1851 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,60 €

MH1770 Prix h.t. les 10 dosettes
par 1 et + 6,35 €

Café instantané bio GEPA 
« Kagera »
Mélange savoureux entre arabica et robusta 
de Tanzanie. Les près de 80 000 petits agricul-
teurs de la coopérative Kagera ont été la pre-
mière coopérative à exporter elle-même son 
café et à reverser les bénéfices des ventes à ses 
membres. Torréfaction lente, déshydratation 
par atomisation (pulvérisation dans une tour de 
séchage avec évaporation à l’air chaud). Bocal 
de 100 g. BE-BIO-02.

Succédané de café aux 
céréales bio
Idéal pour le petit déjeuner en famille : les 
petits et les grands peuvent participer ! Café 
instantané à base de malt, d’orge et de seigle, 
naturellement sans caféine et très digeste. Bo-
cal de 100 g. DE-ÖKO-001.

nouveau

nouveau

nouveau
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Oursons bio 500 gr
Avec une teneur en jus de fruit beaucoup plus 
élevée que la moyenne habituelle (au mini-
mum 28% au lieu de 8%), ce qui permet au 
fabricant de renoncer aux additifs synthétiques 
pour renforcer le goût. Les couleurs des our-
sons proviennent exclusivement de colorants 
naturels : betterave, ortie, curcuma ou sureau. 
Ingrédients 100% bio. Convient aux aller-
giques (sans gluten, sans lactose, mais contient 
de la gélatine de porc). Emballage en polypro-
pylène sans plastifiant, sans chlore et sans sol-
vant. Paquet de 500 g. 

Friandises bio

Chips de pommes bio
Un grignotage entre les repas – très léger et 
digeste ! Les pommes soigneusement choisies 
de culture biologique européenne, à la saveur 
naturelle, sont séchés avec soin – sans aucun 
ajout de sucre, d’arôme ou de conservateur. 
Emballage en polypropylène, contenu 100 g.

Attention : bien que confectionnés avec des ingrédients bio de première qualité, nous attirons votre 
attention sur le fait que ces bonbons sont majoritairement constitués de sucre (saccharose). Même bio, 

le sucre demeure un ingrédient dont il faut limiter la consommation. Ne laissez pas vos enfants consommer troPde 
produits sucrés. Ceux-ci ne peuvent faire partie d’une bonne hygiène alimentaire.

i

Oursons bio Vegan
Des ours Vegan ? Mais oui ! Ces délicieux petits 
bonbons aux fruits bio en forme d’oursons ne 
contiennent pas de gélatine. Avec du véritable 
jus de fruits issu de jus de fruits concentré et 
une teneur en fruit particulièrement élevée de 
plus de 24 %. Contenu : 500 g. DE-ÖKO-001.
Composition: siroPde maïs *, sucre de canne * 
(non raffiné), gélifiant (pectine), concentrés de 
jus de fruits (pomme *, orange *, citron *, cas-
sis *, framboise *, ananas *), acidifiant (acide 
citrique, citrate de calcium), arômes naturels, 
colorant extraits de fruits et de plantes (algues, 
carthame, curcuma *, sureau *), agents d’en-
robage (huile de tournesol, cire de carnauba).
* issu de l’agriculture biologique contrôlée 
(environ 95,5%)

- Convient pour les végétaliens
- Sans gluten ni lactose

Barre au sésame bio 
GEPA Barrita
Délicieuse barre au sésame avec du sésame bio 
(62%) et du sucre de canne bio. Sans gluten 
ni lactose, sans œufs ni levure, contient du 
glucose de maïs. Un vrai délice même pour les 
végétariens. Origine : Paraguay et Nicaragua. 
1 pièce = 20 g. Certification Agriculture Biolo-
gique GR-BIO-002.   

Barres aux fruits vegan et 
bio
Barres énergétiques saines pour le sport, 
les loisirs et les petits creux. Barres aux fruits 
contenant uniquement du fructose naturel. 
DE-ÖKO-013. Barre de 30 g chacune.

Barres aux fruits vegan et bio, 
fraise
Avec de délicieuses fraises, 72% de fruits.

Barres aux fruits vegan et bio, 
orange
78% de fruits, le sucre provient uniquement 
des oranges et des dattes. Contient des 
amandes.

Barres aux fruits vegan et bio, 
fruit de la passion
63% de fruits, contient des dattes, du fruit 
de la passion, de la mangue et des noix de 
cajou, sucré avec du fructose naturel et du 
siroPd’agave.

MH6109 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 8,25 €

MH6151 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,90 €

MH1468 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,65 €

MH1655 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,72 €

MH1857 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,75 €

Réf. Fruits

MH1845 dates

MH1846 orange

MH1847 fraise

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,49 €

Bonbons cœur aux fruits 
bio et vegan
Des sucreries qui ont du cœur : petites gommes 
bio fermes sous la dent au goût intensément 
fruité de pamplemousse, de pomme, de 
griotte, de cassis, de citron ou d’orange. Tous 
les amateurs de friandises y trouveront leur 
bonheur. Sachet de 500 g.

nouveau

nouveau
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Tasses et mugs en porcelaine ...
Service à café Könitz «Coffee Bar»
Un délice jusqu’à la dernière goutte avec des tasses pour chaque sorte de café ! La porcelaine dure blanche, épaisse et résistante aux chocs, va au lave-
vaisselle et peut être posée sur le chauffe-tasses des machines à café. Emballage carton. 

Service 4 tasses 
Cappuccino
Idéal pour le café crème et le cappuccino bien 
sûr, avec beaucoup de place pour la délicieuse 
mousse de lait ! Tasse : hauteur environ 6 cm, 
diam. 10 cm, contenance 190 ml. Sous-tasse 
diam. environ 15 cm. 1 service = 4 pièces

Service 4 tasses Expresso
Pour le petit «noir» ! Hauteur environ 5,4 cm, 
diam. 5,9 cm, contenance 70 ml. Sous-tasse 
diam. 15 cm. 1 service = 4 pièces

... pour la pause café 

Thé Abloom bio
Le thé Abloom de Creano offre 
aux connaisseurs une expérience 
unique ! La boule de thé recou-
verte d’eau chaude frémissante 
dévoile son secret : à l’intérieur se 
trouve insérée avec art une fleur 
exotique, qui s’ouvre lentement 
et apparaîtra à la fin de l’infusion 
dans toute sa beauté. 
Les boules de thé se composent 
de thé blanc d’une qualité par-
ticulièrement noble «bourgeons 
d’aiguille d’argent» des régions 
montagneuses de la province 
Fujian en Chine. Il est léger et 
agréable au goût avec un arôme 
fruité. Les 4 fleurs différentes 
donnent à chaque boule une note 
individuelle : «Mariage argenté» et 
«Symphonie blanche» avec fleurs 
de jasmin en arc enrichies aux 
arômes naturels de jasmin, «Perle 
de diamant» avec bouton de rose 
et fleur de jasmin, et «Solstice» 
avec 2 soucis. Certification biolo-
gique DE-005 Öko-Kontrollstelle.

Set cadeau thé Abloom bio 
avec théière en verre
Set comprenant une théière en verre Creano 
de confection artisanale (env. 500 ml, hauteur 
15 cm, diam. env. 9 cm) et 4 boules de thé 
Abloom de 7 g en dosettes décoratives.

4 Boules à thé Abloom bio
Boîte de 4 boules à thé de 7 g. Composi-
tion : thé blanc (min. 95 %), fleurs naturelles 
(1-5 %), thé aromatisé.

Lot de 4 tasses à café 
La forme du très populaire mug de la collection 
Coffee Bar de Könitz a été conçue en coopé-
ration avec des barmen du monde entier spé-
cialement pour le café filtre, le thé et le choco-
lat chaud. Hauteur environ 11 cm, Ø 8,9 cm, 
contenance 285 ml. Lot de 4 pièces.

MG6288 Prix h.t. le lot de 4
par 1 et + 23,90 €

MG6287 Prix h.t. le lot de 4
par 1 et + 13,95 €

MG7594 Prix h.t. le lot de 4
par 1 et + 19,00 €

MH1090 Prix h.t. la théière + thé
par 1 et + 19,95 €

MH1091 Prix h.t. les 4 boules
par 1 et + 9,95 €
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Mug en porcelaine Mia
À chacun sa couleur préférée ! Grâce aux dif-
férentes glaçures intérieures, ce mug bicolore 
en porcelaine ne passera pas inaperçu. Hauteur 
8 cm, Ø 8,5 cm. Contenance env. 0,25 l.

Nombreux autres modèles de mugs dans 
notre chapitre «Marquage», à partir de la 
page 406 !

Ces modèles sont généralement dispo-
nibles aussi bien à l’unité sans marquage, 
qu’en grande quantité avec la sérigraphie 
de votre choix. Une bonne idée pour véhi-
culer les couleurs de son entreprise !

Set à thé « Tea for You »
Ses taches de couleurs vous emmènent dans 
un univers vivant et chamarré. Ce set à thé de 
trois pièces composé d’une tasse, d’un tamis en 
inox et d’un couvercle est parfait pour dégus-
ter du thé fraichement préparé. En porcelaine 
de qualité, passe au lave-vaisselle. H8,9 cm, Ø 
9,5 cm. Capacité 420 ml.

Mug « Smoke »
Ce mug moderne et colorée apporte une dose d’énergie supplémentaire 
à votre boisson chaude préférée ! En porcelaine de qualité supérieure. 
Chaque pièce est unique et peut aussi servir de cadeau pour tous ceux qui 
aiment la couleur. 
H9 cm, Ø 8,2 cm. 
Capacité 385 ml.

Mug « La colombe de la paix »
Elle ne plaît pas uniquement aux amateurs d’art : la colombe de la paix 
de Picasso, connue dans le monde entier, pourrait bien se poser sur votre 
table ! H9,2 cm, Ø 
8,3 cm. Capacité 
300 ml.

Tout ce qu’il faut pour déguster votre café ! 
Avec le filtre à mailles fines en inox dans un 
élément en porcelaine, le café passe lentement 
et vous pouvez le savourer dès qu’il est prêt. 
Le set contient : une tasse, un tamis en inox 
amovible dans un élément en porcelaine et 
un couvercle. Idéal au bureau ou pour offrir. 
H16,7 cm, Ø 8,7 cm. Capacité 330 ml. 

MC1014 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 15,90 €

MC1015 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,65 €

MC1017 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,65 €

Réf. Motif

MC1011 flot de couleurs

MC1012 texte sur fond blanc

MC1013 texte sur fond noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 24,90 €

Réf. MG6890 blanc et vert

MG6887
blanc et 
rouge MG6891 blanc et bleu

MG6889
blanc et 
jaune MG6888 blanc

Bicolore Blanc Sérigr.

par 1 et + 3,55 € 2,80 € -
par 72 et + 3,35 € 2,60 € + 1,27 €
par 180 et + 3,15 € 2,45 € + 1,18 €
par 504 et + 2,95 € 2,30 € + 0,91 €
par 1008 et + 2,75 € 2,19 € + 0,79 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=56,00 €. Sur-
face pub: 205 x 45 mm

Le café et le thé servis à la perfection !

Set à café « Coffee for One »

Pour un thé parfait
Idée cadeau pour les 

amateurs de café.

nouveau nouveau

nouveau

nouveau
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Mugs décorés Könitz
Ces mugs décorés de forme arrondie sont par-
faits pour les moments de repos !  Et pas seule-
ment en hiver... Avec de jolis motifs sur le thème 
du thé ou du café. Fabriqué en Allemagne Hau-
teur environ 9 cm. Contenance 0,42 l.

Gobelets en porcelaine 
Könitz
Ces tasses en porcelaine de haute qualité sont 
non seulement belles, mais elles gardent les 
boissons chaudes plus longtemps. Faciles à 
nettoyer, elles s’adaptent au lace-vaiselle. Le 
couvercle anti-goutte est fait de silicone du-
rable. Fabriqué en Allemagne. Hauteur environ 
11,1 cm. Contenance 0,38 l.

Céramique, verre recyclé ou inox

Tasse isotherme
Tasse à café isotherme, en acier inox. Hauteur : 
9 cm. Diam. : 8 cm. Contenance : 0,3 l. Fabri-
qué en Chine.

Grand mug isotherme
Ces mugs isothermes à double paroi peuvent contenir jusqu’à 400 ml de liquide, ce qui vous assure 
une bonne autonomie en voyage ! La forme s’adapte à tous les supports courants dans les voitures, le 
couvercle qui assure l’étanchéité dispose d’une ouverture modulable pour boire. Le mug ne doit pas 
être lavé en machine. Couvercle, anse et fond 
en PP noir. Fabriqué en Chine. Livré avec embal-
lage cadeau. Hauteur 16 cm, diam. 8,5 / 6,5 cm, 
volume 0,4 l.

Couvercle de sécurité 
avec ouverture 

modulable

Tasse isotherme avec 
couvercle
Idéale pour garder sa boisson chaude : éco-
nomies d’énergie ! Tasse à café isotherme, en 
acier inox, avec couvercle. Inox mat, poignée et 
couvercle en polypropylène. Fond démontable. 
Fabriqué en Chine. Hauteur : 9 cm. Diam. : 
7,4 cm. Contenance : 0,28 l.

Mug «Alisha»
Mug en porcelaine forme classique, de haute 
qualité fabriqué en Europe ! Lavable au lave-
vaisselle et résistant aux rayures. Hauteur 
9,5 cm, diamètre 8 cm, volume 0,25.

Réf. Motif

MG4828 "Coffee to go"

MG4829 "Tea to go"

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,95 €

Réf. Motif

MG6292 "Coffee to go"

MG6293 "Tea to go"

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,95 €

MG3199 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,30 €
par 3 et + 5,10 €

MG5869 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,05 €

MG3398 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,55 €
par 3 et + 4,45 €

MG4886 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,40 €
par 36 et + 2,30 €
par 72 et + 2,20 €

 seulement

3,05 € le grand 
mug isotherme
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Doseur à lait
Indispensable pour les amateurs de cappucci-
nos ! Doseur à lait pratique en 2 modèles sui-
vant la longueur de la buse à vapeur. Avec un 
long manche pour une meilleure préhension. 
Et des graduations bien visibles à l’intérieur et 
à l’extérieur. 100 % acier inox.

Boîte à dosettes de café
Boîte pratique en acier inox de qualité pour 
ranger les dosettes. Grâce à la fermeture sous-
vide, elles garderont plus longtemps leur fraî-
cheur et leur arôme ! Avec un système pratique 
pour sortir les dosettes. Contient environ 18 
dosettes. Hauteur env. 16,5 cm, diam. 8,5 cm.

Filtre à café métal
Finis les filtres à café en papier : une solution 
plus écologique, le filtre à café métal. Toile 
acier inox très fine, montée sur un cadre en 
polypropylène, lavable en machine. Pratique, 
avec anse. Longue durée de vie. Taille 4.

Cuillère dose à café
L’accessoire indispensable des amateurs de 
café : avec cette cuillère à café vous mesurez 
toujours exactement votre quantité de café ! 
En acier inoxydable 18/10.

Filtres à café
Filtres à café en papier non blanchi, neutre, 
thermocollé, brun naturel. Disponible en taille 
2. Paquet de 100.

Accessoires à café 100% Fabriqué à partir 
de matériaux innovants

Gourde à infusion Aladdin 
«Tea to go», 0,35 l
Il suffit d’ouvrir et de mettre dans le panier 
intégré au couvercle du thé en vrac ou en sa-
chet, remplir la gourde d’eau chaude et abais-
ser le levier pour faire descendre le panier dans 
l’eau. Après infusion enlever le thé et savourer! 
Garde le contenu au chaud pendant 2 heures. 
Hauteur 19 cm, diamètre 7,5 cm, volume 0,35 
litres.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Contenance par 1 et +

MG3041 200 ml 8,45 €

MG3042 400 ml 12,25 €

MG5042 Prix h.t. la boîte à dosette
par 1 et + 6,45 €

MG3063 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,40 €
par 3 et + 2,29 €

MH5008 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,35 €

MH1010 Prix h.t. le paquet de 100
par 1 et + 2,70 €
par 5 et + 2,39 €

MG8702 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 20,40 €

2

4

2

5

4

3

3

1

1

5
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Bouilloire Braun  
Multiquick 3 WK300
Grâce à sa puissance de 2 200 watts, elle fait 
bouillir l’eau en 45 secondes (200 ml). Deux fe-
nêtres de niveau d’eau symétriques et le socle 
sur lequel elle peut être posée à 360° assurent 
une utilisation confortable à la fois pour les 
gauchers et les droitiers. Le remplissage peut se 
faire simplement au robinet grâce à la grande 
ouverture du couvercle. Filtre anticalcaire amo-
vible et lavable, affichage du niveau d’eau, 
espace de rangement pour le cordon d’alimen-
tation et système de sécurité à 4 niveaux : arrêt 
automatique quand l’eau bout, quand le cou-
vercle est ouvert, quand la bouilloire est retirée 
du socle ou quand l’appareil ne contient plus 
d’eau. Fabriqué en UE.
Contenance 1,7 l, L19 x P20 x H29 cm.
Poids environ 1,4 kg.

• Système d’ébullition rapide
• Système de sécurité à 4 niveaux
• Puissance 2 200 watts 
• Contenance 1,6 l
• Filtre anticalcaire amovible

Verseuse isotherme 1 l
Inox brossé et plastique de qualité, sans chlore, 
double paroi en inox. Produit de très longue 
durée de vie, recyclable. Pour verser, appuyer 
simplement sur le bouton-poussoir. Fabriqué 
en Chine. Cont. 1 l.

L’inox, un matériau 
écologique ?
Peu de matières issues de l’industrie 
moderne possèdent autant d’avan-

tages écologiques et pratiques que l’inox : inu-
sable, hygiénique, d’une durée de vie exception-
nelle, il se recycle totalement sans aucun apport 
(cycle de vie du produit « circulaire »), et ne diffuse 

pas de micro particules.

Verseuse isotherme à 
pompe
Gardez au chaud deux fois mieux vos boissons 
chaudes ! La verseuse possède une double pa-
roi sous vide en acier inoxydable brossé pour 
une performance thermique maximale pen-
dant plusieurs heures. Très pratique pour bien 
doser : la pompe est verrouillable, le verseur 
est rotatif pour un accès possible à 360°. La 
poignée pliante est en plastique sans chlore. 
La tête de pompe est démontable pour le net-
toyage et le remplissage. Fabriqué en Chine. 
Hauteur 35 cm x 20 cm, volume 1,9 l.

Bouteille isotherme Inox
Un classique pour le bureau, le voyage, etc...
En acier inox, d’excellente qualité. Très pra-
tique à utiliser, il suffit d’appuyer sur un bou-
chon pour verser! Le couvercle sert de tasse. 
Le plastique utilisé est sans chlore. Fabriqué en 
Chine. Disponible en 3 contenances.

Verseuse isotherme en 
plastique recyclé
Porteuse d’avenir, innovante et écologique : 
ces verseuses isothermes de marque à bou-
chon vissable sont fabriquées en plastique (PP) 
recyclé à 98 % ! La partie isolante est consti-
tuée de verre solide formant un vide : elle 
maintient très bien la température des liquides 
chauds ou du froids : au bout de six heures, la 
température des boissons chaudes est encore 
de 75 °C.
L’emballage en carton est certifié FSC®. Fabri-
qué en Europe. Garantie sur la fonction d’iso-
lation : cinq ans. Dimension H21,4 x Ø16 cm, 
volume 1 l, poids 648 g.

Gravure laser possible sur toutes les 
bouteilles et tasses isothermes inox. 
Tarifs préférentiels suivant quantité. 
Nous consulter.

• composé de 98% de 
plastique recyclé

• production 
européenne

i

Bouilloire Ritter « Fontana 5 »
Bouilloire sans fil très économe en éner-
gie, avec un design au bel esprit Bauhaus. Il 
suffit de 0,107 kWh pour faire bouillir 1 l 
d’eau, et une fois pleine, la bouilloire chauffe 
en moins de 4 minutes grâce à sa puis-
sance de 2 400 à 2 800W. Contenance 1,1 l, 
L22 x P15 x H24,5 cm, poids 1,3 kg.

MG3106 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 27,10 €
par 3 et + 25,89 €

MG2046 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 24,40 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Contenance par 1 et + par 3 et +

MG3189 0,5 l 7,30 € 7,00 €

MG3088 0,7 l 10,45 € 10,00 €

MG3190 1,0 l 11,50 € 10,90 €

Réf. Couleur

MG6720 noir

MG6979 blanc et gris

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 65,50 €

MG6601 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,20 €

Réf. Couleur

MG9181 noir

MG9182 rouge

MG9183 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 124,00 €

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,42€

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,42€
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Cafetière électrique double avec deux verseuses isothermes et deux systèmes de chauffe séparés, 
qui ne consomment pas d’énergie en veille. Les verseuses isothermes sont équipées d’un système 
de conservation de l’arôme, et de bouchons à vis. La machine peut préparer de 2 à 8 tasses, son 
réservoir à eau est gradué. Ses 2 filtres amovibles (format 1 x 4) sont équipés d’un clapet anti-goutte 
et d’un filtre à thé fourni en accessoire. L’ap-
pareil intègre une fonction de mise hors ten-
sion automatique, deux interrupteurs marche/
arrêt avec voyant lumineux, et un espace de 
rangement du câble. Puissance 2 x 800 W. 
L33,4 x P27,7 x H34,5 cm.

Machine à café Severin « KA 4810 » avec moulin
Machine à café avec moulin intégré, superbe design avec des éléments en inox et grande fonction-
nalité : écran LCD avec fonction minuterie, désactivation du moulin quand on utilise du café moulu, 
filtre inclinable avec embout amovible 1x4, système anti-gouttes et filtre permanent supplémentaire. 
On peut choisir l’intensité de l’arôme, le degré de mouture et la quantité de café. Réservoir d’eau 
1,4 l, grand bac à grains de 200 g, affichage du niveau de l’eau et plaque chauffante qui maintient 
le café au chaud. Arrêt automatique. Puissance 
1 000 W. Consommation 1 W en mode veille. 
Dim. L21,5 x P31,5 x H43 cm. Poids 4,4 kg. 

Dosette à café 
rechargeable type 
Nespresso
Réduisez vos déchets et vos dépenses ! Ces 
dosettes à café sont rechargeables à l’infini et 
sont compatibles avec toutes les machines Nes-
presso sorties après 2003. En inox durable et 
hygiénique qui permet une utilisation illimitée. 
Livrée avec deux membranes aromatiques : 
marron pour les grosses moutures et noir pour 
les moutures fines. 

Machine à café Ritter « Cafena 5 »
Le plaisir du café sous sa forme la plus raffinée : belle machine avec une consommation nulle en 
veille et une haute efficacité énergétique. Le 
récipient isolant solide peut aussi être utilisé 
pour servir le café grâce à ses propriétés iso-
therme longue durée. Arrêt et détartrage au-
tomatiques. 5 pieds en caoutchouc apportent 
une grande stabilité. Puissance 650 à 800 W. 
L17,5 x P22 x H43,5 cm. Poids 3 kg.

Cette bouilloire est à la fois élégante, très pra-
tique et performante : corps en inox de qualité 
supérieure, couvercle rabattable verrouillable et 
grande ouverture, système centralisé sans fil à 
360° : la bouilloire peut être posée sur le socle 
dans tous les sens, résistance invisible, protec-
tion contre la surchauffe, arrêt automatique 
grâce à la vapeur, témoin lumineux, enroulage 
du câble, etc. Capacité 1,7 l. Puissance 2 200 W. 
Dim. L15 x P20 x H24 cm. Poids 0,9 kg.

Réf. Couleur

MG9421 blanc

MG9422 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 109,00 €

ME5233 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 41,90 €

MC1020 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 18,90 €

ME5231 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 139,00 €

Réf. Couleur

MG9850 noir

MG9851 blanc

MG9852 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 228,00 €

Bouilloire Severin « WK 3497 »

Toute la saveur des grains torréfiés

Porte-filtre 
inclinable et 

amovible Sa verseuse isotherme permet 
de l’utiliser pour le service

Récipient en verre avec 
système anti-gouttes

Écran LCD avec 
fonction minuterie

Filtre permanent Grand bac à grains

Cafetiére double Severin « KA 5827 »

Mettez-y votre 
café moulu !

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,42€

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,42€

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,42€

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,42€
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Pot à pain Römertopf
Des récipients de qualité, beaux et pratiques 
pour conserver le pain et le savourer jusqu’à la 
dernière tranche ! Ces pots à pain en argile na-
turelle locale du Westerwald peuvent respirer. 
Des trous d’aération latéraux permettent une 
bonne circulation de l’air et empêchent l’appa-
rition de moisissures. L’intérieur du couvercle, 
à pores ouverts et non verni, prévient le dessè-
chement du pain. Ø env. 30 cm, h 19,5 cm. Le 
pot à pain verni bleu a été évalué "très bon" 
par le magazine Öko-Test de décembre 2009 ! 

Cocotte pour pomme au four Römertopf
Devinez ce qui est en train de rôtir dans le four ! Le parfum envoûtant des pommes au four adoucit 
l’hiver et la période des fêtes. La préparation de ce dessert classique n’a jamais été aussi simple et 
élégante qu’avec cette cocotte Römertopf ! Utilisation au four (temps de cuisson à 200 °C env. 
30 min. selon la variété de la pomme) ou – encore plus conviviale – directement sur la table en 
agréable compagnie : il suffit d’insérer une veilleuse dans le réchaud vendu séparément et de poser 
la cocotte dessus. Un délicieux parfum de pomme rôtie se répand doucement dans l’air, irrésisti-
blement appétissant ! De cette façon, le temps de cuisson est d’environ 60 min. En argile natu-
relle, fabriquée en Allemagne. Partie inférieure vernie pour un nettoyage facile. Livrée avec mode 
d’emploi et livret de recettes.

Cocotte pour pomme au 
four
Cocotte de 14 cm de diamètre et de 13 cm de 
hauteur.

Réchaud
Réchaud pour cocotte de 12,5 cm de diamètre 
et de 7,5 cm de hauteur pour maintenir chaud 
vos préprations.

Cuisinez ... en terre cuite
Moule à pain
Pour des résultats de cuisson optimaux et 
l’odeur incomparable du pain frais dans votre 
maison. Une fois dans le four, le moule en terre 
cuite délivre doucement la chaleur et l’humi-
dité requises. Ainsi, la mie est bien moelleuse, 
tandis que la croute est délicieusement crous-
tillante. Pour une cuisson à votre goût : plus ou 
moins cuit, plus ou moins épais. Alternative 
idéale pour les personnes souffrant d’allergies. 
Convient aussi à la confection de gateaux. Fa-
briqué en Allemagne à partir d’argiles locales. 
Compatible lave-vaisselle et micro-ondes. Livré 
avec quelques recettes et le mode d’emploi.

Moule à pain long
Pour un pain de 500 g. Dimension: 
L16 x P x H31,5 cm x H9. cm

Moule à pain rond 
Pour une miche de 1000 g. x 31 cm, hauteur 
9,5 cm.

Produits Römertopf
Déjà dans l’Antiquité, les Étrusques faisaient 
cuire leur viande dans une enveloppe d’argile 
pour qu’elle ne se dessèche pas et qu’elle reste 
tendre et juteuse. Avec la redécouverte de cet 
art de cuisson traditionnel, il s’est invité dans 
les cuisines d’aujourd’hui. Que ce soit de la 
viande, du poisson, des légumes ou des des-
serts, les produits Römertopf vous permettent 
de tout réussir en un tour de main.
Ils sont fabriqués en Allemagne à partir d’ar-
gile naturelle pure. Il est donc inutile d’ajouter 
du liquide ou de la matière grasse. La saveur, 
les nutriments et les vitamines sont préservés 
grâce au couvercle d’argile fermé. Rien de 
brûle ni ne déborde. Livré avec un mode d’em-
ploi et des recettes.

Réf. Couleur

MG2063 blanche

MG2064 bleue

MG2186 nature

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 45,30 €

MG5148 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,55 €

MG5149 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,65 €

MG6998 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 26,00 €

MG6999 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 30,40 €
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Hérisson à cresson
Pour tous ceux qui ont voulu avoir un animal 
à la fois sage et utile à la maison! Le hérisson 
ne contient pas de terre; il suffit d’arroser la 
terre cuite, de semer les graines et de veiller 
à ce que l’humidité reste constante. Au bout 
de quelques jours, vous verrez pousser un cres-
son bio juteux et aromatique qui transformera 
une simple tranche de pain au beurre en un 
véritable plaisir! Vous aurez en plus et gratuite-
ment des vitamines et des sels minéraux. Après 
la récolte, le solide hérisson peut facilement se 
laver et être à nouveau prêt à l’emploi! Pure 
terre cuite produite en Europe. Vendu avec un 
sachet de graines de cresson bio. Dimensions 
L24 x P14 x H4 cm. Poids 800 g.

Plat en terre cuite
Aspect traditionnel, poignée pour une utili-
sation à une main et partie inférieure vernie 
passant au lave-vaisselle. Disponible en deux 
formats :
pour 4 personnes (peut contenir jusqu’à 
2,5 kg). L34,5 x P22,5 x H17 cm.
pour 2 personnes (pour cuire et braiser des 
plats petits ou moyens jusqu’à env. 2 kg). Hau-
teur 17 cm, x 22,5 cm.

Rôtissoire à volaille
Bien croustillante tout autour et tendre et 
juteuse à l’intérieur : les poulets, poulardes ou 
petits canards à la rôtissoire sont cuits de façon 
homogène, la graisse superflue goutte dans le 
bac de réception. Vernie tout autour, passe au 
lave-vaisselle. Hauteur 18 cm, x 25 cm.

MG4511 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,20 €
par 3 et + 10,65 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Taille par 1 et +

MG5683 4 personnes 40,10 €

MG6884 2 personnes 34,90 €

MG6885 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 27,40 €
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PLATS EN TÔLE ÉMAILLÉ CHG
Cette gamme de plats en tôle émaillée sont parfaits pour la cuisson au four. Ils résistent à une 
chaleur allant jusqu’à 400 ° C et passent au lave-vaisselle. Leur émail CLF (sans cobalt ni lithium) de 
qualité suppérieure résiste à la découpe. Tous ces plats sont fabriqués en Allemagne. 

Mini-moules de cuisson 
« IF YOU CARE »
Ces petits moules IF YOU CARE en papier non 
blanchi certifié FSC® sont simplement par-
faits pour cuire de nombreuses gourmandises 
comme des muffins, des tartelettes, des cup-
cakes, des mini-pizzas ou encore des quiches. 
Après utilisation, les mini-moules vegan 
peuvent être simplement jetés au compost.

Poêle en acier à 2 poignées
Poêle en acier durable et solide qui peut être 
utilisée sur toutes les plaques de cuisson. Sa 
surface sans revêtement conserve le goût natu-
rel de la viande et des légumes. Les deux poi-
gnées pratiques facilitent le service. Fabriqué 
en Allemagne.

Plat à pizza en tôle 
émaillée
Un vrai délice : avec le plat à pizza en tôle 
d’acier émaillé, vous allez réaliser des presta-
tions culinaires de haute volée ! Grâce à l’acier 
émaillé, la plaque est particulièrement solide et 
durable. Dim. Ø 31 x H1,5 cm.

Plaque de cuisson en tôle 
émaillée
Cette plaque de cuisson en tôle d’acier 
émaillé est très grande et séduit par la qua-
lité de sa matière durable et épaisse. Dim. 
L42 x P29 x H4 cm.

Plat à rôtir en tôle émaillée
Plat à rôtir de dimensions généreuses, il n’altère 
pas les aliments. Il est parfait pour une cuisson 
au four ou au barbecue à gaz ou à charbon. 
Dim. L41 x P26,5 x H6 cm.

Moule à tarte en tôle émaillée
Préparez de délicieuses tartes, quiches et 
autres flans dans ce beau moule à tarte en tôle 
d’acier émaillé de qualité supérieure. De qua-
lité professionnelle et ultra-solide, il durera de 
longues années. Dim. Ø 28 x H3 cm 

Moule à cake en tôle 
émaillée
Préparez de délicieux cakes, quatre-quarts ou 
marbrés avec ce moule en tôle émaillée de 
qualité supérieure. Il permet de démouler vos 
préparations sans aucun souci après la cuis-
son. Ultra-épais, il résiste aux rayures et à la 
découpe. Dim. L32 x P13 x H7 cm.

Moule à kouglof
Le kit parfait pour cuire, conserver et transpor-
ter un kouglof ! Ce moule à kouglof composé 
de 3 éléments permet de déguster des prépa-
rations de qualité professionnelle : le plateau 
en acier inoxydable est complété par une 
cloche de protection en PP incassable qui passe 
au lave-vaisselle et au congélateur (jusqu’à 
-20 °C). Le moule en tôle d’acier inoxydable, 
avec un revêtement antiadhésif sans BPA ni 
PFOA, résiste à des températures pouvant at-
teindre 250 °C. Fabriqué en Allemagne.

• Mini-moules de 
cuisson non blanchis

• Matière compostable
• Vegan

MC1035 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,75 €

MC1005 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,70 €

MC1003 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 18,00 €

MC1038 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,90 €

MC1039 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,40 €

MC1037 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,00 €

• Poêle en acier sans revêtement
• Matière très résistante
• Pour toutes les tables de cuisson courantes Prix h.t. à l'unité

Réf. Ø supérieur
Conte-
nance Hauteur

par 1 
et +

MC1000 Ø 20 cm 0,6 l 4 cm 14,25 €

MG7023 Ø 24 cm 1,2 l 3,6 cm 18,20 €

MG7024 Ø 28 cm 2 l 4,1 cm 22,40 €

MG8400 Ø 32 cm 2,6 l 4,9 cm 30,50 €

Prix h.t. le lot

Réf. Qté Dimensions par 1 et +

MH2422 60 Ø 6,3 cm 3,10 €

MH2423 24 Ø 8,9 cm 3,15 €

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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Boîtes alimentaires Ajaa
Une idée révolutionnaire mise en œuvre de façon géniale : les boîtes alimentaires Ajaa prouvent que 
les objets beaux et utiles peuvent également être très écologiques et soucieux de la justice sociale. 
Le matériau est une substance biologique spéciale qui est constituée de biopolymères issus de sucre 
et de minéraux naturels. Les boîtes sont particulièrement durables et de bonne qualité et sont 
recyclables à 100%. Ces boîtes empilables permettent de stocker de façon optimale du muesli, des 
céréales, du fromage, du sucre, etc. Leur design 
frais, sobre et épuré traverse les années sans pro-
blème. Supportent la congélation et le lave-vais-
selle (panier du haut), n’altèrent pas les aliments, 
sans bisphénol A. Fabriquées en Allemagne.

Boîte casse-croûte
Pour changer du plastique : 100% inox poli, 
très durable et stable. Cette boîte pratique 
conserve les aliments au frais. Couvercle main-
tenu par des crochets latéraux. Disponible à 
présent en deux dimensions.

Boîte pique-nique bioplastique
En matières premières renouvelables : ces boîtes à pique-nique traditionnelles 
à la fermeture pratique sont constituées 
d’acétate de cellulose. Cette alternative 
sans plastifiants, qui respecte l’environ-
nement et la santé, remplace les pro-
duits à base de pétrole et se distingue 
par sa grande solidité. Fabriqué en Alle-
magne. Hauteur 7,5 cm, volume 1,75 l.

Boîtes Alimentaires Boîte en inox

Boîte alimentaire « CliP& 
Close »
Format pratique, parfait par exemple pour un 
déjeuner. L16,3 x P11,3 x H5,8 cm. Contenance 
0,55 l.

Lot de 3 boîtes 
alimentaires « CliP& Close »
Particulièrement économique : trois boîtes de 
0,55 ou 1,0 l ou de différentes tailles. 
Fermeture à cliPpratique sur les quatre côtés.
Ces boîtes de qualité maintiennent les aliments 
frais et appétissants pendant longtemps.

Lunchbox en bioplastique 
Ajaa! « Nana »
Sans polluants, n’altère pas les aliments, 
inodore et sans saveur, passe au lave-vais-
selle. Cloison de séparation et couvercle qui 
se referme hermétiquement pour transpor-
ter sans soucis vos snacks et votre déjeuner, 
même dans un sac à dos ou un sac à main. 
L18,5 x P12,5 x H5 cm.

Cette boîte alimentaire de qualité vous permet 
de conserver vos aliments à l’abri de l’air et de 
les garder frais longtemps. Le système breveté 
d’étanchéité à l’air sans interstice empêche les 
microbes de pénétrer et isole à 100% : grâce 
au joint moulé, même les liquides peuvent être 
transportés sans couler. Passe au lave-vaisselle, 
au micro-ondes et au congélateur. Tempéra-
ture de -40 à +110 °C. Fabriqué en Allemagne, 
sans BPA, respecte la norme Babycare. 30 ans 
de garantie fabricant ! 

Prix h.t. à l'unité

Réf. Dimensions par 1 et +

MG2057 16 x 11,5 x 5 cm 9,95 €

MG2056 18 x 13,5 x 5 cm 10,95 €

Réf. Couleur

MG6769 rouge

MG6770 bleue

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,40 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Contenance par 1 et +

MG6765 0,6 l 15,90 €

MG6767 0,9 l 17,60 €

MG6766 1,4 l 18,10 €

MG6768 2,1 l 20,50 €

MC1052 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,95 € Réf. Couleur

MC1102 orange

MC1104 verte

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,95 €

Prix h.t. le lot de 3

Réf. Modèle par 1 et +

MC1059 3 x 0,55 l 11,80 €

MC1057 3 x 1,00 l 15,70 €

MC1058 1,0 L+ 2,3 L+ 3,7 l 17,10 €

Ranger et transporter son déjeuner
Boîte alimentaire hermétique EMSA

nouveau

nouveau
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Couteau Opinel
L’authentique couteau Opinel ! Un compa-
gnon idéal pour tous les amis de la nature et 
du jardinage. Avec verrouillage de lame «Viro-
bloc», lame très aiguisée en carbone tradition-
nel (sans protection antirouille) et manche en 
hêtre massif. Disponible en trois dimensions :
• N° 6, manche 9,5 cm
• N° 8, manche 11 cm
• N° 10, manche 13 cm

Couteaux natures ou recyclés

Range couverts en bois FSC
Ce casier à couverts de haute qualité en bois de hêtre massif huilé, de confection traditionnelle vous 
permet de ranger tous vos couverts dans un tiroir. Les 5 compartiments offrent une place suffisante 
pour couverts, longs couteaux et autres usten-
siles de cuisine. Dimensions adaptées aux ti-
roirs courants : L29,5 x P35 x H6 cm. Livré vide.

Plateau en bois FSC
Beau plateau de grande dimension pratique 
et solide (épaisseur 1,5 cm). Fabrication de 
grande qualité avec poignées, assemblage 
collé à queue droite. En hêtre massif huilé FSC. 
Dimensions : 49,5 x 35 x 7 cm.

Les articles ménagers en bois FSC
Le bois massif qui a un aspect séduisant, dégage un rayonnement chaud et plaisant et possède une 
autre qualité importante : sa grande durabilité. Ces objets en bois destinés à l’usage quotidien, à 
la confection d’excellente qualité, fabriqués exclusivement en Europe, ont aussi obtenu le certificat 
FSC qui garantit la gestion écologique exemplaire des forêts d’où sont issus les bois utilisés.

Dessous de plat FSC
Dessous de plat avec motif ajouré attractif. 
Protège efficacement les surfaces sensibles à la 
chaleur. En hêtre FSC massif huilé. Fabrication 
européenne.

Planche à pain FSC
Beau et pratique ! Finies les miettes partout avec cette planche à découper : les miettes passent à 
travers la grille en bois sur laquelle 
on coupe le pain. Vous videz en-
suite la partie inférieure à votre 
convenance. En bois de hêtre 
massif huilé, chevillé solidement. 
Fabrication européenne. Dim. 
23,3 x 40 x 3,5 cm.

MG2927 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 27,20 €

MG1619 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 21,80 €

MG1598 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,90 €
par 3 et + 6,55 €

MG2929 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 20,50 €
par 3 et + 19,49 €

Manche 
9.5 cm

n° 6

Manche 
11 cm
n° 8

Manche 
13 cm
n° 10

MG1042 MG1043 MG1044
Prix h.t. à l'unité

MG1042 MG1043 MG1044
par 1 et + 9,25 € 10,00 € 13,95 €
par 3 et + 8,90 € 9,70 € 13,50 €

MG9061 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,00 €

MG9118 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 57,50 €

Couteau à tomates Triangle 
« GREENGRIP »
Fabriqué à base de canne à sucre, d’où sa 
poignée verte. Lame affûtable longue durée 
en acier trempé inoxydable. Longueur totale 
21 cm, lame 10 cm. L2 cm, H1,2 cm.

Grand couteau à manche 
en bois « Santoku »
Fabrication allemande de qualité supérieure. 
Poignée en hêtre pourpre et rivets en alumi-
nium. Tranchant très affûté des deux côtés, 
légèrement incurvé, en acier chrome-molyb-
dène-vanadium. Lame environ 16,5 cm. Lon-
gueur totale 30,5 cm. L4,4 cm, H1,7 cm. Ne 
passe pas au lave-vaisselle.

 à partir de

6,55 € le 
dessous de plat bois FSC

nouveau
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Set de cuisine en bois FSC
Comprenant la petite et la grande cuillère, la 
spatule et la pince. Vous économisez ainsi par 
rapport au prix par article.

Casier à bouteilles bois FSC
Améliore le rangement dans la cuisine et dans 
la cave ! Ce casier à bouteilles pratique se 
monte très facilement, il est très solide mal-
gré l’absence de colle, et il peut être agrandi à 
volonté. Casier de base de 12 bouteilles (de vin 
ou de champagne). En bois de hêtre non traité 
FSC. Dimensions : L40 x P26 x H21,5 cm. 

Les ustensiles de cuisine en bois – 
simplement plus hygiéniques !
Le bois ne possède pas seulement 
une belle apparence, il se révèle 

aussi particulièrement hygiénique. Une qualité 
importante surtout dans la cuisine !
Une étude de l’Institut Fédéral Biologique pour 
l’agriculture et la forêt allemand a démontré que 
l’élimination des bactéries est beaucoup plus rapide 
dans les produits en bois que dans les produits 
en plastique (par exemple en polyéthylène). Le 
polyéthylène a une réduction des germes sensible 
seulement après 24 heures. Le nettoyage et la 
désinfection des surfaces en plastique ne donnent 
qu’un répit à la présence des bactéries, d’après 
cette étude. Pour les produits en bois, le nombre de 
bactéries se réduit non seulement à la surface, mais 
aussi à l’intérieur du bois. Les causes principales 
proviennent des propriétés hygroscopiques du 
bois et des matières contenues dans le bois qui 
possèdent une action antibactérielle. L’étude a 
été confirmée par des tests sur le terrain dans de 
nombreuses entreprises.

i

Boîte à pain en bois FSC
Boîte à pain au design de qualité avec rideau 
roulant à lamelles, en hêtre massif, poi-
gnée en acier inox. Fond en contreplaqué de 
hêtre. Disponible en 2 dimensions. Petite : 
L20 x P40 x H22 cm ; grande : L30 cm. Bois de 
hêtre européen huilé.

Set 3 planches à découper
Planches à découper classiques en bois de 
hêtre massif, surface veinée. Lot de 3 emballé 
dans du film en PE.
L24 x P15 x H1 cm.

Cuillères en bois FSC
Durable, solide et beau ! Les cuillères et les spa-
tules sont en bois de hêtre non traité labellisé 
FSC, les pinces en bois de tilleul non traité éga-
lement FSC.
- Petite cuillère : longueur 30 cm, largeur 

4,5 cm.
- Spatule : avec une arête aplatie sur le devant 

et un trou de suspension au bout du manche. 
Longueur 29 cm, largeur 5,5 cm.

- Pince : bois de tilleul au label FSC. Les 2 
branches de la pince sont solidement fixées 
par 4 œillets. Longueur 35 cm, largeur 2 cm.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Article
par 1 
et +

par 3 
et +

MG1742 cuillère, petit modèle 1,21 € 1,15 €

MG1744 spatule 1,03 € 0,97 €

MG1754 pince 1,51 € 1,43 €
MG1745 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,50 €

MG1620 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 23,10 €
par 3 et + 21,79 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et +

MG3288 petit 25,70 €

MG4244 grand 39,95 €
MG6639 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,35 €

 à partir de

0,97 € la 
spatule bois FSC
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Mug en verre recyclé
Ce mug de la gamme «Soleil» ravit par son 
caractère méditerranéen ! Il provient d’une ver-
rerie située à Valence, en Espagne, qui fabrique 
ses articles en verre 100% recyclé. Aussi beau 
que robuste, il convient à tous les types de 
boissons. Hauteur 9,5 cm, contenance 350 ml.

Verres à vin en verre 
recyclé
Très beaux verres à pied pour le vin. Ces 6 
verres sont soufflés à la main, chaque verre 
est donc une pièce unique. Le pied du verre, 
allongé, permet que la main n’entre pas en 
contact avec la coupe, le vin reste ainsi à bonne 
température. La forme de la coupe permet une 
expression optimale du bouquet pour la dégus-
tation. Deux tailles de verre différentes, pour le 
vin rouge et pour le vin blanc et le rosé. En plus 
d’être élégants, ces verres sont écologiques car 
ils sont réalisés à partir de verre recyclé. Vendu 
par 6 verres.

Carafe en verre recyclé
Très belle carafe en verre recyclé de forme 
classique et harmonieuse. Idéale pour l’eau, 
les jus de fruits ou pour le vin, elle apporte 
une touche élégante à votre table. Les parois 
épaisse lui confère une bonne solidité. En plus 
d’être élégante, cette carafe est écologique car 
elle est réalisée à partir de verre recyclé.

Verres «Soleil»

Bouteille façon 
limonadier «Soleil»
Hauteur 28 cm, contenance 950 ml.

Collection "Soleil" en verre 
recyclé
Ces récipients solides apportent de la bonne 
humeur sur la table grâce à leur motif convivial 
en forme de soleil. Fabriqués en verre 100% 
recyclé.

Verres «Soleil» petit
Hauteur 10,5 cm, contenance par verre 
200 ml. Vendu en carton de 6 verres.

Verres «Soleil» grand
Hauteur 14 cm, contenance par verre 300 ml. 
Vendu en carton de 6 verres.

Bouteille en verre recyclé 
bouchon limonadier
Pour les besoins quotidiens en matière de bois-
son ! Cette bouteille décorative en verre recy-
clé à 100 % peut contenir aussi bien de l’eau 
qu’un thé glacé rafraîchissant...
Un bouchon limonadier longue durée assure 
l’étanchéité du contenant. Fabriqué en Es-
pagne. Hauteur 33,5 cm, x 9,5 cm, volume 
1,5 l.

Vase en verre recyclé 
« Ipanema »
Classique et intemporel, le vase « Ipanema » 
en verre recyclé s’intègre parfaitement dans 
tous les espaces de vie. De petites inclusions 
et irrégularités liées à la production en verre 
recyclé font de chaque vase une pièce unique ! 
Pour les fleurs à tige longue. Ø 7/14 x H27 cm, 
volume 1,75 l. 

Vase en verre recyclé 
« Tangerine » 
Forme ventrue, légèrement courbe, parfaite 
par exemple pour les bouquets d’œillets. 
Ø 18 x H16 cm, volume 2 l.

Photophores en verre recyclé
De charmants petits cadeaux pour ceux que 
vous aimez ou simplement pour vous. Motif 
petit cœur ou fleurs. Ø 8,5 x H9 cm. Livré sans 
bougie.

Coupelles
Belles et polyvalentes, parfaites pour les 
snacks, les fruits ou en décoration. Passent au 
lave-vaisselle. Disponibles en 2 tailles.

MG2049 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,95 €

Prix h.t. les 6 verres

Réf. Hauteur Contenance par 1 et +

MG2055 18,5 cm 225 ml 31,90 €

MG2052 21 cm 360 ml 35,30 €

Prix h.t. la carafe

Réf. Hauteur Contenance par 1 et +

MG2047 21 cm 450 ml 4,85 €

MG2048 25 cm 800 ml 5,70 €

Prix h.t. le lot de 6

Réf. Contenance par 1 et +

MG2050 200 ml 15,00 €

MG2051 300 ml 16,00 €
MG2121 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,45 €

MH1394 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,95 €

MG9304 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,80 €

MG9305 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,55 €

Réf. Modèle

MG9297 cœur

MG9292 flora

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,25 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et +

MG9302 Ø 14 cm H5 cm 0,4 l 4,35 €

MG9303 Ø 20 cm H5,5 cm 1,0 l 6,25 €

La beauté du verre recyclé

nouveau nouveau

nouveau
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Bambou certifié FSC®
Planches à découper en 
bambou Kesper
En bambou certifié FSC®, dont la croissance 
très rapide et la fonction de filtrage du CO2 
sont des avantages sur le plan écologique. Ces 
planchettes aux veinures uniques sont dures 
et résistantes, et ne présentent ni odeurs, ni 
décoloration.

Six planches à découper avec 
support
Attrapables séparément, support muni d’une 
poignée. Dimensions d’une planchette : 
L14 x P22 x H1 cm. Dimensions totales : 
L14 x P7,5 x H29,5 cm.

Set de 3 planches à découper
Dimensions d’une planche environ 
L14 x P22 x H1 cm. Lot de 3 pièces.

Le bois a besoin de soin ! 
Passer de temps en temps sur le bois 
un chiffon imprégné de quelques 
gouttes d’huile de tournesol par 

exemple. Attention : pour garder vos articles 
en bois en bon état pendant longtemps, 
ne pas les laisser tremper dans l’eau et ne 

pas les laver en machine, mais à la main.

i

Planches à découper FSC 
Planches à découper de qualité avec un petit 
détail qui transforme un ustensile commun : 
les arêtes sont taillées en oblique vers l’inté-
rieur. Bois de hêtre FSC. Fabrication euro-
péenne. Existe en trois modèles de dimen-
sions : 30 x 20 x 1,9 cm. ; 35 x 25 x 1,9 cm ; et 
45 x 30 x 1,9 cm.

Bocaux en verre recyclé
Original, personnalisé, pratique ! Le verre épais 
particulièrement solide est orné d’une gravure 
en relief qui indique son caractère économe en 
ressources : « authentic 100 % recycled glass ». 
Un bouchon en liège de 2 cm de haut protège 
tout ce qui est rangé dans ces jolis bocaux.
Fabriqué en Espagne. Ø environ 8 cm, hauteur 
totale 10 cm, contenance 
300 ml par bocal. 1 paquet = 3 pièces.

Service huile et vinaigre en 
verre recyclé
Ces belles bouteilles en verre de style campa-
gnard permettent de voir à tout moment ce 
qu’elles contiennent et affichent leur caractère 
écologique avec l’inscription « authentic 100 
% recycling glass ».  Bouchons en métal avec 
joint anti-fuite en caoutchouc. Becs verseurs 
permettant un dosage particulièrement précis. 
Contenance 300 ml, hauteur avec les bou-
chons environ 23 cm.

Porte rouleau essuie-tout, 
bois FSC
Un ornement pour votre cuisine, ce porte rou-
leau élégant et solide en bois de hêtre certifié 
FSC. Hauteur env. 32 cm, diamètre du pied 
env. 13,5 cm.

Essuie-tout en 
papier recyclé

Essuie-tout recyclé « Strong 
and Dry »
Essuie-tout Memo « Strong and Dry » 100% 
recyclé. Un bon essuie-tout doit être absorbant 
et résistant : l’essuie-tout Memo satisfait à ces 
deux exigences tout en ménageant l’environ-
nement. Format de 26 x 24 cm, plus grand que 
la plupart des offres conventionnelles.
Paquet de 4 rouleaux de 51 feuilles, en 3 épais-
seurs, 26 x 24 cm, longueur du rouleau environ 
12,5 m.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et + par 3 et +

MG5037 petit 8,80 € 8,45 €

MG5038 moyen 11,40 € 10,99 €

MG5039 grand 15,80 € 15,19 €
MG7736 Prix h.t. le lot de 3
par 1 et + 12,15 €

MG7735 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,45 €

Prix h.t. le set

Réf. Type par 1 et +

MG7013 6 planches + support 14,90 €

MG7012 3 planches 8,85 €
MG5579 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,35 €

MH1054 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 3,90 €
par 7 et + 3,70 €

nouveau

CE PRODUIT N’EST 

PLUS DISPONIBLE
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Une bonne alternative pour les besoins quoti-
dien de la cuisine : la feuille d’aluminium fabri-
quée par «IF YOU CARE» en Scandinavie à par-
tir de matière 100 % recyclée. L’aluminium est 
une matière qui se recycle très facilement sans 
limite. Au plan environnemental, la production 
de feuilles d’aluminium neuves consomme 
beaucoup d’énergie, ce qui explique l’impor-
tance du recyclage de cette matière. La fabri-
cation d’une feuille d’aluminium recyclée ne 
consomme que 5 % de l’énergie nécessaire à 
la fabrication d’une feuille d’aluminium neuve.

Couverts inox

6 cuillères à yaourt
Très longue, fine cuillère à yaourt, mais aussi 
pour le café glacé, coktails, ou la confiture ! 
Longueur environ 19,5 cm. Lot de 6 cuillères.

Plats de service
Pour un service parfait. Ces jolis plats de service 
de qualité ont un bord très relevé pour éviter 
les débordements. Les bords arrondis offrent 
sécurité et confort d’utilisation. Qualité restau-
ration en acier spécial lourd 18/10. Epaisseur 
0,7 mm. 

Plateaux de service
Indispensables dans chaque cuisine. Ces pla-
teaux de service sont en acier spécial lourd 
18/10. Ils ont une grande surface, sont extrê-
mement robustes et durent longtemps. Epais-
seur 0,7 mm. 

Plats en inox 

Plat à gateau Ø 33,5 cm, 
avec cloche plastique
Avec plateau en acier inoxydable (0,7 mm) et 
incassable, et cloche transparente en polypro-
pylène. Compatible lave-vaisselle et congé-
lateur (-20 ° C). Fabriqué en Allemagne. 
Ø 33,5 cm, hauteur 14,5 cm.

Rouleau de feuille d’alumi-
nium recyclé « IF YOU CARE »

Série de couverts « Ventura »
Une qualité digne d’un restaurant avec des fini-
tions de premier choix ! Silhouette élégante et 
longiligne se prêtant à toutes les occasions et 
tous les styles. Particulièrement économique, 
notamment en renonçant à l’emballage ca-
deau habituel. En inox 18/10, poli.

Plateau de service
Ce plateau de service élégant en inox rend les 
plats encore plus appétissants. Acier inxydable 
qualité restauration de 1 mm d’épaisseur, avec 
un joli gauffrage ornemental périphérique.

Papier cuisson « IF YOU CARE »
Ce papier cuisson en papier certifié FSC® non 
blanchi est vegan, compostable et très polyva-
lent. Il protège les surfaces lors de la cuisson de 
toutes sortes d’aliments. De plus, il évite géné-
ralement d’ajouter de la matière grasse. Sous 
forme de feuilles (dimensions 34,7 x 40,6 cm) 
ou de rouleau de 10 m sur une largeur de 
33 cm.

Sachets à sandwich en 
papier « IF YOU CARE »
L’emballage parfait pour les sandwiches pain 
de mie : ces sachets en papier ingraissable sont 
non blanchis, vegan, sans dérivés du pétrole 
et constituent une alternative sans plastique 
aux sachets courants. Même les aliments gras 
comme les croque-monsieurs, les sandwiches, 
les gâteaux ou les fruits secs sont bien embal-
lés. Les sachets sont naturellement ingrais-
sables et ne sont enduits d’aucun produit 
chimique. Fabriqués en papier certifié FSC®. 
Paquet de 48 sachets. 

Prix h.t. le rouleau

Réf. Long. x largeur Épaisseur

par 1 

et +

MH1094 L 10 m x l 29 cm 11,4 μ 4,50 €

MH1093 L 7 m x l 40 cm 14,1 μ 5,39 €

MG3045 Prix h.t. le lot de 6
par 1 et + 3,80 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Dimensions

par 1 

et +

par 3 

et +

MG1442 petit 36 x 25 cm 8,85 € 8,45 €

MG1443 moyen 42 x 31 cm 11,80 € 11,35 €

MG1444 grand 48,5 x 37,5 cm 15,10 € 14,65 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Diamètre par 1 et + par 3 et +

MG1445 29 cm 10,20 € 9,85 €

MG1446 40 cm 16,60 € 15,89 €

MG7022 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,90 €

MH2420 Prix h.t. le lot de 48
par 1 et + 5,30 €

Prix h.t. l'article

Réf. Modèle par 1 et +

MH2419 24 feuilles 34,7 x 40,6 cm 4,55 €

MH2418 rouleau 33 cm x 10 m 4,05 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et +

MG9376 33 x 27 cm 9,95 €

MG9375 53 x 33 cm 15,90 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Article par 1 et +

MG1069 ménagère 24 pièces 95,00 €

MG1070 6 fourchettes à dessert 18,40 €

Aluminium recyclé !

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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Décapsuleur Chapeau
On tire son chapeau à cette idée : un look 
remarquable et une capacité innée à délester 
les bouteilles de leurs capsules aussi facile-
ment qu’élégamment ! En acier inox pur. Dim. 
L 3,5 x P 2 x H 7 cm.

Décapsuleur à poignée bois
Que ce soit pour les événements ou le quoti-
dien, cet ustensile maniable et pratique trans-
mettra votre publicité pour longtemps ! De 
forme classique, avec une poignée plate en 
bois, particulièrement solide et aux finitions de 
qualité. Le bois de hêtre non traité est issu de la 
sylviculture durable. Fabriqué en Europe. 
L2,5 x P14,3 x H1,6 cm.

Carafe fraîcheur «FLOW»
Carafe fraîcheur avec accumulateur de froid 
intégré. Cette élégante carafe fraîcheur FLOW 
est non seulement belle mais elle est égale-
ment fonctionnelle. Son secret : un accumula-
teur de froid intégré qui préserve la fraîcheur 
agréable de la boisson jusqu’à 4 heures. En 
plus, la fermeture à clapet astucieuse sert de 
protection contre les insectes en été. Fabri-
cation en acier inoxydable 18/10 et verre de 
grande qualité. Lavables au lave-vaisselle, peut 
aussi s’utilisé sans bloc réfrigérant. Diamètre : 
160 mm, volume : 1,0 l.
Livrée avec un ou deux blocs réfrigérants Flow : 
complément idéal à votre carafe qui lui permet 
de conserver bien fraîche la boisson contenue 
à portée de main pour 4 heures de plaisir sup-
plémentaire.

carafe + bloc 
réfrigérant + socle

Pailles en paille véritable
Les pailles en vraie paille font leur grand retour 
! Autrefois, il n’y avait qu’elles avant qu’elles ne 
soient remplacées par les pailles en plastique. 
Rien qu’en Allemagne, près de 40 000 tonnes 
de pailles (en plastique) sont utilisées par an : 
un fardeau pour l’environnement. Avec cette 
alternative durable, vous pouvez savourer vos 
boissons froides ou chaudes dans de grands 
verres ou de petites bouteilles. Leur longueur 
de 20 cm est idéale pour de nombreuses utili-
sations. Paquet de 35 pailles.

• Pailles sans goût
• 100% issues de 

l’agriculture biologique 
contrôlée

• Fabriquées à la main en 
Allemagne

Pailles en papier
Offrez-vous cette belle alternative durable pour 
étancher votre soif et déguster toutes vos bois-
sons préférées ! Ces pailles en papier sont très 
solides et durables, ce qui les rend parfaites 
pour les cocktails avec ou sans alcool, les jus 
ou les boissons lactées. De legères cannelures 
permettent de courber la paille dans toutes les 
directions. Et une fois utilisées, les pailles sont 
100% biodégradables ! Paquet de 25 pailles.

•  Pailles cannelée très solides.
• Pour les cocktails avec ou sans 

alcool, les jus, etc.
•  Matière biodégradable

MG6896 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,30 €

MG6836 Tampo. Coul. suppl.

par 1 et + 1,86 € - -
par 100 et + 1,79 € + 0,40 € + 0,33 €
par 250 et + 1,72 € + 0,23 € + 0,17 €
par 500 et + 1,65 € + 0,21 € + 0,16 €
par 1000 et + 1,58 € + 0,18 € + 0,13 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €, Couleur 
suppl.=36,00 €. Surface pub: 55 x 14 mm

Prix h.t. le set

Réf. Livrée avec par 1 et +

CH1035 1 bloc réfrigérant 38,25 €

CH1034 2 blocs réfrigérants 44,30 €

Patères de porte en acier 
inoxydable
Ces patères de porte en acier inoxydable bros-
sé séduisent par leur excellente qualité. Ils sont 
faciles à poser et parfaits pour y suspendre 
vestes, serviettes, etc. Lot de 4 pièces. L 4,5 x 
P 2 x H 5,5 cm.

MM6482 Prix h.t. le 4 patères
par 1 et + 4,20 €

MC1049 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 7,00 €

MC1048 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 4,45 €

nouveau

nouveau

nouveau
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4 supports de veilleuse en 
verre recyclé
Bonne alternative aux supports jetables en 
aluminium ! Hauteur 20 mm, convient aux veil-
leuses courantes jusqu’à 38 mm de diamètre. 
En carton recyclé, sans veilleuse. 

4 supports de veilleuse en 
acier inox
Non seulement plus écologiques, mais aussi 
beaucoup plus décoratifs que les supports alu. 
Pratiquement pour toutes les veilleuses : diam. 
39 mm, H18 mm. Extérieur poli, intérieur mat. 

Veilleuses cire d’abeille
En pure cire d’abeille de haute qualité qui 
garantit une combustion régulière (durée de 
combustion environ 5 heures). Sans support en 
aluminium ! Set de 10 ou 24.

Set de 3 lumières d’ambiance 
acier inoxydable/verre
Pour une ambiance parfaite : ces trois pho-
tophores illuminent n’importe quel endroit ! 
Des cylindres en verre satiné reposent sur des 
supports à veilleuse en acier inoxydable – la 
lumière des bougies filtre doucement à travers. 
Ø 5 cm. Lot composé de 3 photophores de 
taille différente : 15,5, 18 et 20,5 cm.

Bougies chauffe-plat en 
stéarine
Leur grande qualité de coulage garantit une 
combustion régulière (durée environ 5 heures). 
Sans enveloppe en aluminium ! 

Bougies parfumées stéarine
Parfums raffinés obtenus à partir d’huiles 
essentielles issues de l’agriculture biologique 
contrôlée. Les photophores sont en verre 
recyclé. La durée de combustion des bougies 
parfumées en stéarine bio est d’environ 13 
à 15 heures. Hauteur environ 40 mm, diam. 
environ 65 mm. Le lot de 3 bougies.

Flamme naturelle avec les bougies à la stéarine
Les bougies en stéarine 100 % végétale 
brûlent bien mieux que celles fabriquées à 
partir de sous-produits pétroliers, elles ne 
coulent pratiquement pas et font une flamme 
régulière qui ne noircit pas. Au contraire des 
bougies à la paraffine elles brûlent sans dé-
gager de matières toxiques avec une belle flamme claire. Les bougies avec cette structure cristalline 
unique sont fabriquées en Allemagne, leur production est neutre en C02.

La structure cristalline 
unique donne un aspect 
marbrée très attractif aux 
bougies stéarine.

Photophore en verre 
recyclé
Créez une lumière d’ambiance pour des ins-
tants magiques tout en respectant l’environ-
nement : ces photophores sont fabriqués en 
Espagne à partir de verre recyclé, économisant 
ainsi de précieuses ressources. Avec de petites 
inclusions et irrégularités de matière liées à 
la fabrication à partir de matériaux recyclés, 
chaque photophore est une pièce unique. Livré 
sans bougie.

Autres photophores en verre recy-
clé page 308.

MG1141 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,95 €

MG1969 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,10 €
par 3 et + 3,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Boîte de par 1 et +

MG1139 10 5,75 €

MG1140 24 11,65 €
MG3701 Prix h.t. le set de 3
par 1 et + 12,90 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Boîte de par 1 et +

MG1176 10 4,40 €

MG1210 24 9,50 €

Réf. Parfum

MG5218 citronnelle

MG5217 lavande

MG5219 orange

MG5216 assorties

Prix h.t. le lot de 3
par 1 et + 12,05 €
par 3 et + 11,65 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et +

MG6296 Ø 9 x H9 cm 3,65 €

MG6297 Ø 15 x H25 cm 15,90 €

nouveau
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Bougies pyramidales en 
stéarine
Il est presque dommage de les allumer ! Toutes 
ces bougies en stéarine sont coulées à la main 
dans une petite manufacture Allemande, ce 
qui en fait des exemplaires uniques. Les su-
perbes combinaisons de quatre couleurs ren-
voient l’image des couleurs propres à chaque 
saison. Dimensions L7 x P6,3 x H22 cm. Durée 
de combustion environ 40 heures. Existent en 
4 modèles.

Bougies longues en 
stéarine
Ces bougies marbrées et stylées existent en 
blanc et en cinq tons pastel (enrobage coloré). 
Dim. 20,5 cm x Ø 2cm. Durée de combustion 
environ 7 à 8 heures. 
Petit paquet = 4 bougies.
Grand paquet = 12 bougies.

Bougies en stéarine
La stéarine utilisée pour ces bougies d’ambiance joliment moulées est issue à 100% de matières 
premières végétales. Leur belle structure cristalline se forme lorsque la stéarine liquide refroidit. Leur 
qualité supérieure garantit une combustion durable, homogène et sans suie ainsi qu’une bonne 
solidification. Lot de 4 pièces.

Petites bougies
Durée de combustion environ 25 h. Hauteur 
8 cm, Ø 5,6 cm.

Grandes bougies
Durée de combustion environ 40 h. Hauteur 
12 cm, Ø 5,5 cm.

Bougies 4 saisons

Bougies à la stéarine végétale, gros et petit conditionnement

Réf. Modèle

MG1658 printemps

MG1659 été

MG1660 automne

MG1661 hiver

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,25 €

lot de 4 lot de 12 Couleur

MG2068 MG7602 blanc

MG4213 MG7603 jaune

MG4214 MG7604 orange

MG4215 MG7605 rouge

MG4216 MG7606 vert

MG4217 MG7607 bleu

Prix h.t. le lot
lot de 4 lot de 12

par 1 et + 5,10 € 15,70 €

Réf. Couleur

MG7766 blanc

MG7767 jaune

MG7768 orange

MG7769 rouge

MG7770 vert

MG7771 bleu

Prix h.t. les 4 bougies
par 1 et + 14,40 €

Réf. Couleur

MG7760 blanc

MG7761 jaune

MG7762 orange

MG7763 rouge

MG7764 vert

MG7765 bleu

Prix h.t. les 4 bougies
par 1 et + 16,60 €

4
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Porte-encens
Les cercles concentriques confèrent à ce porte-
encens pour bâtons une allure dynamique. En 
pierre. Couleur noire. Ø 11 x H1 cm. 

Bâtons d’encens végétaux
Ces bâtons d’encens 100% végétaux sont caractérisés par leur senteur sensuelle et naturelle. Les 
différents parfums sont entièrement sans solvants, sans conservateurs et sans parfums de synthèse ; 
grâce à leurs propriétés aromatiques, ils ont un effet bienfaisant. Comme ils ne produisent presque 
pas de fumée, ils sont parfaitement adaptés aux personnes sensibles à la fumée, qui ont généra-

Bâtonnets d’encens
D’après les préparations traditionnelles népalaises de la clinique du docteur Dolkar. Le produit des 
ventes permet au médecin de soigner la population moyennant une faible rétribution. La pâte des-
tinée à la confection des bâtonnets est façonnée à la main, les mélanges contiennent souvent plu-
sieurs douzaines de plantes différentes, parmi lesquelles le bois de santal rouge et blanc, l’oliban, le 
rhododendron, la férule, le pavot bleu ou bien l’ase fétide.

«Lotus déstressant»
Avec de l’inule aunée et de la myrrhe pour 
équilibrer les énergies.

«Mandela harmonisant»
Parfum frais, dégage une atmosphère apai-
sante.

«Himalaya relaxant»
Boisé et épicé, dissipe les tensions et le stress

«Bouddah méditation»
Frais et aux senteurs cuirées.

Coffret cadeau d’encens 
Tibétain
Sobre, joli et plein d’inspiration. Assortiment 
de 16 bâtonnets en quatre notes de parfum 
(«Lotus déstressant», «Mandela harmonisant», 
«Himalaya relaxant», «Bouddah méditation») 
avec porte-encens «Tibet» en pierre naturelle 
noire gravée (L9 x P14 x H2,5 cm). Dimensions 
coffret L26,5 x P20 x H3 cm. 

lement tendance à renoncer à l’encens. Rou-
leaux de 30 bâtons d’une durée de combustion 
de 30 min. Disponible en 5 variétée :

Géranium anis : a un effet harmonisant. Le 
parfum de fleur raffiné est renforcé par une 
note d’anis étoilé.

Cèdre de l’Atlas : apporte la paix intérieure, 
favorise les capacités physiques et intellec-
tuelles, équilibre et renforce les défenses im-
munitaires.

Orange / Cannelle : Avec un soupçon de clou 
de girofle. Ce parfum merveilleusement fruité 
à la touche chaleureusement épicée saura vous 
séduire en hiver et à Noël, mais aussi le reste 
de l’année.

Les encens

MG1501 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,65 €

Réf. Modèle

MG6400 Lotus déstressant

MG6401 Mandala harmonisant

MG6402 Bouddha méditation

MG6403 Himalaya relaxant

Prix h.t. l'étui
par 1 et + 4,85 €

MG6399 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 23,60 €

Réf. Senteur

MG5841 Géranium/Anis

MG2007 Cèdre de l'Atlas

MG8806 Orange Cannelle

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,50 €

nouveau
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Encens d’Eté
Cette gamme d’encens d’été, déclinée pour 
le jardin ou la maison, dégage un délicieux 
parfum frais et revigorant de Géranium et 
Citronelle. Véritable synergie des plantes tra-
ditionnelles et des huiles essentielles 100% 
naturelles, selon les méthodes ayurvédiques 
(médecine traditionnelle originaire d’Inde). Effi-
cace aussi pour se prémunir des moustiques et 
autres insectes, à placer par exemple près de 
vos moustiquaires.

Bien être au naturel

Parfums d’intérieur Quint
Une senteur agréable stimule les sens, améliore l’humeur et le bien-être général. Les parfums d’ambiance Quint sont à base d’huiles essentielles pures 
provenant de plantes d’agriculture biologique ou de récolte sauvage. Mélanges composés à partir de plus de 30 essences suivant les connaissances les 
plus récentes de l’aromathérapie. Chaque composition possède sa couleur en fonction des huiles essentielles utilisées. Pour activer le parfum que vous 
avez choisi, placez simplement le bouchon en bois sur le flacon en verre : l’huile essentielle est absorbée par le bois par capillarité et restituée par évapo-
ration à l’air ambiant. Un flacon permet de parfumer une pièce pendant 2 à 3 semaines. Les parfums d’ambiance Quint sont élaborés dans une petite 
entreprise en Allemagne. Contenu : 8,5 ml, emballage carton.

L’encens d’été pour la maison
Sachet de douze bâtons ayant chacun une 
autonomie de 50 min environ.

Encens d’été pour le jardin
Pour se détendre en plein air, vous procurera 
un effet apaisant. Sachet de trois bâtons d’en-
cens ayant chacun une automnoime d’environ 
2h30.

Cette gamme d’encens d’été est produite par 
Naturveda avec Les Encens du Monde. Avec 
son siège à Pondichéry en Inde du Sud, Natur-
veda contribue depuis le début des années 
2000 à améliorer les conditions de travail des 
populations locales, notamment les personnes 
défavorisées. Ils leur offrent un emploi à temps 
plein (ou à temps partiel pour les femmes), 
choisissent des matières premières provenant 
de petites entreprises locales et font appel aux 
services d’artisans qui trouvent là de nouveaux 
débouchés. Naturveda est un membre de 
l’IFAT (International Fair Trade Association).

Parfum d’intérieur Sodasan
À partir d’essences naturelles, jamais troPpré-
sent, il répand toujours un parfum agréable 
pour une atmosphère unique. Le capuchon 
et les bâtonnets sont en bois de hêtre certi-
fié FSC®, les composants des parfums sont 
issus de l’agriculture biologique. Composition : 
> 30% alcool bio, < 5% huiles éthérées. Flacon 
en verre, contenance 200 ml. 
Dim. L6,5 x P6,5 x H11,5 cm. 

Prix h.t. le sachet

Réf. Utilisation par 1 et +

MG6060 maison 3,90 €

MG6061 extérieur 4,40 €

Réf. Parfum Composition

MG3680 Senteur d'été
citron, mandarine et cyprès 
sauvage

MG3681 Mystère

bois de santal, oliban, 
baume du Pérou et 
patchouli

MG3682 Brise fraîche
mandarine, ravintsara et 
eucalyptus

MG3683 Fraîcheur citron, menthe et romarin

MG3684 Anti-stress
bergamotte, palmarosa et 
orange.

MG3685 Concentration
menthe nana, néroli, berga-
motte et lavande

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,25 €

Réf. Senteur

MG7015 lavande

MG7016 bois de santal

MG7017 noix de coco

MG7014 citron

Prix h.t. le flacon
par 1 et + 12,95 €

 seulement

13,25 € le 
parfum d’intérieur bio
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Distributeurs de savon « Primo »
Distributeur à usage professionnel : tête et corps en acier inox robuste ! 
Forme simple qui s’adapte à tous les modèles de lavabos. Fabrication de 
haute qualité. H18 x diam. 7 cm, contenance 350 ml.

Distributeur de savon 
« Primo » fixation murale
Profondeur 10 cm. Livraison avec accessoires 
de montage. 100% acier inox.

Savon liquide biologique 
«Natural Liquid»
Des savons à l’huile végétale avec des ingré-
dients de culture biologique contrôlée – pour 
un soin naturellement tendre avec votre peau ! 
Ils sont particulièrement doux pour la peau et 
l’environnement, très généreux et fabriqués 
sans ajout de colorants, de parfums ni de 
conservateurs de synthèse. Ces produits sont 
contrôlés par «Ecocert». Les savons à l’huile vé-
gétale bio memo sont végétaliens (sans aucun 
composant d’origine animale) et ne sont pas 
testés sur des animaux.
Disponible en flacon distributeur de 300 ml 
et recharge économique de 1 litre, et avec ou 
sans parfum :

aussi disponible en 
recharge économique 
de 1 litre !

neutre : sans parfum et donc sans odeur, 
convient parfaitement aux personnes qui ont 
la peau sensible.
citron : avec l’odeur stimulante et rafraîchis-
sante de l’huile essentielle de citron et de la 
citronnelle.
lavande : le parfum raffiné des fleurs de la-
vande a un effet relaxant et antistress.

Crochet mural « Primo »
Idéal pour petites salles de bain, montage der-
rière la porte possible. Diam. 7 cm. Livraison 
avec accessoires de montage. 100% acier inox.

Brosse à ongles en bois de 
hêtre certifié FS
La nouvelle forme de cette brosse est parti-
culièrement ergonomique (poils présents sur 
une seule face). Les poils ont une longueur 
moyenne de 1,3 cm et sont extrêmement 
durables. Fabriquée en Allemagne. Dimensions 
L2,5 x P7,5 x H1,5 cm.

Savons crème.
Ces savons crème sont issus d’une fabrication 
traditionnelle, à base d’huile végétale issue de 
l’agriculture biologique. Ils offrent une mousse 
onctueuse au subtil parfum provenant d’huiles 
essentielles. Les parfums et le beurre de karité 
sont intégrés à froid après saponification, et 
gardent ainsi toutes leurs propriétés (le beurre 
de karité bio non saponifié - 1 à 2 % - en font 
des savons «surgras», pour regraisser la peau).
Pour les peaux particulièrement sensibles, 
Sodasan propose le savon crème doux et non 
parfumé. 
Avant qu’il ne soit emballé, le savon bio aux 
huiles végétales et sans tensioactif est conservé 
durant 4 semaines dans des moules en bois, 
afin de garantir une qualité durable optimale. 
Contient de l’huile de palme bio, des colorants 
végétaux et des pigments minéraux. Produit 
compatible Vegan. Certifié par Ecocert.

MH2160 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 43,40 €
par 3 et + 41,69 €

MH2161 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 69,50 €
par 3 et + 65,95 €

flacon 300ml bouteille 1 litre Parfum

MH1143 MH1146 neutre

MH1144 MH1147 citron

MH1145 MH1148 lavande

Prix h.t. à l'unité
flacon 300ml bouteille 1 litre

par 1 et + 3,45 € 7,50 €

MH2172 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,90 €
par 3 et + 16,09 €

MH1750 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,19 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Parfum par 1 et +
par 12 

et +

MH1800 citronnelle 2,05 € 1,95 €

MH1801 lavande 2,05 € 1,95 €

MH1802 amande douce 2,05 € 1,95 €

MH1803 rose sauvage 2,05 € 1,95 €

MH1804 nature 1,29 € 1,20 €
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Baume pour les lèvres « nature »
Un baume pour les lèvres de qualité écologique irréprochable et à un prix très raisonnable. Compo-
sition à base de cire d’abeille, d’huiles de tournesol et jojoba de culture biologique contrôlée. La cire 
d’abeille protège la peau, les huiles l’assouplissent. La vitamine E naturelle complète ces soins. Les 
ingrédients ont été testés au plan dermatologique. Tous les ingrédients sont de culture biologique 
ou de cueillette sauvage. Application et consistance agréables pour ce nouveau baume qui soigne 
efficacement les lèvres sans les dessécher comme beaucoup de produits contenant des substances 
chimiques. Absence totale d’huiles et de cires minérales, aucune huile de palme non plus. Fabriqué 
en Allemagne suivant les critères cosmétiques (critères GMP respectés). En outre, la composition 
respecte tous les critères exigeants du maga-
zine écologique Ökotest. Hauteur 69 mm, 
Ø 19 mm.

Ciseaux à ongles Pfeilring
Ces ciseaux à ongles Pfeilring se distinguent 
par leur excellente qualité et par leur fonction-
nalité parfaite. Ces ciseaux durables sont fabri-
qués en acier trempé nickelé, ce qui les protège 
contre la corrosion. Ils coupent sans déchirer 
ni écailler les ongles. Fabriqué  et affûtés à la 
main en Allemagne. L 9 cm.

Ciseaux à cuticules 
Pfeilring
Les ciseaux à cuticules Pfeilring sont fabriqués 
en Allemagne selon un procédé ultra-moderne 
et sont en acier trempé nickelé. Les lames anti-
corrosion affûtées à la main coupent les cuti-
cules avec une grande précision. Ces ciseaux 
sont très durables. L 9 cm.

Lime à ongles Pfeilring
La lime à ongles Pfeilring est fabriquée en 
Allemagne selon un procédé sophistiqué : les 
grains de saphir sont insérés dans la lime, puis 
une couche supplémentaire de chrome facilite 
le nettoyage et permet à la poussière d’ongle 
d’adhérer à la lime. Les bords polis 3 fois à la 
main rendent la lime confortable à utiliser. La 
poignée est en plastique résistant à l’acide. 
Existe dans une longueur de 13 ou 18 cm.

Pince à épiler Pfeilring
Cette pince à épiler durable Pfeilring est fa-
briquée en Allemagne et est en acier trempé 
nickelé. Cela la protège contre la corrosion. 
Chaque extrémité de la pince est très fine 
et suffisamment lisse pour pouvoir attraper 
même les poils les plus fins. La pince à épi-
ler existe avec des bords droits et des bords 
obliques. L 8 cm.

Lingettes démaquillantes Natracare
Les lingettes démaquillantes Natracare nettoient votre peau de façon naturelle. Les lingettes sont 
en coton bio certifié GOTS et sont imbibés d’huiles essentielles (amande, abricot et camomille). 
Elles éliminent le maquillage, même le mascara 
waterproof et le rouge à lèvres. Sans alcool ni 
conservateurs de synthèse. Vegan, fabriqué 
sans tests sur les animaux. 1 épaisseur. Paquet 
de 20 lingettes.

MH1791 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,25 €

• Lingettes démaquillantes pour un nettoyage en 
douceur

• Coton bio certifié GOTS
• Aux huiles essentielles

MG5225 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,25 €

MG9195 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,70 €

MG9196 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,70 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Longueur par 1 et +

MG9197 13 cm 6,65 €

MG9198 18 cm 8,35 €

Réf. Type de mors

MG9199 droits

MG9200 obliques

Prix h.t. la pince
par 1 et + 5,85 €

nouveau nouveau

nouveau
nouveau

nouveau
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Corbeille à essuie-main 20 l
Corbeille à papier pour essuie-main avec fixa-
tion murale ou posée au sol. Robuste, en métal 
recouvert de peinture sans solvant, épaisseur 
3 mm, coloris blanc.
Contenance 20 l. Dim. : 28 x 28 x 30 cm. Forme 
conique. À poser au sol ou à fixer au mur.

Distributeur essuie-main
Distributeur pour essuie-main avec chevilles 
pour montage mural. Coloris blanc. Dim. : 
27 x 13 x 35 cm.

Corbeille à essuie-main 50 l
Contenance 50 l. Grande stabilité sur le sol.
Dim. : 33 x 25,5 x 64 cm. 

Les distributeurs et corbeilles

Essuie-main recyclé
Essuie-main 100% papier recyclé « Blauer Engel », sans blanchiment, ni couleur, ni éclaircissant 
optique. Papier gaufré très doux. Format 25 x 9,5 / 11,5 cm. Emballage en polyéthylène et carton 
recyclé. Disponible en 1 et 2 couches, et 3 dimensions et 2 pliages.

Essuie-main écologique

Mouchoirs en papier recyclé en étuis ou en boîte

Boîte distributrice 100 
mouchoirs
Boîte distributrice de 100 mouchoirs Memo, 
en papier recyclé logo « Blauer Engel ». Dim. : 
21 x 20,5 cm.

Mouchoirs recyclés « Extra 
Soft »
Les mouchoirs Memo « Extra Soft » sont très 
doux : on a peine à croire qu’ils sont issus à 
100% de fibres recyclées ! Leur douceur et 
leur solidité proviennent d’une confection en 
quatre couches et d’une bordure renforcée. 
Étui en polyéthylène pratique de 10 mouchoirs 
avec fermeture. Conditionné en paquet de 15 
étuis de 10 mouchoirs, soit 150 mouchoirs. 

Mouchoirs recyclés 
« Extra Soft », en gros 
conditionnement
Mêmes mouchoirs que la référence MH1055 
mais en lot économique de 15 paquets de 15 
étuis de 10 mouchoirs, soit 2 250 mouchoirs !

MH3139 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,70 €

MH3140 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 30,10 €

MH3141 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 26,20 €

Prix h.t. le paquet

Réf. Format déplié Format plié Qté Coloris par 1 et + par 3 et +

Essuie-main 1 couche, gaufré

MH1001 25 x 23 cm plié en zigzag (25 x 11,5 cm) 5000 gris 45,20 € 43,69 €

MH1018 25 x 33 cm plié C (25 x 9,5 cm) 3120 blanc naturel 43,40 € 42,09 €

MH1019 25 x 50 cm plié C (25 x 9,5 cm) 2400 blanc naturel 47,90 € 46,29 €

Essuie-main de qualité, blanc, 2 couches, gaufrage aéré

MH1021 25 x 23 cm plié en zigzag (25 x 11,5 cm) 3200 blanc naturel 47,00 € 45,49 €

MH1002 25 x 33 cm plié C (25 x 9,5 cm) 3072 blanc naturel 56,00 € 53,95 €

MH1067 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 1,76 €
par 3 et + 1,69 €

MH1060 Prix h.t. le lot
par 1 et + 35,20 €

MH1055 Prix h.t. le lot de 15 x 10
par 1 et + 2,60 €

2

1

2

1
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Poubelle va-et-vient
Cette poubelle va-et-vient de grande capa-
cité (90 litres) n’est plus disponible qu’en acier 
inoxydable. Sa porte va-et-vient donne une ap-
parence nette car la poubelle est ainsi toujours 
fermée. Son couvercle à charnière facilite le 
vidage du réceptacle. Elle est livrée avec un bac 
plastique rigide de 90 litres certifié anti-feu. Elle 
dispose de pieds avec embouts en nylon pour 
protéger le sol. Dim. 35,6 x 35,5 x 90,2 cm.

Poubelle « Satino Black »
Poubelle compacte aux lignes élégantes en 
plastique recyclé, à poser par terre ou à fixer 
au mur. Le couvercle basculant empêche les 
contaminations croisées. Fabriqué en Alle-
magne.

Essuie-mains en papier Tork
Tork est une marque de Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), un groupe qui opère dans plus de 100 pays et a été désigné parmi les entreprises les plus 
éthiques du monde.

Essuie-mains papier « Universal » 
Essuie-mains classiques en papier pour tous les besoins de base, présentant un bon rapport qualité-
prix. La distribution feuille à feuille diminue la consommation et donc la quantité de déchets.  Papier 
à 1 épaisseur en papier recyclé à 100%. Existe en deux versions : de couleur verte avec un pliage 
zigzag ou en blanc naturel avec un pliage en L. Conçu pour les distributeurs d’essuie-mains Tork.

Essuie-mains en papier « Advanced » 
La qualité « Advanced » est recommandée pour ceux qui privilégient à la fois les économies et la 
performance. Ces essuie-mains double épaisseur 100% papier recyclé peuvent être utilisés en com-
binaison avec un distributeur classique pour essuie-mains à plis zigzag ou superposés. De couleur 
verte, au choix avec un pliage zigzag ou en L, ou de couleur blanc naturel avec un pliage en L.

Essuie-mains en papier « Xpress Universal » 
Ces essuie-mains pliés en accordéon (3 plis) sont compacts et conviennent aux distributeurs extra-
fins du fabricant. La distribution feuille à feuille 
permet de diminuer la consommation, d’amé-
liorer l’hygiène et de faire des économies.

Distributeur d’essuie-mains « Elevation »
Distributeur d’essuie-mains solide ne nécessitant pas beaucoup d’entretien à l’allure contemporaine 
et esthétique. À l’intérieur, un magasin bien pensé permet d’empiler sans problème les essuie-mains 
(accès sécurisé par une clef). Compatible avec 
les essuie-mains de gabarit H3, avec pliage 
zigzag ou en L. Disponible en 2 hauteurs pour 
plus ou moins d’autonomie. Accessoires d’ins-
tallation fournis.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Volume par 1 et +

MH1869 23 l 49,50 €

MH1870 43 l 69,50 €

MH2156 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 62,50 €

Prix h.t. le lot

Réf. Qté Format et pliage Type par 1 et + par 3 et +

MH2157 4000 25 x 23 cm en ZZ simple couche, vert 54,50 € 52,45 €

MH2154 4608 25 x 31 cm en L simple couche, blanc naturel 72,00 € 68,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Qté Format et pliage Type par 1 et + par 3 et +

MH2153 2400 25 x 31 cm en L double couche, vert 68,00 € 65,45 €

MH2155 2400 25 x 31 cm en L, 2 couches, blanc naturel double couche, blanc naturel 78,00 € 75,45 €

MH2167 3750 25 x 23 cm en ZZ, 2 couches, vert double couche, vert 67,50 € 64,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Hauteur par 1 et +

MH2173 H29,1 cm 45,90 €

MH2175 H43,9 cm 61,50 €

CH1025 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 339,00 €

En vert ou blanc naturel 
selon les modèles

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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Serviette papier « Luxor »
Serviettes en papier 100% recyclé blanc. Épais-
seur simple. Dim. : 33 x 33 cm. Pliage en 4. 
Paquet de 500 serviettes.

Dérouleur à poser pour 
rouleaux de papier essuie-tout
Ce dérouleur / dévidoir pour bobine de papier 
essuie-tout convient à tous rouleaux d’es-
suyage (jusqu’à 400 mm de large, et 410 mm 
de diamètre). Il se pose simplement au sol. Ses 
roulettes permettent de facilement le dépla-
cer. En métal de couleur bleu, ce support est 
solide et comporte un porte-sacs poubelle 
(ainsi les essuies-tout usagés sont collectés à 
la source !). Un bras articulé porte-lame repose 
sur la bobine et facilite la découpe des feuilles 
de papier. Livré sans bobine d´essuyage.

Dérouleur mural pour 
bobines d’essuyage
Dérouleur mural pour bobines d´essuyage, en 
métal de couleur bleu. Convient aux bobines 
d´essuyage jusqu´à 400 mm de diamètre. Est 
conçu pour une fixation murale (nécessaire 
de fixation inclus). Un bras articulé porte-lame 
facilite la découpe des feuilles de papier. Livré 
sans bobine d´essuyage.

Bobines de papier essuie-
tout recyclé
Bobine de papier essuie-tout double épaisseur 
100% recyclé, 1 500 feuilles de 230 x 350 mm, 
en bobine de 525 m (bobine Ø 350 mm, avec 
un mandrin de 70 mm). Dans une cuisine, une 
cantine, un magasin, un cabinet médicale ou vé-
térinaire, un atelier, un garage, une station-ser-
vice, cette bobine d’essuyage est la bienvenue 
partout où il y a quelque chose à essuyer ! Papier 
écologique 100% recyclé, bénéficiant du label 
Fleur Européenne. Vendu par lot de 4 bobines.

Serviettes en papier pour distributeur « XpressnaP 
Universal »
Certifiées ISEGA, c’est-à-dire qu’elles peuvent être en contact avec les aliments pour une courte 
durée. 1 épaisseur avec pli ¼, pour distributeur mural ou de table de la marque Tork. L’emballage 
spécial Easy-Handling garantit une manipula-
tion facile. Fabriqué aux Pays-Bas.
1 paquet = 9 000 exemplaires. 

Distributeur de table 
pour serviettes en papier 
« Xpressnap »
Pour les bistrots, les cantines ou lors des confé-
rences : l’usage unique grâce au distributeur 
assure hygiène et consommation économique. 
En plastique de qualité facile à nettoyer. 
L20,1 x P15,0 x H15,5 cm. 

Distributeur mural 
pour serviettes en papier 
« Xpressnap »
Format compact, rapide à installer, reste long-
temps en place. L23,5 x P23,5 x H62,2 cm.

MH1016 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 6,75 €
par 9 et + 6,50 €

CH1000 Prix h.t. les 4 bobines
par 1 et + 77,70 €

CH1001 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 51,80 €

CH1002 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 41,70 €

MH2186 Prix h.t. le lot
par 1 et + 109,00 €

Réf. Couleur

MH2184 noir

MH2185 gris

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 36,40 €

Réf. Couleur

MH2177 noir

MH2178 gris

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 85,00 €

nouveau

nouveau nouveau

1

1

3

2

23



M
O

YE
N

S 
G

ÉN
ÉR

A
U

X 
ET

 D
ÉT

EN
TE

321Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Armoire à pharmacie en métal Medisan
Armoire à pharmacie (vide), en métal laqué blanc, avec fermeture à clef.

Armoire à pharmacie en métal Medisan B
1 porte, 2 tablettes. Dim. L300 x P140 x H460 mm, poids 2,850 kg.

Armoire à pharmacie en métal Medisan D
1 porte, 3 tablettes, emplacement pour bouteilles, porte équipée d’étagères. 
Dim. L400 x P200 x H580 mm, poids 5,6 kg.

Kit mobile « Premiers 
Secours »
Trousse en nylon imperméable avec ferme-
ture à glissière, cousu sur 3 côtés, et mar-
quage d’une croix en blanc sur fond vert. Vous 
pouvez la garder à l’entreprise, ou l’utiliser 
en déplacement car elle se porte facilement 
grâce à deux boucles de ceinture arrière et un 
scratch pour la fixer par exemple sur le gui-
don d’un vélo. Idéal pour les premiers soins 
lors de petits accidents, en excursions ou 
autres. Son contenu est réparti en 6 sachets 
plastiques : 2 x bande de gaze DIN 61634-FB 
6 cm, 1 petit paquet avec 2 compresses stériles 
10 x 10 cm, 1 paquet de pansements stériles 
au format M (13151), 2 pansements rapides 
10 x 6 cm, 5 pansements emballage indivi-
duel 19 x 72 mm, 1 rouleau de sparadrap avec 
bague de protection 5 m x 1,25 cm, 2 épingles 
de sûreté, 1 paire de ciseaux, 2 gants en vinyle, 
3 tampons à l’alcool et 1 manuel pour faire les 
premiers soins. Dim. L150 x P35 x H100 mm.

Boîtier mural clef de secours
Boîtier pour clé de secours à fixer au mur. Ce 
boîtier permet de restreindre l’usage des clefs 
de secours, d’un local chaufferie ou tout autre 
pièce dont l’accès ne doit pas être libre, mais 
toutefois possible en cas de besoin (conforme 
norme EN 179, non autorisé pour les issues de 
secours). En métal thermolaqué rouge, avec 
crochet pour clé placé derrière une vitre. Un 
marteau fixé à une chaîne permet de casser 
la vitre de la porte (vitre échangeable). Équipé 
d’une serrure de sécurité avec 2 clés numé-
rotées. Le matériel de fixation pour montage 
mural est inclus.

Vitre de rechange pour 
boîtier de secours
Cette vitre est prévue pour le boîtier de secours 
réf CH1012. Vous permet de remplacer la vitre 
quand elle a été brisée, et prolonger ainsi la 
durée de vie du boîtier de secours.

CHS & Co
Étui à pansements, petit 
modèle
Contient 10 pansements emballés de 
60 x 20 mm. Dimensions de la boîte: 
L8 x P3,5 x H1,5 cm.

Étui à pansements, grand 
modèle
Contient: 15 pansements 60 x 20 mm, 3 panse-
ments 72 x 50 mm, 1 pansement pour brûlure 
72 x 50 mm, 1 pince à épiler en plastique ABS. 
Dimensions de l’étui: L10,7 x P10,2 x H2,2 cm.

Étuis à pansements
Les étuis légers et solides en polypropylène 
sont faciles à emporter et se glissent dans 
n’importe quel sac ou poche de manteau. En 
cas d’urgence, ils peuvent s’ouvrir avec une 
seule main. Ils contiennent différents panse-
ments fabriqués en Allemagne (conformément 
aux directives européennes). Contrairement à 
de nombreux produits du commerce, les pan-
sements sont recouverts non pas de film, mais 
de papier.

Réf. MG4521 rouge

MG4520 bleu MG4522 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,05 €

Réf. Couleur

MG4518 bleu

MG4519 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,85 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Dim. L x P x H en mm par 1 et +

CH1008 2 tablettes 300 x 140 x 460 mm 43,40 €

CH1009 3 tablettes 400 x 200 x 580 mm 94,80 €

Réf. Couleur

CH1010 bleu

CH1011 rouge

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,95 €

CH1012 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 20,95 €

CH1013 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,59 €
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Papier toilette 100% recyclé

Papier toilette 2 épaisseurs
2 épaisseurs. Emballage en polyéthylène. Rou-
leaux de 250 feuilles (9,5 x 13,8 cm). Lot de 64 
rouleaux, sous-conditionnés par paquets de 8. 
100% recyclé.

Papier toilette Memo
Fibres 100% recyclées, logo « Blauer Engel ». Fabrication très économe en énergie, en eau, et en 
produits chimiques. Par un procédé innovant de nettoyage et de désencrage en 11 étapes, on 
obtient un papier de grande qualité, doux, résistant, et sans éclaircissant optique.

Papier toilette 3 épaisseurs
3 épaisseurs. Emballage en polyéthylène. Rou-
leaux de 200 feuilles (9,5 x 13,8 cm). Lot de 72 
rouleaux, sous-conditionnés par paquets de 8. 
100% recyclé.

Papier hygiènique Danke
Papier hygiénique en rouleaux 100% recy-
clé, qualité 3 épaisseurs, label « Ange Bleu ». 
Sans blanchiment ni couleur. 150 feuilles 
10 x 14 cm. Par lot de 48 rouleaux (en paquets 
de 8).

Papier toilette en grands rouleaux Jumbo
Papier toilette en grands rouleaux Comfort blanc éclatant, en ouate de cellulose 100% recyclée, 
2 couches. Dimensions de feuille: 92 x 250 mm. Disponible en 2 formats : rouleaux de 175 mètres 
(700 feuiles) ou 320 mètres (1280 feuilles). Bénéficie du label « Fleur Européenne ».

Distributeur de papier toilette Jumbo
Distributeurs professionnels Wepa pour grands rouleaux de pa-
pier hygiénique. Disponibles en deux formats, ils sont universels et 
conviennent à tous les grand rouleaux de papier hygiénique. C’est la 
solution pour les cabinets de toilette très fréquentés : plus besoin de 
surveiller sans cesse s’il faut changer le rouleau ! En matière plastique 
sans chlore résistant aux chocs (ABS), leur fenêtre de visualisation per-
met de suivre l’avancement de la consommation du rouleau. Ils sont 
simples d’utilisation grâce à un système de remplissage rapide et pra-
tique. Enfin, leur frein de rouleau intégré les rend économique. À fixer 
au mur (nécessaire de fixation inclus). Fabriqué en Europe.

Distributeur pour grands 
rouleaux de papier toilette
Distributeur de papier toilette en grands 
rouleaux, métal blanc, diamètre 350 mm. 
Convient aux gros rouleaux de 500 m à 700 m 
de longueur. Prévu pour une fixation murale 
(accessoires de montage inclus). L’ouverture du 
distributeur se fait par clé alen.

Papier hygiènique simple 
épaisseur
Papier hygiénique crêpon simple épaisseur et 
économique. 100% recyclé, non blanchi, avec 
label « Ange Bleu ». 400 feuilles 10 x 14 cm. 
Par lot de 56 rouleaux (en paquets de 8).

MH1321 Prix h.t. le lot de 64
par 1 et + 28,80 €

MH1026 Prix h.t. le lot de 72
par 1 et + 47,95 €

MH1630 Prix h.t. le lot de 48 rouleaux
par 1 et + 32,90 €

Prix h.t. le lot

Réf. Longueur Ø rouleau Rouleaux par lot par 1 et +

CH1003 175 m 18,4 cm 24 56,20 €

CH1004 320 m 24,3 cm 18 74,90 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Pour rouleaux Dimensions par 1 et +

CH1005 175 m L245 x P122 x H265 mm 33,25 €

CH1006 320 m L336 x P122 x H356 mm 36,95 €

MH1003 Prix h.t. le lot de 56 rouleaux
par 1 et + 35,95 €

CH1007 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 28,35 €

21
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Gel WC à l’acide lactique
Grâce à l’acide lactique d’origine naturelle 
qu’il contient, ce gel élimine effectivement la 
saleté et les bactéries. La forme du bec verseur 
de la bouteille permet l’application du produit 
jusque sous les rebords de la cuvette. De par sa 
consistance, le gel adhère bien et longtemps 
aux paroies. Il est également très concentré 
pour une action en profondeur. La fraîche 
odeur d’huile essentielle de citron confère à 
vos toilettes une odeur agréable. Flacon en PE 
de 750 ml.

Gamme hygiénique Satino Black
Le développement durable à portée de main : avec les produits Satino Black, vous 
pouvez complètement équiper vos toilettes. La fabrication de tous les articles Satino 
Black est neutre en CO2. La certification avec l’Ecolabel européen atteste que ce 
papier hygiénique remplit des critères environnementaux et de qualité très stricts.

En outre, Satino Black est labellisé FSC® recyclé et Cradle to Cradle (médaille d’argent).
Ce dernier indique que le produit qui a été créée une fois pour l’homme puisse l’être à nouveau 
sans consommation de nouvelle matière première. Outre l’analyse du matériau utilisé, toutes les 
substances sont évaluées par rapport à leur rôle dans le cycle biologique, et l’ensemble du processus 
de production, notamment la consommation d’énergie, la gestion de l’eau et les conditions sociales, 
est également pris en compte.
Les papiers hygiéniques sont aussi doux et blancs que ceux en cellulose, bien qu’ils soient en réalité 
fabriqués en papier recyclé à 100 % sans utilisation d’éclaircissants optiques.

Essuie-mains Satino Black
Disponible avec une ou deux couches et en 
deux dimensions.

Papier hygiénique Satino 
Black
Emballage : film en polyéthylène. Dimensions 
d’une feuille environ 9,6 x 12,1 cm, longueur 
du rouleau 48,4 m. En paquet de 4 rouleaux 
d’environ 400 feuilles chacun.

Distributeur d’essuie-mains 
Satino Black
En plastique recyclé, production neutre en 
CO2, formes rondes. Pour une hygiène opti-
male sans jointures ni ouvertures. Avec fenêtre 
de contrôle pour vérifier le niveau de papier et 
fente de sortie à économie de papier qui ne 
distribue qu’une feuille à la fois. Convient à 
presque tous les types de pliage, place pour 
jusqu’à 700 essuie-mains.
L28 x P14 x H44 cm.

12 pastilles anti-calcaire 
et nettoyantes pour WC
Un complément indispensable pour votre pro-
gramme de nettoyage quotidien : pastilles 
pour le nettoyage doux et le détartrage de la 
céramique des toilettes. Emballage qui se dis-
sout, aucun parfum ajouté. Composition qui 
ménage l’eau et l’environnement : 50-65 % 
acide citrique, 15-25 % de percarbonate de 
sodium. Paquet de 12 pastilles de 20 g.

Draps d’examen 
recyclés
À usage unique pour table d’auscul-
tation, ou table de massage, couleur 
blanc naturel, en une seule couche, 
résistant. 100% recyclé. Avec per-
foration tous les 40 cm, convient à 
tous les dérouleurs courants. Lon-
gueur du rouleau : 50 m, disponible 
en 3 largeurs : 39 cm, 50 cm, 59 cm.
Vendu par carton de 9 rouleaux.

Pour les professionnels de la santé

MH1132 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,70 €

MH2322 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 8,70 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Épaisseur Format par 1 et +

MH1408 simple 25 x 23 cm 71,00 €

MH1410 double 21 x 24 cm 46,50 €

MH1409 double 25 x 23 cm 58,50 €
MH1306 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 4,55 €

MH1416 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 44,10 €

Prix h.t. le carton de 9

Réf.
Larg. 
(cm)

par 1 
et +

par 3 
et +

MH1013 39 43,00 € 41,25 €

MH1014 50 55,00 € 52,45 €

MH1015 59 66,00 € 63,45 €

1

2

2

1
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Produit lave-vaisselle
Produit lave-vaisselle : nettoyage en profon-
deur, dissout les taches de café, thé, fruits. 
Sans enzyme, sans phosphate, sans parfum. 
25 ml (g) par machine. ph 11.

Sel régénérant 2 kg
Sel régénérant pour lave-vaisselle. Sac de 2 kg. 
Protège la machine et la vaisselle des dépôts 
calcaires. Pur sel sans additifs, ne pas utiliser si 
eau douce (dureté = 1).

Produit rinçage
Produit de rinçage pour lave-vaisselle pour un 
séchage sans trace. À l’acide citrique, ph 2.

Liquide vaisselle
Liquide vaisselle, sans parfum, très doux pour 
les mains, très économique. ph 5,5.

Liquide vaisselle

6 pastilles anti-calcaire 
pour lave-linge et lave-
vaisselle
Epargnez-vous des frais de réparations et de 
consommation : ces tablettes anti-calcaires 
sans parfum détartrent lave-linge et lave-vais-
selle d’une manière douce ! Elles nettoient 
joints et gicleurs, protègent résistance, tam-
bour et autres parties des machines. Compo-
sition : acide citrique et tensio-actifs dérivés 
du sucre. Paquet de 6 tablettes de 20 g dans 
emballage qui se dissout.

Pour le lave-vaisselle

Tablettes pour lave-
vaisselle 
Un résultant brillant : la vaisselle, les couverts et 
les verres étincellent de propreté ! Emballages 
individuels pratiques. 
1 paquet = 25 pièces de 20 g

Laver la vaisselle

Pour des canalisations 
propres et assainies 

Déboucheur écologique de 
siphons et tuyaux
Ce produit écologique décompose de façon 
naturelle les débris organiques présents dans 
les tuyaux et les systèmes d’évacuation. Pour 
la santé et l’environnement, des micro-orga-
nismes neutralisent les mauvaises odeurs per-
sistantes. Diffusion immédiate d’un parfum 
senteur lavandin d’origine bio. Produit très 
concentré et donc particulièrement écono-
mique.
Testé sous contrôle dermatologique, anti-aller-
gique, non testé sur les animaux, sans OGM, 
végétalien. Fabriqué en Allemagne. Contenu 
1l. Certification écologique DE-ÖKO-037.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH2056 flacon 500 ml 3,05 €

MH2027 bidon 5 l 24,20 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH1270 boîte 1,375 kg 10,45 €

MH2086 seau 3 kg 22,20 €

MH2115 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,80 €

MH2323 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 5,15 €

MH1269 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 7,20 €

MH2079 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,75 €

MH1735 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 38,50 €
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Produits d’entretien écologiques

Les produits d’entretien KLAR 
sont très efficaces tout en préservant 
l’environnement. Ils ne contiennent 
aucun tensio-actif difficilement 

biodégradable (LAS, APEO), et sont seulement 
élaborés à partir de matières premières 
renouvelables. Pas de phosphates ou équivalents qui 
posent problème (EDTA, NTA, phosphonates), pas de 
formaldéhyde ni de chlore, ni d’acides anorganiques. 

Sans colorant, parfum ou conservateur.

Nettoyant ménager multi-
usages
Pour toutes surfaces lisses. Sans rinçage, ne 
laisse pas de trace. Pour plastiques, surfaces 
vernies, meubles, sols en pierre, carrelages, 
planchers bois vernis. Possède un fort pouvoir 
dégraissant : idéal pour la cuisine. Nettoyant 
concentré et économique : 2 ml pour 1 l d’eau. 
À utiliser non dilué sur surface très sale, ph 6. 

Nettoyant vitres
Nettoyant à vitres. Ne laisse pas de trace : va-
poriser puis essuyer avec un chiffon non pelu-
cheux.

Crème à récurer
Crème à récurer. Nettoyant puissant, ne raye 
pas, pour surfaces en inox, émail, plastique, 
etc... ph 8,7. 

Nettoyant sol
Nettoyage efficace au savon à base de coco. 
Forme un film de protection qu’on peut faire 
briller. Convient au linoléum, à la pierre et au 
bois vernis. Économe : 4 ml pour 1 l d’eau. 
ph  11 (9 une fois dilué).

Nettoyant sanitaire
Nettoyant sanitaire (lavabo, baignoire, douche, 
toilettes, etc.). Élimine les dépôts de calcaire et 
de tartre grâce aux acides citrique et lactique 
qu’il contient. Très économe : à utiliser concen-
tré pour les WC, dilué (5 ml / 1 l d’eau) pour 
lavabo, robinetterie, baignoire, carrelage, etc. 
ph 1,5, dilué 3,5. Recommandé par le maga-
zine écologique « Ökotest ».

Acide citrique liquide
Acide citrique liquide : dissout sans peine tous 
les dépôts de calcaire. Convient aussi au dé-
tartrage des lave-linge et lave-vaisselle : 1 vol. 
d’acide citrique pour 20 vol. d’eau (ph 2,7).
Attention ! L’acide citrique attaque le marbre, 
et l’émail. Flacon de 500 ml.

Acide citrique poudre
Acide citrique en poudre, idéal pour machine à 
café et bouilloire. Paquet en carton de 280 g.

Service recyclage ECOBURO : tous 
les flacons de cette page peuvent 
nous être retournés. Ils sont ensuite 
réacheminés chez le fabricant.

Nettoyant vitres

Crème à récurer

Nettoyant sanitaire

Nettoyant multi-usages

Nettoyant sol

Nettoyant universel memo 
«Eco Saponine»
Pour un nettoyage en profondeur chez soi, 
mais également dans les locaux commerciaux : 
ce nettoyant universel convient à toutes les 
surfaces lavables – bois, plastique, céramique, 
verre, linoléum ou métal – grâce à la puissance 
lavante de l’extrait de saponaire. Très efficace 
et très économique.

i

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH2109 flacon 500 ml 3,95 €

MH1453 bidon 10 l 55,50 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH1253 flacon 500 ml 4,10 €

MH2031 bidon 5 l 29,80 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH2113 flacon 500 ml 4,30 €

MH2114 bidon 5 l 35,40 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH1266 flacon 500 ml 4,75 €

MH2269 bidon 10 l 65,50 €

MH1268 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,55 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH1151 flacon 500 ml 4,35 €

MH1152 bidon 5 litres 37,50 €

MH2050 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,00 €

MH2111 Prix h.t. le flacon
par 1 et + 4,55 €

2

1

Nettoyant sanitaire 
Klar

Bien
Édition 1/2004
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Lessive base lavante 
poudre
Base lavante en poudre pour linge blanc et cou-
leur (coton, synthétique). Concentrée et très 
économique : 1,375 kg permettent d’effectuer 
22 cycles de lavage (ou 76 pour 4,75 kg) à 40, 
60 ou 95 °C. ph 10.

Lessive économique pour le linge, en 3 composants 
suivant le principe modulaire :
1) lessive base en poudre ou liquide;
2) produit anti-calcaire (adoucissant d’eau);
3) blanchissant, à doser en fonction de la nature de l’eau et en fonction du linge.

Toutes les substances lavantes proviennent de matières premières renouvelables non is-
sues de la pétrochimie. Sans parfum, sans enzyme, sans éclaircissant optique.

Lessive base lavante 
liquide
Base lavante liquide pour linge blanc et cou-
leur (coton, synthétique, fibres mélangées). 
Concentrée et économique : 1 litre pour 20 
cycles à 30, 60 et 95 °C.

Lessive laine et soie
Lessive pour laine, soie et autres textiles déli-
cats. Base lavante à partir de matières pre-
mières renouvelables. Aussi douce qu’un 
shampooing, ph neutre. Pour lavage en ma-
chine et à la main. Le flacon de 500 ml permet 
d’effectuer 50 lavages (10 ml). ph 6. 

Adoucissant d’eau
Adoucissant : contre la dureté de l’eau. Mé-
nage la machine, économise la lessive. Toutes 
températures. À ajouter à la base lavante à 
partir d’une eau de dureté niveau III (25 FH-
37 FH). Très économique : 22 cycles de lavage 
pour 325 g (ou 160 pour 2,4 kg), soit 25 ml 
par lavage avec une dureté d’eau de III.

Blanchissant
Blanchissant pour le linge blanc, anti-tache, à 
l’oxygène actif, à partir de 30 °C. À rajouter à 
la base lavante pour le linge blanc. Très écono-
mique : 16 lavages pour 400 g (ou 160 pour 
4 kg !).

Savon au fiel
Pour les taches particulièrement résistantes. 
Savon au fiel liquide : alternative écologique 
aux produits anti-taches chimiques ! Base la-
vante coco et fiel. Ne convient pas à la laine 
ni à la couleur. Économique, pratique (avec 
brosse d’application). ph 11. Flacon de 250 ml.

Entretien du linge

Base lavante, adoucissant et blanchissant écologiques : 
3 éléments de base à acheter séparément !

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH1083 paquet 1,375 kg 10,00 €

MH1262 seau 4,75 kg 31,70 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH2119 flacon 1 l 7,45 €

MH1263 flacon 2 l 13,55 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH1265 boîte 325 g 3,55 €

MH2122 seau 2,4 kg 16,90 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH1264 boîte 400 g 3,70 €

MH2124 seau 4 kg 31,40 €
MH2057 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,40 €

MH2125 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,65 €

Base lavante Klar
Adoucissant d’eau KLAR
Blanchissant Klar

Très bien
Édition 03/2002

Klar : la lessive à la carte !

N’utilisez que les produits nécessaires !
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Lessive universelle memo 
«Eco Saponine»
Cette lessive universelle à la saponaire convient 
à tous les types de tissus et à toutes les tem-
pératures de lavage. L’acide lactique naturel 
réduit les dépôts de calcaire et permet de se 
passer d’adoucissant. Le linge est agréable-
ment doux ! Sans conservateurs, parfums ni 
colorants, sans additifs chimiques de type 
phosphates, enzymes ou éclaircissants op-
tiques. Très économique : 1 l permet de réaliser 
env. 33 lessives.

Lessive en poudre « Klar » 
aux noix
Lessive disponible aujourd’hui en poudre : l’en-
treprise Klar a mis au point la première cette 
lessive en poudre à partir des noix de lavage, 
pour facilité l’utilisation de ce produit naturel. 
Ce produit nouveau améliore aussi la capaci-
té de lavage et le rendement, ce qui le place 
en bonne position par rapport aux lessives 
conventionnelles. On peut maintenant laver 
nature, sans aucun compromis ! Pour le linge 
blanc et de couleur, à toutes les températures. 
Un adoucissant est déjà contenu dans la les-
sive. Pour le dosage, suivre le mode d’emploi 
sur l’emballage.
Certification ECO GARANTIE, contrôle Eco-
cert BE-1
Sachet polyéthylène de 1,1 ou 4,4 kg, embal-
lage en carton.

Les noix de lavage
Introduire 6 à 8 noix par lavage dans le petit 
sachet en coton fourni, le fermer et le mettre 
dans le tambour avec le linge ! Suivant l’état 
de saleté du linge et la température de lavage, 
vous pouvez utiliser les noix de lavage jusqu’à 
3 fois. Les noix utilisées sont compostables. 
Convient à tous types de linge et à toutes tem-
pératures.

L’écorce de noix de lavage contient 
de la saponine, qui agit à la manière 
du savon et qui est utilisée surtout 
comme matière première dans la 

fabrication industrielle des savons. Au contact de 
l’eau la saponine se dissout et agit comme une 
lessive classique. On obtient un linge propre. On 
obtient un linge agréablement souple et sans 
odeur : aucun assouplissant n’est nécessaire. Ces 
noix proviennent du Népal, de plantations cultivées 
selon des critères écologiques (pas d’engrais 
chimique, aucun herbicide ni pesticide). Le travail 
(récolte, tri, séchage, dénoyautage) a lieu sur place, 
ce qui assure des emplois avec un salaire équitable 
(pas de travail d’enfants !).
Les écorces de noix de lavage sont également 
réputées pour le lavage des couleurs qu’elles 
ménagent : les couleurs durent plus longtemps 
qu’avec les lessives conventionnelles ! Le linge 
blanc peut par contre légèrement griser avec le 
temps : il suffit d’ajouter un blanchissant pour 
résoudre le problème.
En cas d’eau dure, nous conseillons pour un 
résultat optimal l’utilisation de l’adoucissant KLAR 
(réf.  MH2121/MH2121). Les salissures tenaces 
comme les taches de vin rouge ou de sang, ne 
sont pas éliminées, mais c’est aussi le cas avec les 
lessives classiques : il faut traiter les taches avant 
le lavage. 

Lessive liquide noix de 
lavage
Pour laver le linge à fond à une température 
de 30 à 90° C, en ménageant les couleurs. Pur 
extrait de saponine (en provenance 100% des 
noix de lavage) sans parfum ni additif. Test der-
matologique, convient aux allergiques.
Vos textiles deviendront souples sans aucun 
assouplissant, le repassage sera facilité. Pour 
empêcher le linge blanc de devenir gris, 
nous recommandons l’usage du blanchissant 
« Klar ». En cas d’eau calcaire dure, il faut uti-
liser l’adoucissant « Klar ». Flacon en polyéthy-
lène de 1,5 litre, soit 50 lessives. Économique.

i

Lessive aux noix de lavage

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH1153 flacon 1 litre 7,65 €

MH1154 bidon 5 litres 37,50 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH2312 Paquet 1,1 kg 9,70 €

MH1293 Seau 4,4 kg 30,30 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH2326 sachet test 70 g 3,50 €

MH2282 paquet 1 kg 11,45 €

MH2259 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,75 €

nouveau
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Lessive liquide Sodasan « 
Active Sport »
La lessive liquide Sodasan « Active Sport » 
élimine les odeurs de transpiration sur les 
vêtements de sport et vêtements techniques. 
Fabriquée avec des substances lavantes pure-
ment végétales, elle élimine les mauvaises 
odeurs sans polluer la nature ni abîmer le 
linge : elle préserve le caractère coupe-vent et 
imperméable des tissus. Les huiles essentielles 
laissent un parfum agréable sur les vêtements 
après le nettoyage. L’énergie utilisée pour 
la production de cette lessive est compensée 
carbonne (certification Greenpeace). Flacon de 
750 ml.

Adoucissant Sodasan
L’adoucissant Sodasan contient de l’acide ci-
trique dont le pH très bas neutralise les restes 
de lessive alcalins et dissout les dépôts cal-
caires. Une fois sec, votre linge est plus doux et 
plus facile à repasser. L’adoucissant au parfum 
naturel à partir d’huiles essentielles peut être 
utilisé par des personnes allergiques ou à la 
peau sensible. Sans colorants ni conservateurs. 
Flacon de 750 ml.

Panier à linge « Ecoline »  
Transportez facilement votre linge avec « Eco-
line » ! Ce panier solide de qualité supérieure 
est fabriqué en plastique recyclé en Allemagne 
et séduit par son aspect et son côté pratique : 
les 3 poignées sont intégrées dans la structure 
et permettent de le porter à deux mains ou à 
une main, appuyé sur la hanche. Peut contenir 
jusqu’à 40 l. Dim. L63,5 x P44 x H24 cm.

Panier à linge sale « Ecoline »
Ce panier à linge « Ecoline » fabriqué en plas-
tique recyclé vous fera gagner de la place grâce 
à ses dimensions compactes. Couvercle rabat-
table et multiples évents pour une bonne ven-
tilation du linge sale. Dimensions L 44 x P 34,5 
x H 54,5 cm.

Spray détachant à l’extrait 
d’écorce de bois de 
Panama
Une alternative vegan au savon au fiel, prend 
soin des fibres et des couleurs, peut être utilisé 
sur de la laine et de la soie. Pratique comme 
spray avant-lavage pour les vêtements très 
sales. Flacon-pompe de 250 ml, peut aussi être 
utilisé pour recharger le stylo détachant. 

Savon détachant bio Ulrich
Élimine de façon ciblée et efficace même les 
taches les plus tenaces comme les traces 
d’aliments, de cosmétiques et de thé tout en 
prenant soin de tous les textiles. Écologique, 
composants purement végétaux issus de l’agri-
culture biologique (savon d’huile de palme, 
glycérine et huile essentielle de citron). Pain de  
de 230 g de savon .

Stylo détachant à l’extrait 
d’écorce de bois de 
Panama
Stylo détachant rechargeable  et pratique pour 
les déplacements. Bien agiter avant utilisa-
tion et appuyer 2 ou 3 fois sur la pointe pour 
bien l’imprégner. Tamponner les taches avec 
la pointe humide, puis rincer à l’eau froide. 
Contenu 9 ml.

Réf. Couleur

MV1887 bordeaux

MV1888 bleu

Prix h.t. le panier
par 1 et + 15,70 €

MH1856 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,80 €

MH1854 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,25 €

MH1855 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,40 €

MH2533 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,10 €

MH2532 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,45 €

MV1885 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,95 €

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveaunouveau
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Pompe 100 ml pour 
bidon 5 l

Pompe 30 ml pour 
bidon 5 l

Pompes de dosage
Pour une utilisation réduite du flaconnage. Réduire les emballages, les réutiliser pour plusieurs 

usages, favoriser les grands conditionnements 
pour l’entreprise, c’est réaliser des économies, 
ménager les ressources de la Terre et préparer 
un avenir viable pour tous.

Liquide vaisselle memo 
«Eco Saponine»
Dites adieu aux tasses sales : ce liquide vaisselle 
concentré inodore à l’extrait de saponaire a 
une très forte capacité nettoyante et n’abîme 
pas la peau ! Il prend même soin des mains 
sensibles, est facile à doser et extrêmement 
économique : 1 à 2 jets (env. 4 ml) suffisent 
pour 5 l d’eau.

Antidérapant Biofa
Utilisé pur ou dilué dans de l’eau, ce concentré 
économique offre un résultat satiné et antidé-
rapant sur toutes les surfaces laquées, cirées ou 
huilées. Entretient et protège le bois, le liège, 
la pierre ou le lino. Elaboré à partir de matières 
premières naturelles, biodégradable. Bouteille 
d’un litre.

Dosette 25 ml
Dosette 25 ml pour les produits en poudre.

Gobelet doseur 150 ml
Gobelet doseur pour poudre et liquide.

Accessoires pour un dosage précis 
et économique

Laver la vaisselle à la main...

Brosse universelle en coco
Pour tous usages : vaisselle, mais aussi pour 
brosser les légumes, les ongles, décrotter les 
chaussures, pour le jardin,… Étonnante longé-
vité grâce au grand pouvoir élastique des fibres 
de coco. 100% fibres de coco sur une arma-
ture d’acier zingué.

2 éponges à récurer inox
Une bonne alternative à la poudre à récurer ! A 
utiliser avec de l’eau tout simplement. Robuste 
et hygiénique, ne rouille pas et dure long-
temps. Pour surfaces inox, alu, émail et verre 
anti-feu. Elimination avec le vieux fer. Set de 2.

Gants en caoutchouc 
«Green Tips»
Qualité optimale : ces gants de ménage indé-
chirables et durables 100% en latex certifié 
FSC® sont particulièrement agréables à porter 
grâce à leur revêtement intérieur en coton. Ils 
sont particulièrement élastiques, extrêmement 
résistants aux déchirures et conservent leur 
élasticité même après plusieurs utilisations. La 
paire de gants, disponible en 2 tailles.

Brosse vaisselle
Brosse à vaisselle en bois : bois de hêtre non 
traité, acier galvanisé, fibres de cactus. Avec 
crochet de suspension. Diam. tête : 40 mm. 
Possibilité de changer la tête.
Livrée avec 5 têtes de rechange

5 têtes de rechange pour 
brosse vaisselle

MH2040 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 23,95 €

MH2012 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,90 €

MM1178 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 17,50 €

MH2127 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,42 €

MH2128 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,29 €

MH4015 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,65 €
par 3 et + 2,45 €

MH4029 Prix h.t. le lot de 2
par 1 et + 2,10 €

MH1007 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,45 €

MH1006 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,90 €

Réf. Taille

MH1241 M - 7,5 cm

MH1242 L - 8,5 cm

Prix h.t. la paire
par 1 et + 3,99 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Conditionnement par 1 et +

MH1149 flacon 500 ml 4,25 €

MH1150 bidon 5 litres 36,60 €

4

3
1

2

4

3

1

2
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Éponge microfibre
Éponge microfibre pour nettoyage intérieur et extérieur. Idéale pour les surfaces lisses. Nettoie et 
sèche en même temps. Une éponge à l’inté-
rieur maintient la microfibre humide.
Dim. :10 x 14 cm. Couleur bleue.

Microfibre verre à vin
Microfibre spécialement conçue pour le net-
toyage des taches rebelles sur les verres : vous 
obtenez des surfaces brillantes en un tour de 
main. Permet aussi le nettoyage facile (à sec ou 
légèrement mouillé) des verres à vin délicats. 
Microfibre de couleur bleue. Format pratique 
de 50 x 50 cm, lavable jusqu’à 60° C.

Éponge essuie-tout
Éponge sans fibres synthétiques, très absor-
bante, très résistante, ne peluche pas, lavable 
en machine à 60 °C. Fabrication à partir de 
matières premières naturelles : cellulose, coton 
et sel de Glauber (sulfate de sodium) qui assure 
une grande capacité d’absorption. 100% bio-
dégradable d’après test EMPA.
Lot de 5 tissus éponge assortis, 2 jaunes, 2 
bleus, 1 vert, 18 x 20 cm.

Autres microfibres spécialisées pour le 
nettoyage des produits informatiques, 
page 63 du catalogue ECOBURO.

Éponge luffa
Éponge luffa : alternative écologique aux grat-
toirs synthétiques. Pour la cuisine, le bain, etc. 
Nettoie sans rayer. Suivant l’utilisation, décou-
per un morceau de luffa qui a été séché et 
aplati pour le transport et le mettre dans l’eau. 
Il reprend son volume dans l’eau. Env. 10 cm 
de long. Non blanchi.

Luffa pour le ménage

Serpillière
Serpillière en coton (dont 95% de recyclé). 
Lavable à 30 °C. Dim. : 50 x 60 cm.

Serpillière recyclée

Éponges

Éponge microfibre : essayez-là et 
elle deviendra l’incontournable 
de votre ménage !

MH4132 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,05 €
par 3 et + 4,85 €

MH4139 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,95 €
par 3 et + 5,65 €

MH4143 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,89 €
par 3 et + 1,85 €

MH1764 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,94 €
par 3 et + 1,77 €

MH4049 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,45 €
par 3 et + 3,29 €

 à partir de

3,29 € la serpillère 
coton recyclé
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Les microfibres, permettent un 
nettoyage très efficace, sans aucun 
produit chimique ! Tous les chiffons 
d’entretien ne méritent pas le nom de 

microfibre : les fibres doivent être plus fines qu’un 
dtex (unité de mesure), plus elles sont fines et plus 
leur pouvoir nettoyant est élevé.

faites des économies de produits de nettoyage !

Avec les microfibres,

Microfibre multi-usages
Pour tous nettoyages sans produits d’entretien. 
Humidifier légèrement si nécessaire. Très effi-
cace sur toutes surfaces lisses mêmes délicates 
(écran d’ordinateur). En 300 g/m².
Dim. : 40 x 30 cm.

Microfibre vitre
Microfibre spécialement composée pour les 
surfaces vitrées. Fibres très fines. En 300 g/m². 
Dim. : 40 x 40 cm.

Les microfibres « Micropur » (50% polyamide, 50% 
polyester) sélectionnés par ECOBURO font 0,2 dtex, 

soit 50 000 m pour 1 g de produit. Sur la photo, 
il s’agit d’une fibre grossie 1 700 fois. Le pouvoir 
nettoyant mécanique est considérable, il permet 

d’économiser 80% de produit d’entretien et, dans 
certains cas, jusqu’à 100%, ce qui est bon pour votre 

budget et pour l’environnement. Nettoyage sans 
peluchage à sec et humide. Ne raye pas. Séchage 

naturel. Lavable en machine jusqu’à 95 °C.

Nettoyez tout à la microfibre !

Nettoyage du sol
i

Balai de lavage à 
microfibre
Balai à plat avec lingette microfibre pour net-
toyer sans ou très peu de détergent ! Sa rotule 
à double articulation lui confère une extrême 
maniabilité : tout plat, il passe partout ! La pé-
dale permet de plier facilement le support pour 
rincer sa microfibre et l’essorer, ou la changer 
(le système de verrouillage est magnétique, 
mieux qu’un clip plastique qui pourrait s’user). 
Avec manche télescopique pratique (réglable 
de 80 à 140 cm) en aluminium et un épais chif-
fon en microfibre (2,5 cm d’épaisseur, 700 g/
m²), pour le nettoyage des sols carrelés, strati-
fiés, parquets, des murs et des plafonds. Sup-
port balai en polypropylène sans chlore, dim. 
L41 x P11 cm.

Lingettes pour balais 
microfibre
Lot de 2 lingettes microfibre 100% polyester 
de rechange pour balais microfibre Rezi. Le 
set comprend une lingette standard pour sols 
lisses tels que que le stratifié, linoléum ou par-
quet. La seconde lingette convient mieux aux 
carrelages, faïences ou tomettes, ses poils plus 
longs nettoyeront sans problème les joints. Lar-
geur 40 cm. S’utilise à sec ou humide.

Seau de lavage Gies 
« Ecoline »
Cette entreprise familiale allemande travaille 
selon la philosophie « Une matière plastique 
qui agit pour l’avenir », qui témoigne du ca-
ractère innovant de la collection « Ecoline » en 
plastique recyclé. Avec son volume de 12 l, ce 
seau de lavage 100% plastique recyclé avec 
bec verseur et graduation est parfait pour les 
petits ustensiles de nettoyage du sol. Poignée 
colorée. L36 x P26,5 x H36 cm.

MH4191 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,80 €
par 3 et + 5,59 €

Réf. Couleur

MH4184 vert

MH4186 jaune

MH4187 rouge

MH4185 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,20 €
par 3 et + 5,99 €

MH1809 Prix h.t. le set
par 1 et + 26,95 €

MH1818 Prix h.t. les 2 lingettes
par 1 et + 14,95 €

Réf. Seau Anse

MV1882 bleu grise

MV1883 bordeaux bleue

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,65 €

nouveau

 seulement

26,95 € le balai 
de lavage microfibre

nouveau
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et son argentÉconomiser l’eau 

Tige régulateur 
automatique
Un petit appareil astucieux pour maîtriser le dé-
bit de l’eau. Avec 2 modes de fonctionnement: 
en poussant la tige vers le haut, l’eau coule ; 
en la tirant vers le bas, l’eau est stoppée et se 
déclenche alors par un appui latéral sur la tige. 
Idéal pour économiser l’eau lors du savonnage 
des mains, le brossage des dents, le rasage,… 
Permet une réduction de votre consommation 
(inutile) d’eau pouvant aller jusqu’à 85%.
S’adapte à tous les robinets munis d’un em-
bout standard au diamètre M22 ou M24. Ce 
dispositif ne permet néanmoins pas de laisser 
le robinet tout le temps ouvert, car un fin filet 
d’eau persiste et rappelle qu’il faut fermer le 
robinet.

Economiseurs d’eau «PCA 
Care» Neoperl
Les économiseurs d’eau «PCA» fonctionnent 
selon le principe suivant : plus de pression, 
passage de l’eau restreint ; moins de pression, 
passage de l’eau agrandi. Grâce à cette tech-
nologie de régulation des quantités, le mous-
seur laisse passer une quantité d’eau à peu 
près constante de 6 l/min max. quelle que soit 
la pression du flux. Ainsi, non seulement vous 
économisez de l’argent, mais vous bénéficiez 
également des avantages agréables d’un flux 
d’eau toujours constant !

Limiteur de débit douche
Limiteur de débit Neoperl pour la douche, 12 
litres/min. Économie jusqu’à 50%. Fait l’objet 
d’un brevet. À visser simplement sur la robinet-
terie. Norme CEE.

Limiteur robinet confort
Idéal pour la cuisine mais aussi le lavabo. Rota-
tion du jet jusqu’à 360°. Position mousseur ou 
jet plus large. Muni d’un économiseur d’eau 
intégré (jusqu’à 50% d’eau). En matière plas-
tique. Avec embout M22/M24.

Grille évier
Pour équiper évier et lavabo. Bien pratique 
pour éviter le bouchage de l’évier et le net-
toyage du siphon avec des produits chimiques. 
En inox 18/8. Diamètre extérieur : 75 mm ; 
intérieur : 43 mm.

Jeu de clefs pour 
mousseurs hydroéconomes
Pour monter et démonter les mousseurs sans 
les endommager. Pour M 22 x 1 / M 24 x 1 / M 
28 x 1. Dimension de clé 19, bit ¼ de pouce. 
En ABS sans chlore.

Débouchoir à ventouse
Pour éviter d’utiliser des produits chimiques 
lors du débouchage de canalisation. Manche 
en bois robuste avec ventouse en caoutchouc 
naturel. Dimensions : 35 cm x 11,5 cm.

1 Limiteur de débit Gorodal
Économisez jusqu’à 50 % d’eaux et d’énergie 
tout en maintenant une capacité de lavage ac-
crue. Ce limiteur ne se contente pas de réduire 
le débit, sa chambre de turbulence mélange à 
l’eau des millions de petites bulles, pour une 
action efficace du jet, mais tout en douceur. 
Convient à tout type de robinet standard, avec 
filetage mâle M24 ou femelle M22, que cela 
soit pour l’eau chaude ou l’eau froide. Guide 
d’installation détaillé sur l’emballage. Fabriqué 
en Allemagne.

ME3006 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,50 €
par 3 et + 5,35 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Type par 1 et +

ME1380 femelle, diamètre M22x1 9,95 €

ME1379 mâle, diamètre M24x1 8,85 €

ME3092 mousseur de rechange 7,60 €

ME3003 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,35 €

ME3111 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,50 €

MH4134 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,95 €
par 3 et + 1,85 €

ME3005 Prix h.t. le set
par 1 et + 2,70 €

MH4025 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,80 €

MH1156 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,15 €

2

2

1

3

3
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Brosse balai 60 cm, 
bois FSC
Largeur 5,5 cm.  Attention : ce balai ne com-
porte pas de filetage pour le manche, il s’agit 
simplement d’un trou lisse au diamètre stan-
dard (vous devez donc y ajouter un mécanisme 
de fixation, que nous ne vendons pas).

Brosses de nettoyage bois FSC
En bois de hêtre sous label FSC. Poils en fibres de coco de 6 cm de 
long. Fabrication robuste en Allemagne.

Brosse balai 28 cm, 
bois FSC
Largeur 5 cm. Avec filetage pour fixation du 
mannche

Balayette, bois FSC
Longueur 18 cm.

Balais-brosse  en hêtre FSC
Balais-brosse robuste en bois de hêtre certifié 
FSC, non traité. Avec pas de vis métallique 
pour y visser un manche à balais. Poils en fibres 
naturelles. Dim. L29 x P4 x H6 cm.

Manche métal télescopique
Manche télescopique fileté entièrement métal-
lique, longueur jusqu’à 1,30 m. Pour balais et 
balais-brosses avec culot à vis.

Tout pour le ménage au naturel

Pelle à poussière en métal 
galvanisé, laquée bleue
Pelle en métal très solide de qualité élevée. 
Particulièrement adaptée à une utilisation en 
extérieur. Couleur bleue, laquée.

Balayette seule
Balayette crin de cheval, manche hêtre.

Pelle à poussière seule
Pelle à poussière, acier zingué.

Pelle et balayette
Ensemble pelle à poussière en acier zingué + 
balayette crin de cheval, manche hêtre.

Chariot de lavage 
Sani Duo
Ce chariot de lavage est équipé de 4 
roulettes pivotantes et silencieuses. 
Ses 2 seaux de 18 litres en polypro-
pylène (un rouge, un bleu) sont amo-
vibles. La presse centrale permet d’es-
sorer les balais à franges (convient aux 
balais à franges type «ficelles», pour 
des franges plates, il faut le réducteur 
de presse à commander séparément). 
Dim. L610 x P400 x H390 mm.

Réducteur de presse pour 
chariot Sani Duo
S’adapte dans la presse du chariot Sani Duo et 
permet ainsi de presser les franges plates.

MH4200 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,48 €
par 3 et + 1,40 €

MH4193 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,95 €
par 3 et + 2,79 €

MH4192 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,85 €
par 3 et + 5,59 €

MH4204 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,70 €
par 3 et + 2,59 €

MH4205 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,70 €
par 3 et + 4,55 €

MH4109 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,15 €

MH1696 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,70 €

MH1697 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,35 €
par 3 et + 10,25 €

MH4194 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,85 €
par 3 et + 2,79 €

CH1014 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 169,50 €

CH1015 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,85 €
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Poudre d’aspirateur 
Ces parfums naturels bienfaisants éliminent 
les odeurs lorsque l’on passe l’aspirateur, 
apportent de la fraîcheur dans les pièces et 
éloignent les insectes. Il suffit de répandre sim-
plement une cuillerée à soupe de poudre aux 
extraits purs de plantes et de passer l’aspira-
teur. Contenance d’une boîte = 40 g. 
Existe à la lavande ou au cédre.

« Airbelt K1 KOMBI 700 »
Ce petit aspirateur à la grosse puissance qui 
glisse facilement transforme le ménage en une 
vraie partie de plaisir. La buse fine et l’embout 
pour meubles recouverts de tissu sont intégrés 
dans le dessus de l’appareil, qui s’ouvre à l’aide 
d’une poignée, permettent de changer rapide-
ment quand on passe d’un tapis à un meuble. 
Tube télescopique solide et bien que léger. 
Rayon d’action 10,5 m. L30 x P42 x H24 cm. 
Poids 5,5 kg. Filtre micro-hygiénique K pour 
filtrer les plus petites particules (possibilité de 
passer à un filtrage de catégorie S/filtre de 
niveau milieu hospitalier).

« Airbelt E1 »
Cet aspirateur de forme compacte est pratique 
et s’utilise rapidement. Le tube en inox de qua-
lité supérieure se règle facilement à la hauteur 
de travail souhaitée. La buse fine et l’embout 
pour meubles recouverts de tissu sont intégrés 
dans l’arrière de l’aspirateur et se retirent faci-
lement à l’aide d’une poignée. Rayon d’action 
10,8 m. 
L31 x P43,5 x H25 cm. Poids 5,2 kg. Avec fil-
trage de catégorie S/filtre de niveau milieu hos-
pitalier, répond aux besoins des asthmatiques 
et des allergiques.

« Airbelt D2 ECO 700 »
Technique, épuré, autonome avec de nom-
breux petits plus : un vrai pro en version grand 
volume. Passages d’air optimisés et tuyau co-
nique pour une forte puissance d’aspiration, 
réglage de la puissance en continu sur la poi-
gnée ergonomique. Tube télescopique en inox 
de qualité supérieure. Rayon d’action particu-
lièrement grand : 15,5 m. L31 x P51 x H22 cm. 
Poids 6,9 kg. Avec filtrage de catégorie S/filtre 
de niveau milieu hospitalier, répond aux be-
soins des asthmatiques et des allergiques.

Sacs à aspirateur SEBO

Pack microfiltration SEBO

Réf. Parfum

MH1024 lavande

MH1022 cèdre

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,15 €

MH2472 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 209,00 €

MH2470 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 247,00 €

MH2471 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 269,00 €

Réf. Pour modèle Contenance

MH2477 Sebo K1 3 l

MH2473 Sebo E1 3,5 l

MH2475 Sebo D2 6 l

Prix h.t. les 8 sacs
par 1 et + 16,50 €

Prix h.t. le microfiltre

Réf. Pour modèle par 1 et +

MH2478 Sebo K1 (+ 8 sacs à poussière) 35,00 €

MH2474 Sebo E1 21,00 €

MH2476 Sebo D2 23,00 €

Les spécialistes du « Propre » pour les grands et petits bureaux
Aspirateurs SEBO
Cette série d’aspirateurs Made in Germany se distingue par son format compact, son équipement performant et son agréable maniabilité. 
Tous les modèles disposent d’un système de microfiltre à 3 niveaux, d’une ceinture Airbelt anti-chocs brevetée qui protège les meubles et les cadres de 
porte contre les traces de coups, de roulettes caoutchoutées pour rouler facilement sans abîmer le sol, d’un réglage électronique de la puissance, d’une 
poignée ergonomique ainsi que les accessoires intégrés que sont leur buse fine et l’embout pour meubles recouverts de tissu. Classe énergétique A, 
consommation électrique de seulement 700 W. Garantie 4 ans après inscription auprès du fabricant.

nouveau
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• 100% matières recyclées
• Solide et résistant
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N’oubliez pas de vous essuyer les pieds !
Paillasson HugRug
Aussi doux et esthétique qu’un beau tapis, et fabriqué avec des matériaux 100% recyclés ! Le coton 
réutilisé issu de l’industrie textile est mélangé à 10% de microfibres extrêmement fines extraites à 
partir de bouteilles en plastique recyclé. Ce mélange peut absorber le quadruple de son poids en 
liquide sans que celui-ci ne s’infiltre dans le sol. L’arrière antidérapant et antistatique est composé de 
pneus recyclés. Les couleurs d’impression utilisées sont certifiées GOTS. Lavable à 30 °C. 
Fabriqué en Angleterre. Garanti cinq ans.

Original
Pour retenir facilement même les saletés les 
plus tenaces.
Dim. L50 x P75 cm.

Contemporary 
Les couleurs d’origine végétale restent belles 
longtemps.
Dim. L65 x P85 cm. 

• Matériaux 100% recyclés
• Extrêmement absorbant

Tapis brosse coco
Tapis brosse en fibres de coco, fil de fer gal-
vanisé. Très efficace, à placer à l’extérieur, la 
poussière se dépose sous le tapis. Mouillé par 
la pluie ou la neige, il sèche très vite. Insensible 
au gel. Existe en 3 dimensions : 34 x 54 cm, 
39 x 59 cm et 49 x 79 cm.

Tapis antidérapant pour 
tapis
Ce tapis antidérapant est fabriqué à partir 
de solide toile de jute, recouvert d’un revête-
ment 100% caoutchouc. Utilisable des deux 
côtés, empêche les tapis de glisser sur le par-
quet, les sols en bois ou le carrelage, tout en 
laissant passer la chaleur. Lavable à 30 °C. 
Fabriqué en Allemagne. Forme rectangulaire. 
L60 x P110 cm, H 2,5 mm.

Tapis de sol « Pattern » 
Le beau motif à carreaux ou à rayures fait 
de ces tapis de sol un vrai coup de cœur qui 
apporte de la couleur dans les entrées. Dimen-
sions 85 x 65 cm.

Tapis de sol « Original 2.0 »
Rayures classiques ou gris clair uni pour se 
fondre dans toutes les décorations intérieures.
NOUVELLES tailles

Réf. Couleur

MH1672 beige

MH1530 beige chiné

MH1706 gris

MH1526 gris chiné

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 27,20 €

Réf. Motif

MH1527 rayé vif

MH1711 rayé pastel

MH1533 damier coloré 

MH1720 disques de couleur, fond clair

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 52,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Dimension en cm
par 1 
et +

par 3 
et +

MH4076 34 x 54 19,60 € 18,79 €

MH4075 39 x 59 23,70 € 22,59 €

MH4079 49 x 79 44,30 € 42,09 €

Réf. Modèle

MH1974 rayé couleur

MH1975 carreaux couleur

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 52,50 €

Prix h.t. à l'unité

gris chiné 
clair

rayé brun/
gris/beige Format par 1 et +

MH1968 MH1969 75 x 50 cm 27,10 €

MH1970 MH1971 100 x 80 cm 53,50 €

MH1972 MH1973 150 x 65 cm 66,00 €
ML5853 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 15,30 €

nouveau

nouveau

nouveau

 seulement

18,79 € le 
paillasson coco 34 x 54 cm
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Nettoyant pour cuir 
Ulrich
Produit nettoyant pour tout type de cuir. 
Quelques gouttes sur une éponge humide suf-
fisent pour un nettoyage efficace. Contient des 
substances lavantes obtenues à partir d’huile 
de coco, et d’huile de soja (cette dernière est 
légèrement nourrissante). Flacon 250 ml, en PE.

Brosse à cirage bois FSC
Indispensable pour le soin naturel du cuir : les 
petites brosses à cirage en bois de hêtre certifié 
FSC et pures soies naturelles. Les brosses ont 
une forme ergonomique avec une bonne prise 
en main grâce à leur poids réduit. L’entretien 
du cuir se fait simplement et rapidement. Lon-
gueur totale 17 cm, tête env. 5 cm , poids env. 
37 g.

Tout pour l'entretien du cuir et des chaussures

Nettoyant pour le 
nubuck Ulrich
Produit nettoyant spécial pour tous les cuirs 
rugueux. Pulvériser sur le cuir nettoyé et lais-
ser sécher. Contient de la lanoline, de l’huile 
d’olive et de l’alcool. Sans conservateur. Flacon 
rechargeable 125 ml avec vaporisateur. 

Baume pour le cuir Ulrich
Faites ressortir les propriétés thermoactives 
d’un cuir fortement sollicité par l’apport de 
substances naturelles (cire d’abeille, lanoline, 
huile de ricin, camphre de thym et huile essen-
tielle de sapin). Convient pour tous les cuirs 
lisses. Boîte 150 g. 

Boîte à cirage vide
Cette boîte à cirage et entretien des chaussures 
grande et robuste peut contenir tout ce qu’il 
vous faut pour l’entretien du cuir et des chaus-
sures. Sous chacun des deux rabats se trouvent 
deux petits compartiments et deux grands. 
Avec poignée de transport pratique. Peut 
aussi servir de caisse à outils ou pour ranger 
vos produits d’entretien ! Matière : panneaux 
de fibres durs sans formaldéhyde, surface 
recouverte de lasure transparente naturelle. 
Livrée à assembler, vide. Éléments à emboî-
ter et à fixer avec des élastiques - c’est tout ! 
L37,5 x P31 x H25,5 cm.

Porte-clés mousqueton
Indémodable et de grande qualité. Les mous-
quetons peuvent avoir plusieurs usages : porte-
clés, porte mini lampe ou pour suspendre en 
toute sécurité un objet à un sac à dos. Par 2, de 
65 mm et 75 mm de longueur. Tout en inox.

Set de 15 anneaux porte-clés
Set pratique de 15 anneaux assortis entre 25 et 
35 mm de diamètre, 3 par taille. Acier cémenté 
et nickelé.

Armoires à clés
Armoires solides pour conserver vos clés en sécurité. En tôle d’acier de qualité, laquée.
Toutes les armoires sont munies d’une ser-
rure de sûreté et de battes à crochets fixes. 
Livrées avec 2 clés. Parois arrière pré-percées, 
sans nécessaire de fixation. Couleur gris clair 
(RAL7035).

Pour la gestion de vos clefs

Autres armoires à clés, plus grandes 
et sécurisées par code, page 223 du 
catalogue ECOBURO.

Réf. Poils

MH4178 clairs

MH4179 foncés

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,65 €

MH2081 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,25 €

MH2099 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,10 €

MH2080 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,60 €

MH2255 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 29,00 €

MS5817 Prix h.t. le lot de 2
par 1 et + 7,35 €
par 3 et + 7,09 €

MS5385 Prix h.t. le lot
par 1 et + 3,50 €
par 3 et + 3,29 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Dimensions

par 1 

et +

par 3 

et +

MB2674 24 clefs L18xH25xP6 cm 19,60 € 18,39 €

MB2675 36 clefs L18xH25xP6 cm 22,50 € 21,29 €

MB2676 70 clefs L28xH37xP6 cm 30,90 € 29,29 €

MB2677 110 clefs L28xH37xP8 cm 48,50 € 46,29 €

nouveau
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Réf. Couleur

MS5169 bleu foncé

MS4962 vert anis

Prix h.t. la corbeille
par 1 et + 9,10 €

Réf. Couleur

MS7564 gris clair

MS7565 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,05 €

Réf. Couleur

MS7562 gris clair

MS7563 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,00 €

Réf. Couvercle

MS7560 vert

MS7561 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,40 €

Réf. Couleur

MS7566 gris clair

MS7567 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,90 €

Réf. Couleur

MS1867 gris

MS4180 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,55 €

Corbeille à papier HAN 
«Karma» 
Avec deux zones de préhension intégrées. 
Contenance 18 l. 100% plastique recyclé. En 
gris ou en noir, dimensions l 31,2 x p 23,7 x 
h 35 cm.

Corbeille à papier 
Multiform « Forever »
Avec une contenance de 18 litres et des poi-
gnées pratiques. 100% bouteilles de PET recy-
clées, label ange bleu. Très stable grâce à sa 
forme conique, avec H 31 cm, diam. 30 cm.

Compartiment de tri pour 
corbeille HAN
Compartiment pratique pour corbeille à papier 
HAN, facile à accrocher. En polypropylène in-
cassable sans plastifiants, sans chlore et sans 
métaux lourds. Contenance 1 litre. H 6,4 cm. 

Compartiment de tri 
« MOON » pour corbeille 
HAN
Le complément parfait pour des corbeilles 
rondes de 18 à 50 l de volume, pour trier 2 
à 3 sortes de déchets. En PP incassable sans 
métaux lourds. Contenance 6 litres. L 25 x P 
14,4 x H 31,5 cm.

Corbeilles à papier et de tri

Pour bien faire le tri...

Corbeille à papier HAN « 
MONDO »
Avec sa forme longiligne, elle se glisse sous 
tous les bureaux et n’occupe pas beaucoup de 
place. Rebord pratique puisqu’il fait office de 
poignée, peut être complétée avec des com-
partiments pour trier 2 ou 3 sortes de déchets. 
Contenance 18 litres. L19,4 x P45 x H34,5 cm.

Compartiment de tri à 
couvercle pour corbeille 
HAN « MONDO »
Le complément parfait pour les corbeilles du 
même nom, mais aussi pour de nombreuses 
autres corbeilles courantes : il suffit d’accro-
cher ce compartiment en PP incassable pour 
trier 2 ou 3 sortes de déchets. Contenance 3 
litres. L 15,8 x P 12,4 x H 28,4 cm.

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

CE PRODUIT N’EST 

PLUS DISPONIBLE
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Système de tri « Bio »
Pour un tri ménager compact, trois modèles vous sont proposés. Montage simple, avec compar-
timents à coulisse robustes. Tous les compartiments sont accessibles facilement. Façade fermée à 
l’aide d’un cache, pour éviter les odeurs.

Système « Bio double »
2 compartiments de 10 et 20 l, couleur alumi-
nium argenté. Pour tous les meubles à partir 
de 30 cm de largeur. Montage sur le bas du 
meuble. Hauteur : 38,5 cm; largeur : 25,4 cm; 
profondeur : 47,5 cm.

Système « Bio trio »
3 compartiments de 10 l, pour meubles à partir 
de 30 cm de largeur. Montage sur le bas du 
meuble. Couleur aluminium argenté.
Hauteur : 38,5 cm; largeur : 25,4 cm; profon-
deur : 47,5 cm.

Système « Bio quartett »
4 compartiments à montage en tiroir pour des 
meubles à partir de 40 cm de largeur. Montage 
à l’aide de 2 tôles à visser au bas du meuble, 
le cadre métallique est simplement accroché. 
4 x 10 litres. 
Hauteur : 38,5 cm; largeur : 33,6 cm; profon-
deur : 47,5 cm. 

Poubelles anti-feu

Corbeille à papier avec couvercle anti-incendie
De la haute qualité pour plus de sécurité ! Corbeilles à papier solides en métal avec couvercle anti-
incendie certifié TÜV/GS ! Le corps et le couvercle anti-incendie sont entièrement fabriqués en métal 
thermolaqué. Il suffit de poser le couvercle sur la corbeille à papier ; le cas échéant, il diminuera 
tellement l’apport en oxygène que les flammes s’éteindront d’elles-mêmes. 
Existe en deux volumes : 15 l et 30 l

Poubelle WESCO Eco classic 
blanc
Corps en polypropylène blanc. Dim. : 
43 x 45 x 36 cm. Seaux en polypropylène 
(2 x 15 l.).

Poubelles 2 seaux
WESCO Eco
Poubelle à 2 seaux avec cloisons réglables op-
tionnelles dans chacun d’eux (ce qui offre alors 
4 tris possibles). Cloisons à commander séparé-
ment. Les 2 seaux peuvent se porter ensemble 
(voir photos). Couvercle grand angle actionné 
par une pédale.

Poubelles pour le tri sélectif
Pour réduire nos montagnes de déchets et 
préserver les ressources naturelles, chaque 
geste compte, y compris sur le lieu de tra-
vail. ECOBURO vous propose une large 
gamme de corbeilles et poubelles à tri sé-
lectif fabriquées en plastique sans chlore 
et, pour certaines, en plastique recyclé.

MH1395 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 88,50 €

MH3082 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 97,50 €

MH3083 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 113,00 €

Prix h.t. à l'unité

gris clair noir argent Volume par 1 et +

MH1281 - MH1283 15 litres 38,50 €

MH1284 MH1285 - 30 litres 53,00 €

MH3004 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 77,00 €
par 3 et + 73,95 €

En cas de feu, l’arrivée d’oxygène 
est stoppée, le feu s’éteint
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Poubelles Wesco « Boys »
L’entreprise Westermann & Co fondée en 1867 en Allemagne a su marier harmonieusement high 
tech et savoir-faire artisanal issu d’une tradition vieille de 140 années. La 
marque Wesco représente des poubelles de haute qualité avec 
un design inimitable et très fonctionnel. Tous les modèles sont 
en acier robuste recouvert par une laque sans solvant. Acces-
soires en métal zingué et en polypropylène sans chlore.

Poubelle à pédale Wesco 
« Baseboy »
Design classique des années cinquante avec un 
socle très stable et un mécanisme de prédale 
robuste. La base revêtue de plastique protège 
le sol des rayures. La partie métallique se net-
toie vite et facilement. Dim. H63,5 x Ø 36 cm. 
Volume 20 l.

Poubelle Wesco 
« Pushboy »
Cette poubelle offre un volume particulière-
ment important (50 litres!), ainsi qu’une très 
grande ouverture! Avec les proportions par-
faitement équilibrées du corps et de la tête 
hémispérique, le «Pushboy» constitue un choix 
de premier ordre, qui plus est indémodable. 
Dimensions : H81 x Ø 39 cm

Poubelle WESCO miniboy 
13 l
WESCO miniboy : le plus petit modèle de la 
gamme Boy, robuste et bien pensé, il trouve 
sa place partout. Couvercle avec rebord de 
préhension, seau intérieur avec anse métal 
qui permet de vider facilement la poubelle. 
Plastique en polystyrène. Hauteur : 34,5 cm. 
Diam. : 26 cm. Vol. : 13 l.

Poubelle à pédale Wesco 
Kickmaster Junior
Pour une ambiance Swinging Fifties dans les 
petites cuisines ou les chambres d’enfants. La 
génération Junior des poubelles Wesco au style 
rétro tendance garantit un grand confort et 
une excellente hygiène : la pédale ouvre deux 
demi-coques en inox qui ferment la poubelle à 
l’abri des odeurs et sans faire de bruit.
Avec seau en plastique amovible (Ø 22 cm) et 
bague de support au sol en plastique. Corps 
en tôle d’acier thermolaquée de qualité supé-
rieure. H51 x x 30 cm, capacité 15 l.

Poubelle de salle de bains Wesco
Cette poubelle de salle de bains aux finitions de qualité per-
met de jeter de façon hygiénique tous les déchets produits 
dans la salle de bains. Avec pédale en plastique pour une ou-
verture pratique et propre. 
Coque et couvercle en 
tôle d’acier thermolaquée. 
Élément en plastique 
amovible. H29 x x 20 cm, 
capacité 5 l.

Poubelle WESCO Eco 
Economy blanc
Corps en polypropylène blanc. Dim. : 
43 x 32 x 26 cm. Deux seaux de 10 l amovibles 
sans cloison. Prix avantageux.

Réf. Couleur

MH1116 blanc

MH1117 amande

MH1118 gris métal

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 139,00 €

MH3135 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 163,00 €
par 3 et + 157,95 €

MH3169 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 28,95 €
par 3 et + 27,25 €

Réf. Couleur

MH1399 blanche

MH1400 rouge

MH1401 amande

MH1402 noire

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 106,00 €

Réf. Couleur

MH1396 blanche

MH1397 argent

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 32,40 €

MH3108 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 45,70 €
par 3 et + 44,09 €
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Corbeille 30 l « Han »
Corbeille à papier 30 litres HAN, robuste, de 
qualité. Extérieur mat résistant, intérieur lisse, 
facile à nettoyer. Rebord de préhension. Hau-
teur : 40 cm. Diam. : 36 cm.

Corbeilles à papier en plastique recyclé !

Une solution modulable, et évolutive ! 
Système de tri « Logo éco» 
Ce système de tri à bacs empilables se révèle très pratique pour centraliser la collecte du tri sélectif. 
Empilable au choix avec ou sans couvercle, transportable facilement, très robuste. Avec étiquettes 

pour le tri sélectif. Fabrication spéciale en polystyrène 
recyclé à 100%. Dimensions : 31,5 x 46 x 33,5 cm.

Système de tri Han : 
container 25 l

Système de tri Han : 
couvercle
Couvercle avec bac à déchet 5 l.

Système de tri Han, cartons 
déchets
Cartons spéciaux pour compartiment déchets 
humides. Colis de 25.

Jeu de roulettes pour 
système de tri HAN
Montage très simple, set de 4 roulettes.

Corbeille à papier 18 l
Corbeille à papier ronde avec rebord de pré-
hension. Modulable, avec compartiment de 
tri pour petits objets et couvercle supplémen-
taire. Hauteur : 31,5 cm. Diamètre supérieur : 
28,5 cm. Vol. : 18 l. En polypropylène recyclé. 
Prix attractif.

Poubelle Helit duo
Helit duo à 2 compartiments, dont un de 9 l 
avec couvercle. Le second compartiment, ou-
vert, sert de corbeille à papier ou autre (vol. 
20 l, rebord de préhension). En polyéthylène et 
couvercle en polystyrène.
Dim. : 154 x 291 x 280 mm, hauteur 350 mm.

Poubelle Helit Trio
Avec un compartiment central carré de 20 l, 
flanqué de 2 compartiments latéraux de 9 l, 
Dim. : 55,5 x 28 cm, hauteur 35 cm. 

Poubelles « Helit »

MH3134 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,90 €
par 3 et + 13,19 €

MH3131 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 20,80 €
par 3 et + 19,69 €

MH3132 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,50 €

MH3133 Prix h.t. le colis
par 1 et + 9,25 €

MH1086 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,60 €

Réf. Couleur

MH3072 noir

MH3073 gris clair

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,15 €
par 3 et + 4,95 €

Réf. Couleur

MH3038 rouge

MH3039 bleu

MH3040 vert

MH3074 jaune

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 31,40 €
par 3 et + 29,99 €

Réf. Couleur

MH3051 couvercles rouge et bleu

MH3052 couvercles rouge et vert

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 44,20 €
par 3 et + 42,49 €



M
O

YE
N

S 
G

ÉN
ÉR

A
U

X 
ET

 D
ÉT

EN
TE

341Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Couvercle pour poubelle 
DURABIN 60
Ces couvercles conviennent aux poubelles DU-
RABIN 60, ils permettent de différencier plu-
sieurs bacs. La forme des orifices du couvercle 
invite à un tri sélectif (ici papier et carton avec 
le couvercle bleu, le verre pour le couvercle 
vert).

Pensez à trier : la base d’un bon recyclage !

Support sac poubelle
Support sac poubelle sur 4 pieds, robuste, en 
métal zingué, longue durée de vie, avec cou-
vercle acier anti-choc et pieds en caoutchouc. 
Pour sacs jusqu’à 120 l. Hauteur : 97 cm. 
Diam. : 37 cm. Ouverture : 31,5 cm.

Support sac poubelle 3 
pieds
Support sac poubelle sur 3 pieds, particuliè-
rement stable, avec les même caractéristiques 
que la référence MH3152. Pour sacs jusqu’à 
120 l. Hauteur : 92 cm. Diam. : 43 cm. Ouver-
ture : 38 cm.

Grille triangulaire pour 
support sac poubelle
Cette grille se pose sur la base de la poubelle 
MH3153. Stabilise le sac poubelle en lui per-
mettant de reposer sur la grille et empêche 
le sac de se déchirer quand on déplace l’en-
semble.

Système et poubelle de tri sélectif « Durabin 60 »
Pour trier les déchets et collecter les matières recyclables : cette poubelle de tri sélectif à la forme rectangulaire pratique dispose de nombreux détails 
bien pensés. La poubelle idéale pour les déchets ménagers et recyclables : les poignées solides permettent de la transporter facilement, et les orifices de 
préhension sur le fond permettent de la vider sans difficulté. Dispose en plus d’encoches pratiques pour les sacs-poubelle. Contenance 60 litres. N’altère 
pas les aliments conformément au règlement européen 1935/2004/CE.

Poubelle « Durabin 60 »
Disponible avec ou sans couvercle, la pou-
belle « Durabin 60 » constitue le système de 
collecte parfait. Associez plusieurs « Durabin 
60 » avec des couvercles de couleurs diffé-
rentes pour inciter un tri des déchets sans 
équivoque. Le modèle à couvercle noir ne doit 
pas être mis en contact avec des aliments, car 
il contient des matières recyclées. Dimensions 
L59 x P28,2 x H64,5 cm.

Réf. Couleur / usage

CH1020 bleu : papier et carton

CH1021 vert : bouteilles et cannettes

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 30,40 €

MH3152 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 97,50 €
par 3 et + 94,75 €

MH3153 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 136,00 €
par 3 et + 127,95 €

MH1295 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 25,50 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Couvercle par 1 et +

MH2226 - sans - 61,00 €

MH2227 jaune 75,00 €

MH2256 bleu 75,00 €

MH2257 vert 75,00 €

MH2277 noir 75,00 €

MH2305 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 79,50 €

Chariot à roulettes pour 
poubelle « Durabin 60 »
Facilitez-vous le transport des conteneurs à 
déchets DURABIN 60: ce chariot en acier ther-
molaqué blanc est muni de 4 roulettes orien-
tables pour un transport simple et efficace. 
Il suffit de poser la poubelle dans le chariot. 
L26 x P47 x H18 cm.

Poignées solides

Encoches pour sac-
poubelle

Pinces pour sac-poubelle
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Conservez votre provision de sacs 
Bioquick et sacs à compost au frais 
et au sec, pour éviter qu’ils ne se 
dégradent, les utiliser dans les 6 mois.

Sac à compost
Le compost nécessite des sacs qui se dégradent 
très vite. Ces sacs sont composés de polymères 
de synthèse et sont beaucoup plus rapidement 
biodégradables que les sacs Bioquick, la part 
d’amidon de maïs étant beaucoup plus impor-
tante. Certifiés DIN 54900 pour le compostage 
en Allemagne (plus de 75% de désintégration 
en 45 jours). Résistant à la déchirure (80 N/
mm) et à l’eau. Bande de fermeture. Épais-
seur : 25 μm. Disponible en 2 dimensions.

Sacs à compost !

i

Sacs à compost pour 
«MaxAir»
Rouleau de 75 sac à compost biodégradable, 
épaisseur 15μ, contenance 8 l.

Poubelle à compost 
«MaxAir»
La poubelle «MaxAir» avec couvercle rabat-
table est idéale pour collecter les déchets des-
tinés au compost ! Grâce aux grandes ouver-
tures d’aération dans la poubelle et aux sacs 
à compost respirant (laissent passer la vapeur), 
il y a une circulation constante de l’air et Les 
déchets s’assèchent ; ainsi, le processus de dé-
composition ne commence pas dès la cuisine et 
il n’y a pas de dégagement d’odeur. Livrée avec 
des sacs biodégradables (certifiés NE 13432) 
d’une épaisseur de 15 μ et d’une contenance 
de 8 l, qui permettent de couvrir la moitié des 
besoins annuels (rouleau de 75 sacs). Poubelle 
en PP recyclé (env. L26,5 x P19 x H22 cm).

Diable télescopique
Diable aluminium pour charge allant jusqu’à 
90 kg. Avec poignée télescopique (de 740 à 
1 105 mm), et plateau en tôle d’acier rabat-
table (gain de place quand il ne sert pas). Ses 
roues avec roulement à billes sont entièrement 
en caoutchouc (Ø 150 mm, largeur 30 mm). Ce 
diable vous permettra de déplacer sans effort 
(et en épargnant votre dos !) carton, caisses 
et colis dans la réserve ou l’entrepôt. Livré dé-
monté. Dim. déplié L400 x P410 x H1 105 mm, 
dim. replié L400 x P180 x H740 mm. Fabriqué 
en Allemagne.

Sac à compost papier
En papier recyclé 100% 70 g/m², résistant 
à l’humidité, capacité de 8 l environ. Dimen-
sions : 20 x 17 x 36 cm, paquet de 25.

Sac à déchets en papier
La bonne solution pour les déchets en pa-
pier ou les déchets à composter. Les sacs se 
recyclent aussi sans problème. Avec la men-
tion « Abfälle » (déchets). 120 litres, format 
L70 x P20 x H95 cm. Paquet de 25 sacs.

Sacs en papier pour 
déchets compostables
Utilisez des sacs-poubelle en papier compos-
table pour collecter vos déchets de cuisine ou 
de jardinage. La double épaisseur de papier 
capte parfaitement l’humidité et diminue la 
perforation liée aux branches pointues ou aux 
déchets de taille. Ces sacs-poubelle fabriqués 
dans une matière qui ne se déchire pas ont un 
fond résistant à l’humidité qui permet de les 
remplir particulièrement facilement. Existe en 
80 ou 240 l. Paquet de 25 sacs.

Sacs-poubelle en papier 
compostables renforcés
Il suffit de les mettre dans le compartiment 
à compost des grandes poubelles, et celui-
ci restera propre et inodore plus longtemps. 
Parce qu’il est spécialement constitué de deux 
couches de papier kraft 79 g/m², ces sacs pré-
sentent une résistance à la déchirure et à l’hu-
midité jusqu’à 30% supérieure aux sacs papier 
à déchets conventionnels. Ajustement parfait 
pour les poubelles standard de 120 ou 240 l. 
Paquet de 25 sacs.

Prix h.t. le paquet

Réf. Volume Dim. en cm Nb par lot par 1 et + par 3 et +

MH3164 18 l 43 x 45 20 3,95 € 3,79 €

MH1370 30 l 60 x 60 10 3,85 € 3,65 €

MH1670 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,25 €

MH1669 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 21,95 €

CH1024 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 69,50 €

MH3130 Prix h.t. les 25 sacs
par 1 et + 3,20 €
par 4 et + 2,99 €

MH2432 Prix h.t. les 25 sacs
par 1 et + 20,10 €

Prix h.t. les 25 sacs

Réf. Contenance par 1 et +

MH2431 80 l 16,80 €

MH2433 240 l 29,50 €

Prix h.t. les 25 sacs

Réf. Volume par 1 et +

MH2434 120 l 21,60 €

MH2435 240 l 33,60 €

nouveau

nouveau

nouveau
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Sacs poubelle 
Sacs poubelle Secolan
Ces sacs poubelle sont fabriqués en plastique 
recyclé – ce qui leur vaut le label «Ange bleu»! 
Leur production dégage environ 55% de CO2 
de moins, et leur étanchéité et leur résistance 
n’ont rien à envier aux sacs poubelle conven-
tionnels. Leur combustion génère uniquement 
du dioxyde de carbone et de l’eau sans laisser 
de déchets, et ils ne nuisent pas aux nappes 
phréatiques.

Sacs poubelle multi-usages sans 
cordon de serrage 
35 litres, l50 x L62 cm, 25 μ.
1 paquet = 20 pièces.

60 litres, L60 x l72 cm, 30 μ.
1 paquet = 15 pièces.

Sacs poubelle multi-usages avec 
cordon de serrage 
35 litres, L54,5 x l(62+5) cm, 28 μ. 
1 paquet = 20 pièces.

60 litres, L64 x l(71+5) cm, 30 μ.
1 paquet = 15 pièces

120 litres, L70 x l(100+5) cm, 35 μ.
1 paquet = 10 pièces.

Adhésif double-face TESA 
ECO Fixation
Utilisable pour fixer les revêtements de sol ou 
pour les travaux de bricolage ou de décoration. 
Ce ruban double face fortement adhésif est 
facile à déchirer à la main.
Le support est constitué de plastique recyclé à 
100 %. Le papier de séparation est 100 % sans 
solvants et sans agents de blanchiment.

Adhésif crépon TESA ECO 
Premium
Peut être utilisé sur presque toutes les surfaces 
sans laisser de traces colorées, et peut être 
retiré sans dépôts jusqu’à dix jours après sa 
pose. 100 % sans solvants et à 60 % à base de 
matières premières biologiques. La matière col-
lante caoutchouteuse est sans solvants. L’em-
ballage est constitué à 50 % de carton recyclé.

Panier plastique recyclé 
« Ecoline »
Ce panier de rangement « Ecoline » est fabri-
qué en Allemagne à partir de plastique recyclé. 
Il est parfait pour mettre de l’ordre dans des 
pièces comme la cuisine, les chambres d’en-
fants, la cave, etc. L 38,5 x P 26 x H 15 cm.

nouveau

Panier 6 bouteilles « Ecoline »
Fabriqué en Allemagne à 100% à partir de 
plastique recyclé. Panier solide et empilable 
pouvant contenir jusqu’à 6 bouteilles. Dim. 
L30,5 x P21 x H31 cm.

Caisse de rangement 
pliable « Ecoline »
Il ne vous quittera plus : ce casier pliable et 
solide vous permet de transporter vos courses 
et vos petits objets. Fabriqué  en Allemagne, 
100% en plastique recyclé. Certifié TÜV/GS et 
ultra-solide : charge maximale jusqu’à 30 kg. 
Dim. L47 x P32 x H26,6 cm.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Volume Type Nbre Épaisseur - Couleur par 1 et +

MH1325 35 litres simple 20 25 μ - blancs 1,86 €

MH1326 60 litres simple 15 30 μ - vert et noir 2,25 €

MH1322 35 litres avec cordon de serrage 20 28 μ - blancs 2,90 €

MH1323 60 litres avec cordon de serrage 15 30 μ - verts 2,90 €

MH1324 120 litres avec cordon de serrage 10 35 μ - bleu et noir 3,15 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Rouleau de par 1 et +

MS3746 10 m x 50 mm 5,85 €

MS3760 25 m x 50 mm 10,35 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Rouleau de par 1 et +

MS3696 50 m x 25 mm 4,75 €

MS3725 50 m x 38 mm 7,30 €

Réf. Couleur

MV1892 bordeaux

MV1891 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,45 €

Réf. Couleur

MV1880 bleu

MV1881 bordeaux

Prix h.t. le casier
par 1 et + 4,30 €

MV1884 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 17,60 €

Grande 
contenance

nouveau

nouveau
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Protection anti moisissure Auro
Les moissures d’intérieur sont dangereuses pour la santé - elles peuvent par exemple provoquer 
des allergies et des infections respiratoires - et sont particulièrement insidieuses. C’est seulement 
lorsqu’elles apparaissent sous forme d’une tache sombre sur le mur que le problème est visible. Il 
s’agit alors d’intervenir rapidement ! Avec la formule anti moisissure de Auro, l’un des pionniers 
en chimie des plantes, vous bénéficiez des meilleurs conseils. Les trois composants sont - contrai-
rement aux produits classiques - sans éléments chlorés douteux, sans substances synthétiques ou 
émanations toxiques. Enlever la moisissure, l’arrêter ou bien éviter une contamination. La formule à 
base de substances naturelles pures constitue une alternative écologique efficace dans la lutte et la 
prévention contre les moisissures.

Ils agissent naturellement 
contre les moissures !

Nettoyant moisissure Auro
Les principes actifs à base de sels minéraux 
éliminent efficacement la moisissure et désin-
fectent en même temps. Ils sont sans solvant ni 
chlore, non corrosifs et ont un ph neutre. Pour 
le carrelage, le bois et le plastique, même dans 
les pièces humides. Ingrédients : eau, vinaigre, 
péroxyde d’hydrogène, alcool, tenside de sucre 
< 5%. Principes actifs : éthanol 300 g/l, acide 
salicylique 10g/l. Flacon vaporisateur en PE/PP 
recyclé, contenance 500 ml.

Anti moisissure Auro
Après traitement avec le «nettoyant moisis-
sure», il s’agit de stopper durablement la conta-
mination «invisible» à cet endroit ! Avec des 
sels minéraux naturels sans substances synthé-
tiques toxiques pour une protection contre la 
récidive compatible avec l’environnement. Ino-
dore, sans chlore, n’attaque pas la matière, ne 
blanchit pas, pour usages multiples. Convient 
sur les murs, les dalles en pierre, le carrelage, 
le bois, les surfaces plastiques et les textiles. 
Ingrédients : eau, alcool, acide salicylique, ten-
side de sucre. Principes actifs : éthanol 300 g/l, 
acide salicylique 10g/l. Flacon vaporisateur en 
PE/PP recyclé, contenance 500 ml.

Moustiquaires Tesa
La qualité Tesa pour se protéger des insectes ! Laissez les «hôtes indésirables» à l’extérieur, grâce 
aux moustiquaires Tesa en nylon pour portes et fenêtres. Faciles à installer, elles tiennent bien en 
place avec la bande scratch Tesa qui est livrée 
avec - s’enlèvent sans laisser de traces. Solides 
, résistantes aux UV et réutilisables (lavables 
jusqu’à 30° C). Existe en 2 couleurs. 

Moustiquaires

Anti moisissure écologique

Moustiquaire pour fenêtre
existe en 2 modèles : en 100x100 cm ou en 
130x150 cm.

Moustiquaire pour porte
Lesté. Laisse le passage libre et ne gêne pas la 
fermeture de la porte. Livrée en deux battants 
de 65 x 220 cm chacun.

Papier attrape-mouche
Efficace et écologique, sans insecticide ni pro-
duit toxique. Papier enduit sur les 2 faces d’une 
colle à base d’huiles végétales, de résine et de 
caoutchouc naturel. Longueur 100 cm. Paquet 
de 4.

Set anti-humidité Auro
1 nettoyant moisissure (500 ml), 1 anti-moisis-
sure (500 ml) et une peinture anti-moisissure 
au ph élevé (autour de 12) prête à l’emploi 
pour les pièces intérieures. Micro-respirant, ul-
trablanc et très couvrante (classe 2 DIN 13300). 
Contenu 1,0 l (pour environ 7 à 10 m²).

MH2279 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 12,95 €

MH2280 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,10 €

Réf. Couleur

MH5046 noir

MH5047 blanc

Prix h.t. le lot de 2
par 1 et + 8,85 €

Prix h.t. à l'unité

Moustiquaire 

noire

Moustiquaire 

blanche Format

par 1 

et +

MH5042 MH5043 100 x 100 5,50 €

MH5044 MH5045 130 x 150 7,70 €
MH5012 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,67 €

MH2281 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 39,90 €

nouveau
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Bouillotte en caoutchouc 
naturel FSC.
Cette bouillotte écologique en caoutchouc na-
turel certifié 100% FSC ® et issu du commerce 
équitable vous réchauffera non seulement 
les pieds par temps froid, mais vous aidera à 
mettre en pratique les bons vieux remèdes de 
grand-mère, notamment pour vos douleurs 
d’estomac !

Thermomètre extérieur 
"window disc"
Un design intemporel, une haute précision 
et une fonctionnalité pensée jusque dans les 
moindres détails : ce thermomètre résistant aux 
intempéries se fixe sans outil à l’extérieur de 
la fenêtre à l’aide d’une attache autocollante 
en acier inoxydable, et il se détache facilement 
pour le nettoyage des vitres. 
Le disque en polycarbonate transparent, sans 
raccord et cerclé d’acier inoxydable, ne bouche 
pas la vue et permet une lisibilité optimale. Une 
aiguille indique les températures maximales et 
minimales mesurées. Ø 12,5 cm. 

Thermomètre pour 
l’intérieur ou l’extérieur
Ce thermomètre sans mercure mesure la tem-
pérature entre – 25 °C et + 50 °C. Aspect fin 
classique, utilisable en intérieur et en extérieur.
Fabriqué en Allemagne. En acier inoxidable, 
env. L4,5 x P28 x H0,7 cm.

Escabeau en acier KRAUSE 
Toppy
Cet escabeau est facile à porter et occupe peu 
de place lorsqu’il est replié, se glissant dans 
une largeur de 5 cm. Les grandes marches pro-
filées (20 x 30 cm) ainsi que les pieds antidéra-
pants assurent une bonne tenue et un travail 
en toute sécurité. Qualité supérieure, fabriqué 
en Europe. Couleur blanche thermolaquée. 
Emballée dans un film protecteur en PE. Cer-
tifié TÜV/GS. Conforme à la norme EN 14183. 
Deux marches, hauteur totale 0,90 m, 
poids 4 kg.

Solides et (presque) inusables !

Echelle double Krause en bois
Qualité supérieure, fabrication traditionnelle 
allemande ! Robuste, échelle double accessible 
des 2 côtés, assemblage tenon et mortaise. 
Montants en bois de pin sans nœuds, échelons 
en bois de hêtre. Boulon tendeur ajustable. 
Crochet pour un transport sûr et charnière mé-
tallique solide. Les chaînes sur le côté bloquent 
l’écartement de l’échelle.
Certification TÜV/GS.

 Marchepied Twinco « Twin 
Lift »
Construction massive solide et presque inu-
sable pour ces marchepieds en plastique sans 
chlore de grande qualité, qui ne craignent ni 
les chocs ni la rouille. À la moindre pression, 
les roulettes métalliques se rétractent automa-
tiquement (rien à voir avec les marchepieds bas 
de gamme !). Adhérence parfaite grâce à la 
base anti-dérapante en caoutchouc.
Diamètre base 44 cm, dessus 30 cm, hauteur 
43 cm. Matière : polypropylène. Poids 2,8 kg. 
Fabrication au Danemark. Certification TÜV/
GS.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Dimensions par 1 et +

MH1332 petit (0,8 l) 15,5 x 27 x 3 cm 13,55 €

MH1333 grand (2 l) 21 x 37 x 3 cm 16,10 €
MG2006 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 29,20 €

Réf. Couleur

MH3244 gris

MH3245 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 48,80 €
par 3 et + 46,29 €

MG6895 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 6,95 €

MH3154 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 37,90 €
par 3 et + 36,49 €

MH3159 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 75,00 €

CE PRODUIT N’EST 
PLUS DISPONIBLE
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Hôtel à insectes
Un hébergement cinq étoiles pour les invités 
bienvenus au jardin comme les papillons, les 
coccinelles et les abeilles sauvages !
Les différentes chambres exclusivement fabri-
quées en matériaux naturels accueilleront de 
nombreux petits auxiliaires dans les quartiers 
qui leur conviennent le mieux pour nicher ou 
hiverner. Grâce à deux trous prépercés, l’hôtel 
se suspend sur la terrasse, le balcon ou dans le 
jardin, et vous pourrez observer tranquillement 
les allées et venues des petits habitants. Une 
idée de cadeau originale pour les amis de la 
nature, qui est d’une grande utilité aux espèces 
devenues rares.
Soigneusement fabriqué en bois de mélèze lo-
cal de qualité supérieure dans des ateliers pour 
personnes handicapées.
Chaque pièce est unique. Env. 
L60 x P15 x H80 cm, poids env. 8 kg.

Une maison pour...

Chrysopes
Les larves se nourrissent 
par exemple de pucerons, 
de cigales, de chenilles et 
d’acariens.

Abeilles sauvages
Grâce à leur activité, ces 
pollinisateurs contribuent à la 
diversité de la faune locale.

Guêpes fouisseuses
Leur petit dard n’est 
dangereux que pour leurs 
proies (mouches et autres 
petits insectes).

Coccinelles
Ces animaux porte-bonheur 
peuvent exterminer jusqu’à 
150 pucerons par jour.

Abeilles maçonnes
Ce sont des pollinisateurs 
importants pour les plantes à 
floraison précoce comme par 
exemple les arbres fruitiers.

Papillons
Ces pollinisateurs de fleurs 
colorés sont importants 
pour la survie de 
nombreuses plantes.

Nichoir en bois à assembler
Les amis des oiseaux et tous ceux qui aiment 
les activités manuelles vont adorer ce beau 
nichoir qui offre la possibilité d’observer
les oiseaux locaux en hiver tout en faisant un 
geste pour les animaux. Comme c’est toujours 
plus beau quand c’est fait soi-même, le kit est 
livré sous forme de maquette dans laquelle 
tout est déjà fourni, sauf le marteau ! Entière-
ment fabriqué
en Allemagne. Le bois d’épicéa non traité est 
issu de la sylviculture régionale. 
Dimensions L20 x P15 x H10 cm. 

Mangeoire rechargeable 
pour oiseaux
Pour nos amis à plumes : mangeoire rechar-
geable en carton remplie d’aliments bio pour 
oiseaux à base d’ingrédients locaux comme les 
graines de tournesol, les cerneaux de noix et les 
grains de blé. Sans additifs de synthèse, sans 
arômes ni colorants. Fabriqué en Allemagne 
(textes allemands uniquement sur le produit).
Contenu : 500 g. DE-ÖKO-006.

Graines bio pour oiseaux
Offrez une alimentation de qualité aux oiseaux 
de votre jardin : les graines « Vogelglück » sont 
un mélange de fruits secs et de graines issus de 
l’agriculture biologique, sans additifs de syn-
thèse, sans arômes ni colorants. Ces graines 
sont donc riches en sources de lipides natu-
relles bonnes pour leur santé. En sac de 1 kg 
ou 500 g au choix. Certification DE-ÖKO-006.

MG7950 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,00 €

MG6987 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 72,90 €

MH1813 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,95 €

MH1815 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,25 €

• Graines bio pour 
oiseaux issues 
de l’agriculture 
biologique

• Sans additifs de 
synthèse

• Fabriqué en 
Allemagne

nouveau
nouveau
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Accessoires pour plantes et jardins

Brumisateur pour plantes 
d’intérieur, inox
Indispensable pour tous les amoureux des 
plantes : pulvérisations régulières pour des 
plantes saines et un climat ambiant très 
agréable. Tête de pulvérisation noir en plas-
tique ABS, vaporisateur volume 0,5 l. Hauteur 
d’environ 26,5 cm. Fabriqué en Chine.

Meuble potager à roulettes Wagner « GreenBox »
Parfait pour jardiner en ville, que ce soit à l’intérieur ou en plein air. Il se prête à de nombreuses uti-
lisations : potées fleuries, potager ou jardin d’herbes aromatiques, élément de séparation végétalisé, 
brise-vue en plein air, meuble décoratif original 
sur roulettes, bibliothèque mobile, chariot de 
barbecue, coffre à jouets... Grâce à ses dimen-
sions compactes, Il se fond même dans les 
petits espaces. En sapin naturel certifié FSC® : 
vous pouvez le lasurer, le peindre, le décorer 
selon vos envies. L79 x H80 cm, existe en trois 
profondeurs. 

ML5704 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 105,00 €

• Table de jardinage pliable
• En pin massif
• Surface de travail galvanisée 

facile à nettoyer

• Gants de jardinage 
résistants

• 100% latex naturel 
certifié FSC®

• Coton bio de 
premier choix

Réf. Taille

MH1876 M

MH1877 L

MH1878 XL

Prix h.t. la paire
par 1 et + 6,70 €

MG1316 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 18,00 €
par 3 et + 16,89 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Dimensions par 1 et +

ML6020 M L79 x P30 x H80 cm 139,00 €

ML6021 L L79 x P40 x H80 cm 169,00 €

ML6022 XL L79 x P50 x H80 cm 179,00 €

Table de plantation pliable
Et les travaux de jardinage se transforment en 
une partie de plaisir : cette grande table de 
plantation permet de travailler debout sans 
se fatiguer. La surface de travail galvanisée 
est facile à nettoyer. Après utilisation, la table 
peut se replier en quelques gestes et se range 
sans prendre de place. En pin massif imprégné 
pour résister aux intempéries. Dim. L 97 x P 45 
x H 88 cm.

Gants de jardinage « Green 
& Fair »
Gants résistants en latex naturel et coton bio. 
Qualité de premier choix, résistants et durables. 
Les gants de jardinage Green & Fair sont issus 
du commerce équitable. Disponibles en taille 
M, L et XL.

nouveau

nouveau
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Ces idées de jouets originales jouent à fond l’atout du photovoltaïque : des mini-cellules solaires 
actionnent des petits moteurs électriques grâce à l’énergie solaire. Le jouet se met alors en 
mouvement – d’une manière écologique ! Équipées d’une cellule solaire cristalline (0,5 V; 300 mA) 
de durée de vie estimée à 25 ans, sensible à la lumière des lampes intérieures. Conçus et fabriqués 

en Allemagne.

i

Jouets solaires

Maquette solaire 
hélicoptère
Avec ce superbe jouet comme cadeau publi-
citaire, vous allez vous démarquer : cette ma-
quette d’hélicoptère en acrylique est très facile 
à monter grâce au mode d’emploi illustré. 
Quand la cellule solaire intégrée est exposée 
à la lumière du soleil, le rotor de l’hélicoptère 
commence à tourner pour ne plus s’arrêter. 
Dim. L4,5 x P15 (rotor) x H6 cm. 
Attention: Ne convient pas aux enfants de 
moins de trois ans. Risque d’étouffement, de 
petites pièces, risque de blessure par des arêtes 
ou pièces pointues ou tranchantes.

Maquette solaire phare
Comme un vrai phare, il montre le chemin vers 
la maison en alternant des signaux lumineux 
clair et foncés ! L’énergie nécessaire est stoc-
kée dans la cellule solaire pendant la journée 
lorsqu’on place le jouet à un endroit ensoleillé 
; la nuit, elle est utilisée par la LED. Le mode 
d’emploi détaillé et les éléments en bois de 
bouleau à la découpe au laser ultra-précise font 
du montage de la maquette un jeu d’enfant. 
Fabriqué en Allemagne. Hauteur environ 
20 cm.
Attention: Ne convient pas aux enfants de 
moins de huit ans. Risque d’étouffement, de 
petites pièces et à utiliser seulement sous sur-
veillance d’un adulte.

Éolienne solaire
Éolienne solaire : copie à échelle réduite d’une 
véritable éolienne. À assembler. Plastique ABS 
sans chlore. Hauteur : 30 cm. Emballage car-
ton.

Maquette solaire église
Cette superbe église solaire allie technologie 
moderne et design exceptionnel. Les fenêtres 
en verre peint qui rappellent de vrais vitraux 
laissent passer une lumière agréable et chaude 
et créent une ambiance agréable. L’intérieur 
de l’église contient une pile LiFePO4 qui se 
recharge grâce au module solaire situé sur le 
toit. Quand il fait sombre, une LED s’allume 
automatiquement et fait rayonner les beaux 
vitraux colorés. Livré sous forme de maquette 
facile à assembler grâce aux éléments en bou-
leau à la découpe laser ultra-précise et au 
mode d’emploi illustré. Astuce : avant le mon-
tage, peindre la maquette par exemple avec de 
la peinture acrylique ! Fabriqué en Allemagne. 
Dim. L12,5 x P20 x H21 cm.
Attention: Ne convient pas aux enfants de 
moins de huit ans. Risque d’étouffement, de 
petites pièces et à utiliser seulement sous sur-
veillance d’un adulte.

Maquette moulin solaire
Le soleil fait tourner les ailes du moulin. Ma-
quette prédécoupée fournie avec une cellule 
solaire et un moteur. Hauteur : 20 cm. Boîte 
attractive en carton avec explications. À partir 
de 8 ans.

Maquette solaire voiture 
de course
Ce véhicule de course solaire équipé de phares 
avant roule même dans le noir ! La pile qui se 
recharge toute la journée grâce à la cellule 
solaire permet à la voiture de prendre de la 
vitesse. Rien ne l’arrête, pas même les côtes ! 
Livré sous forme de maquette avec mode 
d’emploi pour assembler les éléments en bou-
leau découpés avec précision au laser. Fabriqué 
en Allemagne. Longueur 17 cm. Hauteur 5 cm. 
Attention: Ne convient pas aux enfants de 
moins de huit ans. Risque d’étouffement, de 
petites pièces et à utiliser seulement sous sur-
veillance d’un adulte.

MG1644 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 18,90 €
par 50 et + 17,89 €

MG7928 Grav. Laser

par 1 et + 21,60 € -
par 25 et + 18,40 € -
par 50 et + 17,80 € + 2,07 €
par 100 et + 17,30 € + 1,73 €
par 250 et + 16,79 € + 1,55 €

Coût de l'outillage : Gravure Laser=36,00 €

MG7925 Grav. Laser

par 1 et + 11,05 € -
par 25 et + 9,40 € -
par 50 et + 9,05 € + 2,07 €
par 100 et + 8,70 € + 1,73 €
par 250 et + 8,35 € + 1,55 €

Coût de l'outillage : Gravure Laser=36,00 €

MG7926 Grav. Laser

par 1 et + 21,60 € -
par 25 et + 18,40 € -
par 50 et + 17,80 € + 2,07 €
par 100 et + 17,30 € + 1,73 €
par 250 et + 16,79 € + 1,55 €

Coût de l'outillage : Gravure Laser=36,00 €

MG1889 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,90 €
par 3 et + 13,40 €
par 25 et + 12,95 €
par 50 et + 12,45 €
par 100 et + 12,05 €
par 250 et + 11,55 €

MG7927 Grav. Laser

par 1 et + 21,60 € -
par 25 et + 18,40 € -
par 50 et + 17,80 € + 2,07 €
par 100 et + 17,30 € + 1,73 €
par 250 et + 16,79 € + 1,55 €

Coût de l'outillage : Gravure Laser=36,00 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,04 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,04 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,04 € ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,04 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,04 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,04 €



M
O

YE
N

S 
G

ÉN
ÉR

A
U

X 
ET

 D
ÉT

EN
TE

349Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Ballon de football FSC et 
Fairtrade

° En caoutchouc issu de forêts certifiées FSC
° Issu du commerce équitable
° Fabriqué sans faire travailler les enfants
° Exempt de PVC

La plupart des ballons de football sont fabri-
qués dans des conditions déplorables pour des 
salaires de misère. Pour faire vivre leur famille, 
les personnes qui font les coutures des ballons 
sont souvent obligées de faire appel au travail 
de leurs enfants. Avant même que le match 
commence avec des stars brillamment payées, 
les droits sociaux les plus élémentaires ne sont 
pas respectés !
Les ballons Ethletic remettent au centre du jeu 

la justice sociale et la protection de l’environ-
nement : ils sont fabriqués et commercialisés 
non seulement d’une manière équitable, mais 
aussi avec des matières écologiques ! La vessie 
à l’intérieur des ballons ainsi que le laminage 
sont en caoutchouc naturel issu de forêts certi-
fiées FSC. Le revêtement extérieur est en poly-
uréthane brillant, l’intérieur est composé de 4 
couches de toile polyester. Pas de PVC ! Taille 
5, poids et dimensions conformes à la norme 
officielle.

Quand le Fairtrade se conjugue au fairplay !...

Kubb, jeu Vikings en bois 
de hêtre
Ce jeu d’adresse particulièrement populaire en 
Scandinavie qui inclut des éléments de straté-
gie commence à faire des adeptes dans notre 
pays. Deux équipes jouent l’une contre l’autre 
afin de faire tomber les Kubbs (plots) de l’ad-
versaire. Ce jeu procurera beaucoup de plaisir 
aux petits et aux grands et trouvera une place 
dans tous les jardins. Le bois de hêtre des 21 
pièces est issu de la sylviculture durable. Embal-
lé dans un sac en coton. Fabriqué en Europe. 
Taille du roi L6,7 x P6,7 x H30 cm.

Hélicoptère solaire
Hélicoptère solaire en bois de hêtre naturel, ro-
tor solaire en ABS de 11 cm, longueur 15 cm. 
Déjà assemblé. Emballage carton.

Maquette solaire "Avion 
triplan"
Quand l’élégance d’un classique aéronautique 
rencontre la technique solaire moderne : cette 
maquette aux détails fidèles est facile à mon-
ter grâce à ses pièces découpées au laser avec 
précision. Lorsque la cellule solaire reçoit de la 
lumière, l’hélice se met à tourner ! Contient : 
des éléments en bois de bouleau, une grande 
cellule solaire, des fiches de raccordement et 
une hélice. L18 x P14 x H7 cm.

Babyfoot en carton « 
Kartoni »
Un babyfoot économique, en carton, et de for-
mat authentique : c’est l’idée qui a sous-tendu 
à la conception de ce produit, et qui a reçu la 
mention d’honneur au Red Dot Award 2014. 
Les différentes pièces, ainsi que l’emballage, 
sont simplement pliés et encliquetés, pas be-
soin d’outils. Joueurs, barres de jeu et balle en 
bois de pin massif certifié FSC®. Avec curseurs 
de comptage de points, porte-gobelets et loge-
ment pour recevoir un iPhone et amplifier son 
son tel un porte-voix. Fabriqué en Allemagne. 
Contenu : table de babyfoot, 2 sets carton-
nés personnifiant les joueurs (équipe bleue 
et équipe rouge), 1 balle en bois. Dimensions 
(sans les barres) : L70 x P145 x H90 cm, poids 
9 kg.

MG8337 Tampo.

par 1 et + 24,95 € -
par 10 et + 21,95 € + 6,84 €
par 25 et + 21,25 € + 3,39 €
par 50 et + 20,55 € + 2,70 €
par 100 et + 19,85 € + 2,01 €
par 250 et + 18,99 € + 1,71 €

Coût de l'outillage : Tampographie=44,00 €. 
Surface pub: 30 x 25 mm

MG6861 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 42,20 €

MG1643 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 15,00 €
par 25 et + 14,45 €

MG1012 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,50 €
par 50 et + 10,05 €
par 100 et + 9,65 €
par 250 et + 9,25 €

MG8353 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 94,00 €

• Joueurs, barres et balle en 
bois de pin massif

• Aire de jeu : 111 x 68 cm 
(comme un vrai babyfoot 
Leonhart)

• Entièrement fabriqué en 
solide carton

Cert. n° FSC-SECR-0141

100 %
Issu de forêts bien gérées

Issu de forêts bien gérées

Cert. n° FSC-SECR-0141

100 %

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,04 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,04 €
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Yoyo
Yoyo bois de hêtre ou bouleau naturel certi-
fié FSC. Diamètre 60 mm, cordelette nylon. 
Personnalisation possible partir de 250 pièces, 
nous consulter.

Tous les articles figurant sur cette 
page ne conviennent pas aux enfants 
de moins de 3 ans.i

Corde à sauter
Corde à sauter en jute avec poignées en hêtre 
ciré, long. 2,5 m.

Mini-bilboquet bois.
Fabriqué en bois de hêtre, naturel ou teinté et 
verni. Longueur du fil 66 cm. Diamètre de la 
bille 35 mm, cloche Ø 44 mm, hauteur 52 mm. 
L’espace publicitaire sur l’entonnoir est d’envi-
ron 10 x 20 mm.

Le logo FSC permet d’identifier 
les produits contenant du bois issu 
d’une forêt correctement gérée et 
certifiée selon les règles du Forest 
StewardshiPCouncil. Tous les détails 
page 6 du catalogue.

i

Œil de mouche en hêtre
Œil de mouche à 16 facettes, corps en hêtre 
naturel, hauteur 5 cm, diam. 4,5 cm, pour voir 
le monde autrement ! Peut faire l’objet d’un 
marquage, pour un cadeau d’entreprise origi-
nal.

Jeu de boules d’intérieur
Lancez les « boules » en tissu coloré le plus 
près possible du cochonnet ! On peut jouer à 
l’intérieur par tous les temps pour favoriser sa 
coordination tout en s’amusant. Ce jouet est 
fabriqué en Allemagne dans un atelier pour 
personnes handicapées et contient 6 « boules 
» ou balotins en tissu cousues main, un disque 
en plexiglas faisant office de cochonet et une 
petite malette en bois de pin et de peuplier 
(huilé) pour ranger le tout. Jouet conforme à 
EN 71. Dimensions : 210 x 145 x 62 mm.

Jeu de basketball de 
voyage
Posez la caisse de jeu de basket sur une surface 
plane et ouvrez-la. Enfichez le panier, tournez 
la catapulte, placez la balle en bois et c’est parti 
! Toute la famille peut s’amuser avec ce jeu, 
qui se referme ensuite facilement et se range 
dans la caisse. Ainsi, on peut jouer à ce jeu de 
basketball chez soi, au travail ou en voyage. Il 
est fabriqué en Allemagne dans un atelier pour 
personnes handicapées.

Jeu de construction en bois 
Goki chameau, 60 pièces
Ce jeu d’empilage de 60 pièces favorise le 
développement moteur et la sensation au ni-
veau des doigts. Il faut mettre le plus de blocs 
possible sur le chameau sans perturber son 
équilibre et le faire tomber. À partir de cinq 
ans. Fabriqué en Europe, bois de hêtre natu-
rel au toucher agréable issu de la sylviculture 
européenne indépendante et certifiée. Dim. 
L12 x P3 x H9,5 cm. 
Attention: ne convient pas aux enfants de 
moins de trois ans. Risque d’étouffement, de 
petites pièces.

MG8817 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,71 €
par 250 et + 1,32 €
par 500 et + 1,23 €

Réf. MG1156 bleu

MG1115 nature MG1157 vert

MG1155 rouge MG1158 jaune

à l'unité Tampo.

par 1 et + 4,00 € -
par 50 et + 3,80 € + 0,70 €
par 100 et + 3,55 € + 0,26 €
par 250 et + 3,30 € + 0,24 €
par 500 et + 3,09 € + 0,21 €

Coût de l'outillage : Tampographie=51,00 €. Surface 
pub: 45 x 12 mm

Réf. Couleur

MG1080 naturel

MG1081 bleu et rouge

à l'unité Tampo.

par 1 et + 1,58 € -
par 100 et + 1,51 € + 0,45 €
par 250 et + 1,44 € + 0,32 €
par 500 et + 1,34 € + 0,28 €
par 1000 et + 1,24 € + 0,25 €
par 2500 et + 1,15 € + 0,22 €
par 5000 et + 1,07 € + 0,20 €

Coût de l'outillage : Tampographie=56,00 €. 
Surface pub: 10 x 20 mm

MG1215 Tampo.

par 1 et + 2,55 € -
par 100 et + 2,35 € + 0,46 €
par 250 et + 2,25 € + 0,36 €
par 500 et + 2,15 € + 0,31 €
par 1000 et + 2,05 € + 0,25 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €. 
Surface pub: 10 x 20 mm

MG7778 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,15 €

MF2707 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 35,50 €

MF2708 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,95 €

nouveau

nouveau
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Jeu de billes et quilles 
Naseweiss
Qui sera le premier à renverser les neuf quilles 
de bois du plateau de jeu à l’aide de la petite 
catapulte à billes? Dans le ventre de la souris 
en hêtre de qualité se trouvent six jolies billes 
de verre. Livré avec mode d’emploi détaillé. 
Dimensions L13 x P6,5 x H2,5 cm. Impression 
personnalisée sur demande.

Bateau vapeur Naseweiss
Sous la spirale remplie d’eau est posée une 
veilleuse, dont la flamme permet au bateau 
d’avancer. En faisant pivoter la structure on 
détermine la direction.
Contenu : bateau en pin avec moteur pulsar, 
2 bougies, une pipette et un mode d’emploi 
détaillé. Dim. L70 x P175 x H75 mm.
Impression sur demande.

Microscope Naseweiss
Ce microscope initie les enfants à partir de 6 
ans au monde visuel. La lentille en verre se 
place à différents niveaux au choix sur un sup-
port en bois de hêtre.
Livré avec 10 supports d’objet en papier et 2 
pinces métalliques. H155 mm, diam. 77 mm.
Impression sur demande.

Tous les jouets Naseweisss sont 
livrés dans une boîte cylindrique 

en carton solide et durable.

Cadran solaire avec 
boussole Naseweiss
Ce cadran solaire pliable en contreplaqué de 
hêtre naturel est un instrument de mesure 
petit mais fascinant. Placer tout simplement 
au soleil avec la boussole intégrée et déchif-
frer l’heure précise ! Dim. boîte fermée 
L60 x P60 x H20 mm.

Observer la nature, 
les plantes...

Catapulte Naseweiss
Faire basculer plus ou moins le bras de la ca-
tapulte, telle est la question ! Qui a catapulté 
les boules de coton le plus près du centre 
de la cible ? Ce jeux qui demande patience 
et d’habileté ravira les enfants de tous ages. 
Catapulte en bois de hêtre de haute qualité 
10,5 x 7,5 x 14 cm, boules  Ø 3 cm. Fabriqué 
dans des ateliers pour personnes handicapées.
Le tube en carton solide avec couvercle en PE 
comprend une catapulte et les instructions 
pour un montage facile, une cible de carton, 
huit balles de coton. Ce jeux n’est pas destiné 
aux enfants de moins de 3 ans.

Jeu de tampons Naseweiss 
pour Mandalas
Avec huit tampons de bois différents pour 
créer des images fantastiques à l’infini ! L’alter-
nance et les innombrables combinaisons pos-
sibles permettent de créer des mandalas, des 
images, des papiers à lettres et bien plus en-
core. Avec coussin encreur et mode d’emploi. 
L4,5 x P3,5 x H3,2 cm. Attention  : ne convient 
pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque 
d’étouffement en raison de petites pièces pou-
vant être avalées

- Grossissement 
variable

- découvrir la nature 
en s’amusant

Boîte-loupe à insectes
Les apprentis biologistes déposent soigneu-
sement de petits objets d’étude comme des 
feuilles, des fleurs, des coléoptères, des arai-
gnées, des mouches ou des chenilles, dans la 
boîte, qui se ferme avec un couvercle muni de 
trous d’aération et d’une loupe (qui grossit 2 
à 4 fois), pour observer en toute quiétude les 
merveilles de la nature !
Le fond garni d’une échelle en cm et pouce 
permet l’établissement de mesures. La boîte 
solide transparente est en polystyrol, la loupe 
en acrylique, les éléments colorés en ABS. Li-
vrée sans contenu, diam. 7 x H5 cm.

Le couvercle-loupe 
vert rabattu permet un 
grossissement de 4 fois.

Le couvercle-loupe rouge 
grossit 2 fois le sujet 

d’observation …

MG4873 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 23,00 €

MG5853 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,90 €

MG5854 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,35 €

MG5855 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 14,00 €

MG7783 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 27,95 €

MG6863 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,40 €

MG5888 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,55 €
par 50 et + 2,45 €
par 100 et + 2,30 €
par 250 et + 2,19 €
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Jeu Story Cubes
Emballage compact, plaisir sans limites : l’idée du jeu est d’une simplicité désarmante, et c’est ce 
qui la rend aussi géniale ! Neuf dés avec des symboles amusants servent de générateurs d’histoires 
pour créer des récits complètement fous, passionnants, drôles et créatifs. Il n’y a pas de perdant ! 
Chaque nouvelle combinaison des 54 images donne toujours de nouvelles histoires. Les deux ver-
sions peuvent être combinées. Favorise la capacité d’improvisation, la créativité, l’imagination et 
l’envie de parler.
Pour 1 à 10 joueurs. Dans de belles boîtes en carton solide recyclé avec une fermeture aimantée. 
Mode d’emploi inclus. L7,2 x P7,2 x H3 cm.

Story Cubes Actions
Danser, pleurer, lire, taper... Les motifs repré-
sentent des comportements typiquement hu-
mains et quelques surprises en plus !

Story Cubes Voyages
Un coffre au trésor, une seiche, une paire de 
lunettes... Qui réussira à réunir ces images du 
monde entier dans une histoire divertissante ?

- S’entraîner à parler tout en s’amusant
- Favorise les associations d’idées

Casse-tête en bois T-puzzle 
dans un sac en coton
Un petit cadeau original qui durera long-
temps : un mini-puzzle dans un joli sac en 
coton (10 x 14 cm) avec un cordon. Seulement 
4 pièces, mais comment peut-on diable en 
faire un T ? Ne convient pas aux enfants de 
moins de trois ans. Risque d’étouffement en 
raison de petites pièces pouvant être avalées

Le compagnon idéal pour l’école, le sport...
Bidon « ISYbe »
Légère, propre, écologique : c’est la solution idéale pour satisfaire le 
besoin de liquide au cours de déplacements ! Les bidons « ISYbe » 
sont fabriqués en Europe à partir de polypropylène sans phtalates 

Embout de rechange « ISYbe »
Convient pour tous les bidons « ISYbe », coloris 
bleu.

(certification  LGA), ils sont entièrement recy-
clables. Aucun solvant organique, aucun revê-
tement intérieur. Léger, incassable, le bidon 
ISYbe ne donne aucun goût, il se lave en ma-
chine, est stable pour toutes boissons jusqu’à 
80°C. Sa fermeture convient aussi aux boissons 
gazeuses. Pas de risque de fuite ! L’ouverture 
particulièrement large facilite le remplissage 
ainsi que le nettoyage. Le corps et le cou-
vercle sont garantis 10 ans. Disponible en deux 
dimensions : 0,5 l (hauteur 18,5 cm) et 0,7 l 
(hauteur 23 cm). Bidon Ø 7,2 cm.

Balade dans la nature avec un équipement « vert »

 seulement

2,00 € le casse-
tête en bois

MG6692 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,95 €

MG6693 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,90 €

MG6869 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 2,00 €

MG4728 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,97 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Contenance Modèle
par 1 
et +

MG6771 0,5 l orque 8,45 €

MG6772 0,5 l princesse 8,45 €

MG6774 0,7 l papillon 8,75 €

MG6775 0,7 l mappemonde 8,75 €

MG8741 0,7 l H2O 8,75 €

MG8741 0,7 l H2O 8,50 €



M
O

YE
N

S 
G

ÉN
ÉR

A
U

X 
ET

 D
ÉT

EN
TE

353Catalogue destiné aux entreprises, artisans, professions libérales, associations, administrations...Tous les prix indiqués sont hors taxes

Jeu rallye de dominos
28 pièces de qualité en pierre agglomérée à 
la bonne tenue pour créer d’innombrables 
parcours multicolores et des jeux de dominos. 
Les dimensions de chaque domino sont de 
5 x 2,5 x 1,25 cm. Fabriqué en Allemagne avec 
des matériaux 100% naturels.

Ballons gonflables
Ballons gonflables fabriqués en Allemagne, 
logo TÜV proof, garantis sans résidus toxiques. 
En latex, couleurs sans métaux lourds. Contrôle 
régulier, par le TÜV de Rhénanie, des matières 
premières jusqu’au produit fini. Par 100. Cou-
leurs assorties. Diam. : 28 cm.

Nos ballons sont produits en Europe et sont 
labellisés «sûrs et sans polluants». Ceci garan-
tit que les proportions de nitrosamines et de 
matières nitrosables sont nettement inférieures 
aux normes du ministère de la Santé, qui sont 
valables notamment pour les tétines pour 
bébés. En caoutchouc naturel, coloré avec des 
pigments sans métaux lourds ni substances 
azoïques. Les tests actuellement subis garan-
tissent une surveillance constante des matières 
premières jusqu’au stockage des produits finis.

Ballons en forme de 
cœur, sans marquage
Diamètre environ 19 cm. Sachet de 100 pièces.

Ballons de baudruche 
«Sunny»
Offrez un sourire. Cet amusant smiley répand 
la bonne humeur en un clin d’œil! 
Par paquet de 20 pièces ou par paquet de 100 
pièces.

Ballons gonflables naturels

25 balles de caoutchouc 
couleurs assorties
Les balles en caoutchouc naturel sont dispo-
nibles en 4 couleurs brillantes qui attirent l’œil, 
une bonne idée de cadeau ! Ne conviennent 
pas aux enfants de moins de 3 ans.
4 couleurs assorties, paquet de 25 balles.

Set de ballons de 
baudruche «Balloon 
Jumping»
Se défouler, sauter, bondir : voici l’idée par-
faite pour les enfants qui ont de l’énergie à 
revendre et qui ont besoin de bouger ! Les 30 
maxi-ballons spéciaux (Ø 32 cm) ne se gonflent 
qu’à moitié, puis se glissent dans une housse 
de couette (130 x 200 cm, non incluse). Les 
enfants peuvent alors sauter dessus sans que 
les ballons n’éclatent : atterrissage en douceur 
garanti !
Attention : Ne convient pas aux enfants de 
moins de trois ans. Risque de suffocation par 
des ballons non gonflés ou des morceaux de 
ballons éclatés. Utiliser seulement sous surveil-
lance d’un adulte. Tenir à l’écart des yeux! Une 
pompe est nécessaire pour le gonflage !

Ces balles existent aussi en version 
personnalisée avec le logo de votre 
choix, voir page 421.

Freesbee en plastique 
recyclé
Il donnera des ailes à votre publicité ! Acces-
soire de sport sans chichis pour tous les âges 
en PP recyclé à partir de déchets industriels. 
Excellente tenue de vol, facile à attraper grâce 
aux rebords arrondis. Ø 220 mm, poids 87 g. 
Grande surface promotionnelle : Ø 150 mm.

MG7779 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,50 €

MG6868 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,40 €

MG1255 Prix h.t. le lot
par 1 et + 11,30 €
par 3 et + 10,75 €

MG1880 Prix h.t. le lot
par 1 et + 17,40 €
par 3 et + 16,49 €

Prix h.t. le lot

Réf. Lot de par 1 et +

MG1482 20 3,80 €

MG1431 100 16,60 €

MG1870 Prix h.t. le lot de 25
par 1 et + 18,50 €
par 3 et + 17,49 €

Réf. Couleur

MG9418 blanc

MG9419 rouge

MG9420 bleu

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,05 €
par 300 et + 1,00 €
par 500 et + 0,95 €
par 1000 et + 0,90 €
par 2500 et + 0,85 €

 à partir de

0,85 € le 
freesbee 

1

3

2

1

3

2

nouveau



354 Solutions écologiques pour le bureau

Voilà plus de 5000 ans que le savon a été inventé par les Sumériens. Depuis cette époque la forme, 
la couleur et la mobilité des bulles de savon suscitent toujours l’enthousiasme des hommes.
En 1948 le chimiste Rolf Hein procéda à des recherches sur des produits détergents et pour leur 
mise au point, fournissaient avec ses produits expérimentaux les agriculteurs d’alentours (région de 
Tübingen) qui lui rétrocédaient de la nourriture. Il mit au point un liquide savonneux qui convenait 
parfaitement pour les bulles de savon. Le professeur Hein voulut faire partager à tous les enfants 
cette fascination pour les bulles de savon au chatoiement multicolore, flottant légèrement dans 
les airs, qu’ils avaient tant de mal à créer auparavant. C’est ainsi que la marque de bulles de savon 
« Pustefix » avec le logo de l’ourson fut créée.

Bulles de savon « Pustefix » 
Le liquide n’est pas toxique, il est biodégradable. Base savonneuse végétale. Récipient et capuchon 
en polystyrène. Contenance 42 ml. 

Ces tubes de bulles de savon 
peuvent faire l’objet d’une impression 
personnalisée, voir page 422 du 
catalogue.

Bulles de savon 
«Pustefix»

Recharge Pustefix 500 ml
Flacon de 500 ml de produit à bulles de savon 
géantes « Pustefix ».

Bulles de savon géantes 
« Pustefix » 
Il faut du souffle pour produire ces grandes 
bulles merveilleuses. Set comprenant une sou-
coupe, un grand anneau et 250 ml du liquide 
original pour bulles à savon « Pustefix ». Pos-
sibilité sur demande d’avoir la soucoupe dans 
une autre couleur.

Trompette à bulles 
« Pustefix »
Soufflez des nuages de bulles de savon avec 
cette trompette à bulles !
Contenu: trompette, récipient pour charger 
le produit à bulle, tube de 70 ml de produit à 
bulles. Peut-être personnalisé avec votre logo : 
nous consulter.

L’ensemble comprend, la trompette, un 
récipient et un tube de liquide à bulles 
« Pustefix »

Craies de rue
Un classique qui plaît à tous les enfants : dé-
coration des trottoirs ou tracé de jeux. Fabri-
cation à partir de matières premières sans 
métaux lourds, ni soufre, conforme à la norme 
DIN EN 71, effaçable à l’eau sans problème. La 
forme ronde et épaisse (longueur 105 mm, dia-
mètre 20 mm) convient même aux plus petits. 
En 6 couleurs (blanc, vert, rouge, bleu, jaune et 
brun), emballage carton recyclé.

Réf. Bouchon

MG1884 bleu

MG1885 rouge

MG1886 blanc

Prix h.t. à l'unité

par 1 et + 0,91 €
par 150 et + 0,86 €
par 250 et + 0,81 €
par 400 et + 0,78 €
par 800 et + 0,75 €

MG1887 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 3,65 €
par 3 et + 3,49 €

Réf. Récipient

MG1888 rouge

MG1905 bleu

à l'unité Tampo.

par 1 et + 6,25 € -
par 100 et + 6,00 € + 1,04 €
par 250 et + 5,75 € + 0,86 €
par 500 et + 5,49 € + 0,45 €

Coût de l'outillage : Tampographie=79,00 €. 
Surface pub: Ø 130 mm

MG8729 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,15 €

MS2343 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,34 €
par 12 et + 1,27 €
par 72 et + 1,19 €
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Éléments de construction PlayMais
Un grand plaisir pour petits et grands bricoleurs – avec des matières premières naturelles renouve-
lables et biodégradables à 100 % ! Ces éléments sont fabriqués tout simplement à partir d’eau et de 
maïs, les couleurs sont obtenues avec des colorants alimentaires.
En les mouillant légèrement à l’aide du tissu éponge fourni, les éléments (longueur 3 cm, diamètre 
2 cm) se collent facilement entre eux – sans colle aucune ! On peut ainsi réaliser rapidement et sans 
complication toutes sortes de constructions ou de personnages.
Les éléments peuvent être mis en forme, comprimés, coupés. Ils ne se collent pas simplement entre 
eux, mais ils adhèrent aussi au papier ou au carton. Vous trouverez des suggestions de réalisations 
intéressantes au dos du paquet. Vous pouvez démonter les œuvres finies après séchage et réutiliser 
les éléments pour d’autres projets. 

Coffret PlayMais Colors & Forms
Le nom annonce la couleur : un jeu éducatif avec beaucoup de plaisir ! Les enfants sont familiarisés 
avec les différents thèmes de façon ludique et créative. Le coffret contient plus de 550 PlayMais ainsi 
que 14 plateaux en cartons perforés avec différents motifs qui familiarisent avec les formes et les 
couleurs. La pensée en trois dimensions devient ainsi un jeu d’enfant !

Mosaïques PlayMais
Créer des mosaïques, combiner les formes et les couleurs de façon créative et affiner ses capacités 
motrices et sa coordination mains-yeux ! Chaque boîte contient plus de 2 300 éléments de mosaïque 
PlayMais, six cartes imprimées à coller, un mode d’emploi et une éponge. 
Les mosaïques PlayMais sont constituées de maïs, d’eau et de colorant alimentaire, et elles sont 
biodégradables. Dim. L19,5 x P9,5 x H19,5 cm.

Mosaïque animaux
Beaucoup de plaisir pour les enfants à partir 
de trois ans.

Mosaïque princesse
À partir de cinq ans, car les six cartes à coller 
ont des motifs plus difficiles.

Boîte PlayMais «Medium»
boîte taille médium, comprenant 300 pièces, 
Livré avec mode d’emploi et accessoires.

Avec PlayMaïs, plus aucune limite à la créativité !

Dînette
Les petits enfants, notamment à l’âge de la 
maternelle, adorent les jeux de rôle, qui déve-
loppent leurs compétences. Cette jolie dînette 
de 24 pièces apportera beaucoup de plaisir 
aux enfants à partir de deux ans. Elle contient 
4 tasses (Ø 5,5 cm), 4 assiettes (Ø 15 cm), 
4 bols et 4 couverts, elle n’altère pas les ali-
ments et peut même passer au lave-vaisselle 
après utilisation.

MG7846 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 29,95 €

MG7845 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,40 €

MG7844 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,40 €

MG2222 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 7,20 €
par 5 et + 6,50 €

MG6862 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,15 €
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Camion benne en plastique recyclé
Charger, transporter, décharger! Cet engin de construction très résistant, avec sa benne bascu-
lante, garantit un transport sûr et écologique à 
chaque trajet. Dimensions L16 x P27 x H18 cm. 

Jouets «green toys»
Pour nos enfants, on ne veut que ce qu’il y a de mieux! Les jouets green toys sont produits à 100% en 
Californie à partir de bouteilles de lait en HDPE recyclées. Ils sont particulièrement solides, répondent 
aux normes alimentaires, exempts de plastifiants (phtalates) et de bisphénol A (BPA), ont fière allure 
– et surtout, ils garantissent un plaisir durable! L’emballage est également entièrement constitué de 

matériaux recyclés; il est imprimé avec de l’encre de soja. 
En tant que spécialiste des jeux sûrs, éco-

logiques et beaux, «green toys» a reçu 
de nombreuses récompenses, 

notamment le Junior Design 
Award 2011 et le Parents’ 

Choice Gold Award. 
Les jouets sont certifiés 

conformes aux normes DIN 
EN 71, ISO 8124, CPSIA et 
ASTM F963. Dès 1 an. 

Set pelles et seau pour le bac à sable en bio-plastique 
dans son sac en coton
Ce set coloré issu de matières premières renouvelables (acétate de cellulose) constitue une alterna-
tive saine, écologique et esthétique aux jouets en plastique classiques dérivés du pétrole. Le sac en 
coton pratique avec son cordon de serrage contient un petit moule (x 8,5 cm), un râteau et une pelle 
(long. environ 20 cm) ainsi qu’un tamis (x 16,5 cm), qui s’accordent parfaitement avec le petit seau 
de 14 cm de haut! Toutes les pièces se distinguent par leur extraordinaire solidité, ne contiennent 
pas de plastifiants et sont conformes à la norme EN 71. Produit en Allemagne. Impression sur 
demande.

• Matières premières renouve-
lables: acétate de cellulose

• Super solide
• Fabriqué en Allemagne

Chalutier
Pour une croisière dans la baignoire ou dans une flaque d’eau ! Avec une excellente flottabilité et un 
large bec pour écoper et arroser. Dimensions  L11,5 x P23 x H11,5 cm.
Les emballages des produits respectent l’environnement, les impressions sont faites à l’encre de soja.

Avion
Conquérir la terre, l’eau, puis les airs ! Les pi-
lotes même les plus jeunes peuvent se concen-
trer sur le décollage et l’atterrissage de ce gros 
avion à hélice tout en restant sur la terre ferme. 
Longueur 22 cm.

MG4840 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 29,80 €

MG6302 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,99 €

MG6883 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,02 €

MG6860 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 13,32 €
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Oreiller épeautre et laine 
de mouton
Ces oreillers sont une combinaison de fermeté 
et de douceur alliée à une très bonne régulation 
de l’humidité et de la chaleur. Le doux bruisse-
ment de l’épeautre a un effet calmant, tandis 
que la laine dispense une chaleur agréable et 
une douceur câline. L’enveloppe est en coton 
bio, certifié GOTS. Trois tailles d’oreillers vous 
sont proposées

Pour un sommeil
doux et réparateur

Textile en coton 100% biologique
Nous avons choisi de vous présenter une gamme de textiles offrant les meilleures 
garanties. Ils sont en coton 100% issu d’agriculture biologique contrôlée, sui-
vant les critères de l’ordonnance européenne 2092/91 et bénéficient de la certi-
fication GOTS. Tous les textiles biologiques que nous présentons sont contrôlés 
régulièrement par des organismes indépendants dans les domaines suivants : 
conditions de travail (salaires justes, pas de travail d’enfant, temps de travail régle-

menté, sécurité au travail), matières premières (culture du coton sans pesticide ni herbicide), 
apprêts (pas d’ajout de produits chimiques, blanchiment à l’oxygène), teintures exemptes de 
métaux lourds, de formaldéhyde, d’éclaircissant optique.
La certification GOTS
Le coton est cultivé et confectionné en Inde. Le contrôle concerne toute la chaîne de produc-
tion, il est effectué par l’organisme certificateur indépendant GOTS. Régulièrement, toute la 
chaîne de la production est contrôlée sur place ainsi que les fils et la matière première.
INFO : les textiles 100% coton peuvent ré-
trécir au lavage jusqu’à environ 7%. Il faut 
en tenir compte pour le choix des tailles ! 
Néanmoins, les coupes proposées taillent 
grand, vous pouvez souvent prendre une 
taille en dessous de votre taille habituelle.

Plaid «Cotton Pur»
Ce plaid au fil fin, au toucher velouté et au 
tissage serré est fabriqué à 100% avec du fil 
en coton bio de qualité supérieure, doux pour 
la peau et facile d’entretien. Fabriqué en Alle-
magne. Lavable à 40 °C. Dim. 140 x 200 cm, 
poids 945 g. 
L’ensemble du processus de production est 
certifié GOTS.

Plaid «Streifen»
Moelleux et chaud, il attire tous les regards 
avec ses superbes coloris. Les fines rayures 
multicolores éloignent les frimas de l’hiver et 
apportent une touche de chaleur dans toute la 
maison. Ce plaid en jacquard 100% coton bio 
(320 g/m²) est parfait pour se lover, s’emmi-
toufler ou servir de couverture... Lavable à 40 
°C. Dim. 140 x 200 cm. L’ensemble du proces-
sus de production est certifié GOTS.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Format par 1 et +

ML4548 40 x 40 cm 38,00 €

ML4549 40 x 60 cm 44,90 €

ML4550 40 x 80 cm 68,50 €

Réf. Couleur

ML4586 beige

ML4589 brun

ML4587 terracotta

ML4590 framboise

ML4591 vert

ML4588 bleu

ML4592 gris

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 45,95 €

MG7908 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 49,95 €
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Des draps ultra douillets pour les amis de la Nature

Parure de lit Cotonea 
collection « Linéa »
Soyeux, aux reflets changeants... Cette variante 
écologique et idéale pour la santé des draps en 
satin traditionnels n’utilise que du coton issu 
de l’agriculture biologique contrôlée. L’utili-
sation de coton à longues fibres combinée au 
motif de tissage qui change entre la chaîne et 
la trame tous les 2,5 cm permet d’obtenir une 
brillance douce et durable ainsi qu’un carac-
tère frais et élégant. Le toucher est doux, mais 
résistant et à la tenue agréable. Pour lit une 
personne.

Les finitions et la confection ont lieu dans des 
PME en République tchèque, en Allemagne et 
en Suisse.

Pour des nuits douces et chaudes l’hiver
Draps-housses en flanelle collection « Edel »
La palette de couleurs est assortie à celle de la gamme Cotonea. Ces draps en flanelle merveilleuse-
ment doux et moelleux au fil épais sont 100% coton bio issu de l’agriculture biologique contrôlée. 
Comme pour les parures de lit, la fabrication du fil ne subit aucune addition de blousses (restes de 
fibres). Cela augmente la solidité et la durabilité et diminue la formation de peluches. 
Grâce au pré-rétrécissement mécanique du fil par la pression, la température et l’humidité, la forme 
reste particulièrement stable. Élastique cousu tout du long pour une bonne tenue. 
L’ensemble du processus de production est certifié GOTS.

Collection « Linéa », gamme 
teinte naturelle

Collection « Linéa », gamme couleur

Draps-housses « Edel », 
gamme teinte naturelle

Draps-housses « Edel », gamme couleur

Prix h.t.  housse + taie

Réf. Couleur "naturel" par 1 et +

MG7032 housse 135x200 + 1 taie 40x80 79,50 €

MG7026 housse 135x200 + 1 taie 80x80 88,50 €

MG7043 housse 155x220 + 1 taie 40x80 94,00 €

MG7037 housse 155x220 + 1 taie 80x80 99,00 €

Prix h.t.  housse + taie

blanc jaune gris rouge bleu Composition par 1 et +

MG7033 MG7034 MG7019 MG7035 MG7036 housse 135 x 200 + 1 taie 40 x 80 89,90 €

MG7027 MG7028 MG7029 MG7030 MG7031 housse 135 x 200 + 1 taie 80 x 80 99,95 €

MG7044 MG7045 MG7046 MG7047 MG7048 housse 155 x 220 + 1 taie 40 x 80 109,95 €

MG7038 MG7039 MG7040 MG7041 MG7042 housse 155 x 220 + 1 taie 80 x 80 114,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Dimensions par 1 et +

MG7073 90 x 200 cm 35,95 €

MG7094 100 x 200 cm 38,95 €

MG7080 140 x 200 cm 48,95 €

MG7101 160 x 200 cm 49,95 €

MG7087 180 x 200 cm 54,95 €

Prix h.t. à l'unité

blanc sable orange rouge turquoise bleu Dimensions par 1 et +

MG7074 MG7075 MG7076 MG7077 MG7078 MG7079 90 x 200 cm 39,95 €

MG7095 MG7096 MG7097 MG7098 MG7099 MG7100 100 x 200 cm 44,95 €

MG7081 MG7082 MG7083 MG7084 MG7085 MG7086 140 x 200 cm 54,95 €

MG7102 MG7103 MG7104 MG7105 MG7106 MG7107 160 x 200 cm 59,95 €

MG7088 MG7089 MG7090 MG7091 MG7092 MG7093 180 x 200 cm 64,50 €

Parure de lit Cotonea
Le fabricant allemand Elmer & Zweifel fait produire son propre coton bio de façon équitable depuis 
2006 pour sa ligne de draps Cotonea. L’ensemble du processus de production est certifié GOTS. 
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Parure de lit Cotonea collection «Edel»
Irrésistiblement beaux et doux, pour une chaleur douillette en automne et 

en hiver, adaptés même pour les peaux sensibles et 
allergiques : ces draps en flanelle merveilleusement 
moelleux au fil épais sont 100% coton bio. Grâce à 

des combinaisons de couleur originales, les versions 
réversibles permettent de jouer avec les couleurs au 

gré des envies. La housse est fermée à l’aide de bou-
tons d’ivoire végétal (corozo) intégrés dans l’ourlet. 

Ainsi, il n’y a pas de recto ni de verso. Pour lit une 
personne.

Parure de lit en flanelle 
«Edel» unie

Parure de lit en flanelle «Edel» bicolore

Pour rêver et se sentir bien : textiles d’intérieur
Parures de lit et draps-housses «Eco-Jersey-Interlock»
Des couleurs unies qui se combinent à merveille, un jersey de coton doux et une qualité bio : ces 
parures de lit en jersey de 155 g/m² sont soyeuses, absorbantes et micro-respirantes, ce qui les rend 
idéales en toute saison. Passe au lave-linge, pas besoin de repassage. 
L’ensemble du processus de production est certifié GOTS.

Taie d’oreiller
Fermeture zippée.

Housse de couette
Fermeture zippée.

Drap-housse
Large gamme de couleurs. Très élastique, la forme ne bouge pas. Élastique tout autour. 96% coton 
bio et 4% élasthanne.

Prix h.t.  housse + taie

Réf. Couleur

Housse de 

couette Taie

par 1 

et +

MG7067 nature 135 x 200 cm 40 x 80 cm 69,95 €

MG7068 blanc 135 x 200 cm 40 x 80 cm 79,95 €

MG7065 nature 135 x 200 cm 80 x 80 cm 77,95 €

MG7066 blanc 135 x 200 cm 80 x 80 cm 84,95 €

MG7071 nature 155 x 220 cm 40 x 80 cm 83,95 €

MG7072 blanc 155 x 220 cm 40 x 80 cm 89,50 €

MG7069 nature 155 x 220 cm 80 x 80 cm 89,50 €

MG7070 blanc 155 x 220 cm 80 x 80 cm 95,95 €

Prix h.t.  housse + taie

rouge/orange bleu/turquoise blanc/caramel orange/brun Composition par 1 et +

MG7053 MG7054 MG7055 MG7056 housse 135x200 + 1 taie 40x80 82,95 €

MG7049 MG7050 MG7051 MG7052 housse 135x200 + 1 taie 80x80 93,95 €

MG7061 MG7062 MG7063 MG7064 housse 155x220 + 1 taie 40x80 99,95 €

MG7057 MG7058 MG7059 MG7060 housse 155x220 + 1 taie 80x80 104,95 €

Prix h.t. à l'unité

terracotta nature bleu marine bordeaux brun claire Taie par 1 et +

MG7144 MG7142 MG7146 MG7145 MG7143 40 x 80 cm 13,50 €

MG7149 MG7147 MG7151 MG7150 MG7148 80 x 80 cm 17,75 €

Prix h.t. à l'unité

terracotta nature bleu marine bordeaux brun claire Housse de couette par 1 et +

MG7134 MG7132 MG7136 MG7135 MG7133 135 x 200 cm 54,75 €

MG7139 MG7137 MG7141 MG7140 MG7138 155 x 220 cm 73,50 €

Prix h.t. à l'unité

brun claire nature blanc bordeaux terracotta rose jaune bleu marine Drap housse par 1 et +

MG7110 MG7108 MG7109 MG7113 MG7112 MG7114 MG7111 MG7115 100 x 200 cm 28,50 €

MG7118 MG7116 MG7117 MG7121 MG7120 MG7122 MG7119 MG7123 140/160 x 200 cm 37,95 €

MG7126 MG7124 MG7125 MG7129 MG7128 MG7130 MG7127 MG7131 180/200 x 200 cm 47,50 €
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Parure de lit « Reflets soleil 
couchant »
Des tons rouges intensément lumineux pro-
curent une nouvelle énergie et ravissent 
comme un chaud coucher de soleil.

Parure de lit « Mer 
Baltique »
Des nuances vives de turquoise, de bleu, de 
pétrole, de vert et de violet profond rappellent 
la beauté froide et rafraîchissante de l’eau 
transparente et permettent de se détendre en 
profondeur.

Tapis de yoga
Ce tapis de yoga va apporter un plus à vos 
exercices de gymnastique et de fitness. Il 
est en latex naturel et sa couleur bleue mar-
brée lui vient d’une teinture écologique. Ce 
tapis de sport est fabriqué à la main en Alle-
magne. Vendu seul ou accompagné de son 
sac en coutil de coton bio certifié GOTS. Dim. 
L200 x P67 x H1 cm.

Parure de lit en coton bio Cotonea
Satin divinement lisse et légèrement brillant dans des tons qui se fondent harmonieusement les uns 
dans les autres. Spécialement conçu pour les peaux sensibles et les personnes allergiques. Ferme-
ture sur le côté avec de beaux boutons en ivoire végétal, de façon à ce que rien ne vienne gêner 
au niveau de la tête. Oreillers en deux formats, parure de lit également disponible en grande taille. 
1 parure = housse + taies d’oreiller.

Tapis de Yoga en feutre de 
laine
Faites du sport en harmonie avec la nature 
grâce à ce tapis de yoga agréable à toucher 
de qualité supérieure. Sa face supérieure est en 
feutre de laine et sa face inférieure en caout-
chouc naturel certifié FSC, ce qui lui permet de 
bien tenir au sol. 70 x 170 cm.

Coussin de yoga
Coussin de yoga ou de méditation de forme 
arrondie pour une posture assise détendue et 
un soutien du bassin. Ce coussin qui peut aussi 
être utilisé comme repose-pieds ou coussin de 
jeu pour les enfants est rembourré de balles 
d’épeautre issu de l’agriculture biologique 
contrôlée. Ce rembourrage permet au coussin 
de s’adapter parfaitement à la forme du corps 
et d’apporter un soutien impeccable. La housse 
est constituée à 100% de coton bio certifié 
GOTS. Disponible en 2 formats.

Prix h.t. la parure

Réf. Oreiller Drap par 1 et +

MG9507 40 x 80 cm 135 x 200 cm 89,00 €

MG9508 80 x 80 cm 135 x 200 cm 97,00 €

MG9509 40 x 80 cm 155 x 200 cm 101,00 €

MG9510 80 x 80 cm 155 x 200 cm 109,00 €

Prix h.t. la parure

Réf. Oreiller Drap par 1 et +

MG9511 40 x 80 cm 135 x 200 cm 89,00 €

MG9512 80 x 80 cm 135 x 200 cm 97,00 €

MG9513 40 x 80 cm 155 x 200 cm 101,00 €

MG9514 80 x 80 cm 155 x 200 cm 109,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Article par 1 et +

MG9317 tapis seul 69,50 €

MG9318 tapis + sac de transport 115,00 €

MG1414 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 65,00 €

40 x 20 cm 35 x 15 cm Couleur

ML5990 ML5986 orange

ML5993 ML5989 bordeaux

ML5991 ML5987 bleu

Prix h.t. le coussin
40 x 20 cm 35 x 15 cm

par 1 et + 64,50 € 54,00 €

140/160 x 220 cm 180 x 220 cm 200 x 220 cm Couleur

MG6616 MG6620 MG6624 nature

MG6619 MG6623 MG6627 jaune

MG6618 MG6622 MG6626 rouge

MG6617 MG6621 MG6625 bleu

Prix h.t. à l'unité
140/160 x 220 cm 180 x 220 cm 200 x 220 cm

par 1 et + 54,50 € 62,50 € 69,50 €

Drap-housse en coton bio pour matelas épais
Drap-housse ultra-élastique, qui ne se déforme pas et sans repassage 
avec élastique tout autour et hauteur spéciale (25 à 33 cm). Adaptation 
parfaite pour tous les lits à eau et les matelas spéciaux. Flexibilité maxi-
male et tenue sans plis grâce aux 4% d’élasthanne.

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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Linge de maison Bio qualité hôtellerie

Serviettes de bain en coton bio qualité hôtellerie
Serviettes de toilette 100% coton bio pour équiper la salle de bains, le spa et l’espace bien-être 
en respectant l’environnement. Le grammage de 470 g/m² assure une longue durée de vie au fil 
des lavages tout en séchant rapidement. Les bordures striées tissées et cousues spécialement pré-
viennent le rétrécissement irrégulier rencontré 
sur les serviettes habituelles. Les brides et les 
étiquettes sont en polyester robuste qui résiste 
aux déchirures. Les carrés éponges sont à 
commander par lot de 5 uniquement. La 
descente de bain de qualité hôtel est en coton 
bio robuste, tissu-éponge de 800 g/m², dimen-
sions L50 x P 80 cm. L’ensemble du processus 
de production est certifié GOTS, et label Coton 
Équitable.

Dans les domaines de l’ali-
mentaire ou des cosmétiques, 
les produits offrant des garan-

ties écologiques et de santé sont recon-
nus depuis un certain temps, mais il ne 
faut pas négliger les produits du textile. 
La culture et la confection du coton 
dans le conventionnel finissent par nous 
atteindre directement ou indirectement 

jusque dans notre peau ! 
C’est seulement quand les 
conditions sociales tout au 
long de la chaîne de pro-
duction sont correctes, 
que l’on peut parler de 
production durable.

Il existe maintenant pour 
les textiles naturels un ca-
hier des charges reconnu 
mondialement : le GOTS 
(Global Organic Textile 
Standard). Il respecte des 

critères écologiques, de santé et aussi 
des critères sociaux.
Le GOTS, dont les critères ont été établis 
par des organismes certificateurs accré-
dités en Allemagne, aux Pays-Bas, en 

Grande-Bretagne, aux USA et au Japon, 
concerne toute la chaîne de production : 
de la culture biologique contrôlée du 
coton en passant par les critères sociaux 
jusqu’aux apprêts et résidus de fabrica-
tion.

Des organismes certifica-
teurs accrédités, comme 
Control Union dont le 
siège se trouve aux Pays-
Bas, garantissent le res-
pect des critères stricts 

du cahier des charges. Les textiles certi-
fiés par Control Union d’après le GOTS, 
obtiennent le logo « EKO Sustainable Tex-
tile ». La très grande majorité de des pro-
duits de notre catalogue ont maintenant 
ce logo !

Connaissez-vous le nou-
veau logo «Fairtrade Certi-
fied Cotton»?
L’association d’utilité pu-
blique «Transfair» attribue 
ce logo pour les textiles qui 

sont produits dans des conditions sociales 
de travail et de commerce équitables. 

i
Le surplus payé par rapport au prix du 
marché permet aux gens qui produisent 
dans les pays en voie de développement 
de vivre décemment. On améliore ainsi la 
qualité de vie des gens de ces pays, leur 
économie intérieure est aussi renforcée, 
ce qui diminuera à long terme l’injustice 
des rapports économiques mondiaux.

Articles pour spa et sauna 
en coton bio
L’accessoire indispensable pour le sauna, le 
spa, la piscine ou simplement à la maison : une 
grande serviette moelleuse en coton bio de 
300 g/m². Sa matière éponge absorbante sur 
une face et son tissu lisse sur l’autre permettent 
de se sécher rapidement. L90 x P180 cm.Assor-
ti, et dans la même matière que la serviette, 
le peignoir en coton bio, léger, doux et moel-
leux : extérieur lisse, intérieur en tissu éponge. 
Avec une capuche et deux poches plaquées, 
unisexe.

Prix h.t. à l'unité

Réf. Article Dimensions

par 1 

et +

MG6824 serviette de toilette 50 x 100 cm 6,50 €

MG6825 serviette de bain 75 x 150 cm 14,50 €

MG6826 drap de bain 100 x 150 cm 18,90 €

MG6827 carré éponge 30 x 30 cm 1,35 €

MG6828 descente de bain 80 x 50 cm 11,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Article par 1 et +

MG9350 serviette 90 x 180 cm 25,30 €

MG9351 peignoir taille S/M 59,50 €

MG9352 peignoir taille L/XL 59,50 €
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T-shirt coton bio à col rond
T-shirt classique à manches courtes et col rond avec une bande cousue 
dans le col. 100% coton bio issu du commerce équitable, grammage 
155 g/m². Coupe légèrement cintrée pour un ajustement parfait.

T-shirt femme
Cinq coloris classiques. 

T-shirt homme
Quatre coloris classiques.

Polo coton bio
Pour être toujours bien habillé : polos classiques en piqué de coton bio 
issu du commerce équitable d’un grammage de 235 g/m², peuvent aussi 
être portés quand il fait froid. Col et bordures en joli bord-côtes avec 
boutonnière à deux boutons ton sur ton. 

Polo femme
Longueur en taille M 63 cm.

Polo homme
Longueur en taille M 71 cm.

Tee-shirts et polos en coton bio et équitable

blanc bordeaux
bleu 

marine gris noir Taille

MF2872 MF3155 MF3143 MF3136 MF3130 XS

MF3125 MF3156 MF3144 MF3137 MF3131 S

MF3126 MF3157 MF3145 MF3138 MF3132 M

MF3127 MF3158 MF3146 MF3140 MF3133 L

MF3128 MF3159 MF3147 MF3141 MF3134 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 18,50 €

blanc bordeaux
bleu 

marine gris noir Taille

MF2871 MF3119 MF3107 MF3101 MF3095 S

MF3090 MF3120 MF3108 MF3102 MF3096 M

MF3091 MF3121 MF3109 MF3103 MF3097 L

MF3092 MF3122 MF3110 MF3104 MF3098 XL

MF3093 MF3123 MF3111 MF3105 MF3099 XXL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 18,60 €

blanc bordeaux
bleu 

marine gris noir Taille

MF2869 MF3050 MF2990 MF2984 MF2972 XS

MF2961 MF3051 MF2991 MF2985 MF2973 S

MF2962 MF3052 MF2992 MF2986 MF2974 M

MF2963 MF3053 MF2993 MF2987 MF2975 L

MF2964 MF3054 MF2994 MF2988 - XL

Prix h.t. le tee-shirt
par 1 et + 8,50 €

bordeaux bleu marine gris noir Taille

MF2955 MF2904 MF2898 MF2886 S

MF2956 MF2905 MF2899 MF2887 M

MF2957 MF2906 MF2900 MF2888 L

MF2958 MF2907 MF2901 MF2889 XL

MF2959 MF2908 MF2902 MF2890 XXL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,50 €

nouveau

nouveau
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Tee-shirt col rond en coton bio et équitable
Un basic de la mode de qualité bio et équitable au meilleur prix ! Double 
couture continue jusqu’à l’épaule pour préserver la forme et augmenter 
la longévité du tee-
shirt. Fabriqué avec 
une encolure ronde 
de haute qualité et 
indéformable, coton 
155 g / m2. Textile 
certifié GOTS et 
Fairtrade (logo sur la 
couture latérale).

T-shirt coton bio à manches longues et col rond
On n’en n’a jamais assez dans son armoire : que ce soit à porter seuls ou sous un pull ou une veste, ces t-shirts manches longues font toujours bonne 
figure ! 100% coton bio, 155 g/m². 

T-shirt manches longues femme
Coupe légèrement cintrée pour une silhouette féminine.
Longueur en taille M 67 cm.

T-shirt manches longues homme
Coupe légèrement cintrée pour un ajustement parfait.
Longueur en taille M 70 cm.

T-shirt boutonné manches longues coton bio
Ce tee-shirt boutonné à manches longues pour homme garde longtemps 
sa belle forme droite classique grâce au grammage du tissage jersey 
de 220 g/m², même après de 
nombreux lavages. Souple et 
délicat au toucher, ce t-shirt 
tunisien décontracté est assorti 
aux tenues d’hiver comme 
d’été ! 100% coton bio – 
l’ensemble du processus de 
production est certifié GOTS et 
commerce équitable. Possibilité 
d’impression au dos.

noir blanc Taille

MG2253 - S

MG2254 MG2249 M

MG2255 MG2251 L

MG2256 - XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 22,90 €

blanc rouge
bleu 

marine gris noir Taille

MF2818 MF2835 MF2831 MF2827 MF2823 S

MF2819 MF2836 MF2832 MF2828 MF2824 M

MF2820 MF2837 MF2833 MF2829 MF2825 L

MF2821 MF2838 MF2834 MF2830 MF2826 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,15 €

blanc bleu marine gris noir Taille

MF2839 MF2851 MF2847 MF2843 S

MF2840 MF2852 MF2848 MF2844 M

MF2841 MF2853 MF2849 MF2845 L

MF2842 MF2854 MF2850 MF2846 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 11,20 €

Réf. Taille

MG6640 S

MG6641 M

MG6642 L

MG6643 XL

MG6644 XXL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,95 €

nouveau
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Tee-shirt technique femme 
à manches longues
Mitaines. Fermeture zippée et protège-menton 
au niveau du col. Avec ses 200 g/m², à por-
ter directement sur la peau ou en deuxième 
couche par-dessus le tee-shirt léger en fonction 
de la température. Empiècements et coutures 
plates de couleur contrastée.

Tee-shirt technique femme
Ultra-fin, ultra-léger, coupe optimale près du 
corps. Tissu d’un poids idéal de 150 g/m² pour 
servir de sous-couche et être porté à même la 
peau. Empiècements et coutures plates de cou-
leur contrastée. Coloris noir et rouge.

Sweat-shirt à capuche 
coton bio unisexe
Pour homme comme pour femme : ce sweat-
shirt tout doux à la coupe confortable apporte 
toute la chaleur qu’il faut pendant le temps libre 
ou au sport. Grâce au coton bio légèrement 
gratté, l’intérieur est particulièrement douillet. 
Cette veste de loisirs à la coupe confortable 
tient bien au corps grâce à ses bords-côtes qui 
ne se déforment pas. Deux grandes poches à 
l’avant, une grande capuche, fermeture à glis-
sière, coton bio 300 g/m².

Pantalon de jogging bio 
unisexe à poches
Coupe classique, bordures élastiques intégrées 
en bas des jambes. Intérieur gratté douillet, 
2 poches sur les côtés, taille élastique et lien de 
serrage supplémentaire pour régler la largeur. 
En coton bio, 300 g/m². 

Legging pour femme en 
coton bio « Annedore »
Près du corps, élastique et confortable : il de-
viendra vite indispensable dans tous les dres-
sings ! Que ce soit sous une robe d’été, une 
mini-jupe ou avec un short, ce legging est tout 
simplement incontournable. Large taille élas-
tique qui ne cisaille pas la silhouette. 92% co-
ton bio, 8% élasthanne. Grammage 180 g/m².

Quel que soit 
votre style, ce 
legging fait 

toujours bonne 
figure ! Et en 

plus, il est ultra-
confortable ! 

Réf. Taille

MG7229 S

MG7230 M

MG7231 L

MG7232 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 99,95 €

Réf. Taille

MG7221 S

MG7222 M

MG7223 L

MG7224 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 69,95 €

gris noir Taille

MG9371 MG9367 S

MG9372 MG9368 M

MG9373 MG9369 L

MG9374 MG9370 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 39,95 €

gris noir Taille

MG9313 MG9309 S

MG9314 MG9310 M

MG9315 MG9311 L

MG9316 MG9312 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 28,95 €

noir
bleu 

marine gris Taille

MF2526 MF2531 MF2536 XS

MF2527 MF2532 MF2537 S

MF2528 MF2533 MF2538 M

MF2529 MF2534 MF2539 L

MF2530 MF2535 MF2540 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,90 €

nouveau

nouveau
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Un hiver sportif bien au chaud !
Vêtements techniques de sport de plein air Engel Sports
Tout le monde dehors quelle que soit la météo grâce à ces vêtements 70% laine mérinos, 28% soie et 2% élasthanne ! Grâce à l’utilisation d’un nouveau 
tissu en fibres de mérinos très fin d’une épaisseur de seulement 17,5 μ combiné avec de la soie, la matière est douce et ne gratte pas, offrant un confort 
maximal, un effet antibactérien, une meilleure respiration et une action équilibrante sur la température.
Deux grammages différents en fonction du produit : tissu léger de 150 g/m² et tissu plus épais et plus chaud de 200 g/m². Fabriqué en Allemagne. 
L’ensemble du processus de production est certifié GOTS.

Tee-shirt technique homme
Il est fait pour bouger ! Cet article ultra-fin et 
très léger a un tissu d’un poids idéal de 150 g/
m² pour servir de sous-couche et être porté à 
même la peau. Ne colle pas et n’est pas serré. 
Empiècements et coutures plates de couleur 
contrastée.

Tee-shirt technique 
homme à manches longues
Avec ses 200 g/m², à porter directement sur 
la peau ou en deuxième couche par-dessus le 
tee-shirt léger en fonction de la température. 
Mitaines. Fermeture zippée et protège-menton 
au niveau du col. Empiècements et coutures 
plates de couleur contrastée. Empiècements et 
coutures plates de couleur contrastée.

Fuseau technique homme
Longueur 3/4, tissu épais et solide de 200 g/m² 
qui offre plus de place pour les bulles d’air qui 
isolent du froid. 

Débardeur technique 
femme
Avec des bretelles larges et une coupe légère-
ment cintrée pour un port parfait. Tissu d’un 
poids idéal de 150 g/m² pour servir de sous-
couche et être porté à même la peau. Empièce-
ments et coutures plates de couleur contrastée.

Legging technique 
femme
Tissu épais et solide de 200 g/m² qui offre plus 
de place pour les bulles d’air qui isolent du 
froid. Coutures plates de couleur contrastée. 
En coupe corsaire (avec poche zippée à l’ar-
rière) ou fuseau.

Réf. Taille

MG7245 S

MG7246 M

MG7247 L

MG7248 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 66,50 €

Réf. Taille

MG7249 S

MG7250 M

MG7251 L

MG7252 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 109,00 €

Réf. Taille

MG7253 S

MG7256 M

MG7254 L

MG7255 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 79,95 €

noir orange Taille

MG7213 MG7217 S

MG7214 MG7218 M

MG7215 MG7219 L

MG7216 MG7220 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 49,95 €

corsaire fuseau Taille

MG7233 MG7237 S

MG7234 MG7238 M

MG7235 MG7239 L

MG7236 MG7240 XL

Prix h.t. à l'unité
corsaire fuseau

par 1 et + 75,95 € 76,95 €

1

3

2

1

3
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Veste de rando VAUDE « Escape Light Jacket »
Pour avoir bonne allure tout en décontraction par tous les temps : cette veste polyvalente légère au 
look tendance est agréablement douce. La capuche attenante ajustable peut être rangée dans le col. 
Deux poches zippées à l’avant, ampleur de la base réglable, poignets d’ampleur réglable avec Velcro.
Membrane Ceplex Active : absolument coupe-vent, imperméable (colonne d’eau 15 000 mm) et 
micro-respirante (15 000 g/m²/24 h). Fabriquée avec du tissu économe en ressources certifié Blue-
sign® (extérieur et doublure filet 100% polyester, membrane 100% polyuréthane, doublure 100% 
polyamide). Avec logo VAUDE Green Shape.

Veste rando femme
Coupe légèrement cintrée. Poids 420 g. Lon-
gueur dos en taille M environ 67 cm.

Veste rando homme
Poids 500 g. Longueur dos en taille M environ 
77 cm.

Accessoires en mélange 
soie-mérinos
Des vêtements à la fois pratiques et esthé-
tiques : le tissu fin composé à 70% de laine 
mérinos, à 28% de soie de mûrier et à 2% 
d’élasthanne tient chaud, équilibre la tempé-
rature et absorbe l’humidité : parfait pour les 
activités en plein air. Peut aussi être porté par 
les personnes allergiques ou à la peau sensible. 

Écharpe tube sport unisexe
Peut être portée comme écharpe ou comme 
bandeau.

Bonnet sport unisexe
Léger et élastique, il tient bien.

Voile pare-soleil
Pare-soleil triangulaire de qualité professionnelle 
pour créer de l’ombre ! La toile en polyester so-
lide (sans chlore ni plastifiants) qui laisse passer 
l’air est équipée d’une sangle sur tout le pour-
tour et d’anneaux de fixation en inox. Elle offre 
une protection élevée contre les UV et résiste à 
la lumière comme aux intempéries. Disponible 
en deux tailles et deux beaux coloris unis. Livré 
avec trois câbles en polyamide de 5 m de long.

noir vert Taille

MG7162 MF1894 36

MG7163 MF1895 38

MG7164 MF1896 40

MG7165 MF1897 42

MG7166 MF1898 44

MG7167 MF1899 46

MG7168 MF1838 48

MG7169 MF1900 50

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 92,50 €

noir bleu foncé Taille

MG7178 MF2807 S

MG7179 MF2808 M

MG7180 MF2809 L

MG7181 MF2810 XL

MG7182 MF2811 2XL

MG7183 MF2812 3XL

MG7184 MF2813 4XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 92,50 €

long. 3,6 m long. 5 m Couleur

MM7275 MM7279 nature

MM9331 MM9332 terracotta

Prix h.t. à l'unité
long. 3,6 m long. 5 m

par 1 et + 79,00 € 122,00 €

Réf. Couleur

MF2644 noir

MF2645 turquoise

MF2646 rouge

MF2647 gris

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 25,80 €

Réf. Couleur

MF2648 noir

MF2649 turquoise

MF2650 rouge

MF2651 gris

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 25,90 €

nouveau
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De la douceur en coton bio !

Slips coton bio femme
Parfaits pour les peaux sensibles ! Ces slips 
pour femme se distinguent par leur coupe at-
trayante et leur matière délicate. Forme ajustée 
et coutures plates. 95% coton bio, 5% élas-
thanne. L’ensemble du processus de produc-
tion est certifié GOTS et commerce équitable. 
1 paquet = 2 pièces.

Boxers coton bio homme
Des boxers souples et confortables de coupe 
classique. La matière et la coupe assurent un 
confort optimal. 95% coton bio et 5% élas-
thanne. L’ensemble du processus de produc-
tion est certifié GOTS et commerce équitable. 
1 paquet = 2 pièces.

Slips homme en coton bio
Sous-vêtements pur coton bio pour les 
hommes : forme classiques, confortables, sans 
coutures latérales. Fabriqués en coton 100% 
biologique (180 g / m²), le processus de pro-
duction est certifié GOTS.

S S Couleur

MG7372 MG7288 naturel

MG7373 MG7368 naturel

MG7374 MG7369 naturel

MG7375 MG7370 naturel

MG7376 MG7371 naturel

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,95 €

blanc noir Taille

MG6219 MG6215 S

MG6220 MG6216 M

MG6221 MG6217 L

MG6222 MG6218 XL

Prix h.t. le lot de 2
par 1 et + 12,95 €

blanc noir Taille

MG6211 MG6207 S

MG6212 MG6208 M

MG6213 MG6209 L

MG6214 MG6210 XL

MG8352 MG8351 XXL

Prix h.t. le lot de 2
par 1 et + 15,95 €

bleus gris Taille

MG9728 MG9732 S

MG9729 MG9733 M

MG9730 MG9734 L

MG9731 MG9735 XL

Prix h.t. les 2 caleçons
par 1 et + 24,95 €

noir gris bleu foncé Taille

MG9713 MG9718 MG9723 S

MG9714 MG9719 MG9724 M

MG9715 MG9720 MG9725 L

MG9716 MG9721 MG9726 XL

MG9717 MG9722 MG9727 XXL

Prix h.t. le caleçon
par 1 et + 11,95 €

Caleçons coton bio à motif
Lot de deux caleçons assortis à prix écono-
mique : caleçons à motif très agréables à por-
ter, doux, à la coupe plutôt large et à la taille 
élastique pour un port confortable et une 
bonne tenue. Un lot consiste en un caleçon à 
rayures et l’autre à motifs pied de poule. Ou-
verture avec une petite boutonnière. Le lot de 
2 caleçons.

Caleçon coton bio 
unis
Caleçon en jersey de coton bio, sans 

coutures latérales gênantes, ce qui 

le rend particulièrement agréable à 

porter. Ouverture avec un petit bou-

ton, élastique intégré dans la taille 

pour une bonne tenue.

nouveau

nouveau
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Pyjamas coton bio pour homme et femme
Doux pour la peau et moelleux, le tissu de ces tenues de nuit est 100% coton issu de culture bio-
logique. En matière interlock douce qui ne se déforme pas (220 g/m²), avec des manchons confor-
tables. L’ensemble du processus de production est certifié GOTS.

Pyjama coton bio pour femme
Au choix en coloris bleu claire ou couleur natu-
relle du coton, idéal pour la peau et les per-
sonnes allergiques, non blanchi et non teint.

Pyjama coton bio pour homme
Au choix en coloris bleu foncé classique, bleu 
et blanc à rayures ou couleur naturelle du co-
ton, idéal pour la peau et les personnes aller-
giques, non blanchi et non teint.

Une seconde peau saine pour toute la famille : sous-vêtements bio raffinés

Pyjama enfant
Un sommeil réparateur avec de 
beaux rêves dans un pyjama de 
qualité. 
Ces pyjamas enfant sont en coton 
biologique contrôlé (certification 
GOTS), et ne contiennent aucune 
substance toxique. Avec des 
rayures blanc/rouge, blanc/bleu 
ou vert et bleu, Pyjama 2 pièces, 
maille interlock en 220 g/m².

Chemise de nuit pour femme 
en coton bio « Berit »
Agréable chemise de nuit à la coupe ample et 
confortable pour de longues nuits et des heures de 
farniente : lisse, légère, en tissu jersey single, 100% 
coton bio de 150 g/m², elle ne se déforme pas. Lon-
gueur en taille M 94 cm.

nature bleu foncé Taille

MG6791 MG6795 S

MG6792 MG6796 M

MG6793 MG6797 L

MG6794 MG6798 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 42,40 €

bleu et 
blanc

rouge et 
blanc

Taille

MG7525 MG7279 2 ans

MG3830 MG3835 4 ans

MG3831 MG3836 6 ans

MG3832 MG3837 8 ans

MG3833 MG3838 10 ans

MG3834 MG3839 12 ans

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 26,50 €

nature bordeaux Taille

MG6785 MF2563 S

MG6786 MF2564 M

MG6787 MF2565 L

MG6788 MF2566 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 42,40 €

naturel bleu Taille

MF3663 MF3667 S

MF3664 MF3668 M

MF3665 MF3669 L

MF3666 MF3670 XL

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 17,95 €

femme 
bordeaux

homme 
bleu marine Taille

MG9330 MG9334 S

MG9331 MG9335 M

MG9332 MG9336 L

MG9333 MG9337 XL

Prix h.t. le pyjama
par 1 et + 58,00 €

Pyjamas en pilou, coton 
bio
Douillets, doux et confortables : ces en-
sembles deux pièces à la coupe droite en 
pilou épais de bonne qualité (240 g/m²) 
et aux bordures côtelées sont dotés d’une 
taille élastique et tiennent agréablement 
chaud même pendant les nuits froides. 

nouveau

nouveau
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Baskets éthiques
Végannes, durables, équitables et stylées ! Cette collection de chaussures de sport et de loisirs est la 
première dans le monde à être fabriquée dans le respect des normes internationales de commerce 
équitable. La semelle est entièrement en caoutchouc naturel issu de forêts à la gestion irréprochable. 
La toile et les lacets sont en coton issu du commerce équitable. Les chaînes de livraison sont certi-
fiées FSC® de façon continue à travers le monde entier.  De coupe et de conception classiques, ces 
baskets typiques s’accordent avec toutes les tenues et peuvent être portées en toute saison.  À noter 
la semelle intérieure légère et agréable pour le pied qui apporte maintien, confort et santé des pieds.

Un pas dans la bonne direction : baskets bio et équitables !

Baskets hautes Fair Trainer Classic
Avec bout en caoutchouc, rayures et coutures décoratives.

Baskets basses Fair Trainer Classic
Avec bout en caoutchouc, rayures et coutures décoratives. Baskets Fair Skater

Baskets plates tendance.

La toile est en coton bio

Le caoutchouc est issu de plantations certifiées FSC®.

La production suit des 
principes équitables

blanc / 
blanc gris / blanc

noir et 
blanc

rouge et 
blanc vert / noir

gris foncé / 
noir noir Pointure

MG9655 MG8420 MG7621 MG7630 MG9668 MG9677 MG7635 37

MG9656 MG8421 MG7622 MG7631 MG9669 MG9678 MG7636 38

MG9661 MG8422 MG7623 MG7632 MG9670 MG9679 MG7637 39

MG9662 MG8423 MG7624 MG7633 MG9671 MG9680 MG7638 40

MG9663 MG8424 MG7625 MG7568 MG9672 MG9681 MG7639 41

MG9664 MG8425 MG7626 MG7593 MG9673 MG9682 MG7640 42

MG9665 MG8426 MG7627 MG7597 MG9674 MG9683 MG7641 43

MG9666 MG8427 MG7628 MG7610 MG9675 MG9684 MG7642 44

MG9667 MG8428 MG7629 MG7634 MG9676 MG9685 MG7643 45

Prix h.t. la paire
par 1 et + 59,90 €

noir gris Pointure

MG7680 MG7689 37

MG7681 MG7690 38

MG7682 MG7691 39

MG7683 MG7692 40

MG7684 MG7693 41

MG7685 MG7694 42

MG7686 MG7695 43

MG7687 MG7696 44

MG7688 MG7697 45

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 58,75 €

blanc / 
blanc

bleu et 
blanc

rouge et 
blanc gris / blanc

noir et 
blanc vert / noir

gris foncé 
/ noir noir Pointure

MG9704 MG7662 MG7653 MG8429 MG7644 MG9686 MG9695 MG7671 37

MG9705 MG7663 MG7654 MG8430 MG7645 MG9687 MG9696 MG7672 38

MG9706 MG7664 MG7655 MG8431 MG7646 MG9688 MG9697 MG7673 39

MG9707 MG7665 MG7656 MG8432 MG7647 MG9689 MG9698 MG7674 40

MG9708 MG7666 MG7657 MG8433 MG7648 MG9690 MG9699 MG7675 41

MG9709 MG7667 MG7658 MG8434 MG7649 MG9691 MG9700 MG7676 42

MG9710 MG7668 MG7659 MG8435 MG7650 MG9692 MG9701 MG7677 43

MG9711 MG7669 MG7660 MG8436 MG7651 MG9693 MG9702 MG7678 44

MG9712 MG7670 MG7661 MG8437 MG7652 MG9694 MG9703 MG7679 45

Prix h.t. la paire
par 1 et + 55,00 €
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rouge graphite Pointure

MG9220 - 36

MG9221 - 37

MG9222 MG9207 38

MG9223 MG9208 39

MG9202 MG9209 40

MG9224 MG9210 41

MG9225 MG9211 42

- MG9212 43

- MG9213 44

- MG9214 45

- MG9215 46

Prix h.t. la paire
par 1 et + 49,90 €

graphite rouge Pointure

MG9970 MG9980 36

MG9971 MG9981 37

MG9972 MG9982 38

MG9973 MG9983 39

MG9974 MG9984 40

MG9975 MG9985 41

MG9976 MG9986 42

MG9977 - 43

MG9978 - 44

MG9979 - 45

Prix h.t. la paire
par 1 et + 32,90 €

rouge bleu anthracite Pointure

MG9239 MG9951 MG9228 36

MG9240 MG9952 MG9229 37

MG9241 MG9953 MG9230 38

MG9242 MG9962 MG9231 39

MG9243 MG9963 MG9232 40

MG9244 MG9964 MG9233 41

MG9245 MG9965 MG9234 42

MG9246 MG9966 MG9235 43

- MG9967 MG9236 44

- MG9968 MG9237 45

- MG9969 MG9238 46

Prix h.t. la paire
par 1 et + 29,95 €

gris vert Pointure

MF2015 MF2026 36

MF2016 MF2027 37

MF2017 MF2028 38

MF2018 MF2029 39

MF2019 MF2030 40

MF2020 MF2031 41

MF2021 MF2032 42

MF2022 MF2033 43

MF2023 MF2034 44

MF2024 MF2035 45

MF2025 MF2036 46

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 43,50 €

Chaussons façon sabots 
« Torben »
Chaussons unisexes classiques et confortables, 
fabriqués dans des matières naturelles. Le 
feutre de laine respirant permet aux pieds de 
garder une température agréable et de rester 
au chaud sans transpirer. La semelle anato-
mique en liège procure maintien et confort, 
tout comme la bande de feutre qui remonte au 
niveau du talon. Semelle en caoutchouc rainu-
rée pour l’intérieur et l’extérieur.
• Pour plus de confort, veuillez commander une 

pointure de plus que votre pointure habituelle.
• Lavable en programme laine à 30 °C. Ne pas 

mettre au sèche-linge et éponger les chaus-
sons mouillés avec du papier.

Chaussons-chaussettes 
« Paul »
Une fois qu’on a quitté ses chaussures de ville 
pour se glisser dans ces confortables chaus-
sons, on ne les quitte plus ! La matière respi-
rante et réchauffante recouvre le pied comme 
une seconde peau. Elle est solide, repousse la 
saleté, facile d’entretien et lavable à 30 °C. 
La double semelle en feutre protège contre le 
froid, et l’enduction au latex permet de ne pas 
glisser sur les sols lisses. 

Chaussons façon mules 
« Virgen »
Pantoufles classiques 100% laine vierge. Cela 
fait des années que ce fabricant autrichien 
traditionnel foule la laine dans l’eau des mon-
tagnes. La matière permet aux pieds de rester à 
une température confortable, puisqu’elle peut 
les réchauffer comme les refroidir. Semelle en 
caoutchouc naturel antidérapant.

Mules en feutre de laine 
« Flair Soft »
Vous n’aurez plus jamais les pieds froids ! 
Chaussons ultra-confortables 100% feutre de 
laine avec des semelles en feutre caoutchou-
tées ultra-épaisses pour une isolation parfaite 
sur sol froid. Semelle intérieure anatomique 
avec talon arrondi pour un confort optimisé. 

nouveau
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Chaussettes Memo confort 
en coton bio
Ces chaussettes en maille lisse 98% coton bio, 
2% élasthanne (guipés avec le coton) peuvent 
venir compléter les tenues d’affaires grâce 
à leur tenue parfaite. Pointes remaillées à la 
main. L’ensemble du processus de production 
est certifié GOTS. 

Chaussettes fonctionnelles 
coton bio
Agréables à porter en randonnées, pour le 
jogging et toutes autres activités sportives : la 
semelle à bouclettes douce amortit les chocs et 
protège le pied. Pointe finie à la main et bord 
confortable sans comprimer. Pour elle et lui.
La teneur élevée de 93% de coton bio assure 
un bon contrôle de l’air. L’ajout de 5% de poly-
amide et 2% spandex offre un bon maintien 
et les rend indéformables. Coton  biologique,  
certifiée GOTS et « Fairtrade ».

Le confort apprécié des chaussettes en coton bio !

Chaussettes basses coton bio
Faites à 98 % de coton biologique, et de 2% 
d’élasthanne pour le maintien. Pointes remail-
lées à la main et cotte aux chevilles. Fabrication 
Européenne et processus de production certifié 
GOTS. Par lot de 2 paires bicolores.

Ceinture en cuir unisexe
L’accessoire indémodable par excellence : ceinture classique et élégante en cuir de vachette tannage 
végétal avec une grosse boucle sans fioritures en métal sans nickel. Peut être raccourcie individuelle-
ment : il suffit d’ouvrir la boucle, de couper à la longueur souhaitée et de refermer la boucle ! 

Ceinture cuir tannage 
végétal
Unisexe, existe en trois coloris classiques.  Lar-
geur 4 cm. Longueur 132 cm.

Ceinture réversible en 
cuir tannage végétal
Elle a plus d’un tour dans son sac ! Avec cette 
ceinture réversible, vous êtes toujours bien 
habillé : une face noir profond, l’autre marron 
chaud. Largeur 3,5 cm. Longueur 132 cm.

Superbe ceinture réversible

Réf. Pointure

MG8402 35-37

MG8403 38-40

MG8404 41-43

MG8405 44-46

Prix h.t. la paire
par 1 et + 4,95 €
par 3 et + 4,69 €

noir gris Pointure

MG7258 MG7519 35/36

MG7259 MG7520 37/38

MG7260 MG7521 39/40

MG7261 MG7522 41/42

MG7262 MG7523 43/44

MG7263 MG7524 45/46

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 4,45 €
par 3 et + 3,95 €

naturel et beige noir et bleu Pointure

MG8497 MG8502 37/38

MG8498 MG8503 39/40

MG8499 MG8504 41/42

MG8500 MG8505 43/44

MG8501 MG8506 45/46

Prix h.t. les 2 paires
par 1 et + 7,95 €

rouge bleu
gris 

foncé noir Pointure

MF1115 MF1122 MF1129 MF1139 36

MF1116 MF1123 MF1130 MF1140 37

MF1117 MF1124 MF1131 MF1141 38

MF1118 MF1125 MF1132 MF1142 39

MF1119 MF1126 MF1133 MF1143 40

MF1120 MF1127 MF1134 MF1144 41

MF1121 MF1128 MF1136 MF1145 42

Prix h.t. la paire
par 1 et + 45,90 €

MF3798 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 75,00 €

Réf. Couleur

MF3799 marron

MF3800 bleu marine

MF3801 noir

Prix h.t. la ceinture
par 1 et + 39,90 €

Ballerines « Dancer Classic »
Jolies à regarder, agréables à porter : chaus-
sures pour femme classiques, plates et légères 
en coton bio avec une semelle antidérapante 
en caoutchouc naturel certifié FSC®. Ces bal-
lerines confortables ont une semelle légère 
qui soutient le pied. Tous les composants sont 
solidement collés avec du latex naturel par un 
procédé de vulcanisation.

nouveau
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Mode d’emploi
Pour estimer vos coûts 
d’impression 

Tout travail d’impression personnalisée sur un 
type d’objet donné entraîne les coûts suivants :
- l’objet à personnaliser, multiplié par la quan-

tité désirée
- l’impression unitaire par couleur, multipliée 

par la quantité désirée
- la fabrication d’un outillage, coût unique par 

couleur quelle que soit la quantité d’objets à 
personnaliser

- le tirage d’un film, coût unique par couleur, 
quelle que soit la quantité d’objets à personnali-
ser. 

- des frais de dossier. Ces frais s’élèvent à 
30 EUR.

Anticipez votre 
besoin !
Les délais de fabrications sont généralement assez 
longs : comptez quatre semaines de délai à partir 
du moment où votre BAT a été validé.

Le « sur mesure »
Les fabrications spéciales sont possibles. Vous 
pouvez trouver chez ECOBURO un large choix 
de chemises et porte-documents en carton dur 
recyclé par exemple, dans de multiples couleurs 
et avec un design attractif. Mais si vous cherchez 
quelque chose de vraiment spécial, appelez-nous !

Quantité livrée
Nous nous efforçons de livrer le nombre exact 
d’articles imprimés, à l’unité près. Pour des raisons 
techniques de production concernant quelques 
articles, nous nous réservons le droit à l’erreur 
(en plus ou en moins) avec la tolérance qui est 
d’usage dans l’industrie.

Objets publicitaires écologiques...
faites parler votre nature !
Un chapitre dédié aux objets promotion-
nels afin de mieux répondre à vos besoins 
en matière de communication d’entre-
prise. D’autres articles du catalogue sont 
personnalisables (ex : les enveloppes, le 
textile,... ), n’hésitez pas à nous consulter 
pour plus de précisions.

Quelques règles à respecter
Quand vous nous transmettez un logo ou un motif à imprimer, celui-ci doit impérativement être 

dans un format vectoriel. Une image composée de points (image dite « bitmap » qui convient à 

un site web par exemple, ne peut convenir à un travail d’impression). Une seule couleur signifie 

une seule encre, sans qu’il soit possible d’avoir des dégradés de cette couleur (seule l’impression 

offset autorise les dégradés).

Une palette de 12 couleurs
Nos tarifs impression concernent les couleurs 
standard suivantes :
Des impressions à partir d’encres « ton direct » 
(Pantone, HKS, RAL, etc.) sont possibles et fac-
turées 12 EUR supplémentaires par couleur.
Attention : les techniques d’impression ne 
permettent pas la reproduction 100% exacte 
des teintes choisies, surtout sur des supports 
naturels. De légères différences sont possibles, 
mais elles ne donnent pas droit à réclamation. 
En cas d’hésitation, il vaut mieux, quand cela 
est possible, commander un échantillon avant 
de lancer toute la fabrication.

Impression en plusieurs 
couleurs
Sauf indication contraire, nos tarifs d’impres-
sion correspondent à une impression en une 
seule couleur (sans dégradé) sur une surface. 
Consultez-nous pour une impression en plu-
sieurs couleurs et sur plusieurs faces.

Jaune (HKS 4) orange (HKS 8)

rouge (HKS 13) rose (HKS 27)

bleu foncé (HKS 42) bleu clair (HKS 40)

vert (HKS 57) marron (HKS 77)

noir blanc

argent or

(les encres métaliques argent et or ne peuvent être resti-
tuées sur ce catalogue)

Image vectorielle
Pour vérifier que votre image est bien vectorielle, grossissez-en une partie à l’extrême et assurez-
vous qu’aucune « marche d’escalier » n’apparaît. Les courbes doivent rester parfaitement lisses.

eco
Mauvais Bon

Mauvais Bon
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Comment transmettre vos 
données ?
Vous pouvez nous transmettre vos données sous 
forme de fichier par courriel ou nous les adresser 
par courrier sur le support de votre choix (dis-
quette, CD, DVD, etc.). Ne nous adressez pas vos 
originaux mais seulement une copie car les sup-
ports reçus ne sont pas restitués !
Si le fichier que vous nous transmettez pro-
vient d’un MAC, merci de nous en préciser 
la nature.
Afin que nous puissions réaliser votre BAT (Bon 
À Tirer), merci de nous transmettre vos données 
dans l’un des formats suivants : Adobe Illustrator, 
Photoshop,  InDesign (jusqu’à CS6), ou Postcript 
encapsulé (EPS). Vous pouvez également nous les 
transmettre au format Inkscape, application de 
dessin vectoriel en logiciel libre disponible à la 
fois sous Windows, Mac OS et Linux.

Le tirage des films est-il 
compris ?
Le coût de tirage de film n’est pas compris dans 
les coûts de fabrication indiqués.
Coûts de développement, tirage des épreuves 
compris :
Jusqu’au format A4 : 20 EUR par couleur
Au-delà du A4 : 25 EUR par couleur

Vous ne disposez pas de 
données numériques ou de 
modèle pour l’impression ?
Pas de problème : s’il s’agit d’une réalisation 
très simple (texte dans une police de caractères 
standard), nous pouvons la faire pour vous sans 
supplément (c’est compris dans les frais de dos-
sier). S’il s’agit d’une réalisation plus complexe, 
(logo, motif à vectoriser, création complète), 
nous pouvons vous mettre en relation avec un 
infographiste qui sera à même de traiter votre 
demande. La facturation de ce travail d’infogra-
phie sera réalisée entre vous et l’infographiste, 
sans qu’ECOBURO ne soit commissionné.

Personnalisation : pour un succès publicitaire durable
Parmi les différentes techniques d’impression 
existantes, il convient d’utiliser la plus adaptée 
à la matière, la forme, la couleur d’un article. 
Tous nos articles ont été testés, pour détermi-
ner la meilleure technique au prix le plus avan-
tageux (pour un article donné, la technique 
d’impression la plus adaptée est celle présen-
tée dans le tableau prix de l’article).
S’il n’existe pas de tableau d’impression pour 
un article, cela veut dire que celui-ci est rare-
ment demandé pour une impression. Dans ce 
cas, contactez-nous : nous examinerons la fai-
sabilité, et vous soumettrons ensuite une pro-
position de prix.

Impression offset
Pour tous les articles papier.

À fournir : Film positif, recto.

Sérigraphie
Utilisation variée : impression sur textiles, ar-
ticles bois et carton… Spécialement adaptée 
aux articles disposant d’une surface plane, et 
pour les crayons et stylos à la forme rectiligne, 
pour une utilisation optimale de la surface dis-
ponible souvent réduite.

À fournir : Film positif, recto.

Tampongraphie
Ce procédé concerne spécialement les articles 
ayant une surface disponible réduite, ou des 
formes arrondies non planes (crayons trian-
gulaires, toupies, étuis à stylo, etc.). Le motif 
entier doit être contenu dans un cercle de 
60 mm.

À fournir : Film positif, verso.

Défonce simple ou 
couleur
Pour des surfaces lisses et des matières mal-
léables comme le carton dur, le cuir. L’usage de 
tons Pantone en défonce couleur n’est possible 
qu’à partir de 5000 exemplaires.

À fournir : Film positif, verso.

Gravure laser sur métal
Technique d’une extrême précision convenant 
à presque toutes les matières. Il s’agit d’une 
technique relativement coûteuse que nous ne 
proposons que pour les articles de valeur.

Broderie 
Procédé attractif et durable pour les textiles 
comme les T-shirts, sweat-shirts, serviettes, 
etc.
Polices de caractères au choix, ou à fournir au 
format True Type si spécifique.
Les travaux de broderie n’entraînent aucun 
coût d’outillage ni de film. Pour des logos ou 
d’autres écritures nous consulter.

Des questions ?
Cet aperçu sommaire ne peut remplacer un conseil personnalisé, il vous permet simplement de vous orienter dans vos choix.

Un contact téléphonique avec nos services vous fournira les réponses à vos questions éventuelles, et vous garantira un service sans souci !

02 51 88 25 01

Gravure laser sur bois
Procédé d’une extrème finesse d’exécution, 
cette gravure au rendu parfaitement ciselé est 
durable car sans encre. Devis fonction de la 
dimension de la gravure. Nous contacter.
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Textile bio 
personnalisable

T-shirt coton bio pour femme, à personnaliser
Un basique coup de cœur à la coupe cintrée pour une silhouette féminine et séduisante, petit col rond en côtes 1x1. Double couture à la base et au bout 
des manches, base droite. Matière jersey de coton agréable pour la peau, 100% coton bio filé et peigné, 155 g/m².

T-shirt coton bio pour homme, à personnaliser
Coupe ample et décontractée pour une liberté de mouvement optimale. Autres caractéristiques identiques à celles du t-shirt pour femme.

30 pièces minimum !

Réf. Couleur Taille

MG9458 blanc XXS

MG9459 blanc XS

MG9460 blanc S

MG9461 blanc M

MG9462 blanc L

MG9463 blanc XL

MG9464 blanc XXL

le tee-shirt 1 coul/blanc quadri/blanc

par 30 et + 6,40 € + 3,44 € + 5,74 €
par 50 et + 6,10 € + 1,83 € + 3,16 €
par 100 et + 5,85 € + 1,21 € + 1,83 €
par 250 et + 5,45 € + 1,04 € + 1,55 €
par 500 et + 5,05 € + 0,75 € + 1,00 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur textile blanc=56,00 €, 
quadri sur textile blanc=103,00 €. Surface pub: 
290 x 290 mm

orange rouge rouge foncé vert foncé bleu foncé noir Taille

MG9465 MG9472 MG9479 MG9486 MG9493 MG9500 XXS

MG9466 MG9473 MG9480 MG9487 MG9494 MG9501 XS

MG9467 MG9474 MG9481 MG9488 MG9495 MG9502 S

MG9468 MG9475 MG9482 MG9489 MG9496 MG9503 M

MG9469 MG9476 MG9483 MG9490 MG9497 MG9504 L

MG9470 MG9477 MG9484 MG9491 MG9498 MG9505 XL

MG9471 MG9478 MG9485 MG9492 MG9499 MG9506 XXL

le tee-shirt 1 coul/coul quadri/coul

par 30 et + 6,70 € + 3,97 € + 8,04 €
par 50 et + 6,40 € + 2,29 € + 4,59 €
par 100 et + 6,15 € + 1,73 € + 2,82 €
par 250 et + 5,75 € + 1,25 € + 2,59 €
par 500 et + 5,39 € + 0,98 € + 2,29 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur textile coul.=56,00 €, quadri sur textile coul.=159,00 €. Surface pub: 290 x 290 mm

Réf. Couleur Taille

MG9515 blanc S

MG9516 blanc M

MG9517 blanc L

MG9518 blanc XL

MG9519 blanc XXL

le tee-shirt 1 coul/blanc quadri/blanc

par 30 et + 6,40 € + 3,44 € + 5,74 €
par 50 et + 6,10 € + 1,83 € + 3,16 €
par 100 et + 5,85 € + 1,21 € + 1,83 €
par 250 et + 5,45 € + 1,04 € + 1,55 €
par 500 et + 5,05 € + 0,75 € + 1,00 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur textile blanc=56,00 €, 
quadri sur textile blanc=103,00 €. Surface pub: 
290 x 290 mm

orange rouge rouge foncé vert foncé bleu foncé noir Taille

MG9520 MG9525 MG9530 MG9535 MG9540 MG9545 S

MG9521 MG9526 MG9531 MG9536 MG9541 MG9546 M

MG9522 MG9527 MG9532 MG9537 MG9542 MG9547 L

MG9523 MG9528 MG9533 MG9538 MG9543 MG9548 XL

MG9524 MG9529 MG9534 MG9539 MG9544 MG9549 XXL

le tee-shirt 1 coul/coul quadri/coul

par 30 et + 6,70 € + 3,97 € + 8,04 €
par 50 et + 6,40 € + 2,29 € + 4,59 €
par 100 et + 6,15 € + 1,73 € + 2,82 €
par 250 et + 5,75 € + 1,25 € + 2,59 €
par 500 et + 5,39 € + 0,98 € + 2,29 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur textile coul.=56,00 €, quadri sur textile coul.=159,00 €. Surface pub: 290 x 290 mm

nouveau
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T-shirt col en V coton bio pour femme
Coupe féminine, col côtelé, bande dans le cou. Base légèrement arrondie. 
120 g/m².

T-shirt col en V coton bio pour homme
Coupe décontractée, côtes 1x1 dans le cou, double couture étroite à la taille 
et aux manches. 155 g/m².

Tee-shirt col rond unisexe 
en coton bio et équitable
Un basic de la mode de qualité bio et équitable 
au meilleur prix ! Double couture continue 
jusqu’à l’épaule pour préserver la forme et 
augmenter la longévité du tee-shirt. Fabriqué 
avec une encolure ronde de haute qualité et 
indéformable, coton 155 g / m2. Textile certifié 
GOTS et Fairtrade (logo sur la couture latérale).

30 pièces minimum !

Réf. MG6642 L

MG6640 S MG6643 XL

MG6641 M MG6644 XXL

à l'unité 1 coul/blanc
quadri/
blanc

par 1 et + 10,95 € - -
par 30 et + 7,17 € + 3,44 € + 5,74 €
par 50 et + 6,64 € + 1,83 € + 3,16 €
par 100 et + 6,09 € + 1,21 € + 1,83 €
par 250 et + 5,54 € + 1,04 € + 1,55 €
par 500 et + 4,99 € + 0,75 € + 1,00 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur textile 
blanc=56,00 €, quadri sur textile 
blanc=103,00 €. Surface pub: 290 x 290 mm

bleu roi
bleu 

marine noir Taille

MF3441 MF3431 MF3436 S

MF3442 MF3432 MF3437 M

MF3443 MF3433 MF3438 L

MF3444 MF3434 MF3439 XL

MF3445 MF3435 MF3440 XXL

à l'unité 1 coul/coul
quadri/

coul

par 30 et + 7,80 € + 3,97 € + 8,04 €
par 50 et + 7,55 € + 2,29 € + 4,59 €
par 100 et + 7,30 € + 1,73 € + 2,82 €
par 250 et + 6,90 € + 1,25 € + 2,59 €
par 500 et + 6,49 € + 0,98 € + 2,29 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur textile 
coul.=56,00 €, quadri sur textile 
coul.=159,00 €. Surface pub: 290 x 290 mm

Réf. Taille Couleur

MF3496 XS blanc

MF3497 S blanc

MF3498 M blanc

MF3499 L blanc

MF3500 XL blanc

MF3541 XXL blanc

à l'unité
1 coul/
blanc

quadri/
blanc

par 30 et + 6,05 € + 3,44 € + 5,74 €
par 50 et + 5,85 € + 1,83 € + 3,16 €
par 100 et + 5,60 € + 1,21 € + 1,83 €
par 250 et + 5,30 € + 1,04 € + 1,55 €
par 500 et + 4,95 € + 0,75 € + 1,00 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur 
textile blanc=56,00 €, quadri sur 
textile blanc=103,00 €. Surface pub: 
290 x 290 mm

bleu roi
bleu 

marine noir Taille

MF3516 MF3511 MF3506 XS

MF3517 MF3512 MF3507 S

MF3518 MF3513 MF3508 M

MF3519 MF3514 MF3509 L

MF3520 MF3515 MF3510 XL

MF3544 MF3543 MF3542 XXL

à l'unité 1 coul/coul
quadri/

coul

par 30 et + 6,55 € + 3,97 € + 8,04 €
par 50 et + 6,30 € + 2,29 € + 4,59 €
par 100 et + 6,10 € + 1,73 € + 2,82 €
par 250 et + 5,75 € + 1,25 € + 2,59 €
par 500 et + 5,39 € + 0,98 € + 2,29 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur textile 
coul.=56,00 €, quadri sur textile 
coul.=159,00 €. Surface pub: 290 x 290 mm

Réf. Taille Couleur

MF3426 S blanc

MF3427 M blanc

MF3428 L blanc

MF3429 XL blanc

MF3430 XXL blanc

à l'unité
1 coul/
blanc

quadri/
blanc

par 30 et + 7,40 € + 3,44 € + 5,74 €
par 50 et + 7,15 € + 1,83 € + 3,16 €
par 100 et + 6,85 € + 1,21 € + 1,83 €
par 250 et + 6,45 € + 1,04 € + 1,55 €
par 500 et + 6,09 € + 0,75 € + 1,00 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur 
textile blanc=56,00 €, quadri sur 
textile blanc=103,00 €. Surface pub: 
290 x 290 mm

nouveau
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T-shirt manches 3/4 coton bio unisexe 
Look sportif et dynamique, parfait pour les loisirs et les tenues de travail décontrac-
tées : t-shirt à col rond et manches 3/4 avec manches raglan de couleur contrastée. 
Côtes 1x1 dans le cou, taille légèrement évasée, double couture étroite à la taille et 
aux manches. 155 g/m².

Coupe-vent à capuche
Léger et durable : veste imperméable, coupe-vent en polyester 100% recyclé. Coupe moyennement ajustée. 70 g/m². 

Coupe-vent femme
Fermeture zippée sous rabat à l’avant, 2 poches zippées. Coutures latérales légè-
rement décalées vers l’arrière. 

Coupe-vent homme
Fermeture zippée visible à l’avant, 2 poches zippées. Pas de coutures sur le côté, 
remplacées par des empiècements latéraux.

30 pièces minimum !

30 pièces minimum !

blanc et anthracite blanc et noir
blanc cassé et rouge 

foncé Taille

MF3398 MF3391 MF3370 XXS

MF3399 MF3392 MF3371 XS

MF3400 MF3393 MF3372 S

MF3401 MF3394 MF3373 M

MF3402 MF3395 MF3374 L

MF3403 MF3396 MF3375 XL

MF3404 MF3397 MF3376 XXL

à l'unité 1 coul/blanc quadri/blanc

par 30 et + 9,85 € + 3,44 € + 5,74 €
par 50 et + 9,50 € + 1,83 € + 3,16 €
par 100 et + 9,15 € + 1,21 € + 1,83 €
par 250 et + 8,65 € + 1,04 € + 1,55 €
par 500 et + 8,15 € + 0,75 € + 1,00 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur textile blanc=56,00 €, quadri sur textile blanc=103,00 €. Surface pub: 
290 x 290 mm

rouge foncé vert foncé bleu-marine anthracite noir Taille

MF3600 MF3605 MF3590 MF3610 MF3585 XS

MF3601 MF3606 MF3591 MF3611 MF3586 S

MF3602 MF3607 MF3592 MF3612 MF3587 M

MF3603 MF3608 MF3593 MF3613 MF3588 L

MF3604 MF3609 MF3594 MF3614 MF3589 XL

à l'unité Sérigr. 1 c Coul. suppl.

par 30 et + 32,20 € + 10,29 € + 2,24 €
par 50 et + 31,00 € + 5,69 € + 1,37 €
par 100 et + 29,90 € + 3,05 € + 0,69 €
par 250 et + 28,20 € + 2,82 € + 0,67 €
par 500 et + 26,59 € + 2,63 € + 0,66 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 couleur=86,00 €, Couleur suppl.=86,00 €. Surface pub: 
290 x 290 mm

rouge foncé vert foncé bleu-marine anthracite noir Taille

MF3635 MF3640 MF3625 MF3645 MF3620 S

MF3636 MF3641 MF3626 MF3646 MF3621 M

MF3637 MF3642 MF3627 MF3647 MF3622 L

MF3638 MF3643 MF3628 MF3648 MF3623 XL

MF3639 MF3644 MF3629 MF3649 MF3624 XXL

à l'unité Sérigr. 1 c Coul. suppl.

par 30 et + 32,20 € + 10,29 € + 2,24 €
par 50 et + 31,00 € + 5,69 € + 1,37 €
par 100 et + 29,90 € + 3,05 € + 0,69 €
par 250 et + 28,20 € + 2,82 € + 0,67 €
par 500 et + 26,59 € + 2,63 € + 0,66 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 couleur=86,00 €, Couleur suppl.=86,00 €. Surface pub: 
290 x 290 mm

nouveau

nouveau
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Polos coton bio à personnaliser
Avec ces polos classiques en piqué, votre équipe sera parfaitement habillée en 
toute occasion ! Finition soignée jusque dans le moindre détail, col et manches 
côtelés, manches courtes, boutons de même couleur que le polo. Ruban à 
l’intérieur du col avec motif à chevrons, fente d’aisance sur le côté pour plus 
de liberté de mouvement.
Polo pour femme : boutonnière à 5 boutons. Coupe étroite et près du corps,
95% coton bio filé et peigné avec 5% d’élasthanne pour un bon ajustement. 
Grammage 200 g/m². 
Polo pour homme : boutonnière à 2 boutons, coupe décontractée, 100% 
coton bio filé et peigné de 220 g/m².

Polos coton bio couleurPolos coton bio blancs

Sweat-shirt à capuche coton bio unisexe
Sweat-shirt à capuche léger pour homme et femme, avec une grande poche kangourou confortable. Poignets et base côtelés. 100% coton bio filé et 
peigné, intérieur agréablement gratté. Grammage 220 g/m².

30 pièces minimum !

femme homme Couleur Taille

MG9600 - blanc XS

MG9601 MG9630 blanc S

MG9602 MG9631 blanc M

MG9603 MG9632 blanc L

MG9604 MG9633 blanc XL

MG9605 MG9634 blanc XXL

le polo 1 coul/blanc quadri/blanc

par 30 et + 12,45 € + 3,44 € + 5,74 €
par 50 et + 11,90 € + 1,83 € + 3,16 €
par 100 et + 11,40 € + 1,21 € + 1,83 €
par 250 et + 10,70 € + 1,04 € + 1,55 €
par 500 et + 9,99 € + 0,75 € + 1,00 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur textile blanc=56,00 €, 
quadri sur textile blanc=103,00 €. Surface pub: 
290 x 290 mm

rouge
femme

bleu 
foncé

femme
anthracite

femme
noir

femme
rouge

homme

bleu 
foncé

homme
anthracite

homme
noir

homme Taille

MG9606 MG9612 MG9618 MG9624 - - - - XS

MG9607 MG9613 MG9619 MG9625 MG9635 MG9640 MG9645 MG9650 S

MG9608 MG9614 MG9620 MG9626 MG9636 MG9641 MG9646 MG9651 M

MG9609 MG9615 MG9621 MG9627 MG9637 MG9642 MG9647 MG9652 L

MG9610 MG9616 MG9622 MG9628 MG9638 MG9643 MG9648 MG9653 XL

MG9611 MG9617 MG9623 MG9629 MG9639 MG9644 MG9649 MG9654 XXL

le polo 1 coul/coul quadri/coul

par 30 et + 13,45 € + 3,97 € + 8,04 €
par 50 et + 12,80 € + 2,29 € + 4,59 €
par 100 et + 12,25 € + 1,73 € + 2,82 €
par 250 et + 11,40 € + 1,25 € + 2,59 €
par 500 et + 10,65 € + 0,98 € + 2,29 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur textile coul.=56,00 €, quadri sur textile coul.=159,00 €. Surface pub: 290 x 290 mm

rose bleu bleu foncé anthracite noir Taille

MF1042 MF1056 MF1063 MF1070 MF1077 XXS

MF1043 MF1057 MF1064 MF1071 MF1078 XS

MF1044 MF1058 MF1065 MF1072 MF1079 S

MF1045 MF1059 MF1066 MF1073 MF1080 M

MF1046 MF1060 MF1067 MF1074 MF1081 L

MF1047 MF1061 MF1068 MF1075 MF1082 XL

MF1048 MF1062 MF1069 MF1076 MF1083 XXL

le sweatshirt 1 coul/coul quadri/coul

par 30 et + 22,80 € + 3,97 € + 8,04 €
par 50 et + 22,00 € + 2,29 € + 4,59 €
par 100 et + 21,20 € + 1,73 € + 2,82 €
par 250 et + 19,90 € + 1,25 € + 2,59 €
par 500 et + 18,69 € + 0,98 € + 2,29 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur textile coul.=56,00 €, quadri sur textile coul.=159,00 €. 
Surface pub: 290 x 290 mm

nouveau

nouveau
30 pièces minimum !
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T-shirts coton bio pour enfant, à personnaliser
Pour les écoles, les groupes ou les associations : t-shirts solides et agréables à 
porter en jersey de coton de qualité supérieure, 100% coton bio filé et peigné 
de 155 g/m². Pour les filles, col serré en côtes 1x1, doubles coutures étroites au 
niveau des manches et de la base, coupe légèrement cintrée, base harmonieuse 
légèrement arrondie. Mêmes caractéristiques et même tissu pour les garçons, 
mais avec une coupe droite et une base droite.

Tee-shirt enfant coton bio blanc

Tee-shirt enfant coton bio couleur

Tablier long memoSTYLE en 
coton bio
Tout simplement indispensable à la cuisine ou au 
grill, mais ce tablier memoSTYLE fait aussi bonne 
figure au restaurant ou café ! Seul le modèle long est 
encore disponible. Qualité de tissu extra forte (275 g/
m²). Avec une grande poche cousue sur l’avant. En 
coton 100 % issu de l’agriculture biologique, confec-
tion solide. Lavable jusqu’à 40° C. Ils bénéficient tous 
du label GOTS. Les modèles noir et bordeaux 
sont labellisés « Commerce équitable ». Dispo-
nible en 3 couleurs. Dimensions : L70 x H100 cm .

Tabliers écolos ...

Un tablier pour enfants 
est également disponible 
page 186 du catalogue.

orange
fille

rouge
fille

bleu 
marine

fille
noir
fille

orange
garçon

rouge
garçon

bleu 
marine
garçon

noir
garçon Taille

MG9555 MG9560 MG9565 MG9570 MG9580 MG9585 MG9590 MG9595 4 ans

MG9556 MG9561 MG9566 MG9571 MG9581 MG9586 MG9591 MG9596 6 ans

MG9557 MG9562 MG9567 MG9572 MG9582 MG9587 MG9592 MG9597 8 ans

MG9558 MG9563 MG9568 MG9573 MG9583 MG9588 MG9593 MG9598 10 ans

MG9559 MG9564 MG9569 MG9574 MG9584 MG9589 MG9594 MG9599 12 ans

le tee-shirt 1 coul/coul quadri/coul

par 30 et + 5,25 € + 3,97 € + 8,04 €
par 50 et + 5,05 € + 2,29 € + 4,59 €
par 100 et + 4,85 € + 1,73 € + 2,82 €
par 250 et + 4,55 € + 1,25 € + 2,59 €
par 500 et + 4,29 € + 0,98 € + 2,29 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur textile coul.=56,00 €, quadri sur textile coul.=159,00 €. Surface pub: 
250 x 250 mm

fille garçon Couleur Taille

MG9550 MG9575 blanc 4 ans

MG9551 MG9576 blanc 6 ans

MG9552 MG9577 blanc 8 ans

MG9553 MG9578 blanc 10 ans

MG9554 MG9579 blanc 12 ans

le tee-shirt 1 coul/blanc quadri/blanc

par 30 et + 4,80 € + 3,44 € + 5,74 €
par 50 et + 4,60 € + 1,83 € + 3,16 €
par 100 et + 4,40 € + 1,21 € + 1,83 €
par 250 et + 4,15 € + 1,04 € + 1,55 €
par 500 et + 3,89 € + 0,75 € + 1,00 €

Coût de l'outillage : 1 coul. sur textile blanc=56,00 €, quadri sur 
textile blanc=103,00 €. Surface pub: 250 x 250 mm

Réf. MG4360 bleu

MG5688 noir MG5687 bordeaux

le tablier Sérig. 1 coul Sérig. 2 coul

par 1 et + 9,95 € - -
par 3 et + 9,40 € - -
par 30 et + 9,05 € + 4,54 € + 4,54 €
par 50 et + 8,65 € + 2,82 € + 2,70 €
par 100 et + 8,25 € + 2,47 € + 2,13 €
par 250 et + 7,85 € + 2,13 € + 1,71 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 couleur=56,00 €, Sérigraphie 
2 couleurs=103,00 €. Surface pub: 400 x 350 mm

nouveau
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Stylos à bille... en bois naturel
Stylo-bille en bois certifié 
FSC® « Cap »
Stylo-bille en hêtre naturel à l’allure épurée. 
Le capuchon en bois aux coloris frais et ten-
dance est à la fois pratique et esthétique. Équi-
pée d’une recharge courte à encre bleue. Un 
très beau cadeau publicitaire ! Dimensions : 
170 x 13 mm.

Stylo-bille « Brush »
Il ne passe pas inaperçu ! Stylo-bille élégant et 
longiligne en bois de bouleau local à la forme 
originale et aux coloris attrayants. Dimensions 
185 x 11 mm, encre de couleur noire.

Stylo bille bois «Prisma»
Excellent rapport qualité/prix. Stylo à bille rétractable avec corps rond en 
bois de hêtre européen lasuré à l’eau, et plastique ABS sans chlore. Encre 
bleue pour tous les stylos. Utilise des recharges X-20. Disponible en 
5 couleurs de corps.

Stylo à bille bois «Prisma II»
Corps et poussoir en hêtre protégés d’une lasure à l’eau, donne un aspect 
naturel à ces stylos. Les embouts et clips sont sans chlore, en plastique ABS 
semi-transparent, ce qui leur donne une touche fraîche et moderne. Encre 
bleue pour tous les stylos, utilise des recharges X-20. Longueur 14,5 cm.

Réf. MS7265 fumée

MS7263 bleu MS7266 vert

MS7264 rouge MS7267 jaune

à l'unité Sérigr. Coul. suppl.
par 1 et + 0,72 € - -
par 250 et + 0,69 € + 0,23 € + 0,24 €
par 500 et + 0,66 € + 0,16 € + 0,17 €
par 1000 et + 0,62 € + 0,15 € + 0,16 €
par 2500 et + 0,58 € + 0,14 € + 0,15 €
par 5000 et + 0,54 € + 0,13 € + 0,14 €
par 10000 et + 0,50 € + 0,12 € + 0,13 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, Couleur suppl.=36,00 €. Surface 
pub: 70 x 12 mm

Réf. MS5332 vert

MS5307 bleu MS5346 rouge

MS5309 fumée MS5350 jaune

le stylo-bille Sérigr. Coul. suppl.
par 1 et + 0,70 € - -
par 250 et + 0,64 € + 0,23 € + 0,24 €
par 500 et + 0,61 € + 0,16 € + 0,17 €
par 1000 et + 0,59 € + 0,15 € + 0,16 €
par 2500 et + 0,58 € + 0,14 € + 0,15 €
par 5000 et + 0,56 € + 0,13 € + 0,14 €
par 10000 et + 0,55 € + 0,12 € + 0,13 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, Couleur suppl.=36,00 €. Surface 
pub: 70 x 12 mm

Réf.

MS6158 orange MS6160 bleu clair

MS6159 vert clair MS6161 blanc

à l'unité Tampo.

Coul. 

suppl.

par 100 et + 2,90 € + 0,29 € + 0,21 €
par 250 et + 2,75 € + 0,20 € + 0,17 €
par 500 et + 2,65 € + 0,18 € + 0,16 €

Coût de l'outillage : Tampographie=44,00 €, Couleur 
suppl.=44,00 €. Surface pub: 100 x 8 mm

Réf.

MS7676 bleu ciel MS7678 orange

MS7677 vert pomme MS7679 blanc

à l'unité Tampo.

Coul. 

suppl.

par 100 et + 1,56 € + 0,29 € + 0,21 €
par 250 et + 1,50 € + 0,20 € + 0,17 €
par 500 et + 1,44 € + 0,18 € + 0,16 €
par 1000 et + 1,38 € + 0,16 € + 0,15 €

Coût de l'outillage : Tampographie=44,00 €, Couleur 
suppl.=44,00 €. Surface pub: 50 x 5 mm

nouveau

Votre logo ici

Écrit en noir

Forme et coloris très originaux

nouveau
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Stylo à bille bois FSC « Shaper »
La simplicité fait la distinction ! Design remarquable avec une taille de 17,5 cm qui sort de l’ordinaire. 
Sa forme fortement amincie au milieu réduit considérablement son poids. Bois finement poncé laissé 
naturel qui permet une prise en main agréable ! Fabrication de haute qualité à partir de bois de hêtre 
FSC. Utilise les recharges courtes. Écriture bleue.

Stylo bille bois FSC sans 
clip
Tout simple, sans clip ni capuchon, en bois de 
hêtre label écologique FSC. Recharge courte 
(petite autonomie d’écriture). Rechargeable 
(voir page 87). Encre bleue.

Stylo-bille « Satellite » en bois certifié FSC® avec support
Un bel objet pour attirer l’attention : stylo-bille et support en hêtre certifié FSC®. Corps 
L160 x Ø 10 mm, encre de couleur bleue. 
Boule 70 x 65 mm, très grande surface pro-
motionnelle de 90 x 8 mm. Livré dans un étui 
cadeau.

Stylos à bille en plastique végétal...
STYLO À BILLE «BIO-STAR»
Comme le révèle dès le premier regard une pe-
tite inscription, les stylos à bille «Bio-Star» sont 
constitués à 80% de matières premières 
renouvelables ! Le boîtier solide est fabriqué 
à 100% en cellulose obtenue à partir de bois 
tendres européens. Le mécanisme et la bague 
qui l’entoure sont en plastique ABS. Avec sur-
face d’impression particulièrement grande. Uti-
lise des recharges X-20.

Stylo à bille « Eco-Pen »
Moderne et naturel comme un « Eco-Pen ». La 
matière utilisée pour la réalisation du corps et 
du clip de ce stylo comporte 80 % d’amidon de 
maïs sans OGM et est biodégradable, compos-
table et recyclable.
Même couleur pour le clip et le grip, corps 
transparent. Encre bleue quelque soit la cou-
leur du corps du stylo.

Les stylos en bio-plastique ne 
doivent pas être exposés à des 
températures de plus de 50°C sous 
peine de déformation.

i

MS4809 Tampo.

par 1 et + 1,45 € -
par 100 et + 1,36 € + 0,29 €
par 250 et + 1,28 € + 0,20 €
par 500 et + 1,19 € + 0,18 €
par 1000 et + 1,10 € + 0,16 €

Coût de l'outillage : Tampographie=44,00 €. 
Surface pub: 30 x 6 mm

MS1078 Sérigr.
Coul. 
suppl.

par 1 et + 0,34 € - -
par 50 et + 0,33 € - -
par 100 et + 0,32 € - -
par 500 et + 0,31 € + 0,15 € -
par 1000 et + 0,30 € + 0,13 € + 0,14 €
par 2500 et + 0,29 € + 0,12 € + 0,13 €
par 5000 et + 0,28 € + 0,10 € + 0,12 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, Cou-
leur suppl.=36,00 €. Surface pub: 70 x 20 mm

Réf.

MS1297 grise MS1299 bleue

MS1298 rouge MS1300 verte

à l'unité Sérigr.
Coul. 
suppl.

par 250 et + 0,75 € + 0,18 € + 0,16 €
par 500 et + 0,71 € + 0,12 € + 0,09 €
par 1000 et + 0,67 € + 0,10 € + 0,08 €
par 2500 et + 0,63 € + 0,09 € + 0,07 €
par 5000 et + 0,59 € + 0,08 € + 0,07 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=28,00 €, 
Couleur suppl.=28,00 €. Surface pub: 
70 x 18 mm, ou clip 40 x 6 mm

Réf.

MS7291 vert MS7289 bleu

MS7292 orange MS7290 rouge

à l'unité Tampo.
par 1 et + 0,56 € -
par 250 et + 0,53 € + 0,21 €
par 500 et + 0,50 € + 0,18 €
par 1000 et + 0,47 € + 0,14 €
par 2500 et + 0,44 € + 0,14 €
par 5000 et + 0,41 € + 0,12 €

Coût de l'outillage : Tampographie=56,00 €. 
Surface pub: 20 x 5 mm sur clip, 20 x 14 mm 
sur le corps

Réf.

MS7680 orange MS7682 bleu ciel

MS7681 blanc MS7683 vert pomme

à l'unité Tampo.

par 25 et + 10,35 € + 0,95 €
par 50 et + 10,00 € + 0,59 €
par 100 et + 9,65 € + 0,35 €
par 250 et + 9,29 € + 0,25 €

Coût de l'outillage : Tampographie=51,00 €. 
Surface pub: 90 x 8 mm

Votre
 logo ici à partir de

0,28 €  le stylo 
bille  bois FSC

Étui cadeau de qualité supérieure

nouveau
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Stylo-bille « DS3 Biotic pen »
C’est le premier fabricant suisse de stylos-bille design qui a créé ce ma-
riage réussi entre efficacité et respect de l’environnement : le corps et le 
mécanisme du « DS3 Biotic » sont fabriqués en matières premières renou-
velables (PLA), tandis que l’inscription en relief « Biotic pen » témoigne 
du caractère durable 
de cet instrument 
d’écriture. Dans la 
version « Sable », le 
plastique biotique 
est mélangé avec 
de la poudre de 
bois certifié FSC®. 
Livré avec une re-
charge  grande ca-
pacité  bleue (style 
Express 735). 

Stylo à bille « Bio-Pen »
Classique et élégant ! Stylo à bille de fabrica-
tion européenne de qualité avec bas du stylo 
et clip en acétate de cellulose 100 % renouve-
lable et compostable. La cellulose utilisée  pro-
vient de forêts européennes. Le haut du stylo 
coloré est en plastique ABS aspect givré, sans 
chlore. Clip et corps du stylo correspondent 
à 80 % du poids (sans mine ni ressort). Avec 
recharge X-20 bleue.

Stylo bille bio-plastique 
« Nature Plus »
Stylo bille en bio plastique naturellement beau, 
fabriqué à partir de matières renouvelables. Ce 
stylo « Nature Plus » en PLA (acide polylactide) 
frappe par sa forme au design élégant. Bouton 
au clip élancé et corps du stylo peuvent être 
utilisés comme support publicitaires. Mine su-
pergéante en plastique. Ecriture bleue.

Avec mention grise
«BIO-PEN 80 % NATURE»

Sur le côté du clip 
on trouve une 

indication sur la 
matière innovante 

utilisée.

Stylo-bille Bio-Clear
Succès garanti grâce à la transparence : le clip 
et le corps de ce stylo-bille sont en acétate de 
cellulose (et représentent 75 % du poids du 
corps, sans la recharge ni la pointe). 
La cellulose utilisée est issue de bois tendres 
européens produits en sylviculture renouve-
lable. Une petite impression « Bio-Clear 75 % 
Nature » en haut de la tige rappelle l’utilisation 
de cette substance innovante. Avec recharge 
Jumbo et capacité d’écriture env. 2 500 m. 
Longueur env. 14,5 cm. Le marquage 

discret « Bio-Clear 
75% Nature » 
renseigne sur  
l’utilisation d’un 
matériau innovant.

Stylos en acétate de cellulose

Réf.

MS7285 bleue MS7287 grise

MS7286 rouge MS7288 verte

à l'unité Sérigr.
par 1 et + 0,77 € -
par 250 et + 0,73 € + 0,18 €
par 500 et + 0,69 € + 0,12 €
par 1000 et + 0,66 € + 0,10 €
par 2500 et + 0,63 € + 0,09 €
par 5000 et + 0,60 € + 0,08 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=28,00 €. Sur-
face pub: 60 x 31 mm

Réf. MS7373 rouge

MS7371 blanc MS7374 jaune

MS7372 bleu MS7375 vert

à l'unité Tampo.

par 1 et + 0,98 € -
par 500 et + 0,93 € + 0,10 €
par 1000 et + 0,88 € + 0,09 €
par 3000 et + 0,84 € + 0,08 €
par 5000 et + 0,80 € + 0,07 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €. 
Surface pub: 50 x 12 mm (clip : 30 x 5 mm)

Réf.

MS3423 bleu MS3426 vert

MS3425 rouge MS3439 anthracite
le stylo Sérigr.

par 250 et + 0,92 € + 0,18 €
par 500 et + 0,87 € + 0,12 €
par 1000 et + 0,82 € + 0,10 €
par 2500 et + 0,77 € + 0,09 €
par 5000 et + 0,72 € + 0,08 €
Coût de l'outillage : Sérigraphie=28,00 €. 
Surface pub: 60 x 31 mm

Réf. MS6145 rouge

MS6142 blanc MS6146 vert

MS6143 sable MS6147 bleu

MS6144 orange MS6148 noir

à l'unité Sérigr. 1 c

par 500 et + 1,44 € + 0,14 €
par 1000 et + 1,38 € + 0,10 €
par 3000 et + 1,33 € + 0,09 €
par 5000 et + 1,25 € + 0,08 €
par 10000 et + 1,17 € + 0,07 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 
couleur=40,00 €. Surface pub: clip 40 x 8 mm, 
corps 50 x 25 mm, arrière capuchon 25 x 4 mm nouveau
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Roller gel Pilot
« BeGreen B2P  Rubb»
Roller gel en plastique recyclé Pilot «Begreen» 
B2P, un stylo dont le corps transparent pro-
vient à 89 % du recyclage des bouteilles d’eau 
en PET. Son corps partiellement habillé de 
caoutchouc lui assure une parfaite prise en 
main. Ce roller gel à bouton poussoir, possède 
une encre gel à séchage rapide, résistante à la 
lumière. Épaisseur du trait : 0,4 mm. Utilise les 
recharges «Begreen G-Knock».

Rollers gel Pilot «Begreen» B2P
Le corps transparent de ce stylot gel innovant 
provient à 89 % des bouteilles d’eau en PET - 
avec un corps du stylo qui rappelle son origine ! 
Bouton poussoir, encre à séchage rapide, résis-
tante à la lumière. Epaisseur du trait : 0,4 mm.
Les «Begreen B2P» utilisent les recharges  «Be-
green G-Knock».

Stylo-bille Schneider K3 
Biosafe
Voici le classique du design K3 avec des com-
posantes en acétate de cellulose renouvelable 
issue de bois et de plantes européennes. Clip, 
bouton-poussoir et pointe en inox. Livré avec 
une recharge de grande capacité. Corps blanc 
avec à l’extrémité une bague de la couleur de 
l’encre d’écriture.

Roller Pilot « Frixion 
Clicker » à bouton poussoir
Le «FriXion Clicker» fonctionne comme le rol-
ler « FriXion Ball », mais avec pointe rétractable 
et un mécanisme à bouton poussoir. L’encre 
thermosensible est effaçable sans résidus en 
utilisant simplement l’embout caoutchouté du 
stylo. La zone de préhension en caoutchouc 
assure un confort optimal d’écriture. Épaisseur 
de trait : moyenne.

Corriger en toute simplicité
Roller Pilot « Frixion Point »
Le Roller Pilot avec une mine de 0,7 mm et une 
largueur de tracé de 0,4 mm glisse facilement. 
Belles lignes et haute qualité d’écriture, il est 
idéal pour l’école, les devoirs et le bureau. Les 
fautes peuvent être corrigées rapidement grâce 
à son encre effaçable (ne pas utiliser pour des 
chèques ou documents contractuels, légaux, 
etc.). zone de préhension caoutchoutée.

Réf. MS5833 bleu

MS5829 noir MS5831 rouge

à l'unité Tampo. Bague 1 coul.

par 1 et + 1,84 € - -
par 150 et + 1,78 € + 0,29 € -
par 250 et + 1,72 € + 0,28 € -
par 500 et + 1,66 € + 0,26 € -
par 1000 et + 1,60 € + 0,25 € + 0,29 €
par 2500 et + 1,54 € + 0,24 € + 0,24 €

Coût de l'outillage : Tampographie=90,00 €, 
Bague 1 couleur=90,00 €. Surface pub: 
34 x 18 mm (anneau), 20 x 3 mm (clip)

Réf. MS4763 rouge

MS4762 noir MS4764 bleu

à l'unité Tampo.
Bague 1 

coul.

par 1 et + 1,99 € - -
par 3 et + 1,93 € - -
par 150 et + 1,86 € + 0,29 € -
par 250 et + 1,81 € + 0,28 € -
par 500 et + 1,75 € + 0,26 € -
par 1000 et + 1,69 € + 0,25 € + 0,29 €
par 2500 et + 1,63 € + 0,24 € + 0,24 €

Coût de l'outillage : Tampographie=90,00 €, 
Bague 1 couleur=90,00 €. Surface pub: 
25 x 3 mm (clip), 35 x 18 mm (bague)

Réf.

MS3503 noir MS3507 rouge

MS3505 bleu MS3511 vert

à l'unité
Tampo.
1 coul.

par 1000 et + 1,09 € + 0,14 €
par 2500 et + 1,04 € + 0,13 €
par 5000 et + 0,99 € + 0,10 €
par 10000 et + 0,94 € + 0,09 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 
couleur=56,00 €. Surface pub: 55 x 15 mm

Réf.

MS5674 noir

MS5675 rouge

MS5676 bleu

MS5677 noir et blanc

à l'unité Tampo.
Tampo. 2 à 

3 coul.

par 150 et + 2,25 € + 0,29 € + 0,25 €
par 250 et + 2,20 € + 0,28 € + 0,24 €
par 500 et + 2,15 € + 0,26 € + 0,23 €
par 1000 et + 2,05 € + 0,25 € + 0,22 €
par 2500 et + 1,96 € + 0,24 € + 0,18 €

Coût de l'outillage : Tampographie=90,00 €, 
Tampographie 2 à 3 coul.=90,00 €. Surface pub: 
40 x 7 mm (capuchon)

Réf. MS5838 bleu

MS5658 noir MS5834 rouge

le roller Tampo.
Tampo. 2 à 

3 coul.
par 1 et + 2,75 € - -
par 12 et + 2,65 € - -
par 150 et + 2,60 € + 0,29 € + 0,25 €
par 250 et + 2,55 € + 0,28 € + 0,24 €
par 500 et + 2,50 € + 0,26 € + 0,23 €
par 1000 et + 2,45 € + 0,25 € + 0,22 €
par 2500 et + 2,39 € + 0,24 € + 0,18 €

Coût de l'outillage : Tampographie=90,00 €, 
Tampographie 2 à 3 coul.=90,00 €. Surface pub: 
50 x 5 mm (ou 60 x 6 mm pour le blanc)

 à partir de

2,39 €  le roller rétrac-
table, effaçable Frixion Clicker
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Stylo feutre « GREENpoint » personnalisé
Feutre pour les écologistes! Disponible en six couleurs, « GREENpoint » est fabriqué à 96% à partir 
de plastique recyclé. En outre, ce feutre s’est vu décerner une médaille d’argent dans sa certification 
“Cradle to Cradle”. Encre à base d’eau, pointe robuste (Ø 0,8 mm) et capuchon muni d’un clip.

Stylos-feutre, à 96 % recyclé !

Cradle to Cradle définit des  
règles pour la conception et la 
fabrication de produits et leurs 
procédés industriels. Les produits 
manufacturés doivent pouvoir 

eux-même servir de matériaux pour fabriquer 
de nouveaux produits, et ainsi rentrer dans un 

cercle vertueux en circuit fermé.

i

Stylo 3 en 1 Penac « ele »
En tournant le corps de ce stylo, de l’entreprise traditionnelle japonaise PENAC, vous obtenez un stylo bille 

pour écrire en bleu ou en rouge, couleur d’écriture 
bleu ou rouge, 0,7 mm (recharge standard ISO-
D1, telle que MS1127) et un portemine calibré 
0,5 mm. Le corps en polycarbonate rigide et résis-
tant et ses parties en métal donnent une finition 
élégante à ce stylo. Sous le capuchon se trouve 
une gomme amovible sans PVC.

Stylos multifonctions

Stylos bille corps métal... personnalisables

Stylo à bille et porte-mine calibré Hauser H2007
Mince et affirmé ! Corps métallique ultra-bril-
lant, bouton-poussoir et clip en métal. Sa zone 
de préhension perforée garantit une bonne 
prise en main. Disponible au choix en stylo bille 
avec pointe bille Hauser de grande capacité, ou 
porte-mine calibré 0,7 mm avec mine graphite. 
Le processus de fabrication situé en Inde est 
certifié selon la norme internationale SA8000, 
qui indique le degré de responsabilité sociale.

Stylo-bille Diva
Grâce à l’effet métallique aux reflets anodisés 
du corps couleur, ce stylo est un support publi-
citaire qui attire l’attention. Bouton-poussoir, 
pointe et clip nickelés. Fabriqué en Chine. Avec 
recharge de grande capacité.

Réf.

MS5642 noir MS5235 violet

MS5643 bleu MS5645 vert

MS5644 rouge MS5646 bleu clair

à l'unité Sérigr.

par 500 et + 1,03 € + 0,18 €
par 1000 et + 0,98 € + 0,17 €
par 2500 et + 0,93 € + 0,16 €
par 5000 et + 0,90 € + 0,10 €
par 10000 et + 0,87 € + 0,09 €

Pas de frais d'outillage. Surface pub: 
50 x 3,5 mm

Réf.

MS5651 noir MS5653 bleu

MS5652 blanc MS5654 rouge

le stylo 3 en 1 Tampo. Coul. suppl.

par 100 et + 4,75 € + 0,53 € + 0,40 €
par 250 et + 4,45 € + 0,41 € + 0,22 €
par 500 et + 4,15 € + 0,35 € + 0,14 €
par 1000 et + 3,79 € + 0,30 € + 0,12 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €, 
Couleur suppl.=36,00 €. Surface pub: 30 x 12 mm

Réf. Modèle

MS6615 stylo bille

MS4054 porte-mine 0,7 mm

à l'unité Tampo.

par 1 et + 2,25 € -
par 100 et + 2,15 € + 0,53 €
par 250 et + 2,05 € + 0,41 €
par 500 et + 1,92 € + 0,35 €
par 1000 et + 1,79 € + 0,30 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €. 
Surface pub: 50 x 10 mm

Réf. MS3441 noir

MS3440 argent MS3442 bleu

le stylo Tampo. Coul. suppl.

par 1 et + 1,70 € - -
par 100 et + 1,60 € + 0,53 € + 0,29 €
par 250 et + 1,51 € + 0,41 € + 0,24 €
par 500 et + 1,35 € + 0,35 € + 0,22 €
par 1000 et + 1,20 € + 0,30 € + 0,20 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €, 
Couleur suppl.=35,00 €. Surface pub: 70 x 5 mm

SILVER

VOTRE NOM ICI !
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Stylo bille bois de poirier «Window»
Avec son corps et son poussoir arrondi en bois de poirier local ainsi que la petite fenêtre dans le clip, ce stylo à bille attire tous les regards! La belle couleur 
rouge-brun caractéristique du poirier peut avoir divers degrés d’intensité. La pointe et le clip sont nickelés, le corps est verni. Livré avec une recharge 
grande capacité. Fabriqué en Allemagne.

Stylo-bille Hauser « H2005 TOUCH »
Avec ce beau stylo multifonction, vous allez faire forte impression auprès de vos clients ! Stylo-bille noir mat avec clip argenté et capuchon tactile pour uti-

liser facilement son smartphone et sa tablette. 
Corps en aluminium, recharge grande capacité 
à pointe 1,0 mm, encre de couleur bleue. Le 
processus de fabrication est certifié selon la 
norme SA8000.

Beaux stylos bille Bois FSC....

Stylo bille bois FSC, gamme « Cone Line », encre classique 
ou encre gel
Stylos à bille en bois certifié FSC, de grande qualité, à longue durée de vie, rechargeables. 
Le bois utilisé provient de forêts à gestion durable, la certification est effectuée par un 
organisme indépendant : le Forest Stewardship Council.
Gamme de stylos à bille « cone line », bois de hêtre, avec logo écologique FSC. Rétractable. 4 
modèles au choix. Excellent rapport qualité/prix.
- recharge standard bleue X20 (3 000 m d’écriture), poussoir bois
- recharge standard bleue X20 (3 000 m d’écriture), poussoir métal 
- recharge grande capacité bleue Express 735 (10 000 m d’écriture), poussoir bois

Stylo à bille certifiés FSC® "Cone Line" Elegance
Ces tylos sont particulièrement solides et durables. Le boîtier à l’extrémité conique est fabriqué en bois de hêtre certifié FSC®. Combiné avec un clip et un 
bouton poussoir allongé en métal nickelé, non seulement il a fière allure, mais de plus, il est très agréable à prendre en main. Livrés avec recharge X-20.

Recharges pour tous ces stylos 
page 87 du catalogue ECOBURO.

Réf. Type

MS7045 poussoir bois, recharge X-20, 3000 m d'écriture

MS7200 poussoir métal, recharge X-20, 3000 m d'écriture

MS7239 poussoir bois, recharge Express 735, 10000 m d'écriture

le stylo MS7045 MS7200 MS7239 Sérigr.

par 1 et + 1,30 € 1,35 € 1,59 € -
par 100 et + 1,23 € 1,28 € 1,53 € + 0,41 €
par 250 et + 1,16 € 1,21 € 1,47 € + 0,24 €
par 500 et + 1,12 € 1,17 € 1,41 € + 0,20 €
par 1000 et + 1,07 € 1,13 € 1,35 € + 0,17 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €. Surface pub: 65 x 10 mm

MS2506 Sérigr.
Coul. 
suppl.

par 1 et + 2,05 € - -
par 100 et + 1,78 € + 0,41 € + 0,44 €
par 250 et + 1,70 € + 0,24 € + 0,28 €
par 500 et + 1,63 € + 0,20 € + 0,23 €
par 1000 et + 1,51 € + 0,17 € + 0,20 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, Cou-
leur suppl.=36,00 €. Surface pub: 70 x 10 mm

Réf. Couleur

MS1294 noir

MS1295 blanc

à l'unité Sérigr. Coul. suppl.
par 1 et + 1,66 € - -
par 100 et + 1,58 € + 0,41 € + 0,44 €
par 250 et + 1,50 € + 0,24 € + 0,28 €
par 500 et + 1,42 € + 0,20 € + 0,23 €
par 1000 et + 1,34 € + 0,17 € + 0,20 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, Cou-
leur suppl.=36,00 €. Surface pub: 65 x 10 mm

MS7554 Tampo. Tampo. coul. 
supp.

par 100 et + 1,56 € + 0,53 € + 0,41 €
par 250 et + 1,50 € + 0,41 € + 0,23 €
par 500 et + 1,44 € + 0,35 € + 0,15 €
par 1000 et + 1,38 € + 0,30 € + 0,12 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €, 
Tampographie=36,00 €. Surface pub: 
45 x 15 mm

nouveau

 à partir de

1,07 €  le stylo 
bille bois FSC

1

2

3

1

2

3
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Set « cone line »
Set « cone line » excellent rapport qualité/prix  : 
1 stylo à bille et 1 porte-mine, en bois de hêtre 
FSC, dans un étui noir en carton recyclé (600 g/
m2).

Le logo FSC permet d’identifier les 
produits contenant du bois issu d’une 
forêt correctement gérée et certifiée 
selon les règles du Forest Stewardship 

Council. Tous les détails page 6 du catalogue.

i

Stylo-bille en érable 
« Maple »
Le corps de ce beau stylo est en érable certifié 
FSC®, un bois noble rarement utilisé pour les 
instruments d’écriture, qui présente des varia-
tions de teinte intéressantes allant du quasi-
blanc au rouge. Lisse et élégant, il est parti-
culièrement agréable au toucher. Avec une 
zone de préhension conique ergonomique, 
et un bouton-poussoir au bords tout doux. 
Le clip métalique peut être plein ou intégrer 
une « fenêtre » pour apporter un petit plus sur 
le plan esthétique. Embout et mécanisme en 
métal noble. Livré avec recharge X-20. Encre 
de couleur bleue.

Stylo à bille « Cone Line » de couleur
Corps en hêtre label FSC. Toute l’élégance de la gamme Cone Line, réhaussée par ses parties méta-
lique en couleur. Avec recharge X-20. Attention : encre bleue pour les 2 modèles !

Stylo bille bois rayure
Bois de hêtre label écologique FSC. Forme striée anti-glisse. Recharge grande capacité, encre couleur bleue

Stylo bille bois cigare
Bois de hêtre label écologique FSC. Avec une forme arrondie pour une meilleure prise en main. Recharge grande capacité, encre couleur bleue.

MS7075
Tampo.
1 coul.

Coul. 
suppl.

par 1 et + 4,90 € - -
par 50 et + 4,75 € + 0,89 € + 0,49 €
par 100 et + 4,60 € + 0,46 € + 0,44 €
par 250 et + 4,40 € + 0,39 € + 0,36 €
par 500 et + 4,25 € + 0,38 € + 0,25 €
par 1000 et + 4,09 € + 0,37 € + 0,21 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 cou-
leur=36,00 €, Couleur suppl.=36,00 €. Surface 
pub: 30 x 40 mm

Réf. Couleur embouts

MS7168 noir

MS7169 bleu

à l'unité Sérigr. Coul. suppl.
par 1 et + 1,75 € - -
par 100 et + 1,70 € + 0,41 € + 0,44 €
par 250 et + 1,65 € + 0,24 € + 0,28 €
par 500 et + 1,57 € + 0,20 € + 0,23 €
par 1000 et + 1,49 € + 0,17 € + 0,20 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, Cou-
leur suppl.=36,00 €. Surface pub: 65 x 10 mm

MS2642 Sérigr.

par 1 et + 2,55 € -
par 100 et + 2,45 € + 0,41 €
par 250 et + 2,35 € + 0,24 €
par 500 et + 2,25 € + 0,20 €
par 1000 et + 2,09 € + 0,17 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €. Sur-
face pub: 45 x 8 mm

le stylo MS2641 Sérigr.

par 1 et + 2,75 € -
par 100 et + 2,60 € + 0,41 €
par 250 et + 2,45 € + 0,24 €
par 500 et + 2,35 € + 0,20 €
par 1000 et + 2,19 € + 0,17 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €. Sur-
face pub: 45 x 8 mm

Réf. Clip stylo

MS6109 plein

MS7718 avec fenêtre

à l'unité Sérigr.

Coul. 

suppl.

par 1 et + 1,49 € - -
par 100 et + 1,41 € + 0,41 € + 0,44 €
par 250 et + 1,33 € + 0,24 € + 0,28 €
par 500 et + 1,21 € + 0,20 € + 0,23 €
par 1000 et + 1,10 € + 0,17 € + 0,20 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, 
Couleur suppl.=36,00 €. Surface pub: 65 x 10 mm

Variations 
de couleurs 

intéressantes, 
du rouge...

... au quasi-blanc

nouveau
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Stylo bille carton rétractable, clip rond bois

Stylo bille carton rétractable, clip plat bois

Stylo bille, corps carton recyclé, clip bois plat, « Bio-Mix »
Les concepteurs de ce stylo-bille ont clairement misé sur son aspect naturel. Son clip carré en pin naturel attire tout de suite le regard. Le corps est en 
carton recyclé. Le bouton et la pointe sont en bioplastique à base de cellulose, un matériau innovant qui conserve sa forme et qui résiste mieux à la 
chaleur que les bio-plastiques à base fécule de maïs. Équipé d’une recharge X-20 de qualité (autonomie d’écriture d’environ 2 000 m), couleur d’écriture 
bleue. Longueur : 14 cm.

Stylos à 
bille...

• Clip en bois de pin
• Corps en carton recyclé
• Embout et et bouton poussoir en bio-plastique 
• Fabriqué en Allemagne

Stylo à bille clip bois rond, corps en carton et 
plastique recyclés, pointe rétractable. Encre 
bleue pour tous les stylos. Rechargeable par 
recharges type X-20.

Stylo à bille clip bois rond, corps en carton et 
plastique recyclés, pointe rétractable. Encre 
bleue pour tous les stylos. Rechargeable par 
recharges type X-20.

en carton 
recyclé !

Réf.

MS7154 bleu MS7157 noir

MS7155 rouge MS7158 jaune

MS7156 vert MS7159 bleu / jaune

à l'unité Sérigr.
par 1 et + 0,63 € -
par 500 et + 0,60 € + 0,15 €
par 1000 et + 0,57 € + 0,13 €
par 2500 et + 0,54 € + 0,12 €
par 5000 et + 0,51 € + 0,10 €
par 10000 et + 0,49 € + 0,09 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €  (1 
boîte = 1000 pièces d'une couleur). Surface 
pub: 70 x 12 mm

Réf. MS7162 bleu

MS7160 rouge MS7163 noir

MS7161 vert MS7164 jaune

à l'unité Sérigr.

par 1 et + 0,51 € -
par 500 et + 0,48 € + 0,15 €
par 1000 et + 0,46 € + 0,13 €
par 2500 et + 0,43 € + 0,12 €
par 5000 et + 0,40 € + 0,10 €
par 10000 et + 0,38 € + 0,09 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €  (1 
boîte = 1000 pièces d'une couleur). Surface 
pub: 70 x 12 mm, 25 x 8 mm (clip)

MS5379 Sérigr.

par 500 et + 0,61 € + 0,15 €
par 1000 et + 0,57 € + 0,13 €
par 2500 et + 0,53 € + 0,12 €
par 5000 et + 0,50 € + 0,10 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €  (1 
boîte = 1000 pièces d'une couleur). Surface 
pub: 70 x 12 mm, 25 x 8 mm (clip)

A partir de 5000 pièces : combinaison possible des 
différentes couleurs
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Stylos bille carton, lot de 10
Stylo à bille avec corps en carton recyclé, collé avec de la colle à la caséine (protéine du lait), rechargeable. Vendu par lot de 10, disponible en 4 couleurs 
d’encre au choix (noir, rouge, vert, bleu). Fabriqué en Allemagne.

A partir de 10000 pièces, vous pouvez choisir 
également la couleur du corps du stylo

Stylo branche
Stylo branche : en bois de tilleul ou noisetier, 
issu de forêts européennes à gestion durable. 
Longueur 15 cm. Encre bleue recharge courte.
(voir page 87)

Crayon branche, mine graphite
Ces crayons en bois de tilleul ou de noisetier issu de l’éclaircissage des forêts européennes constituent un cadeau à la fois amusant, décoratif et utile. 
L’extrémité du crayon est taillée en biseau et offre ainsi une zone imprimable. Longueur du crayon environ 14 cm x 8-15 mm, longueur de la mine environ 
6 cm. Surface publicitaire sur le manche environ 30 x 5 mm.

Crayons fantaisie en bois

Crayons à papier avec des panneaux de signalisation
Les enfants auront sous les yeux quelques panneaux de signalisation routière, ce qui les aidera à mieux les retenir. 

Réf. Couleur corps Encre

MS1280 gris noir

MS1281 rouge rouge

MS7300 vert vert

MS1283 bleu bleue

MS4600 rouge bleue

MS4632 vert bleue

MS4602 gris bleue

MS7303 noir noire

les 10 stylos Sérigr.

par 1 et + 1,90 € -
par 5 et + 1,85 € -
par 10 et + 1,80 € -
par 50 et + 1,75 € -
par 100 et + 1,70 € + 1,04 €
par 500 et + 1,65 € + 0,92 €
par 1000 et + 1,59 € + 0,81 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €. Sur-
face pub: 60 x 18 mm

MS1794 Tampo.

par 1 et + 1,15 € -
par 100 et + 1,08 € + 0,46 €
par 250 et + 1,02 € + 0,35 €
par 500 et + 0,89 € + 0,23 €
par 1000 et + 0,77 € + 0,21 €

Coût de l'outillage : Tampographie=51,00 €. 
Surface pub: 30 x 5 mm

MS6740 Tampo.

par 1 et + 0,96 € -
par 100 et + 0,92 € + 0,46 €
par 250 et + 0,88 € + 0,35 €
par 500 et + 0,83 € + 0,23 €
par 1000 et + 0,78 € + 0,21 €

Coût de l'outillage : Tampographie=51,00 €. 
Surface pub: 30 x 5 mm

MS6149 Tampo.

par 1000 et + 0,66 € + 0,18 €
par 3000 et + 0,63 € + 0,15 €
par 10000 et + 0,60 € + 0,12 €

Coût de l'outillage : Tampographie=51,00 €. 
Surface pub: 35 x 8 mm

Votre logo ici

Votre logo ici

 à partir de

1,59 €  les 10 stylos 
corps carton recyclé

 à partir de

0,77 €  l’unité

Votre logo ici

nouveau
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Crayons arc-en-ciel fin
Crayons arc-en-ciel en bois FSC, corps rond, mine de 4 couleurs qui se mélangent harmonieusement, longueur 17,5 cm. En boîte carton recyclé de 144.

Toutes les couleurs de l’arc en ciel !

Crayon « Pic Vert »
Crayon « Pic Vert » avec socle. Deux anneaux 
en caoutchouc limitent le champ d’action du 
pic. Pic et socle en hêtre, crayon en tilleul, em-
ballage polyéthylène.

Crayons éolienne
Crayons éolienne bois, pour salon, accueil, etc. 
Corps en bois de tilleul européen, avec roue en 
papier coloré, diamètre 7 cm, longueur 20 cm.
Lot de 25 pièces. Notez que les crayons sont 
livrés non taillés.

72 crayons menuisier 24 cm, naturel
Pratiques pour les professionnels et les amateurs, ces crayons de menuisier épais et longs qui tiennent bien dans la main grâce à leur forme ovale.

Bois issu de forêts allemandes. Longueur 
24 cm, en boîte économique de 72 crayons.

la boîte de 144 MS4779 Sérigr.
Coul. 
suppl.

par 1 et + 33,90 € - -
par 4 et + 32,80 € + 18,22 € + 18,22 €
par 7 et + 31,70 € + 16,56 € + 18,22 €
par 14 et + 30,60 € + 14,90 € + 14,90 €
par 35 et + 29,49 € + 13,25 € + 14,90 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, Cou-
leur suppl.=36,00 €. Surface pub: 70 x 19 mm

le crayon MG1225 Tampo.
par 1 et + 2,20 € -
par 50 et + 2,10 € -
par 250 et + 2,00 € + 0,20 €
par 500 et + 1,90 € + 0,15 €
par 1000 et + 1,80 € + 0,14 €
par 2500 et + 1,69 € + 0,13 €

Coût de l'outillage : Tampographie=51,00 €. 
Surface pub: 15 x 15 mm (socle), 70 x 4 mm 
(crayon)

le carton de 25 MG1172 Tampo.
par 1 et + 22,50 € -
par 4 et + 21,75 € + 9,20 €
par 10 et + 21,00 € + 6,04 €
par 20 et + 20,25 € + 4,89 €
par 40 et + 19,50 € + 3,74 €
par 100 et + 18,75 € + 3,45 €

Coût de l'outillage : Tampographie=51,00 €. 
Surface pub: 70 x 3 mm

Réf. Couleur

MS7060 naturel

à l'unité
Tampo.
1 coul.

Coul. suppl.

par 1 et + 48,90 € - -
par 8 et + 46,50 € + 11,59 € -
par 14 et + 44,10 € + 9,11 € -
par 28 et + 41,90 € + 8,28 € + 8,28 €
par 70 et + 40,29 € + 7,45 € + 7,45 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 cou-
leur=36,00 €, Couleur suppl.=36,00 €. Surface 
pub: 60 x 7 mm

 à partir de

29,49 €  les 144 
crayons arc-en-ciel fin

 à partir de

1,69 €  le crayon 
« Pic Vert »

 à partir de

0,75 €  le crayon 
« éolienne »

Exemple de marquage réalisé en gravure 
laser : ciselé, original et particulièrement 

durable !
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Crayons de couleur bois FSC
Bois issus de forêts gérées durablement et labellisées FSC. Corps hexagonal. 10 couleurs assorties. 
17,5 cm. Conditionnés par boîte de 144. Prix économique.

Gros crayon de couleur STABILO « Woody »
Ce gros crayon multifonction fera plaisir aux petits et aux grands clients ! « Woody » sert à la fois de 

crayon de couleur, de crayon aquarelle et de 
craie à la cire. Idéal pour les grandes surfaces, 
facile à attraper pour les enfants grâce à son 
gros diamètre. Mine incassable, Ø 10 mm. Très 
couvrant, il a des couleurs intenses même sur le 
papier foncé, il s’étale doucement et de façon 
homogène y compris sur le verre, le métal, le 
cuir, etc.

Crayon de couleur, crayon aquarelle et craie à la cire 
réunis en un seul crayon !

Crayon de couleur arc-en-ciel « Jumbo » certifié FSC®
Avec sa grosse mine de 4 mm, il deviendra vite le crayon préféré des petits et des grands. Longueur 
17,5 cm. Vendu uniquement par multiple de 144 exemplaires.

Des crayons à papier très élégants
Crayons graphite bois FSC « Noir »
Disponible maintenant en qualité FSC ! Les crayons de qualité teintés en noir sont en bois de tilleul certifié FSC, ils ont une bonne tenue en main grâce 
à leur forme ronde.

144 crayons bois FSC noir, sans gomme

144 crayons bois FSC noir, avec gomme

Autres crayons de couleur à partir de 
la page 188.

la boîte de 144 MS2120 Tampo.
1 coul.

Coul. 
suppl.

par 1 et + 27,15 € - -
par 4 et + 26,30 € + 23,18 € -
par 7 et + 25,45 € + 18,22 € -
par 14 et + 24,60 € + 16,56 € + 16,56 €
par 35 et + 23,75 € + 14,90 € + 14,90 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 cou-
leur=36,00 €, Couleur suppl.=36,00 €. Surface 
pub: 70 x 3 mm

Réf. Modèle

MS4995 sans gomme

les 144 crayons Sérigr.
Coul. 
suppl.

par 1 et + 34,55 € - -
par 4 et + 33,20 € + 18,22 € -
par 7 et + 32,00 € + 16,56 € + 18,22 €
par 14 et + 30,65 € + 14,90 € + 14,90 €
par 35 et + 29,50 € + 13,25 € + 14,90 €
par 70 et + 28,15 € + 11,59 € + 13,25 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, Cou-
leur suppl.=36,00 €. Surface pub: 70 x 19 mm

Réf. Modèle

MS4996 avec gomme

les 144 crayons Sérigr.
Coul. 
suppl.

par 1 et + 39,40 € - -
par 4 et + 37,80 € + 18,22 € -
par 7 et + 36,35 € + 16,56 € + 18,22 €
par 14 et + 34,85 € + 14,90 € + 14,90 €
par 35 et + 33,50 € + 13,25 € + 14,90 €
par 70 et + 31,95 € + 11,59 € + 13,25 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, Cou-
leur suppl.=36,00 €. Surface pub: 70 x 19 mm

MS1346
Tampo.
1 coul.

Coul. 
suppl.

par 144 et + 0,34 € - -
par 576 et + 0,32 € + 0,16 € -
par 1008 et + 0,30 € + 0,13 € -
par 2016 et + 0,28 € + 0,12 € + 0,12 €
par 5040 et + 0,26 € + 0,10 € + 0,10 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 cou-
leur=36,00 €, Couleur suppl.=36,00 €. Surface 
pub: 70 x 4 mm

Réf. MS7691 noir

MS7689 rouge MS7692 ver clair

MS7690 jaune MS7693 bleu foncé

à l'unité Sérigr. 1 c

par 1000 et + 1,63 € + 0,10 €
par 2500 et + 1,57 € + 0,09 €
par 5000 et + 1,51 € + 0,09 €
par 10000 et + 1,45 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 
couleur=56,00 €. Surface pub: 89 x 48 mm

Votre logo ici

 à partir de

0,19 €  le crayon 
graphite bois FSC Noir

nouveau

nouveau
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Étui 3 crayons graphite bois FSC « Noir »
Une idée de cadeau appréciable cet étui composé de crayons graphite en bois de tilleul certifié teinté 

en noir. 3 crayons graphite avec gomme dans 
un étui cadeau noir séduisant.

Étui cylindrique 5 crayons graphite FSC noir bout cristal Swarovsky

Étui 3 crayons graphite FSC noir bout cristal Swarovsky
En solide carton noir mat à tiroir garni de 3 crayons graphite FSC noirs avec bout cristal. 
Dim. L19 x l 2,8 x h 1 cm.

144 crayons graphite bois FSC bout cristal Swarovsky
Un plaisir visuel cette alliance du crayon graphite noir FSC avec les cristaux Swarovsky. La nouvelle collection de crayons précieuse et élégante propose 

au choix 5 couleurs étincelantes. Les cristaux 
rayonnent sur le bureau dès qu’un rayon de 
lumière les atteint.

Magnifique étui contenant 5 crayons graphite 
FSC, en carton de qualité solide noir.
Dim. L20 x diam. 2,5 cm.

Crayons graphite bois FSC 
blanc avec bout cristal 
Swarovsky
Très beau rendu que cette alliance du crayon 
graphite blanc FSC avec les « cristaux Swarovs-
ky ». Cette collection de crayons précieuse et 
élégante propose au choix 5 couleurs étince-
lantes. Les cristaux rayonnent sur le bureau dès 
qu’un rayon de lumière les atteint.

- design raffiné
- choix de couleurs
- emballage attractif

l'étui 3 crayons MG5835 Tampo.
par 1 et + 1,45 € -
par 100 et + 1,25 € + 0,59 €
par 250 et + 0,95 € + 0,47 €
par 500 et + 0,89 € + 0,44 €
par 1000 et + 0,85 € + 0,39 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €. 
Surface pub: 65 x 15 mm

l'étui 5 crayons MG5837 Tampo.
par 1 et + 6,05 € -
par 100 et + 5,75 € + 0,59 €
par 200 et + 5,35 € + 0,47 €
par 300 et + 4,95 € + 0,45 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €. 
Surface pub: 65 x 15 mm

l'étui 3 crayons MG5836 Tampo.
par 1 et + 4,25 € -
par 100 et + 3,60 € + 0,59 €
par 200 et + 3,30 € + 0,47 €
par 300 et + 2,99 € + 0,45 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €. 
Surface pub: 65 x 15 mm

Réf. MS6618 vert

MS6616 blanc MS6619 rouge

MS6617 bleu MS6620 lila

les 144 crayons Sérigr.

par 1 et + 105,00 € + 51,34 €
par 2 et + 101,00 € + 34,78 €
par 3 et + 97,50 € + 28,15 €
par 7 et + 94,00 € + 18,22 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €. Sur-
face pub: 70 x 19 mm

Réf. MS5049 vert

MS5047 blanc MS5050 rouge

MS5048 bleu MS5051 lila

le crayon Sérigr. 1 c
par 144 et + 0,89 € + 0,36 €
par 288 et + 0,85 € + 0,24 €
par 432 et + 0,80 € + 0,20 €
par 1008 et + 0,76 € + 0,13 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 cou-
leur=36,00 €. Surface pub: 70 x 19 mm

Votre logo ici
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Crayons à papier en bois FSC  
Crayons papier bois FSC, hexagonaux, boîte de 144
En gros conditionnement, boîte de 144 crayons mine graphite HB section hexagonale, sans gomme, longueur 17,5 cm. Bois FSC non verni. Emballage 
en carton recyclé.

Crayons papier bois FSC,  hexagonaux, avec gomme, boîte de 144
En gros conditonnement, boîte de 144 crayons mine graphite HB section hexagonale, avec gomme en caoutchouc naturel, longueur 18,5 cm. Bois FSC 
non verni. Emballage en carton recyclé.

Crayons papier bois FSC ronds, boîte de 144
Crayons à papier en bois de cèdre FSC, section ronde, sans gomme, mine graphite HB, longueur 17,5 cm. Boîte carton recyclé de 144 pièces.

Crayons papier FSC ronds, avec gomme, boîte de 144
Crayons à papier en bois de cèdre FSC. Crayon mine graphite HB, gomme caoutchouc naturel, section ronde, longueur 18,5 cm. Boîte carton recyclé de 
144 pièces.

Crayon bois FSC section triangulaire
144 crayons en bois labelisé FSC, de section triangulaire pour une ergonomie renforcée ! Long. 17,5 cm. 

la boîte de 144 MS7215 Tampo.
1 coul.

Coul. 
suppl.

par 1 et + 24,95 € - -
par 4 et + 23,65 € + 23,18 € -
par 7 et + 22,35 € + 18,22 € -
par 14 et + 21,05 € + 16,56 € + 16,56 €
par 35 et + 19,80 € + 14,90 € + 14,90 €
par 70 et + 18,55 € + 14,90 € + 13,25 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 cou-
leur=36,00 €, Couleur suppl.=36,00 €. Surface 
pub: 70 x 3 mm

la boîte de 144 MS7217 Tampo.
1 coul.

Coul. 
suppl.

par 1 et + 28,75 € - -
par 4 et + 27,25 € + 23,18 € -
par 7 et + 25,75 € + 18,22 € -
par 14 et + 24,25 € + 16,56 € + 16,56 €
par 35 et + 22,75 € + 14,90 € + 14,90 €
par 70 et + 21,25 € + 14,90 € + 13,25 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 cou-
leur=36,00 €, Couleur suppl.=36,00 €. Surface 
pub: 70 x 3 mm

la boîte de 144 MS7216 Sérigr.
Coul. 
suppl.

par 1 et + 23,95 € - -
par 4 et + 22,85 € + 18,22 € -
par 7 et + 21,75 € + 16,56 € + 18,22 €
par 14 et + 20,65 € + 14,90 € + 14,90 €
par 35 et + 19,55 € + 13,25 € + 14,90 €
par 70 et + 18,45 € + 11,59 € + 13,25 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, Cou-
leur suppl.=36,00 €. Surface pub: 70 x 19 mm

la boîte de 144 MS7218 Sérigr.
Coul. 
suppl.

par 1 et + 27,30 € - -
par 4 et + 25,90 € + 18,22 € -
par 7 et + 24,60 € + 16,56 € + 18,22 €
par 14 et + 23,40 € + 14,90 € + 14,90 €
par 35 et + 22,20 € + 13,25 € + 14,90 €
par 70 et + 20,95 € + 11,59 € + 13,25 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, Cou-
leur suppl.=36,00 €. Surface pub: 70 x 19 mm

la boîte de 144 MS4728 Tampo.
1 coul.

Coul. 
suppl.

par 1 et + 24,10 € - -
par 4 et + 23,00 € + 23,18 € -
par 7 et + 21,90 € + 18,22 € -
par 14 et + 20,90 € + 16,56 € + 16,56 €
par 35 et + 19,90 € + 14,90 € + 14,90 €
par 70 et + 18,89 € + 14,90 € + 13,25 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 cou-
leur=36,00 €, Couleur suppl.=36,00 €. Surface 
pub: 70 x 4 mm

Votre logo ici

Votre logo ici

Votre logo ici

Votre logo ici

Votre logo ici
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Crayons graphite lasurés
Crayon à papier mine graphite, corps couleur (lasure à l’eau), bois issu de forêts à gestion durable, certifié FSC. En boîte carton recyclé de 144 crayons.

Crayons graphite courts FSC
Crayon graphite mine graphite HB, corps hexagonal, court (8,5 cm), à présent dans une nouvelle qualité : en bois labelisé FSC. En boîte carton recyclé 
de 288 pièces.

Chemises multifonctions
Chemises multifonctions avec relieur métal 
pour feuilles perforées, pochette carte de visite. 
Conviennent aussi aux dossiers suspendus. 
Carton couleur 100% recyclé (Blauer Engel), 
en 350 g/m², et blanc en 270 g. En 5 couleurs.
Dim. : 23,5 x 31,5 cm. Format A4.

Chemise polypropylène 
avec poches intérieures 
quart de cercle
Une chemise en polypropylène recyclable, à la 
vie intérieure très riche : deux grandes poches 
quart de cercle offrent de la place pour les 
prospectus et les documents. Détails pratiques 
: des rangements pour cartes de visite à l’inté-
rieur et quatre rabats d’archivage escamotables 
dans le dos de la chemise pour ranger celle-ci 
dans un classeur à anneaux ou un dossier. Dos 
rainuré. Pour format A4. Epaisseur 0,5 mm. 
Dimensions L22,5 x h 30,5 cm. Contenance 
environ 40 pages. Surface publicitaire environ 
190 x 260 cm.

Chemises de présentation à 
rabats, format A4
Chemises de présentation à rabats. Label 
« Ange Bleu » en carton 100% recyclé 350 g/
m² (270 g/m² pour la chemise blanche). Pra-
tiques, fonctionnelles, avec 2 rabats. Dim. : 
21 x 30,5 cm. Vendu par paquet de 10 uni-
quement.

Chemises, porte-documents et conférenciers...
pour vos séminaires !

Réf.

MS7039 blanc MS7041 vert

MS7040 bleu MS7042 rouge

la boîte de 144 Sérigr.
Coul. 
suppl.

par 1 et + 24,50 € - -
par 4 et + 23,05 € + 18,22 € + 18,22 €
par 7 et + 21,60 € + 16,56 € + 18,22 €
par 14 et + 20,15 € + 14,90 € + 14,90 €
par 35 et + 18,70 € + 13,25 € + 14,90 €
par 70 et + 16,69 € + 11,59 € + 13,25 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=36,00 €, Cou-
leur suppl.=36,00 €. Surface pub: 70 x 19 mm

la boîte de 288 MS7310 Tampo.
1 coul.

Coul. 
suppl.

par 1 et + 24,50 € - -
par 5 et + 24,10 € + 36,43 € -
par 7 et + 23,70 € + 33,12 € -
par 18 et + 23,30 € + 29,81 € + 29,81 €
par 35 et + 22,90 € + 29,81 € + 26,50 €
par 70 et + 22,39 € + 26,50 € + 23,18 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 cou-
leur=36,00 €, Couleur suppl.=36,00 €. Surface 
pub: 50 x 3 mm

Réf. MB1760 jaune

MB1759 rouge MB1761 vert

MB2410 bleu foncé MB1763 blanc

à l'unité Sérigr.

par 1 et + 2,05 € -
par 100 et + 1,95 € + 1,14 €
par 250 et + 1,85 € + 0,83 €
par 500 et + 1,75 € + 0,79 €
par 1000 et + 1,65 € + 0,68 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=37,00 €. Sur-
face pub: 280 x 190 mm

Réf. MB2528 jaune

MB2513 rouge MB2516 vert

MB2515 bleu MB2527 blanc

à l'unité Sérigr.

par 10 et + 0,72 € -
par 500 et + 0,68 € + 0,36 €
par 750 et + 0,64 € + 0,28 €
par 1000 et + 0,59 € + 0,22 €
par 2500 et + 0,55 € + 0,13 €
par 5000 et + 0,51 € + 0,08 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=33,00 €. Sur-
face pub: 410 x 280 mm

Réf. MB5073 blanc

MB5072 blanc translucide MB5074 bleu

à l'unité Sérigr.

par 1 et + 1,33 € -
par 100 et + 1,25 € + 1,73 €
par 250 et + 1,18 € + 0,52 €
par 500 et + 1,11 € + 0,45 €
par 1000 et + 1,05 € + 0,37 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=44,00 €. Sur-
face pub: 190 x 260 mm

Votre logo ici

Chemises 

sans fenêtre
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Valisette «Natural Carta»
Pendant le transport, un élastique maintient la 
couverture rabattable bien en place grâce au 
bouton de couleur. Poignée pratique en cuir 
recyclé, deux boutons pression. Capacité de 
remplissage environ 3 cm. Dimensions L33 x h 
24,5 cm.

Porte-bloc «Natural Carta»
La chemise rabattable dispose d’une pince 
porte-bloc métallique solide ainsi que d’un 
élastique en diagonale. Dimensions L23,5 x h 
32 cm.

Chemise de présentation 
«Natural Carta»
Chemise à rabat, élastique, pochettes latérales, 
compartiment à cartes de visite et porte-stylo. 
Pour format A4, hauteur de remplissage envi-
ron 1 cm. Dimensions L32,5 x h 24 cm. 

Conférencier porte-bloc 
«Natural Carta»
Pince porte-bloc métallique solide, porte-stylo, 
compartiment à cartes de visite, compartiment 
d’angle et bouton de fermeture avec élastique. 
Pour format A4. Dimensions L24 x h 32 cm.

Conférencier 2 anneaux 
«Natural Carta»
Ce conférencier à 5 compartiments pour docu-
ments A4 dispose d’un compartiment d’angle 
avec bride pour stylo et d’un compartiment à 
cartes de visite. Capacité de remplissage envi-
ron 2 cm. Dimensions L24 x h 32 cm.

Cette collection en carton recyclé au toucher agréablement doux bénéficie d’une solidité extrême grâce à sa matière d’une épaisseur d’environ 1 mm. 
Disponible en deux coloris nobles et intemporels, teinture sans métaux lourds. Livrée vide.

La collection « Natural Carta»

Réf. Couleur

MB1538 naturel

MB1537 noir

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

Sérigr.

par 1 et + 4,45 € - - -
par 100 et + 4,20 € + 1,78 € + 1,94 € + 2,63 €
par 300 et + 3,95 € + 0,24 € + 0,33 € + 0,79 €
par 500 et + 3,75 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,68 €
par 1000 et + 3,49 € + 0,12 € + 0,23 € + 0,45 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce 
couleur=102,00 €, Sérigraphie=44,00 €. Surface 
pub: défonce : 100 x 40 mm, sérigraphie : 
240 x 90 mm

Réf. Couleur

MB1548 naturel

MB1545 noir

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

Sérigr.

par 1 et + 6,60 € - - -
par 100 et + 6,35 € + 1,78 € + 1,94 € + 2,63 €
par 300 et + 6,15 € + 0,24 € + 0,33 € + 0,79 €
par 500 et + 5,95 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,68 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce 
couleur=102,00 €, Sérigraphie=44,00 €. Surface 
pub: défonce : 100 x 40 mm, sérigraphie : 
240 x 90 mm

Réf. Couleur

MB1553 naturel

MB1551 noir

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

Sérigr.

par 1 et + 6,15 € - - -
par 100 et + 5,85 € + 1,78 € + 1,94 € + 2,63 €
par 300 et + 5,55 € + 0,24 € + 0,33 € + 0,79 €
par 500 et + 5,20 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,68 €
par 1000 et + 4,89 € + 0,12 € + 0,23 € + 0,45 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce 
couleur=102,00 €, Sérigraphie=44,00 €. Surface 
pub: défonce : 100 x 40 mm, sérigraphie : 
240 x 90 mm

Réf. Couleur

MB1556 naturel

MB1555 noir

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

Sérigr.

par 1 et + 5,30 € - - -
par 100 et + 5,10 € + 1,78 € + 1,94 € + 2,63 €
par 300 et + 4,90 € + 0,24 € + 0,33 € + 0,79 €
par 500 et + 4,60 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,68 €
par 1000 et + 4,35 € + 0,12 € + 0,23 € + 0,45 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce 
couleur=102,00 €, Sérigraphie=44,00 €. Surface 
pub: défonce : 100 x 40 mm, sérigraphie : 
240 x 90 mm

Réf. Couleur

MB1543 naturel

MB1539 noir

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

Sérigr.

par 1 et + 6,10 € - - -
par 100 et + 5,80 € + 1,78 € + 1,94 € + 2,63 €
par 300 et + 5,55 € + 0,24 € + 0,33 € + 0,79 €
par 500 et + 5,29 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,68 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce 
couleur=102,00 €, Sérigraphie=44,00 €. Surface 
pub: défonce : 100 x 40 mm, sérigraphie : 
240 x 90 mm
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Conférencier Opaco Exclusive
Elégant, solide et plein d’accessoires : fermeture par bouton pression, ruban de ferme-
ture noir, courroie en cuir recyclé, pince porte-bloc métallique, compartiment à cartes 
de visite, mécanisme à 4 anneaux avec plaque de rangement, porte-stylos métallique, 
compartiment supplémentaire élastiqué. Dimensions à vide environ L29 x p 32 x h 3 cm. 
Surface publicitaire environ 100 x 40 mm.

La collection Opaco est fabriquée en carton 
recyclé avec des losanges gravés et dispose de 
différents systèmes de fermeture. La matière 
épaisse d’un millimètre garantit une longue 
durée de vie. 

Produits OPACO 100% recyclée, 100% design

Personnalisations sur OPACO ... à partir de 300 exemplaires
D’innombrables possibilités de présentation pour votre entreprise disponibles dès 300 pièces! Vous avez des désirs particuliers ou des idées de présen-
tation pour les éléments de la collection Opaco, par exemple des dimensions spéciales ou une reliure à spirales, d’autres procédés d’impression ou de 
défonce, des variantes de couleurs ou de format, des compartiments ou des rangements supplémentaires? Combinez-les selon vos envies et réalisez vos 
créations personnelles. La chemise ou le porte-documents de vos rêves, (presque) tout est possible! Nous réalisons vos produits Opaco dès 300 pièces!

défonce couleur

défonce

étiquette imprimée

impression sur 
bouton

fermeture 
par bouton 

pression

fermeture par 
bouton pression 

avec bordure

fermeture par 
cheville carrée

variantes 
de fermeture

MB1454 Défonce
Défonce 
couleur

Etiqu. 1
ou 2 coul.

par 1 et + 18,95 € - - -
par 50 et + 18,05 € + 1,78 € + 1,94 € -
par 100 et + 17,25 € + 1,78 € + 1,94 € + 3,39 €
par 300 et + 16,54 € + 0,24 € + 0,33 € + 1,09 €
par 500 et + 15,85 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,43 €
par 1000 et + 15,25 € + 0,12 € + 0,23 € + 0,31 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce cou-
leur=102,00 €. Surface pub: 100 x 40 mm
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Chemise dossier OPACO
Chemise dossier 100% recyclé OPACO logo 
« Blauer Engel » pour format A4 avec porte 
stylo et porte carte. Élastique de fermeture 
avec bouton argenté. Capacité jusqu’à 1,5 cm. 
Dimensions 31,5 x 24 cm. 

Classeur protège-notes OPACO
Classeur protège-notes 
équipée de 2 anneaux 
pour documents A4. Car-
ton OPACO 100% recyclé 
logo « Blauer Engel »; avec 
pochette de rangement, 
porte stylo et porte carte. 
Dos à rainures, capacité 
jusqu’à 2,5 cm. Dimensions : 
32 x 26 cm. Vendu vide.

OPACO la matière du futur !
Toutes les chemises et dossiers OPACO sont en carton fort recyclé, avec une structure en relief élégante et des fermetures originales. Ils permettent une 
présentation élégante de vos documents. La forte épaisseur du carton (environ 1 mm) garantit une longue durée de vie. 100% recyclée avec le logo 
« Blauer Engel ».

Réf. Couleur    

MB2154 noir

MB2713 bleu

MB2877 argent

à l'unité Défonce Défonce couleur Imp. Bouton

par 1 et + 6,45 € - - -
par 50 et + 6,20 € + 1,78 € + 1,94 € -
par 100 et + 5,95 € + 1,78 € + 1,94 € + 1,94 €
par 300 et + 5,65 € + 0,24 € + 0,33 € + 0,45 €
par 500 et + 5,35 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,33 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce couleur=102,00 €, Impression Bouton=40,00 €. Sur-
face pub: 100 x 40 mm (bouton: Ø 22 mm)

Réf. Couleur    

MB2157 noir

MB2712 bleu

MB3358 argent

à l'unité Défonce Défonce couleur Imp. Bouton

par 1 et + 5,00 € - - -
par 100 et + 4,75 € + 1,78 € + 1,94 € + 1,94 €
par 300 et + 4,55 € + 0,24 € + 0,33 € + 0,45 €
par 500 et + 4,35 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,33 €
par 1000 et + 4,15 € + 0,12 € + 0,23 € + 0,29 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce couleur=102,00 €, Impression Bouton=40,00 €. Sur-
face pub: 100 x 40 mm (bouton: Ø 22 mm)
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Chemises dossiers 2 rabats
100% carton recyclé d’épaisseur 1 mm, label « Blauer Engel ». Avec une 
pochette carte de visite, une fixation stylo. Épaisseur des documents 
jusqu’à 1 cm au format A4. Dim. : 32 x 23 cm. Disponibles en 5 couleurs.

Chemises classeur
Chemises protège-notes avec 2 anneaux. 100% carton recyclé de 1 mm 
d’épaisseur. Label « Blauer Engel ». Avec une pochette carte de visite, une 
fixation stylo, un rangement gauche feuilles libres A4. Classeur 2 anneaux 
à droite. Élastique de fermeture. Format A4. Idéal pour prendre des notes, 
présenter et ranger des documents.

Chemises avec porte-bloc
100% carton recyclé de 1 mm d’épaisseur, label « Blauer Engel ». Avec 
une pochette carte de visite, une fixation stylo, un rangement gauche 
feuilles libres A4. Pince porte-bloc à droite. Élastique de fermeture sur le 
recto. Format A4.

Gamme OPACO «Fines vagues»

Réf. MB1712 blanc

MB1680 noir MB1684 rouge

MB1681 bleu MB2142 gris

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

Etiqu. 1
ou 2 coul.

par 1 et + 3,00 € - - -
par 100 et + 2,90 € + 1,78 € + 1,94 € -
par 300 et + 2,80 € + 0,24 € + 0,33 € + 1,09 €
par 500 et + 2,70 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,43 €
par 1000 et + 2,60 € + 0,12 € + 0,23 € + 0,31 €
par 2500 et + 2,49 € + 0,09 € + 0,20 € + 0,23 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce couleur=102,00 €. Surface 
pub: 100 x 40 mm

Réf. MB2148 gris

MB1547 bleu MB1546 noir

MB2149 rouge MB1694 blanc

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

Etiqu. 1
ou 2 coul.

par 1 et + 6,30 € - - -
par 50 et + 6,00 € + 1,78 € + 1,94 € -
par 100 et + 5,70 € + 1,78 € + 1,94 € + 3,39 €
par 300 et + 5,45 € + 0,24 € + 0,33 € + 1,09 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce couleur=102,00 €. Surface 
pub: 100 x 40 mm

Réf. MB2641 gris

MB2639 bleu MB2638 noir

MB2642 rouge MB2640 blanc

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

Etiqu. 1
ou 2 coul.

par 1 et + 6,35 € - - -
par 50 et + 6,05 € + 1,78 € + 1,94 € -
par 100 et + 5,80 € + 1,78 € + 1,94 € + 3,39 €
par 300 et + 5,55 € + 0,24 € + 0,33 € + 1,09 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce couleur=102,00 €. Surface 
pub: 100 x 40 mm

 à partir de

5,45 €  la chemise 
classeur 2 anneaux
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Serviette à documents 
Serviettes à documents disponibles en 5 couleurs. La beauté du papier 
recyclé ! Contenance jusqu’à 1,5 cm, rabats intérieurs, fente carte de 
visite, bouton fermoir, porte stylo caoutchouc. Carton fort 1,5 mm 100% 
recyclé.

Porte-cartes de visite « fine vague »
Étui cartes de visite avec bouton et fermeture élastique. Carton 100% 
recyclé. Dimensions 9,5 x 6,5 cm, pour cartes de visite 8,5 x 5,5 cm.

Valisette de présentation
Cette valisette conviendra parfaitement à vos séminaires, ou encore à vos visiteurs lors d’un salon : ils pourront ensuite y ranger toute la documentation 
glanée ça et là : un bon moyen de rendre visible votre marque !

Valisette format A4, en carton recyclé, label 
Ange Bleu. Fermeture par élastique venant se 
placer sur un élégant bouton à la couleur qui 
tranche. Dimension L32 x H24 cm, épaisseur 
environ 3,5 cm.

Réf. MB2144 gris

MB1540 noir MB1620 blanc

MB1541 bleu MB1678 rouge

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

Etiqu. 1
ou 2 coul.

par 1 et + 4,95 € - - -
par 100 et + 4,85 € + 1,78 € + 1,94 € + 3,39 €
par 300 et + 4,75 € + 0,24 € + 0,33 € + 1,09 €
par 500 et + 4,65 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,43 €
par 1000 et + 4,49 € + 0,12 € + 0,23 € + 0,31 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce couleur=102,00 €. Surface 
pub: 100 x 40 mm

Réf. MB2126 rouge

MB2124 noir MB2128 blanc

MB2125 bleu MB2129 gris

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

Etiqu. 1
ou 2 
coul.

par 1 et + 6,05 € - - -
par 5 et + 5,85 € - - -
par 25 et + 5,65 € - - -
par 100 et + 5,45 € + 1,78 € + 1,94 € + 3,39 €
par 300 et + 5,30 € + 0,24 € + 0,33 € + 1,09 €
par 500 et + 5,15 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,43 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce 
couleur=102,00 €. Surface pub: 100 x 40 mm

Réf. MB3529 rouge

MB3527 noir MB3531 blanc

MB3528 bleu MB3532 gris

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

Etiqu. 1
ou 2 coul.

par 1 et + 1,43 € - - -
par 10 et + 1,36 € - - -
par 50 et + 1,29 € - - -
par 100 et + 1,23 € + 1,78 € + 1,94 € + 3,39 €
par 300 et + 1,17 € + 0,24 € + 0,33 € + 1,09 €
par 500 et + 1,11 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,43 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce couleur=102,00 €. Surface 
pub: 25 x 10 devant, 75 x 45 mm dos
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Porte-documents 
«Elegance BIG»
Pour divers documents A4, capacité de rem-
plissage jusqu’à 3 cm, fermeture par bouton 
pression et élastique. Dimensions L24 x h 
32 cm. Surface publicitaire: sérigraphie environ 
200 x 50 mm, défonce environ 100 x 40 mm.

Chemises de présentation 
« Élégance »
Chemises de présentation en 7 couleurs. For-
mat A4. En carton recyclé, toilé lin pour plus 
de robustesse, ép. 1,4 mm. Pochette carte de 
visite, fermeture à élastique.
Dim. : 22,5 x 31,5 cm.

La collection «Elégance»

Comment transformer un produit standard en objet publicitaire individualisé : défonce couleur élé-
gante, gaufrage délicat ou sérigraphie multicolore, grâce à la personnalisation, les chemises et les 
porte-blocs reçoivent une touche très individuelle !

• défonce couleur
• défonce simple
• étiquette sérigraphiée

Recevez la collection Elégance en d’autres coloris dès 250 pièces ! 
Nous serons ravis de vous conseiller.

Ayez le choix des couleurs ... dès 250 exemplaires

Réf. MB1449 bleu

MB1443 noir MB1450 bordeaux

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

Sérigr.

par 1 et + 7,50 € - - -
par 50 et + 7,20 € + 1,78 € + 1,94 € + 2,63 €
par 100 et + 6,90 € + 1,78 € + 1,94 € + 2,63 €
par 300 et + 6,45 € + 0,24 € + 0,33 € + 0,63 €
par 500 et + 6,05 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,48 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce 
couleur=102,00 €, Sérigraphie=44,00 €. Surface 
pub: défonce : 100 x 40 mm, sérigraphie : 
200 x 50 mm

Réf. MB2873 rouge

MB2870 noir MB2874 bordeaux

MB2871 bleu MB2875 jaune

MB2872 blanc MB2876 gris

la chemise Défonce
Défonce 
couleur

Sérigr.

par 1 et + 3,75 € - - -
par 100 et + 3,60 € + 1,78 € + 1,94 € + 2,63 €
par 300 et + 3,50 € + 0,24 € + 0,33 € + 0,63 €
par 500 et + 3,40 € + 0,17 € + 0,29 € + 0,48 €
par 1000 et + 3,30 € + 0,12 € + 0,23 € + 0,43 €
par 2500 et + 3,19 € + 0,09 € + 0,20 € + 0,38 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Dé-
fonce couleur=102,00 €, Sérigraphie=44,00 €. 
Surface pub: défonce = 100 x 40 mm, sérigra-
phie = 200 x 50 mm

 à partir de

6,05 €  le  porte-
documents
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Album photo Leporello 
« Elegance »
Album photo à l’élégance nostalgique – qui 
conviendra parfaitement à vos photos les plus 
chères ! La facture originale de ce petit album 
photo en fait un cadeau qui sort de l’ordinaire ! 
En carton recyclé robuste couvert d’un papier 
lin « Elegance ». A l’intérieur : carton photo 
recyclé noir, plié en zigzag, avec de la place 
pour 14 photos format max. 10 x 15 cm. Fer-
meture avec un ruban de satin brillant (largeur 
14 mm), assorti à la couleur de l’album. Dimen-
sions plié : 17,5 x 12 cm.

Chemise dossier classeur 2 anneaux, série Élégance, noir
Chemise de haute qualité avec mécanisme 2 anneaux pour documents A4. Avec bande élastique permettant le maintien de fiches et prospectus et lan-
guette pour carte de visite. Environ 26,5 x 32 cm. Hauteur de remplissage jusqu'à environ 2,5 cm. Livré sans contenu.

Personnalisations quadricolores

Album photo dépliant 

• Conception personnalisée
• Pour un succès durable de vos publicités

Prix d’impression pour la 
collection Elégance
Petit, beau et individualisé : dès 250 pièces, 
nous personnalisons vos produits selon vos 
désirs en quadrichromie! Les prix indiqués ici 
sont uniquement les prix d’impression.

Réf. Couleur

MG4052 noir

MG4053 bleu

MG4054 rouge

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

par 1 et + 4,95 € - -
par 100 et + 4,75 € + 1,78 € + 1,94 €
par 250 et + 4,65 € + 0,24 € + 0,33 €
par 500 et + 4,45 € + 0,17 € + 0,29 €
par 1000 et + 4,25 € + 0,12 € + 0,23 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce 
couleur=102,00 €. Surface pub: 100 x 40 mm

MK1834 Prix h.t. à l'unité

par 250 et + 3,90 €
par 500 et + 2,35 €
par 750 et + 1,49 €
par 1000 et + 1,18 €

Pas de frais d’outillage !

Réf. MB2704 bleu

MB2703 noir MB2705 bordeaux

à l'unité Défonce
Défonce 
couleur

Sérigr.

par 1 et + 7,75 € - - -
par 50 et + 7,35 € + 1,78 € + 1,94 € + 2,63 €
par 100 et + 7,00 € + 1,78 € + 1,94 € + 2,63 €
par 300 et + 6,65 € + 0,24 € + 0,33 € + 0,63 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €, Défonce 
couleur=102,00 €, Sérigraphie=44,00 €. Surface 
pub: défonce: 100 x 40 mm, sérigraphie: 
200 x 50 mm

 à partir de

4,25 €  l’album 
photo
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Chemise personnalisée à 
relieur métal
Le grand classique des chemises : chemise en 
carton recyclé de 300 g/m² avec relieur métal 
intégré, protection et dispositif d’archivage 
amovible. Extérieur imprimé. Egalement utili-
sable en milieu scolaire pour ranger les feuilles 
volantes en toute sécurité. L22 x h 31 cm. Ca-
pacité de remplissage environ 0,5 cm pour 50 
feuilles (80 g/m²) A4.

Chemise personnalisée à 
relieur clip
A la fois pratique et représentative, que ce soit 
en formation ou en visite auprès des clients! La 
chemise en carton recyclé de 300 g/m² facilite 
l’utilisation de documents tels que des offres 
ou des fiches produit grâce à son relieur clip 
simple et élégant. Vous pouvez personnaliser 
la couverture à votre convenance. L21,8 x h 
30,7 cm. Capacité de remplissage environ 
0,2 cm pour 20 feuilles (80 g/m²) A4.

Porte-bloc personnalisé
Ce cadeau publicitaire classique est imprimable 
sur le recto et le verso et convient à de nom-
breux usages grâce à sa pince porte-bloc pra-
tique. En carton recyclé de 2 mm extra solide. 
Un film très fin protège l’image imprimée. 
L24 x h 31,3 cm. Capacité de remplissage envi-
ron 1 cm pour 90 feuilles (80 g/m²) A4. 

Chemise personnalisée 
avec porte-bloc
Ce cadeau publicitaire classique à la couverture 
imprimable pour les présentations d’entre-
prises convient à de multiples usages grâce à 
sa couverture rabattable, sa pince porte-bloc 
et son porte-stylo en métal. En carton recyclé 
de 2 mm extra solide. Un film très fin protège 
l’image imprimée. L24,5 x h 31,3 cm. Capacité 
de remplissage environ 1 cm pour 90 feuilles 
(80 g/m²) A4.

Classeur 2 anneaux 
personnalisé
Votre message à véhiculé sur un classeur à 2 
anneaux personnalisé ! Ce classique éprouvé 
au mécanisme à anneaux en D avec barrette 
de blocage convient pour le stockage de cata-
logues, de listes de prix, de documentations 
techniques, etc. Le cœur est constitué de car-
ton recyclé de 2 mm d’épaisseur. Un film très 
fin protège l’image imprimée. Couverture im-
primable. Egalement disponible en 4 anneaux 
et dans d’autres versions ! L25,8 x h 31,3 cm. 

Disponible pour 2 cm, 3 cm et 4 cm d’épais-
seur de documents. Également disponible en 4 
anneaux : consultez nous.

La gamme «Natura»

MB1660 Prix h.t. à l'unité

par 10 et + 7,20 €
par 25 et + 3,55 €
par 50 et + 2,65 €
par 75 et + 2,05 €
par 100 et + 1,76 €
par 150 et + 1,72 €
par 200 et + 1,56 €

Pas de frais d’outillage.

MB1592 Prix h.t. à l'unité

par 10 et + 7,65 €
par 25 et + 4,25 €
par 50 et + 3,20 €
par 75 et + 3,15 €
par 100 et + 2,75 €
par 150 et + 2,55 €
par 200 et + 2,35 €

Pas de frais d’outillage !

MB1390 Prix h.t. à l'unité

par 10 et + 11,65 €
par 25 et + 6,60 €
par 50 et + 5,30 €
par 75 et + 4,60 €
par 100 et + 4,35 €
par 150 et + 4,00 €
par 200 et + 3,85 €

Pas de frais d’outillage !

MB1558 Prix h.t. à l'unité

par 10 et + 18,25 €
par 25 et + 11,20 €
par 50 et + 9,55 €
par 75 et + 8,90 €
par 100 et + 8,55 €
par 150 et + 8,00 €
par 200 et + 7,69 €

Pas de frais d’outillage !

Capa. 
20 mm

Capa. 
30 mm

Capa. 
40 mm

MB1618 MB1627 MB1631
Prix h.t. à l'unité

20 mm
(dos 30 mm)

30 mm
(dos 41 mm)

40 mm
(dos 54 mm)

par 10 et + 15,95 € 16,05 € 16,15 €
par 25 et + 9,40 € 9,45 € 10,90 €
par 50 et + 7,40 € 7,50 € 8,20 €
par 75 et + 6,90 € 7,20 € 7,60 €
par 100 et + 6,75 € 6,90 € 7,30 €
par 150 et + 6,15 € 6,35 € 6,90 €
par 200 et + 5,89 € 6,09 € 6,65 €

Pas de frais d’outillage !

Existe aussi 
en version 4 
anneaux !
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Classeur à levier 
personnalisé
Ce classeur en carton recyclé de 2 mm à la 
couverture personnalisable deviendra la star 
du congrès ou de la formation ! Mécanisme 
à levier et barrette. Un film très fin augmente 
la durée de vie et protège l’image imprimée. 
L27,2 x h 31,3 cm. Existe en3.5 cm et 5.5 cm 
d’épaisseur. Egalement disponible avec des 
fentes sur la couverture.

Intercalaires 5 onglets 
personnalisés
Perfectionnez votre entrée en scène ! Les inter-
calaires A4, imprimables au recto, sont en car-
ton recyclé de 300 g/m². Possibilité d’une fabri-
cation pour un nombre différent d’onglets. 

Classeur 2 anneaux à rabat 
personnalisé
Classeur 2 anneaux avec un rabat qui se re-
ferme grâce à un système d’aimant invisible. En 
carton solide 100% recyclé de 2 mm d’épais-
seur. Un film très fin protège l’image imprimée. 
L25,4 x H31,3 cm, épaisseur d’environ 1,5 cm 
pour 150 feuilles (80 g/m2) au format A4.

Porte-document 
personnalisé
Les parties latérales en polystyrène de ce com-
pagnon imprimable sont amovibles! En carton 
solide 100% recyclé de 2 mm d’épaisseur. Un 
film très fin protège l’image imprimée. Avec 
fermeture en Velcro. L23 x h 31,3 cm. Capacité 
de remplissage environ 2 cm pour 200 feuilles 
(80 g/m²) A4.

Valisette personnalisée
Ce compagnon idéal pour les foires et les 
salons est entièrement personnalisable. Vous 
pouvez marquer la couverture à votre conve-
nance. En carton recyclé de 2 mm d’épaisseur. 
Un film très fin protège l’image imprimée. Avec 
poignée en PP, fermeture à Velcro et éléments 
latéraux en polystyrène (également disponible 
en blanc). L23 x p 31,3 x h 6,8 cm. Capacité 
de remplissage environ 5 cm pour 500 feuilles 
(80 g/m²) A4.

MB1661 Prix h.t. à l'unité

par 10 et + 15,70 €
par 25 et + 8,40 €
par 50 et + 5,90 €
par 75 et + 4,95 €
par 100 et + 4,50 €
par 150 et + 4,00 €
par 200 et + 3,80 €

Pas de frais d’outillage !

MB1604 Prix h.t. à l'unité

par 10 et + 20,65 €
par 25 et + 14,60 €
par 50 et + 11,95 €
par 75 et + 10,95 €
par 100 et + 10,40 €
par 150 et + 9,90 €
par 200 et + 9,35 €

Pas de frais d’outillage !

MB1659 Prix h.t. à l'unité

par 10 et + 27,35 €
par 25 et + 21,60 €
par 50 et + 18,40 €
par 75 et + 17,45 €
par 100 et + 16,40 €
par 150 et + 15,40 €
par 200 et + 14,60 €

Pas de frais d’outillage !

Capa. 16 mm Capa. 25 mm

MB1593 MB1603
Prix h.t. à l'unité

Capacité 1,6 cm Capacité 2,5 cm

par 10 et + 21,20 € 21,40 €
par 25 et + 14,45 € 14,55 €
par 50 et + 12,05 € 12,45 €
par 75 et + 10,80 € 11,50 €
par 100 et + 10,25 € 11,00 €
par 150 et + 9,75 € 10,55 €
par 200 et + 9,19 € 9,85 €

Pas de frais d’outillage !

Capa. 35 mm Capa. 55 mm

MB1633 MB1658
Prix h.t. à l'unité

35 mm
(dos 62 mm)

55 mm
(dos 74 mm)

par 10 et + 16,65 € 17,30 €
par 25 et + 11,20 € 11,65 €
par 50 et + 8,30 € 9,55 €
par 75 et + 7,80 € 9,00 €
par 100 et + 7,55 € 8,80 €
par 150 et + 7,20 € 8,10 €
par 200 et + 6,95 € 7,69 €

Pas de frais d’outillage !
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Carnets de voyage
Une histoire peu banale ! Ce carnet de notes 
pour voyageur est un classique qui revit au-
jourd’hui. Recouvertes en coton tissé qui imi-
tait le cuir, les premières fabrications étaient  
appréciées par nombre d’écrivains célèbres 
(Hemingway, Chatwin,...). En 1986, la der-
nière fabrique encore en activité à Tours doit 
s’arrêter. Il faudra attendre 1998 pour qu’une 
entreprise européenne reprenne le flambeau. 
Très pratique, compact et solide, ce carnet est 
recouvert par un mélange de cuir recyclé fine-
ment moulu. À l’intérieur, le papier de 80 g/
m² est sans chlore (TCF), de couleur blanc 
crème, avec des bords arrondis, et broché 
cousu. Le carnet est muni d’un marque-page 
tissé, d’un élastique de fermeture et d’une 
pochette intérieure pour cartes de visite. Existe 
en deux formats, A5 (L148 x H210 mm) et A6 
(L105 x H148 mm). Feuilles vierges, sans lignes 
ni carreaux.

Carnets reliés lin
Pour conserver idées créatives et impressions personnelles !
Confection artisanale soignée jusque dans les plus petits détails, couverture entoilée avec du véri-
table lin, reliure cousue, papier blanc crème élégant, à présent en qualité 100% recyclé !
Reliure de haute qualité avec crayon-gomme intégré (fixation caoutchouc). Papier 100% recyclé 
avec une teinte agréable. Marque-page de la même couleur que la couverture, élastique de ferme-
ture. Trois formats et 4 couleurs disponibles.

Carnets à écrire Coffret « Think Book »

Coffret « Think Book »
Contient un carnet de voyage (cuir recyclé et 
papier TCF) au format A6 et un stylo bille bois 
au label FSC (recharge bleue grande capacité). 
Coffret en carton entoilé.

Impressions possibles sur les carnets 
à écrire. Renseignements auprès 
d’ECOBURO.

Carnets reliés lin

A6 A5

MB3255 MB3254
le carnet A6 A5 Défonce

par 1 et + 9,55 € 13,70 € -
par 50 et + 9,35 € 13,50 € + 0,69 €
par 100 et + 9,10 € 13,25 € + 0,63 €
par 250 et + 8,85 € 13,00 € + 0,56 €
par 500 et + 8,55 € 12,69 € + 0,45 €

Coût de l'outillage : Défonce=102,00 €. Surface 
pub: 100 x 40 mm

MG6778 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 15,95 €
par 3 et + 15,45 €
par 50 et + 14,95 €

A4 - 176 pages A5 - 176 pages A6 - 160 pages Couleur

MS4524 MS4520 MS4516 beige

MS4525 MS4521 MS4517 rouge

MS4526 MS4522 MS4518 bleu

MS4527 MS4523 MS4519 noir

le carnet A4 - 176 pages A5 - 176 pages A6 - 160 pages Sérigr.
par 1 et + 15,10 € 10,35 € 8,30 € -
par 50 et + 14,45 € 10,10 € 8,05 € -
par 100 et + 13,90 € 9,85 € 7,80 € + 1,44 €
par 250 et + 13,30 € 9,55 € 7,55 € + 0,63 €
par 500 et + 12,65 € 9,29 € 7,29 € + 0,48 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=44,00 €

 à partir de

8,55 €  le carnet 
de voyage A6

 à partir de

7,29 €  le 
carnet relié A6
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Notes repositionnables marquage de 1 à 4 couleurs
Un objet publicitaire respectueux de l’environnement en version totalement recyclée: 100% papier 
post consommation, ce qui lui vaut le label Ange bleu! Contrairement à ce que l’on trouve fré-
quemment, la matière adhésive est ici sans solvants et produite à base d’eau. La feuille arrière est 
également composée de papier 100% recyclé, et c’est volontairement que ces blocs n’ont pas 
d’emballage individuel en plastique! Papier 80 g/m², bonne adhésion sur de nombreuses surfaces, 
ne laisse pas de résidus, réutilisable. Blocs de 50 notes. Existe en 3 formats : toute la surface de la 
note repositionnable est imprimable !

Carnet notes + index 
repositionnables
Surprenez vos clients avec un cadeau publici-
taire qui sert au quotidien! La reliure solide est 
constituée d’un cœur en papier 100% recyclé. 
Elle contient deux blocs de notes reposition-
nables en papier recyclé labellisés Ange Bleu 
(environ 100 x 72 mm et 50 x 72 mm, 50 
feuilles) ainsi que 3 x 40 index colorés (envi-
ron 20 x 50 mm). L’impression des notes ainsi 
que de la couverture est incluse dans le prix! 
Avec couvertures reliées en papier en papier 
cartonné pelliculé.

Une publicité à laquelle on adhère!

Pochette de marque-pages transparents
Marque-pages classiques en film PE coloré 
transparent, support PET. 5 x 20 marque-pages 
aux coloris vifs, format 12 x 45 mm. Le prix 
indiqué comprend les frais de marquage.

Promo Clip avec impression publicitaire
Pratique et de qualité ces élégants trombones sont fait d’acier allemand. Contrairement aux produits classiques à bas prix, ils sont sans arêtes vives, évi-
tant ainsi de déchirer les documents ou de se blesser. L’acier solide est durable et les clips ont une force de serrage élevée.
Petit modèle: L14 x P1 x H29 mm (2 à 18 feuilles).
Grand modèle : L19 x P3 x H40 mm m (2 à 30 feuilles). 
Livré dans une solide boîte en polystyrène avec couvercle à charnière pratique (boîte de 100 pièces).

Attaches feuilles personnalisés

Prix h.t. le bloc de 50 notes

Réf. Format par 250 et + par 500 et + par 1000 et + par 2000 et + par 3000 et + par 5000 et +

MS9259 50 x 72 mm 2,80 € 1,54 € 0,89 € 0,57 € 0,47 € 0,39 €

MS9256 72 x 72 mm 2,90 € 1,66 € 0,99 € 0,69 € 0,59 € 0,50 €

MS9255 100 x 72 mm 3,00 € 1,77 € 1,10 € 0,80 € 0,70 € 0,61 €

Pas de frais d’outillage !

MS2145 Prix h.t. à l'unité
par 500 et + 4,85 €
par 1000 et + 3,35 €
par 2000 et + 2,65 €
par 3000 et + 2,25 €
Pas de frais d’outillage !

petit modèle avec éti-
quette 1 à 4 couleurs

petit modèle avec 
impression directe 1 

couleur
grand modèle avec éti-
quette 1 à 4 couleurs

MS4573 MS4574 MS4607

Prix h.t. à l'unité

petit modèle avec étiquette 
1 à 4 couleurs

petit modèle avec impression 
directe 1 couleur

grand modèle avec étiquette 
1 à 4 couleurs

par 500 et + 0,44 € - 0,63 €
par 1000 et + 0,37 € - 0,60 €
par 1500 et + 0,34 € - 0,57 €
par 2500 et + 0,33 € 0,27 € 0,50 €
par 5000 et + 0,29 € 0,21 € 0,43 €
par 7500 et + - 0,20 € 0,43 €
par 10000 et + - 0,19 € 0,43 €

Coût de l’outillage : 68,00 €

MS6882 Prix h.t. à l'unité
par 250 et + 2,70 €
par 500 et + 1,61 €
par 1000 et + 1,06 €
par 2000 et + 0,80 €
par 3000 et + 0,69 €

Pas de frais d’outillage ! Surface publicitaire : 
77 x 98 mm

CE PRODUIT N’EST 
PLUS DISPONIBLE
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Pot à crayons Poubelle
En plastique recyclé à 100% (« post-consumer »), ce pot à crayons, dont la forme imite une poubelle 
en miniature jusque dans les moindres détails, maintient l’ordre et constitue un ambassadeur sym-

Règle 30 cm en bio-
plastique
La matière de base de ces règles 30 cm est 
constituée à partir d’amidon de maïs (PLA - 
acide polyactique). Avec graduation et trou.

Taille-crayon avec boîte à copeaux en bio-plastique
Un design audacieux, de jolies couleurs et une 
fabrication à partir d’amidon de maïs (PLA - 
acide polyactique) pour une haute compatibi-
lité environnementale ! Ils sont dotés de lames 
de qualité avec un tranchant en magnésium. 
Disponible en version 1 ou 2 trous (respecti-
vement pour crayons jusqu’à 8 et 11 mm). Di-
mensions l 5,5 x p 3,2 x h 6,4 cm. Fabrication 
allemande.

Roller de correction Penac personnalisable
Corriger facilement, proprement et rapidement : avec sa forme pratique et compacte, ce roller se 
glisse dans tous les sacs et est idéal pour l’école 
et le bureau. Couverture parfaite et ré-inscrip-
tible immédiatement. Le boîtier transparent 
permet de voir la quantité de ruban correcteur 
qui reste. 
Convient pour tous les types de stylos, y com-
pris les aquarelles et les encres à base d’huile. 
Un capuchon protège le ruban correcteur de la 
saleté. Largeur ruban 5 mm, longueur ruban 8 
m. Grande surface promotionnelle ! 

Dévidoir à ruban adhésif Tesa « Smart ecoLogo » 
Faites votre publicité avec la marque renomée Tesa, et ce à un prix exceptionnel ! Dévidoir innovant 
avec un corps 100% plastique recyclé. Le fond antidérapant sans PVC permet de poser le dévidoir 
sans laisser de traces et sans qu’il risque de glisser. Quand il commence à moins bien coller, il suffit 
de l’humidifier. Rechargeable, pour rouleaux de 33 m x 19 mm max. Livré avec 1 rouleau « Eco & 
Clear » de 10 m x 15 mm. L9,3 x P7,7 x H6,3 cm.

Petites fournitures de bureau personnalisables

pathique de l’écologie et du développement 
durable. Dimensions : L 6,9 x P 9 x H 13,5 cm. 
Fabriqué en Europe. Attention : n’est vendu 
qu’à partir de 1000 pièces minimum !

Réf. Couleur

MS2337 rouge

MS2347 menthe

MS2361 jaune

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 1,10 €

1 trou 2 trous Couleur

MS2316 MS2319 menthe

MS2317 MS2322 jaune

1 trou 2 trous Tampo.
par 1 et + 2,40 € 2,90 € -
par 100 et + 2,10 € 2,40 € -
par 250 et + 1,98 € 2,35 € -
par 500 et + 1,87 € 2,25 € + 0,28 €
par 1000 et + 1,77 € 2,15 € + 0,22 €

Coût de l'outillage : Tampographie=56,00 €. 
Surface pub: 2 x 30 x 25 mm

Réf. MS5061 anthracite

MS5058 bleu MS5062 orange

MS5060 vert MS5064 rose

à l'unité Tampo.

par 250 et + 1,35 € + 0,29 €
par 500 et + 1,27 € + 0,22 €
par 1000 et + 1,20 € + 0,17 €
par 2500 et + 1,13 € + 0,15 €

Coût de l'outillage : Tampographie=33,00 €. 
Surface pub: 35 x 70 mm

Réf. MS4056 bleu

MS4052 vert MS4057 jaune

à l'unité Tampo.
Coul. 
suppl.

par 1000 et + 1,19 € + 0,32 € + 0,13 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €, 
Couleur suppl.=36,00 €. Surface pub: 
35 x 70 mm si 1 couleur, 35 x 35 mm si 
multicolore

MS6880 Tampo.
1 coul.

par 50 et + 4,20 € + 0,56 €
par 100 et + 4,05 € + 0,45 €
par 250 et + 3,90 € + 0,29 €
par 500 et + 3,75 € + 0,17 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 cou-
leur=36,00 €. Surface pub: 20 x 20 mm

Votre logo ici

Votre 

logo ici

nouveau
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Règles plates graduées
Règle plate graduée, en hêtre naturel non trai-
té, arête arrondie renforcée métal, avec trou de 
suspension. Disponible en 20 ou 30 cm.

Set gomme, règle, crayon 
et taille-crayons bois
Carton recyclé imprimé en couleur avec crayon 
en bois de cèdre, gomme en caoutchouc natu-
rel, taille-crayons et règle de 30 cm à bords ar-
rondis et incrustation en métal. Surface publici-
taire sur l’étui environ 40 x 30 mm. Impression 
bicolore sur demande.

Gomme thermoplastique personnalisée
Efface sans peine traits de crayons papier et de 
couleur. En caoutchouc synthétique, sans PVC 
ni plastifiant. Dim. 60 x 21 x 11 mm.

Taille-crayons bois
Tailles-crayons en bois de hêtre et lame acier 
remplaçable , disponible en deux versions : 1 
trou Ø8 mm, ou 2 trous pour crayons jusqu’à 
11 mm.

Taille-crayon bois de hêtre et carton recyclé
La boîte à copeaux offre beaucoup de volume, et permet un espace publicitaire conséquent! Taille-crayon en hêtre naturel et lame en acier remplaçable, 
réservoir en carton recyclé. Disponible en 1 trou 8 mm ou deux trous 8 et 11 mm.

MS1585 Tampo.

par 1 et + 2,99 € -
par 250 et + 2,50 € + 0,33 €
par 500 et + 2,39 € + 0,28 €
par 1000 et + 2,19 € + 0,22 €

Coût de l'outillage : Tampographie=67,00 €. 
Surface pub: 40 x 30 mm

MS4824 Tampo.
1 coul.

Coul. 
suppl.

par 1 et + 0,33 € - -
par 500 et + 0,30 € + 0,22 € + 0,22 €
par 1000 et + 0,28 € + 0,18 € + 0,18 €
par 2000 et + 0,26 € + 0,17 € + 0,17 €
par 3000 et + 0,24 € + 0,16 € + 0,16 €
par 5000 et + 0,22 € + 0,15 € + 0,15 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 cou-
leur=36,00 €, Couleur suppl.=36,00 €. Surface 
pub: 55 x 17 mm

1 trou 2 trous

MS1747 MS1748

1 trou 2 trous Tampo.

par 1 et + 0,54 € 0,95 € -
par 500 et + 0,51 € 0,89 € + 0,22 €
par 1000 et + 0,48 € 0,84 € + 0,20 €
par 2500 et + 0,38 € 0,68 € + 0,17 €
par 5000 et + 0,31 € 0,56 € + 0,14 €

Coût de l'outillage : Tampographie=56,00 €. 
Surface pub: 18 x 12 mm

1 trou 2 trous

MS7057 MS7058
1 trou 2 trous Sérigr.

par 1 et + 1,60 € 1,89 € -
par 100 et + 1,53 € 1,77 € -
par 500 et + 1,46 € 1,69 € + 0,32 €
par 1000 et + 1,38 € 1,59 € + 0,29 €
par 2500 et + 1,30 € 1,49 € + 0,26 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=148,00 €. 
Surface pub: 120 x 45 mm

20 cm 30 cm

MS7079 MS7054
20 cm 30 cm Sérigr. Coul. suppl.

par 1 et + 0,73 € 0,76 € - -
par 5 et + 0,63 € 0,66 € - -
par 100 et + 0,58 € 0,61 € + 0,47 € -
par 250 et + 0,57 € 0,60 € + 0,37 € + 0,37 €
par 500 et + 0,56 € 0,59 € + 0,31 € + 0,31 €
par 1000 et + 0,55 € 0,58 € + 0,26 € + 0,26 €
par 2500 et + 0,54 € 0,57 € + 0,23 € + 0,23 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 couleur=37,00 €, Couleur suppl.=37,00 €. Surface pub: 150 x 15 mm

 à partir de

0,54 €  la règle 
plate en bois 20 cm

 à partir de

2,19 €  le set

 à partir de

0,22 €  la gomme 
thermoplastique

 à partir de

0,31 €  le taille-crayon 
bois
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Mug « Smilla »
En porcelaine de qualité de Karlsbad, connue 
dans le monde entier, « Smilla » avec sa forme 
élancée est une invitation irrésistible à une pe-
tite pause café, chocolat ou thé. Un objet pu-
blicitaire sympathique avec un grand pouvoir 
de séduction ! Hauteur 9,7 cm, diam. 10 cm, 
volume 0,35 ml.

Mug « Céline »
Mug en porcelaine fine, anse élégante. Diam. : 
7,5 cm. Hauteur : 10 cm. Contenance : 0,25 l. 

Mug « Europa »
Mug en porcelaine de forme élégante. Dia-
mètre : 7,8 cm. Hauteur : 10 cm. Contenance : 
0,25 l.

Une porcelaine blanche 
fine de fabrication 
européenne
Tous les articles en porcelaine de cette page 
illustrent notre engagement dans le choix des 
produits : ces classiques du marquage publi-
citaire sont fabriqués en Europe et affinés en 
Allemagne. Ils sont de haute qualité, à longue 
durée de vie – avec un prix malgré tout attrac-
tif ! Ce rapport qualité-prix est typique de l’en-
gagement Ecoburo.

Tasses et mugs personnalisés

Mug céramique Mia
Avec son glaçage coloré à l’intérieur et sa forme 
sympathique, cette tasse en céramique ne passe 
pas inaperçue. La couleur blanche extérieure 
neutre offre de multiples possibilités d’impres-
sion tandis que la couleur intérieure ajoute une 
note d’originalité. Fabriqué en Allemagne. Hau-
teur 8 cm, Ø 8,5 cm. Volume 0,25 l.

MG5865 Sérigr.

par 1 et + 3,55 € -
par 72 et + 3,40 € + 1,27 €
par 180 et + 3,25 € + 1,18 €
par 504 et + 3,15 € + 0,91 €
par 1008 et + 2,99 € + 0,79 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=56,00 €. Sur-
face pub: 201 x 40 mm

MG3115 Sérigr.
par 1 et + 2,30 € -
par 72 et + 2,22 € + 1,27 €
par 180 et + 2,14 € + 1,18 €
par 504 et + 2,06 € + 0,91 €
par 1008 et + 1,98 € + 0,79 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=56,00 €. Sur-
face pub: 158 x 90 mm

MG4414 Sérigr.
par 1 et + 2,65 € -
par 36 et + 2,55 € -
par 72 et + 2,30 € + 1,27 €
par 180 et + 2,20 € + 1,18 €
par 504 et + 2,10 € + 0,91 €
par 1008 et + 1,99 € + 0,79 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=56,00 €. Sur-
face pub: 158 x 55 mm.

Réf. MG6890 blanc et vert

MG6887
blanc et 
rouge MG6891 blanc et bleu

MG6889
blanc et 
jaune MG6888 blanc

Bicolore Blanc Sérigr.

par 1 et + 3,55 € 2,80 € -
par 72 et + 3,35 € 2,60 € + 1,27 €
par 180 et + 3,15 € 2,45 € + 1,18 €
par 504 et + 2,95 € 2,30 € + 0,91 €
par 1008 et + 2,75 € 2,19 € + 0,79 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=56,00 €. Sur-
face pub: 205 x 45 mm

 à partir de

1,98 €  le 
mug Céline
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Mug «Classico»
Ce mug en grès fin est un représentant particulièrement sympathique pour votre entreprise. Avec 
une anse très large. H9,5 cm, x 8 cm. Contenance 0,25 l. Surface publicitaire environ 191 x 75 mm. 
Frais de marquage en fonction de la commande et de la couleur.

Mugs de couleur « Louise »
Mugs en céramique de couleur de qualité (40% de terres de grande qualité, 10% de quartz, 50% 

de feldspath). Disponibles en 6 coloris différents. Diam. : 7,8 cm. Hauteur : 10 cm. Contenance : 
0,25 l. Fabriqués en chine.

Mug céramique Mona
Ces tasses en céramique aux lignes droites et 
modernes, munies d’une grande anse facile à 
attraper, sont une façon élégante de présen-
ter des logos ou des messages publicitaires. 
L’intérieur et l’extérieur sont recouverts d’une 
glaçure brillante, l’intérieur est toujours blanc. 
Hauteur 11,4 cm, Ø 8 cm. Contenance 0,3 l. 
Fabriquées en Chine.

Tasses en céramique 
«Classico» avec impression 
4 couleurs
Douze tasse en céramique solide avec impres-
sion photo en quadrichromie.
Le petit bonus que nous vous offront :  la pos-
sibilité de personnaliser chaque mug avec un 
prénom - idéal pour les clubs, les écoles ou les 
entreprises. Hauteur 9.5cm, diam. 8cm. Conte-
nance 0.25 L. A commander par 12 pièces. Le 
pix indiqué est celui d’un mug à l’unité, avec 
les frais d’impression.
Zone d’impression : 180 x 75 mm

Emballage individuel pour 
mug
Pour un mug, dim. 10 x 10 x 11,5 cm. Couleur 
blanche. 

Mug « Bella »
Ce mug à café classique en céramique est un 
support particulièrement sympathique pour 
vos messages publicitaires. Poignée extra-
large. Fabriqué en Europe. 
Hauteur 9,5 cm, Ø 8 cm, contenance 0,25 l.

blanc noir bleu cobalt rouge orange vert

MG3269 MG3279 MG6840 MG3272 MG3271 MG3397

le mug blanc noir bleu cobalt rouge orange vert Sérigr.

par 1 et + 2,45 € 3,20 € 3,20 € 3,65 € 3,20 € 3,05 € -
par 72 et + 2,32 € 3,04 € 3,04 € 3,50 € 3,04 € 2,90 € + 1,27 €
par 180 et + 2,21 € 2,88 € 2,88 € 3,35 € 2,88 € 2,75 € + 1,18 €
par 504 et + 2,10 € 2,72 € 2,72 € 3,20 € 2,72 € 2,60 € + 0,91 €
par 1008 et + 1,99 € 2,55 € 2,55 € 3,09 € 2,55 € 2,45 € + 0,79 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=56,00 €. Surface pub: 158 x 55 mm

blanc bleu noir jaune

MG3098 MG3197 MG3282 MG3570

le mug blanc bleu noir jaune Sérigr.

par 1 et + 2,30 € 2,75 € 2,75 € 2,75 € -
par 72 et + 2,20 € 2,60 € 2,60 € 2,65 € + 1,27 €
par 180 et + 2,10 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € + 1,18 €
par 504 et + 2,00 € 2,40 € 2,40 € 2,45 € + 0,91 €
par 1008 et + 1,92 € 2,35 € 2,35 € 2,35 € + 0,79 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=56,00 €. Surface pub: 191 x 75 mm

Réf. MG6850 bleu

MG6849 blanc MG6851 noir

à l'unité Sérigr.
par 1 et + 3,99 € -
par 72 et + 3,79 € + 1,27 €
par 180 et + 3,60 € + 1,18 €
par 504 et + 3,42 € + 0,91 €
par 1008 et + 3,25 € + 0,79 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=56,00 €. 
Surface pub: 213 x 45 mm

MG1010 Prix h.t. à l'unité
par 12 et + 5,65 €
par 36 et + 5,30 €
par 108 et + 4,65 €

MV2053 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 0,45 €
par 72 et + 0,39 €

Réf. Couleur

MG7740 noir

MG7741 bleu

à l'unité Sérigr.

par 1 et + 3,25 € -
par 72 et + 2,95 € + 1,27 €
par 180 et + 2,80 € + 1,18 €
par 504 et + 2,65 € + 0,91 €
par 1008 et + 2,49 € + 0,79 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=56,00 €. 
Surface pub: 191 x 75 mm

 à partir de

1,92 €  le mug
 «Classico»
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Mug « Fiber » en bioplastique
Bientôt, vos clients ne pourront plus s’en passer : ce mug en bioplastique (70% bambou, 30% PP recyclé) présente des caractéristiques peu communes : 

Mug « Enough-T » en bioplastique
Parfait pour le bureau : mug élégant à double paroi en bioplastique (60% fibres de blé, 40% PP). Contenance 280 ml. Le marquage personnalisé ne 
passe pas au lave-vaisselle.

Mug « Drinksaf » en bioplastique
Il suivra vos clients partout : mug à double paroi et joint antifuite dans le couvercle, en bioplastique 
(55% fibres de blé, 45% PP). Contenance 300 ml. Le marquage personnalisé ne passe pas au lave-
vaisselle.

Canette isotherme inox
Un cadeau de haute qualité que cette canette isotherme ! Cette gourde isotherme séduit par son 
bel aspect et sa qualité. 
La double paroi en acier inoxydable 18/8 main-
tient durablement son contenu à la tempé-
rature souhaitée. Bouchon à vis et fermeture 
anti-fuite. Hauteur 15 cm, diamètre 7,1 cm,  
volume 0,33 l.

Tasses et mugs en bioplastique, isothermes...

double paroi et taille extra-large, couvercle et protection anti-brûlures en silicone. Contenance 350 
ml. N.B. le marquage personnalisé ne passe pas au lave-vaisselle.

MG7743 Sérigr.

par 1 et + 11,65 € -
par 108 et + 10,45 € + 1,71 €
par 300 et + 9,75 € + 1,32 €
par 500 et + 8,99 € + 1,09 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=86,00 €. Sur-
face pub: 190 x 80 mm

MC1070 Tampo.

par 30 et + 7,29 € + 3,44 €
par 50 et + 6,95 € + 2,06 €
par 100 et + 6,59 € + 1,02 €
par 250 et + 6,39 € + 0,26 €
par 500 et + 5,95 € + 0,22 €
par 1000 et + 5,59 € + 0,17 €

Coût de l'outillage : Tampographie=56,00 €. 
Surface pub: 35 x 45 mm

Réf. MC1068 bleu

MC1067 beige MC1069 vert

le mug Tampo.

par 30 et + 4,85 € + 3,44 €
par 50 et + 4,70 € + 2,06 €
par 100 et + 4,55 € + 1,02 €
par 250 et + 4,30 € + 0,26 €
par 500 et + 4,05 € + 0,22 €

Coût de l'outillage : Tampographie=56,00 €. 
Surface pub: 27 x 30 mm

Réf. MC1072 vert

MC1071 beige MC1073 bleu

le mug Tampo.

par 30 et + 10,95 € + 3,44 €
par 50 et + 10,55 € + 2,06 €
par 100 et + 10,20 € + 1,02 €
par 250 et + 9,60 € + 0,26 €
par 500 et + 9,05 € + 0,22 €

Coût de l'outillage : Tampographie=56,00 €. 
Surface pub: 27 x 30 mm

Votre 
logo ici

Votre 
logo ici

Votre 
logo ici

nouveau

nouveau

nouveau
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Mug isotherme «Sepp», en 
acier inoxydable brossé
Mug double paroi isolé en acier inoxydable 
brossé. Couvercle de fermeture en plastique. 
Hauteur 16,7 cm, diamètre 6,8 cm, volume de 
0,3 l.

Récipient isotherme en acier inoxydable
Il accompagne vos clients jour après jour. Idéale pour transporter des ali-
ments chauds pour la pause du midi, isolation thermique double paroi, 
couvercle en plastique à la fermeture solide. Existe en deux tailles :
0,7l, H18,5 x Ø 10 cm
1,2l, H27,5 x Ø 10 cm

Lunchbox
Un cadeau idéal pour tous ceux qui mangent au bureau ou à l’école. Boîte casse-croûte pratique pour les salades, crudités, fruits... Système de fermeture 
pratique et efficace. Coins arrondis. En PP (polypropylène) garanti pour l’emballage alimentaire. Fabriqué en Allemagne. Boîtes personnalisables à partir 
de 200 pièces (impression 1 couleur) et 500 pièces en impression photo qualité offset. Disponible en trois couleurs (blanc, rouge, bleu) et deux tailles :
Petite : dimensions L17,5 x l 13 x H5,3 cm. 
Grande :  dimensions L18 x l 12,3 x H6,3 cm.  

Lunchbox «petite»

Lunchbox «grande»

Boîtes casse-croûte personnalisées

Boîte pique-nique 
bioplastique
En matières premières renouvelables : ces 
boîtes à pique-nique traditionnelles à la fer-
meture pratique sont constituées d’acétate de 
cellulose. Cette alternative sans plastifiants, qui 
respecte l’environnement et la santé, remplace 
les produits à base de pétrole et se distingue 
par sa grande solidité. Fabriqué en Allemagne. 
L. 18 x l 13 x H7,5 cm, volume 1,75 l.

Réf. MG7910 bleue

MG7909 blanche MG7911 rouge

à l'unité Étiq. 1 coul.
Étiq. 

quadri
par 1 et + 1,95 € - -
par 200 et + 1,63 € + 0,25 € -
par 500 et + 1,54 € + 0,24 € + 0,55 €
par 1000 et + 1,46 € + 0,23 € + 0,47 €
par 2500 et + 1,38 € + 0,21 € + 0,38 €

Coût de l'outillage : Étiquette 1 coul.=56,00 €, 
Étiquette impr. num. 4 coul.=63,00 €. Surface 
pub: 127 x 82 mm

Réf. MG7913 bleue

MG7912 blanche MG7914 rouge

à l'unité Étiq. 1 coul.
Étiq. 

quadri
par 1 et + 1,99 € - -
par 200 et + 1,64 € + 0,25 € -
par 500 et + 1,54 € + 0,24 € + 0,55 €
par 1000 et + 1,49 € + 0,23 € + 0,47 €
par 2500 et + 1,44 € + 0,21 € + 0,38 €

Coût de l'outillage : Étiquette 1 coul.=56,00 €, 
Étiquette impr. num. 4 coul.=63,00 €. Surface 
pub: 127 x 82 mm

Réf. Couleur

MG6769 rouge

MG6770 bleue

à l'unité Tampo.

par 1 et + 8,40 € -
par 20 et + 7,95 € + 3,39 €
par 50 et + 7,50 € + 2,82 €
par 100 et + 7,09 € + 2,24 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €. 
Surface pub: 60 x 25 mm

MC1074 Grav. Laser

par 30 et + 8,70 € + 1,09 €
par 50 et + 8,35 € + 1,02 €
par 100 et + 8,05 € + 0,98 €
par 250 et + 7,75 € + 0,94 €

Coût de l'outillage : Gravure Laser=33,00 €  (+ 
39,00€ de programmation initiale). Surface pub: 
30 x 30 mm

Réf. Contenance

MC1075 0,7 l

MC1076 1,2 l

à l'unité Grav. Laser

par 20 et + 15,60 € + 2,24 €
par 50 et + 15,00 € + 1,84 €
par 100 et + 14,49 € + 1,67 €

Coût de l'outillage : Gravure Laser=33,00 €  (+ 39,00€ de programmation 
initiale). Surface pub: 30 x 30 mm

1 2 3

1

2

3

 à partir de

1,38 € la 
petite lunchbox

nouveau
nouveau

Votre 
logo ici
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Boîtes pour fruits
Voici une forme de lunchbox originale qui sort des sentiers battus et ne passe pas inaperçue : ces boîtes rondes rigolotes en polypropylène conservent 
longtemps la fraîcheur des casse-croûtes vitaminés et autres gourmandises.

Boîte pour fruits grand format
Dimensions Ø 90 x H95 mm, poids 55 g. 

Boîte pour fruits petit format
Forme arrondie mignonne avec des clips de fermeture joyeux et colorés. Les enfants seront ravis de faire le plein de vitamines. Dimensions Ø 70 x H50 mm, 
poids 31 g. 

Couteaux Solinger
Couteaux en acier inoxydable de qualité, très affûtés, qualité d’une grande marque allemande. Poignées en PP incassable. Lavables au lave-vaisselle.

Couteau d’office
Trou pratique permettant de l’accrocher. 
L16 cm, lame 6 cm.

Couteau-scie
Poignée ergonomique pour une manipulation 
aisée. L22,5 cm, lame 10 cm.

Petit nécessaire de cuisine personnalisé

Réf.

MG9412 blanche MG9415 rouge

MG9413 jaune MG9416 verte

MG9414 orange MG9417 bleue

la boîte Tampo.

par 100 et + 0,84 € + 0,31 €
par 300 et + 0,81 € + 0,24 €
par 500 et + 0,78 € + 0,20 €
par 1000 et + 0,73 € + 0,14 €
par 2500 et + 0,68 € + 0,13 €

Coût de l'outillage : Tampographie=56,00 €. 
Surface pub: Ø 60 mm

Réf.

MG9406 blanche MG9409 rouge

MG9407 jaune MG9410 verte

MG9408 orange MG9411 bleue

la boîte Tampo.

par 100 et + 1,07 € + 0,31 €
par 300 et + 1,03 € + 0,24 €
par 500 et + 0,99 € + 0,20 €
par 1000 et + 0,93 € + 0,14 €
par 2500 et + 0,87 € + 0,13 €

Coût de l'outillage : Tampographie=56,00 €. 
Surface pub: 45 x 22 mm

Réf. MC1096 jaune

MC1095 noir MC1098 bleu

MC1097 rouge MC1099 vert

à l'unité Tampo.

par 500 et + 3,95 € + 0,24 €
par 1000 et + 3,80 € + 0,23 €
par 2500 et + 3,65 € + 0,22 €
par 5000 et + 3,49 € + 0,21 €

Coût de l'outillage : Tampographie=136,00 €. 
Surface pub: manche 45 x 10 mm, lame 22 x 6 mm

Réf. MC1092 jaune

MC1090 noir MC1093 bleu

MC1091 rouge MC1094 vert

à l'unité Tampo.

par 1000 et + 0,84 € + 0,23 €
par 2500 et + 0,81 € + 0,22 €
par 5000 et + 0,78 € + 0,21 €

Coût de l'outillage : Tampographie=136,00 €. 
Surface pub: manche 25 x 10 mm, lame 20 x 6 mm

Votre logo ici

Votre logo ici

nouveau

nouveau

nouveau
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Ustensiles de cuisine en bois FSC
Durable, solide et beau ! Les cuillères et les spatules sont en bois de hêtre non traité labellisé FSC, 
les pinces en bois de tilleul non traité également FSC.
- Petite cuillère : longueur 30 cm, largeur 

4,5 cm.
- Spatule : avec une arête aplatie sur le devant 

et un trou de suspension au bout du manche. 
Longueur 29 cm, largeur 5,5 cm.

- Pince : bois de tilleul au label FSC. Les 2 
branches de la pince sont solidement fixées 
par 4 œillets. Longueur 35 cm, largeur 2 cm.

Ustensiles de cuisine en 
bois de hêtre FSC
Pratiques et naturellement beaux : ces usten-
siles de cuisines solides en bois de hêtre certifié 
FSC® à la belle teinte claire feront plaisir à tout 
le monde. Ainsi, votre publicité sera vue tous 
les jours.

Cuillère en bois
En bois de hêtre certifié FSC®. Disponible en 2 
longueurs : 28 ou 32 cm.

Planche à découper
Votre logo sera vu tous les jours ! Bords ultra 
lisses, fraisés et poncés. Largeur 150 mm, 
épaisseur 10 mm. 2 longueurs possibles : 220 
ou 250 mm.

Pince de cuisine
Pour que vos clients ne se brûlent pas les doigts 
quand les aliments sont chauds ! L32 x H2 cm. 

Couteau Opinel
L’authentique couteau Opinel ! Un compagnon idéal pour tous les amis de la nature et du jardinage. Avec verrouillage de lame «Virobloc», lame très 
aiguisée en carbone traditionnel (sans protection antirouille) et manche en hêtre massif. Disponible en trois longueurs : manche 9,5 cm (n°6), 11 cm (n° 

8) et 13 cm (n° 10).

Prix h.t. à l'unité

Réf. Article
par 1 
et +

par 3 
et +

MG1742 cuillère, petit modèle 1,21 € 1,15 €

MG1744 spatule 1,03 € 0,97 €

MG1754 pince 1,51 € 1,43 €

Manche 9.5 cm
n° 6

Manche 11 cm
n° 8

Manche 13 cm
n° 10

MG1042 MG1043 MG1044

Manche 9.5 cm
n° 6

Manche 11 cm
n° 8

Manche 13 cm
n° 10

Tampo.

par 1 et + 9,25 € 10,00 € 13,95 € -
par 3 et + 8,90 € 9,70 € 13,50 € -
par 25 et + 8,60 € 9,30 € 12,90 € + 2,29 €
par 50 et + 8,25 € 8,95 € 12,40 € + 1,21 €
par 100 et + 7,85 € 8,60 € 11,85 € + 0,75 €
par 250 et + 7,49 € 8,19 € 11,35 € + 0,52 €

Coût de l'outillage : Tampographie=36,00 €. Surface pub: 25 x 12 mm

MC1081 Tampo.

par 50 et + 0,99 € -
par 100 et + 0,94 € + 0,56 €
par 250 et + 0,89 € + 0,45 €
par 500 et + 0,81 € + 0,33 €
par 1000 et + 0,74 € + 0,29 €

Coût de l'outillage : Tampographie=86,00 €. 
Surface pub: 8 x 100 mm

220 mm 250 mm

MC1083 MC1084

220 mm 250 mm Tampo.

Marq. 

chaud

par 50 et + 2,45 € 4,60 € - + 2,24 €
par 100 et + 2,35 € 4,45 € + 0,56 € + 1,41 €
par 250 et + 2,25 € 4,30 € + 0,45 € + 0,75 €
par 500 et + 2,10 € 4,05 € + 0,33 € + 0,49 €
par 1000 et + 1,98 € 3,79 € + 0,29 € + 0,38 €
Coût de l'outillage : Tampographie=86,00 €, 
Marquage à chaud=86,00 €. Surface pub: 
90 x 90 mm

28 cm 32 cm

MC1077 MC1078

28 cm 32 cm Tampo.

Grav. 

Laser

par 50 et + 0,59 € 0,65 € - -
par 100 et + 0,56 € 0,62 € + 0,56 € + 0,68 €
par 250 et + 0,54 € 0,59 € + 0,45 € + 0,56 €
par 500 et + 0,50 € 0,55 € + 0,33 € + 0,53 €
par 1000 et + 0,47 € 0,51 € + 0,29 € + 0,49 €
Coût de l'outillage : Tampographie=86,00 €, 
Gravure Laser=67,00 €. Surface pub: manche 
6 x 100 mm, cuillère 25 x 25 mm

Votre logo ici

 à partir de

0,47 €  la 
cuillère bois FSC®

nouveau nouveau

nouveau
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Sacs en coton bio 
équitables.
Ces sacs durables sont fabriqués avec 
un coton 140 g/m² issu de l’agriculture 
biologique contrôlée. L’organisme certificateur 
indépendant « Control Union Certifications » 
contrôle toute la chaîne de production. Les 
conditions de travail sont paranties par la 
norme SA8000, le management de la qualité 
et de l’environnement est certifié suivant 
les normes ISO9001 et 14001. Tous les sacs 
portent le logo « Fairtrade », attribué pour 
les textiles produits et commercialisés en 
respectant des conditions de travail et de 
commerce équitables et sociales. 
Le prix constitue aussi un élément convaincant 
pour les sac memo : en utilisant pour le filage 
du fil de coton des fibres de différentes lon-
gueurs, les coûts de la matière première ont 
été réduits au minimum mais en conservant 
une qualité excellente ! Le tissu  épais et solide 
et la confection de grande qualité garantissent 
une longue durée de vie. La matière première 
est naturelle, non blanchie, les anses robustes 
sont fixées au sac avec une couture en croix. 
Les bordures à la finition soignée ne s’effi-
lochent pas.
Ces sacs au très bon rapport qualité/prix béné-
ficient d’une fabrication exemplaire tant au 
plan écologique qu’au plan social.
Dimensions sac : L39 x H42 cm.

Sacs en coton biologique et équitable

Cabas Memo en coton bio 
coloré à anses longues
Ce cabas à anses longues (env. 35 cm) peut 
être utilisé en de nombreuses occasions. Grâce 
à sa finition soignée et à sa matière solide, il 
permet de transporter ses achats en toute sé-
curité et pour longtemps. Dim. L 38 x H 42 cm. 
À commander par lot de 10 pièces.

Réf. Modèle

MV1193 anses courtes

MV1214 anses longues

le lot de 10 MV1193 MV1214 Sérigr. 1 c Coul. suppl.

par 1 et + 14,90 € 15,30 € - -
par 25 et + 14,35 € 14,80 € + 6,67 € + 1,38 €
par 50 et + 13,80 € 14,30 € + 4,26 € + 1,15 €
par 100 et + 13,15 € 13,65 € + 3,80 € + 0,81 €
par 250 et + 12,55 € 13,05 € + 3,68 € + 0,69 €
par 500 et + 11,89 € 12,45 € + 3,45 € + 0,69 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 couleur=51,00 €, Couleur suppl.=51,00 €. 
Surface pub: 290 x 290 mm

Réf. MV1489 bleu

MV1466 noir MV1491 vert

à l'unité Sérigr. 1 c Coul. suppl.

par 10 et + 1,92 € - -
par 250 et + 1,83 € + 0,76 € + 0,14 €
par 500 et + 1,74 € + 0,48 € + 0,12 €
par 1000 et + 1,64 € + 0,41 € + 0,08 €
par 2500 et + 1,54 € + 0,40 € + 0,07 €
par 5000 et + 1,45 € + 0,39 € + 0,07 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 
couleur=51,00 €, Couleur suppl.=51,00 €. 
Surface pub: 290 x 290 mm

à partir de

11,89 €  les 
10 sacs en coton bio et équitable

Pas d’effilochage 
des bordures

Anses  solides avec 
couture en croix
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Petit sac en coton bio 
Memo anses courtes
Petit sac, grand effet ! Ce petit sac pratique 
attire tous les regards et accompagnera vos 
clients partout ! Coton 140g /m².
Dimensions L22 x H26 cm. Vendu par lot de 10 
uniquement.

Sac Memo en coton bio à lacet façon sac à dos
Petit sac polyvalent avec deux épais cordons à serrer, très pratique par exemple en tant que petit sac 
à dos, sac de sport ou sac à chaussures.  En coton bio 140g /m² issu du commerce équitable, avec 
certification GOTS. Dimensions L32 x H40 cm. Vendu par lot de 10 uniquement.

Sac Memo en coton bio à lacet
Ce joli sac à lacet avec son cordon solide peut être utilisé comme petit 
sac cadeau ou pour transporter des provisions. Coton 140g /m². L’en-
semble du processus de production est certifié GOTS (Global Organic 
Textile Standard) et labelisé commerce équitable. Disponible à présent 
en 4 formats différents, pour répondre à tous les besoins !
À commander par lot de 10 pièces.

MV2133 Sérigr. 1 c Coul. suppl.

par 10 et + 0,89 € - -
par 250 et + 0,84 € + 0,67 € + 0,14 €
par 500 et + 0,79 € + 0,43 € + 0,12 €
par 1000 et + 0,73 € + 0,38 € + 0,08 €
par 2500 et + 0,68 € + 0,37 € + 0,07 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 cou-
leur=51,00 €, Couleur suppl.=51,00 €. Surface 
pub: 140 x 160 mm

Réf. Couleur

MV2055 vert

MV2059 noir

à l'unité Sérigr. 1 c
Coul. 
suppl.

par 10 et + 1,99 € - -
par 250 et + 1,92 € + 0,76 € + 0,14 €
par 500 et + 1,85 € + 0,48 € + 0,12 €
par 1000 et + 1,77 € + 0,41 € + 0,08 €
par 2500 et + 1,69 € + 0,40 € + 0,07 €
par 5000 et + 1,62 € + 0,39 € + 0,07 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 
couleur=51,00 €, Couleur suppl.=51,00 €. 
Surface pub: 200 x 250 mm

Réf. Couleur

MV1459 naturel

à l'unité Sérigr. 1 c

Coul. 

suppl.

par 10 et + 1,70 € - -
par 250 et + 1,62 € + 0,67 € + 0,14 €
par 500 et + 1,54 € + 0,43 € + 0,12 €
par 1000 et + 1,46 € + 0,38 € + 0,08 €
par 2500 et + 1,38 € + 0,37 € + 0,07 €
par 5000 et + 1,31 € + 0,35 € + 0,07 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 
couleur=51,00 €, Couleur suppl.=51,00 €. 
Surface pub: 200 x 250 mm

Réf.

MV1493 10 x 14 cm MV1498 25 x 30 cm

MV1497 15 x 20 cm MV2071 30 x 45 cm

MV1493 MV1497 MV1498 MV2071 Sérigr. 1 c Coul. suppl.

par 10 et + 0,64 € 0,73 € 0,98 € 1,26 € - -
par 250 et + 0,60 € 0,69 € 0,93 € 1,21 € - -
par 500 et + 0,58 € 0,66 € 0,89 € 1,16 € + 0,43 € + 0,12 €
par 1000 et + 0,56 € 0,63 € 0,85 € 1,11 € + 0,38 € + 0,08 €
par 2500 et + 0,54 € 0,60 € 0,81 € 1,06 € + 0,37 € + 0,07 €
par 5000 et + 0,52 € 0,57 € 0,77 € 1,01 € + 0,35 € + 0,07 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 couleur=51,00 €, Couleur sup-
pl.=51,00 €. Surface pub: 60 x 90 mm

1

2

1

2

à partir de

0,68 €  le petit 
sac en coton bio et équitable

nouveau

nouveau
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• - en coton biologique contrôlé
• - fabrication respectueuse de normes sociales
• - certification par des organismes de contrôle 

indépendants.

Cabas Memo façon 
« Marcel » en coton bio
Des anses confortables d’env. 30 cm de long et 
3,5 cm de large participent au confort optimal 
de ces cabas au design attractif, soigneuse-
ment cousus et équipés d’un soufflet pratique 
dans le fond. L’ensemble du processus de pro-
duction est certifié GOTS (Global Organic Tex-
tile Standard) et labelisé commerce équitable. 
Dim. L34/39 x H38 cm. Fond 14 cm. Coton 
140g /m². À commander par lot de 10 pièces.

Besace « Verity » 
Épurée et naturellement belle : cette grande 
besace en pur coton bio fera bonne figure par-
tout et tous les jours : les fans de mode qui 
aiment bouger vont l’adorer ! 
En coton bio qualité 285 g/m², dimensions 
L31,5 x P6 x H30 cm.

Besace en coton bio memo
Tout le monde trouvera une utilité à ce cadeau 
publicitaire : grand sac au style besace, très 
tendance, en solide toile de coton au toucher 
agréable. Bandoulière réglable, rabat avant à 
fermeture Velcro, plis au fond et sur les côtés 
pour augmenter la contenance, pochettes à 
stylos et pochette à téléphone portable. En 
coton bio issu du commerce équitable, avec 
certification GOTS.
L42 x P9 x H32 cm.

Fermeture Velcro et bandoulière réglable

MV1458 Sérigr. 1 c Coul. suppl.

par 10 et + 2,15 € - -
par 250 et + 2,05 € + 0,67 € + 0,14 €
par 500 et + 1,95 € + 0,43 € + 0,12 €
par 1000 et + 1,86 € + 0,38 € + 0,08 €
par 2500 et + 1,77 € + 0,37 € + 0,07 €
par 5000 et + 1,68 € + 0,35 € + 0,07 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 cou-
leur=51,00 €, Couleur suppl.=51,00 €. Surface 
pub: 200 x 220 mm

MV2160 Sérigr. 1 c Coul. suppl.

par 1 et + 9,95 € - -
par 30 et + 9,45 € - -
par 50 et + 9,00 € + 2,24 € + 0,75 €
par 100 et + 8,00 € + 2,01 € + 0,52 €
par 250 et + 7,15 € + 1,14 € + 0,45 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 cou-
leur=51,00 €, Couleur suppl.=51,00 €. Surface 
pub: 290 x 220 mm

Réf. MV1762 vert

MV1761 nature MV1763 brun

la besace Sérigr. 1 c
Sérigr. 
2nde c.

Sérigr. 
3ème c.

par 50 et + 12,35 € + 2,82 € + 2,59 € + 2,24 €
par 100 et + 11,90 € + 0,63 € + 0,38 € + 0,24 €
par 250 et + 11,50 € + 0,55 € + 0,37 € + 0,23 €
par 500 et + 11,05 € + 0,52 € + 0,36 € + 0,22 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 couleur=56,00 €, 
Sérigraphie 2nde couleur=56,00 €, Sérigraphie 
3ème couleur=56,00 €. Surface pub: 250 x 250 mm

nouveau

nouveau

à partir de

7,15 €  la besace 
en coton bio et équitable Memo
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Sacs denim, moderne, tendance et recyclé !
À la fois durables, à l’aspect moderne et dans un esprit cool : ces jolis sacs au look jean tendance se composent à 30% de déchets de production récupé-
rés dans des usines de fil ou de tissu ainsi que lors de la découpe. Cette revalorisation permet d’économiser de l’eau et des additifs : ainsi, ces sacs sont 
des ambassadeurs écologiques pour votre publicité. Fabriqué en Chine, avec critères sociaux et environnementaux.

Besace en jean
Avec 2 poches avant, L34 x P11 x H30 cm. 

 Sac en jean
Avec longues poignées confortables. 
L44 x P8 x H34 cm.

Étui pour tablette en jean
Belle housse pour votre tablette. 
L28 x P2 x H21 cm.

Sacs cabas en PET recyclé
Sacs fabriqués à 100% à partir de bouteilles en PET recyclées. Ils répondent à 
toutes les exigences pour un usage promotionnel parfait : Ils sont attrayants 
et sont particulièrement durables et écologiques. Pour leur production les 
bouteilles en PET utilisées sont nettoyés et broyés. Le fil est ensuite produit à 
partir des granulés de PET, enfin le tissu est tissé. Vendu par lot de 10 pièces.
Dimensions du sac : L38 x H42 cm, sac anses courtes 35cm environ, sac 
anses longues 70 cm environ. Fabriqué en Chine.

Cabas et sacoches en PET recyclé ...

Sacoche en PET recyclé
Ces sacoches chics style sacoche courrier sont 
très légères, mais aussi très robustes et du-
rables. Poids réduit et grand espace de range-
ment, pour un usage quotien ! Composition :
85 % de bouteilles PET recyclées avec une part 
de 15 % de PET neuf, aucune teinture AZO. 
Dim. L32 x p 10,5 x h 32 cm. Longueur des 
anses 120 x 4 cm.

Réf. Modèle

MV1583 anses courtes

MV1584 anses longues

le sac MV1583 MV1584 Sérigr. 1 c Coul. suppl.

par 10 et + 1,40 € 1,48 € - -
par 250 et + 1,33 € 1,39 € + 0,63 € + 0,12 €
par 500 et + 1,27 € 1,33 € + 0,38 € + 0,09 €
par 1000 et + 1,21 € 1,27 € + 0,37 € + 0,06 €
par 2500 et + 1,15 € 1,21 € + 0,36 € + 0,05 €
par 5000 et + 1,09 € 1,15 € + 0,33 € + 0,05 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 couleur=51,00 €, Couleur suppl.=51,00 €. 
Surface pub: 300 x 300 mm

Réf. Couleur

MV2147 blanche

MV2148 noire

à l'unité Sérigr.

par 1 et + 3,65 € -
par 100 et + 3,40 € + 1,83 €
par 250 et + 3,20 € + 1,64 €
par 500 et + 3,00 € + 1,14 €
par 1000 et + 2,79 € + 1,09 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=51,00 €. Sur-
face pub: 200 x 120 mm

MG9390 Sérigr. 1 c Sérigr. 
2nde c.

Sérigr. 
3ème c.

par 50 et + 9,60 € + 2,82 € + 2,59 € + 2,24 €
par 100 et + 9,25 € + 0,63 € + 0,38 € + 0,24 €
par 250 et + 8,95 € + 0,55 € + 0,37 € + 0,23 €
par 500 et + 8,65 € + 0,52 € + 0,36 € + 0,22 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 couleur=56,00 €, 
Sérigraphie 2nde couleur=56,00 €, Sérigraphie 
3ème couleur=56,00 €. Surface pub: 230 x 160 mm

MV1764 Sérigr. 1 c Sérigr. 
2nde c.

Sérigr. 
3ème c.

par 50 et + 17,30 € + 2,82 € + 2,59 € + 2,24 €
par 100 et + 16,60 € + 0,63 € + 0,38 € + 0,24 €
par 250 et + 16,00 € + 0,55 € + 0,37 € + 0,23 €
par 500 et + 15,39 € + 0,52 € + 0,36 € + 0,22 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 couleur=56,00 €, 
Sérigraphie 2nde couleur=56,00 €, Sérigraphie 
3ème couleur=56,00 €. Surface pub: 190 x 130 mm

MV1765 Sérigr. 1 c Sérigr. 
2nde c.

Sérigr. 
3ème c.

par 50 et + 10,45 € + 2,82 € + 2,59 € + 2,24 €
par 100 et + 10,10 € + 0,63 € + 0,38 € + 0,24 €
par 250 et + 9,70 € + 0,55 € + 0,37 € + 0,23 €
par 500 et + 9,35 € + 0,52 € + 0,36 € + 0,22 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 couleur=56,00 €, 
Sérigraphie 2nde couleur=56,00 €, Sérigraphie 
3ème couleur=56,00 €. Surface pub: 280 x 200 mm

Votre
 logo ici

Votre
 logo ici

nouveau
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Sac à dos « Reborn » en 
bouteilles PET recyclées
Ces beaux sacs à dos rembourrés deviendront 
à coup sûr indispensables au quotidien, et 
ils porteront partout votre message publici-
taire. Ils sont « ressuscités » à partir de PET 
recyclé à 100% ; le mini-pendentif en forme 
de bouteille sur la fermeture à glissière de 
la poche avant rappelle leur vie antérieure. 
L28 x P14 x H43 cm. 

Sac à dos pliable « Keypack » en bouteilles PET recyclées
Étonnez vos clients avec ce cadeau publicitaire qui ne laisse pas de marbre ! Le petit sachet de 
quelques centimètres au bout d’un anneau se déplie pour se transformer en un vrai sac à dos avec 
bretelles réglables dans lequel on peut ranger des tas de choses. 100% PET recyclé. Dimensions 
L24 x P10 x H35 cm.

Sac shopping « KeyShop » 
en bouteilles PET recyclées
Malins, pratiques, écologiques : ils ont plus 
d’un tour dans leur sac ! Ces accessoires pra-
tiques pour faire vos courses se replient dans 
leur pochette lorsqu’ils ne sont pas utilisés et se 
font tous petits au bout de leur anneau porte-
clés. C’est au magasin ou au marché qu’ils 
révèleront leurs véritables dimensions en « ava-
lant » une grande quantité de courses. 100% 
PET recyclé. L35 x H40 cm.

Réf.

MV1766 blanc MV1768 bleu

MV1769 rose MV1767 gris

le sac Sérigr. 1 c
Sérigr. 
2nde c.

par 50 et + 5,80 € + 2,82 € + 2,59 €
par 100 et + 5,55 € + 0,63 € + 0,38 €
par 250 et + 5,35 € + 0,55 € + 0,37 €
par 500 et + 5,00 € + 0,52 € + 0,36 €
par 1000 et + 4,69 € + 0,49 € + 0,35 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 
couleur=56,00 €, Sérigraphie 2nde 
couleur=56,00 €. Surface pub: 180 x 180 mm

Réf. MV2163 gris

MV2162 bleu MV2164 vert

à l'unité Sérigr. 1 c
Sérigr. 
2nde c.

par 50 et + 7,50 € + 2,82 € + 2,59 €
par 100 et + 7,25 € + 0,63 € + 0,38 €
par 250 et + 6,95 € + 0,55 € + 0,37 €
par 500 et + 6,55 € + 0,52 € + 0,36 €
par 1000 et + 6,19 € + 0,49 € + 0,35 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 
couleur=56,00 €, Sérigraphie 2nde 
couleur=56,00 €. Surface pub: 80 x 40 mm

Réf. MG9391 bleu

MG9392 vert MG9393 gris

le sac à dos Sérigr. 1 c
Sérigr. 
2nde c.

Sérigr. 
3ème c.

par 50 et + 16,00 € + 2,82 € + 2,59 € + 2,24 €
par 100 et + 15,40 € + 0,63 € + 0,38 € + 0,24 €
par 250 et + 14,85 € + 0,55 € + 0,37 € + 0,23 €
par 500 et + 14,35 € + 0,52 € + 0,36 € + 0,22 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 couleur=56,00 €, 
Sérigraphie 2nde couleur=56,00 €, Sérigraphie 
3ème couleur=56,00 €. Surface pub: 150 x 120 mm

Des bouteilles transformées en sac !

Toujours là à portée 
de main !

Fermeture à 
glissière en forme 

de bouteilles

nouveau

nouveau

nouveau
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Sac cabas en cuir recyclé
Un sac cabas pratique, stylé, solide – et bon 
pour l’environnement ! Ce cabas élégant est 
fabriqué avec des chutes de cuir, qui sont 
moulues et recyclées en un nouveau matériau. 
Très agréable à prendre en main, ses poignées 
sont en aluminium et munies de protections 
en polypropylène. Six pieds métalliques sont 
présents dessous, et dispose d’un système de 
fermeture réglable.
Imperméable, vous l’adopterez pour vos 
courses quotidienne. Un cadeau durable  et 
original pour les bons clients et les relations 
d’affaires !Existe à présent en 2 modèles:
- ajouré « Square », dim. L43,5 x l21 x h28 cm
- plein « Tournesol », dim. L45 x l17 x h29,5 cm
Ce sac cabas peut être personnalisé avec le 
logo de votre entreprise (surface publicitaire 
env. 100 x 40 mm).

Sacs cabas en papier recyclé, kraft ou blanc
Sac type cabas en papier 
recyclé kraft ou blanc
Sac papier recyclé avec soufflet de 11 cm, 
100% recyclé, résistant à la déchirure. Dis-
ponible en deux formats et deux qualités de 
papier : kraft ou blanc. Possibilité de marquage 
au nom de votre magasin : demandez-nous un 
devis.

à partir de

40,75 €  les 
250 sacs kraft recyclé 

Petits sacs cabas papier 
recyclé kraft
Format L22 x P11 x H36 cm, en papier kraft 
recyclé 70g/m², carton de 250 sacs.

Petits sacs cabas papier 
recyclé blanc
Sacs cabas en papier recyclé blanc 90g/m², for-
mat L22 x P11 x H36 cm, carton de 200 sacs.

Grands sacs cabas papier 
recyclé kraft
Format L32 x P11 x H40 cm, en papier kraft 
recyclé 90g/m², carton de 250 sacs.

Grands sacs cabas papier 
recyclé blanc
Sacs cabas en papier recyclé blanc 90g/m², for-
mat L32 x P11 x H40 cm, carton de 250 sacs.

le carton de 250 MV2094 1 côté,
1 coul.

par 1 et + 46,75 € -
par 2 et + 44,75 € + 77,63 €
par 4 et + 42,75 € + 57,50 €
par 8 et + 40,75 € + 46,00 €

Coût de l'outillage : 1 côté, 1 couleur=90,00 €. 
Surface pub: 18 x 15 cm

le carton de 250 MV2095 1 côté,
1 coul.

par 1 et + 65,25 € -
par 2 et + 63,25 € + 92,00 €
par 4 et + 61,25 € + 69,00 €
par 8 et + 59,19 € + 57,50 €

Coût de l'outillage : 1 côté, 1 couleur=90,00 €. 
Surface pub: 26 x 17 cm

Square Tournesol Couleur

MV1186 MV1673 naturel

MV1262 MV1674 anthracite

le cabas Square Tournesol Sérigr. Défonce

par 1 et + 20,40 € 19,50 € - -
par 50 et + 19,60 € 18,50 € - + 1,09 €
par 100 et + 18,59 € 17,39 € + 2,63 € + 0,86 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie=44,00 €, 
Défonce=102,00 €. Surface pub: 100 x 40 mm

le carton de 200 MV1184 1 côté,
1 coul.

par 1 et + 60,00 € -
par 3 et + 57,50 € + 62,10 €
par 5 et + 55,00 € + 46,00 €
par 10 et + 52,45 € + 36,80 €

Coût de l'outillage : 1 côté, 1 couleur=90,00 €. 
Surface pub: 18 x 15 cm

le carton de 250 MV1185 1 côté,
1 coul.

par 1 et + 82,50 € -
par 2 et + 79,00 € + 77,63 €
par 4 et + 76,00 € + 57,50 €
par 8 et + 73,45 € + 54,63 €

Coût de l'outillage : 1 côté, 1 couleur=90,00 €. 
Surface pub: 26 x 17 cm

à partir de 

18,59 €  le 
cabas en cuir recyclé
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Pour y voir plus clair ! Carte nettoyante à 
microfibres
Deux en un : cette carte innovante au for-
mat carte bancaire (85 x 55 mm) nettoie 
efficacement les écrans tout en transmettant 
votre message publicitaire. Le verso recouvert 
de microfibres nettoie les écrans sans faire 
de rayures ni de traces, le tout sans produit 
chimique. Toute la surface est imprimable.

Impression photo en quadrichromie sur toute la surface

Lingette microfibres
Aidez vos clients à y voir plus clair ! Cette lin-
gette en microfibres est imprimable avec des 
couleurs vives et nettes, et elle nettoie sans 
faire de rayures ni de traces, le tout sans pro-
duit chimique. Lavable, durable et entièrement 
imprimable sur toute la surface. 

Clef USB Verbatim « Clip-it »
Drôle et pratique en même temps. Mémoire 
Flash de marque en forme de trombone. La 
conception de cette clef « Clip-it » a reçu le prix 
Red Dot « Best of the best ». Eco participation 
comprise. Chaque clef USB est vérifiée et ne 
présente aucun défaut avant la livraison.
• Capacité : 8 Go
• Vitesse minimale de lecture : 10 MB/s
• Vitesse minimale d’écriture : 3 MB/s
• Interface USB 2.0 (compatible USB 1.1) 
Dimensions : L12,4 x P36 mm x H4,5 mm, 
poids 2 g.

Clef USB Verbatim 
« Databar », 4 Go
Ne plus jamais perdre le capuchon de protec-
tion d’une clef USB ! Grâce à un mécanisme 
coulissant, aucun capuchon de protection n’est 
nécessaire pour protéger le port USB. 
Chaque clef USB est vérifiée et ne présente 
aucun défaut avant la livraison. 
• Capacité de stockage : 4 GB 
• Interface USB 2.0   
• Sauvegarde des données jusqu’à 10 ans
Dimensions : L2 x P5,5 x H0,95 cm.

MH2152 Prix h.t. à l'unité
par 500 et + 1,20 €
par 1000 et + 0,90 €
par 2500 et + 0,73 €
par 5000 et + 0,59 €

Pas de frais d’outillage ! Surface publicitaire : 
85 x 55 mm

MH2143 Prix h.t. à l'unité
par 250 et + 1,61 €
par 500 et + 1,26 €
par 1000 et + 1,15 €
par 2500 et + 1,01 €
par 5000 et + 0,87 €

Pas de frais d’outillage ! Surface publicitaire : 
23 x 20 cm

MG8830 Tampo.

par 25 et + 12,10 € -
par 50 et + 11,15 € + 0,54 €
par 100 et + 9,00 € + 0,52 €
par 250 et + 8,15 € + 0,51 €

Coût de l'outillage : Tampographie=44,00 €. 
Surface pub: 31 x 15 mm

MG8829 Tampo.

par 25 et + 11,80 € -
par 50 et + 11,00 € + 0,54 €
par 100 et + 10,10 € + 0,52 €
par 250 et + 9,25 € + 0,51 €

Coût de l'outillage : Tampographie=44,00 €. 
Surface pub: 36 x 12 mm ou 24 x 12 mm

Recto : votre publicité en qualité 
photo

Verso recouvert de microfibres

Nettoie sans faire de rayures

nouveau

Votre 
logo ici

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

Votre 
logo 
ici

nouveau

à partir de

0,87 €  la 
lingette microfibres
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Tour de cou et porte-clés personnalisés en PET recyclé
Ces accessoires pratiques pour toutes les classes d’âge sont complètement personnalisables : les rubans peuvent être imprimés sur toute leur surface, 
recto comme verso, et ce sans supplément si le motif reste le même ! En PET recyclé solide, 20 mm de large.

Porte-clés
Porte-clés malin avec mousqueton et anneau. 

Tour de cou
Indispensable lors des salons, conférences, réu-
nions, etc. Un beau cadeau à offrir dans toutes 
les occasions. Avec fermeture de sécurité qui 
s’ouvre en cas de surcharge et réduit ainsi le 
risque de blessure. Le mousqueton en métal se 
retire au moyen d’une fermeture rapide.

Chargeur « Sun & Service »
Une idée publicitaire parfaite avec un message 
durable : chargez en toutes circonstances vos 
appareils grâce à cette powerbank équipée 
d’une cellule solaire qui présente un angle 
d’inclinaison idéal de 45°. Format pratique, 
boîtier en aluminium léger et solide. Lampe à 
LED intégrée : la lumière à portée de main ! 
Un port USB est disponible pour une charge 
rapide sans soleil. 2 200 mAh. L98 x H39 mm, 
poids 82 g. 

Boîtier solide en aluminium

Panneau solaire performant

Lampe à LED
Charge sur le bord de fenêtre

Chargeur « Solar & Charge 
Pro »
Pour les tous derniers appareils mobiles comme 
l’iPhone ou l’iPad : chargeur solaire perfor-
mant avec indication du niveau de batterie et 
charge de 1,5 A, très grande capacité de 3 000 
mA/h, panneau solaire de qualité et port USB 
pour recharge directe sur un PC. L’appareil à 
recharger est relié par un câble micro-USB, 
le panneau solaire recharge en permanence 
les accus lithium polymère. Boîtier solide en 
aluminium, dans un bel emballage. Dimen-
sions : L115 x P66 x H13 mm. Poids 106 g.

MG9425 Prix h.t. à l'unité
par 200 et + 1,18 €
par 500 et + 1,01 €
par 1000 et + 0,88 €
par 3000 et + 0,83 €

Pas de frais d’outillage !

MG9405 Prix h.t. à l'unité
par 200 et + 2,65 €
par 500 et + 2,40 €
par 1000 et + 2,15 €
par 3000 et + 2,09 €

Pas de frais d’outillage !

ME5278 Tampo.

par 1 et + 19,90 € -
par 50 et + 18,90 € + 0,79 €
par 100 et + 17,90 € + 0,68 €
par 200 et + 16,60 € + 0,63 €
par 500 et + 15,39 € + 0,56 €

Coût de l'outillage : Tampographie=63,00 €. 
Surface pub: 50 x 15 mm

ME5279 Tampo.

par 1 et + 38,90 € -
par 50 et + 37,50 € + 0,79 €
par 100 et + 36,10 € + 0,68 €
par 200 et + 34,79 € + 0,63 €

Coût de l'outillage : Tampographie=63,00 €. 
Surface pub: 35 x 7 mm

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €nouveau

nouveau

nouveau

CE PRODUIT N’EST 

PLUS DISPONIBLE
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Chapeau de paille 
« Panama »
Large rebord, 7 cm de large environ devant et 
derrière, 8 cm sur les côtés.  

Chapeau de paille 
« Doulos »
Rebord 5,5 cm à l’avant, relevé à l’arrière.  

Clefs USB avec votre logo
Clef USB en bois d’érable FSC
Nature et technologie : un bel équilibre ! Le 
corps est en bois d’érable certifié FSC ® prove-
nant de forêts allemandes à gestion durable, et 
fabriquées en Allemagne. Agréable au toucher. 
Disponible en deux capacités de stockage. 
• Hi-speed USB 2.0 (compatible USB 1.1)
• Sauvegarde des données jusqu’à 10 ans
• Mémoire de haute qualité
• Vitesse de lecture : de 8 MB/s à 25 MB/s
• Vitesse d’écriture : de 2 MB/s à 14 MB/s 
Dimensions : L57 x P22 x H12 mm, poids 12 g.

Le prix comprend un marquage en 1 ou 2 cou-
leurs, ou encore une gravure laser. Eco partici-
pation comprise.

• Bois d’érable avec certification FSC ® 
• Fabriqué en Allemagne  
• 2 capacités de stockage

Couvre-selle en Polyester 
recyclé
Fabriqué à partir de polyester 100 % recyclé 
(certificat de la matière à l’appui). Le revête-
ment étanche garde au sec la selle, même sous 
une pluie diluvienne. 
Haute qualité, muni de bords cousus et d’un 
élastique fort. Fabriqué en Chine.

Chapeaux de paille

Idées cadeaux, idées écolos ...

Bien protégé ! Des classiques tout en légèreté pour homme comme pour femme, fabriqués en Europe. Toute la surface du ruban est imprimable. Le 
ruban est fourni séparément et facile à poser grâce à un Velcro. Taille unique.

4 Go 8 Go

MG8825 MG8826
Prix h.t. à l'unité

4 Go 8 Go
par 50 et + 15,00 € 16,85 €
par 100 et + 14,40 € 16,20 €
par 250 et + 13,15 € 14,95 €

Pas de frais d’outillage !

Réf. Couleur

MG8739 blanc

MG8740 noir

à l'unité Sérigr. 1 c

par 100 et + 1,25 € + 0,41 €
par 250 et + 1,20 € + 0,35 €
par 500 et + 1,15 € + 0,30 €
par 1000 et + 1,10 € + 0,25 €
par 2500 et + 1,05 € + 0,23 €

Coût de l'outillage : Sérigraphie 1 
couleur=33,00 €. Surface pub: 100 x 120 mm

MF3795 Impr num. 

par 50 et + 6,55 € + 1,83 €
par 100 et + 6,30 € + 0,33 €
par 250 et + 6,09 € + 0,29 €

Pas de frais d'outillage. Surface pub: 54 x 3 cm

MF3794 Impr num. 

par 50 et + 6,55 € + 1,83 €
par 100 et + 6,30 € + 0,33 €
par 250 et + 6,09 € + 0,29 €

Pas de frais d'outillage. Surface pub: 54 x 3 cm

nouveau

Votre 

logo ici

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €
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Ballons gonflables 
imprimés
Impression sur 180 x 90 mm. Le prix indiqué 
ci-dessous comprend l’impression une couleur. 
Pour plusieurs couleurs, nous consulter.

Ballons en forme de cœur, 
avec marquage
Diamètre environ 19 cm. À commander par 
multiple de 100 pièces. Le prix indiqué inclut le 
coût du marquage 1 couleur.

Les ballons sont un article publicitaire qui fait 
toujours plaisir et qui apporte de la couleur! 
Nos ballons sont produits en Europe et sont 
labellisés «sûrs et sans polluants». Ceci garan-
tit que les proportions de nitrosamines et de 
matières nitrosables sont nettement inférieures 
aux normes du ministère de la Santé, qui sont 
valables notamment pour les tétines pour 
bébés. En caoutchouc naturel, coloré avec des 
pigments sans métaux lourds ni substances 
azoïques. Les tests actuellement subis garan-
tissent une surveillance constante des matières 
premières jusqu’au stockage des produits finis.

Pompe à ballons manuelle
Pour gonfler à la main facilement les petits et 
les gros ballons. En polypropylène et polysty-
rène, hauteur 28 cm, Ø 5,5 cm.

Ficelles à ballons
Ficelles en coton, longueur environ 90 cm. Lot 
de 100 pièces.

Tiges à ballon
Pleines de nostalgie : tiges à ballon de bau-
druche en fil de fer. 36 cm de long, 1,3 mm 
d’épaisseur. 1 paquet = 100 pièces.

Ballons personnalisables

Balles de caoutchouc 
Balles de jeux en caoutchouc naturel 
disponibles en 4 couleurs vives qui attirent 
l’œil, une bonne idée de cadeau ! Ne 
conviennent pas aux enfants de moins de 
3 ans. Ces balles en caoutchouc naturel 
sont personnalisables avec le logo de votre 
entreprise. Possibilité de mixer plusieurs 
couleurs à raison de 100 balles minimum par 
couleur. Vendu par 500 pièces au minimum. 

MG1256 Coul. suppl.
par 1000 et + 0,13 € -
par 5000 et + 0,12 € + 0,04 €
par 10000 et + 0,10 € + 0,03 €
Coût de l'outillage : Couleur suppl.=44,00 €. 
Surface pub: 140 x 140 mm

MG1878 Coul. suppl.

par 1000 et + 0,21 € -
par 5000 et + 0,19 € -
par 10000 et + 0,17 € -

Coût de l'outillage : Couleur suppl.=44,00 €. 
Surface pub: 140 x 160 mm

MG1430 Prix h.t. le paquet de 100
par 1 et + 1,95 €
par 3 et + 1,75 €

MG1257 Prix h.t. le paquet de 100
par 1 et + 6,50 €
par 3 et + 6,19 €

MG7772 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,25 €

Réf.

MG1871 rouge MG1873 vert

MG1872 jaune MG1874 bleu

à l'unité
Tampo.
1 coul.

par 500 et + 0,72 € + 0,20 €
par 1000 et + 0,64 € + 0,18 €
par 2000 et + 0,62 € + 0,17 €
par 3000 et + 0,59 € + 0,16 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 cou-
leur=51,00 €. Surface pub: 35 x 35 mm
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Yoyo
Yoyo bois de hêtre ou bouleau naturel certifié 
FSC. Diamètre 60 mm, cordelette nylon. Per-
sonnalisation possible à partir de 250 pièces.

Toupies FSC « Smiley »
Cette toupie qui tourbillonne les cheveux au 
vent met tout de suite de bonne humeur ! 
Fabrication en bois de hêtre coloré certifié FSC. 
Hauteur totale 8 cm, diam. 5,5 cm.
Surface publicitaire 30 x 11 mm.

Voilà plus de 5000 ans que le savon a été inventé par les Sumériens. Depuis cette époque la forme, la couleur et la mobilité des bulles de savon suscitent 
toujours l’enthousiasme des hommes.
En 1948 le chimiste Rolf Hein procéda à des recherches sur des produits détergents. Durant leur mise au point, il fournissait des agriculteurs de la région 
avec ses produits expérimentaux, et recevait en échange de la nourriture. Il mit finalement au point un liquide savonneux qui convenait parfaitement pour 
les bulles de savon ! Le professeur Hein voulut partager avec tous les enfants ces fascinantes bulles de savon au chatoiement multicolore, flottant légère-
ment dans les airs, et qui étaient si difficiles à créer auparavant. C’est ainsi que la marque de bulles de savon « Pustefix » avec le logo de l’ourson fut créée.

Bulles de savon «Pustefix» personnalisables

Bulles de savon « Pustefix »
Peu de supports publicitaires véhiculeront votre 
message de façon aussi sympathique que ce 
grand classique ! Flacon en polystyrène, bou-
chon en polyéthylène. Contenu 42 ml. Liquide 
non toxique et biodégradable.

Toupies couleur en boisToupies en bois FSC®
Toupie en bois de hêtre certifié FSC®, nature 
ou lasurée blanc ou noir. Diamètre 35 mm.

Toupies nature en bois

MG1076 Tampo.
par 1 et + 2,75 € -
par 50 et + 2,65 € + 0,68 €
par 100 et + 2,55 € + 0,40 €
par 250 et + 2,39 € + 0,29 €

Coût de l'outillage : Tampographie=51,00 €. 
Surface pub: 30 x 11 mm

MG8817 Tampo.
1 coul.

Coul. 
suppl.

par 1 et + 1,71 € - -
par 250 et + 1,32 € + 0,23 € + 0,17 €
par 500 et + 1,23 € + 0,18 € + 0,16 €
par 1000 et + 1,13 € + 0,16 € + 0,12 €
par 2500 et + 1,04 € + 0,15 € + 0,10 €
par 5000 et + 0,95 € + 0,14 € + 0,09 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 cou-
leur=36,00 €, Couleur suppl.=36,00 €. Surface 
pub: Ø 45 mm

Réf. Couleur bouchon

MF3336 blanc

MF3337 rouge 

MF3338 jaune

MF3339 vert

MF3340 orange

MF3341 bleu clair 

MF3342 bleu foncé

Prix h.t. à l'unité
par 50 et + 5,40 €
par 100 et + 3,95 €
par 300 et + 2,30 €
par 600 et + 1,70 €
par 900 et + 1,39 €

Pas de frais d’outillage. Surface publicitaire : 
101 x 87 mm

MG1933
Tampo.
1 coul. Coul. suppl.

par 1 et + 0,33 € - -
par 250 et + 0,31 € + 0,23 € + 0,17 €
par 500 et + 0,29 € + 0,18 € + 0,16 €
par 1000 et + 0,27 € + 0,16 € + 0,12 €
par 2500 et + 0,25 € + 0,15 € + 0,10 €
par 5000 et + 0,23 € + 0,14 € + 0,09 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 
couleur=40,00 €, Couleur suppl.=40,00 €. 
Surface pub: Ø 30 mm, larg. 6 mm

Réf. Couleur

MG8724 blanche

MG8725 noire

la toupie

Tampo.

1 coul.

par 1 et + 0,40 € -
par 250 et + 0,38 € + 0,23 €
par 500 et + 0,36 € + 0,18 €
par 1000 et + 0,34 € + 0,16 €
par 2500 et + 0,32 € + 0,15 €
par 5000 et + 0,30 € + 0,14 €

Coût de l'outillage : Tampographie 1 
couleur=40,00 €. Surface pub: Ø 30 mm, larg. 
6 mm

nouveau
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Gants jetables écologiques en latex FSC®
Ces gants sont parfaits pour des manipulations 
nécessitant une hygiène irréprochable, ou en-
core pour des travaux tels que peinture, jardi-
nage, etc., interventions à l’issue desquelles les 
gants sont devenus inutilisables et doivent être 
jetés après usage.
Chaque gant latex est à usage unique pour 
la maison (bricolage, ménage, cuisine, jardi-
nage…) ou pour le magasin (service arrière, 
vrac, restauration, entretien…). Non poudrés 
pour limiter les risques d’allergie (sauf allergie 
au latex), ils sont très légèrement texturés sur 
leur face extérieure pour une meilleure pré-
hension des objets saisis. A bord roulé, ils per-
mettent un gantage et un dégantage aisé. En 
latex écologique provenant de la sève d’hévéas 
cultivés durablement et bénéficiant du label 
FSC de gestion durable des forêts.

Caractéristiques des gants :
• non stériles 
• ambidextres
• conditionnés par boîte de 100
• disponibles en trois tailles S, M ou L

Gants jetables pour l’équipement du magasin ou pour la revente

Papier alimentaire ingraissable écologique «Pack’in Green»

Un papier d’emballage alimentaire écologique aux propriétés sans précédent :
- Résistance moyenne à la graisse et protection contre la vapeur d’eau,
- Sans couchage PolyEthylène, ni produits fluorés, ni silicone, ni paraffine
- Monomatériau (uniquement du papier),
- Protection adaptée au contact alimentaire direct.

Un papier «ingraissable» écologique respectueux de l’environnement :
    Renouvelable, recyclable et biodégradable (selon EN 13432),
    Sans plastique,
    Fabriqué à partir d’une matière première durable et recyclable : le bois.

Les produits restent frais plus longtemps !
Grâce à notre papier, les pains à croûte conservent toute leur fraîcheur et leur qualité pen-
dant plus de deux jours.
Contrairement à un papier DUPLEX, notre papier permet l’échange gazeux, les viandes rouges 
conservent ainsi leur couleur vive sans noircir ni macérer.
Notre papier est également idéal pour l’emballage des fromages et des charcuteries.
Avec un emballage alimentaire unique et adapté, vous protégez le produit et donc vous évitez le 
gaspillage.

Un papier pratique à utiliser en magasin :
    Tient bien une fois plié (pas besoin d’ajouter de ruban adhésif).
    Permet l’écriture au stylo ou au crayon à papier.

Notre papier «Pack’in Green» 100% pâte à papier, rendu «ingraissable» par traitement mécanique 
et par calandrage, est garanti sans bisphénol ni phtalates et fabriqué en Europe. Il n’est ni siliconé ni 
enduit de paraffine pour un bilan écologique optimale.
N.B. : ce papier peut être personnalisé avec des encres à base d’eau.

Pack’in green, la solution pour tout emballer en magasin BIO : pain, viande, charcuterie, 
fromage.
La rame de 1100 ou 2200 feuilles de papier ingraissable écologique «Pack’in Green»

Papier d’emballage alimentaire écologiques pour les services 
arrières...

Réf. Format feuille Nb feuilles

MC5025 33 x 25 cm 2200

MC5026 33 x 50 cm 1100

Prix h.t. la liasse
par 1 et + 44,70 €

Réf. Taille

MT9119 S

MT9120 M

MT9121 L

Prix h.t. la boîte de 100
par 1 et + 6,70 €
par 10 et + 6,49 €

nouveau
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Film étirable alimentaire écologique pour les services arrières...

Barquette traiteur 
écologique en PET recyclé

Barquette alimentaire en PET recyclé, la solu-
tion écologique pour la vente à emporter et le 
rayon traiteur.
Boîte fraîcheur en PET multicouches, compo-
sée d’une couche centrale en PET recyclé et de 
deux couches extérieures en PET vierge pour 
le contact alimentaire (conforme aux exigences 
de l’article 13 du règlement UE 10/2011 sur 
l’utilisation de matières recyclées pour le 
contact alimentaire).
Le PET recyclé représentant 80 % mini-
mum de la matière utilisée.
Boîtes fraîcheurs claires et transparentes pour 
une bonne vision des aliments dans les rayons, 
permettant d’optimiser la présentation et 
d’augmenter les ventes.
Boîte alimentaire avec un couvercle attenant 
et une fermeture étanche à l’écoulement des 
liquides une fois fermée, la solution idéale pour 
les olives, les salades, la choucroute...
Entièrement recyclable et fabriquée avec 80% 
minimum de matière recyclée, une solution 
écologique et environnementale pour la vente 
à emporter.
Disponibles en 4 formats, et vendues en sac 
de 50 boîtes.
Si vous voulez commander vos barquettes par 
carton, voici le colisage pour chaque taille de 
barquette :

Ref Contenance Colisage

MC4813 250 ml 12 x MC4813 par carton

MC4814 500 ml 18 x MC4814 par carton

MC4815 1000 ml  8 x MC4815 par carton

MC4816 1500 ml  8 x MC4816 par carton

Barquettes traiteurs en matériaux 80% recyclé !

Ce film étirable en polyéthylène (donc garanti sans  pvc - ni autre substance chlorée), est additivé d’un agent pro-dégradant qui le rend biodégradable natu-
rellement en 12 à 16 mois. Il se dégrade complètement dans l’environnement et devient de l’eau, du CO² et de la biomasse sous l’effet de la lumière et de la 
chaleur et cela sans laisser de résidus toxiques. Il est exempt de substances préoccupantes : BPA (Bisphénol A), BADGE, NOGE, BFDGE et phtalates. Il présente 
une adhérence légèrement inférieure aux films étirables en PVC, mais il présente un bilan écologique bien supérieur (biodégradable, recyclable, sans BPA ni 

Film étirable alimentaire pour professionnel oxo-dégradable, sans PVC

Jusqu’à 20% d’économie 

grâce au système de coupe 

pratique  et sécurisé !

phtalates). Son mandrin est en carton recyclé et 
colle végétale.
Ce film alimentaire est idéal pour l’emballage 
des fromages, viandes, poissons, pain, fruits et 
légumes, sandwich, … Il convient parfaitement 
pour l’ensemble des acteurs du bio comme les 
services arrières des magasins alimentaires, les 
restaurants, les cantines…
Ce film vous est livré par 4 rouleaux avec son 
dévidoir et son système de découpe pratique, 
efficace et sécurisé (pas de risque de blessures) 
permettant jusqu’à 20% d’économie de pro-
duit. Rouleaux de 300 m de long, disponibles en 
45 cm et 30 cm de large.

Prix h.t. le pack de 4 rouleaux

Réf. Largeur par 1 et +

MT9116 45 cm 48,89 €

MT9118 30 cm 34,03 €

Prix h.t. les 50 boîtes

Réf. Contenance Dim. Intérieures par 1 et +

MC4813 250 ml L95 x P90 x H40 mm 4,42 €

MC4814 500 ml L105 x P100 x H65 mm 5,60 €

MC4815 1000 ml L145 x P135 x H65 mm 10,45 €

MC4816 1500 ml L165 x P155 x H80 mm 14,63 €

45 cm

30 cm

à partir de 

4,42 €  les 50 boites

alimentaire

 biodégradable

film
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Tout le nécessaire pour une dégustation réussie en magasin !
Parce que faire goûter les produits aux consommateurs est un acte primordial pour faire connaître leur qualité et ainsi augmenter vos ventes, nous avons 
sélectionné les contenants et ustensiles les plus adaptés pour une bonne dégustation.

Gobelets en carton FSC 10 cl
Ces gobelets en carton sont écologiques, 100% compostables et certifiés selon la norme DIN-Norm 13432. Leur carton est enduit de bioplastic (PLA à 

bas d’amidon de maïs) : les gobelets sont ainsi 
adaptés aux boissons chaudes ou froides.
Le volume de 10 cl est idéal lors des dégusta-
tions et animations en rayon, pour servir vos 
jus de fruits, thés, cafés, soupes, compotes, 
miels... Une bonne façon de donner la possibi-
lité à vos clients de goûter et tester la qualité de 
vos produits. Paquet de 80 gobelets.

Petites assiettes en carton FSC
Ces petites assiettes en carton FSC sont parfaites pour les dégustations en magasin. Composées 
uniquement de carton, elles sont compostables. La petite taille de cette assiette (Ø 15 cm) permet de 
servir la quantité suffisante pour une dégustation de qualité comme chez le traiteur. Disposées sur 
le comptoir ou sur la vitrine, elles permettent de mettre en valeur les produits (charcuterie, fromage, 
olives...) qui peuvent être dégustés sur place à 
l’aide de pics en bois ou de petites cuillères. 
Paquet de 100 assiettes.

Cuillères à café en bois
Ces cuillères à café en bois sont idéales pour la dégustation en magasin de vos produits chauds ou 
froids : une bonne façon d’animer vos rayons ! Fabriquées uniquement à partir de bois, elles iront 
dans votre compost auquel elles apporteront 
la matière fibrée dont il a besoin. Longueur 
11 cm, paquet de 100 cuillères.

Cure-dents en bois 6,8 cm
Choisissez ces cure-dents en bois pour la dégustation de vos produits en rayon. Piquez charcute-
rie, fromage, olives... et faites les goûter à vos 
clients ! En bois, ces cure-dents ou pique-sau-
cisses sont compostable. Boîte de 1000 pièces.

Pailles en paille véritable
Les pailles en vraie paille font leur grand retour ! Autrefois, il n’y avait qu’elles avant qu’elles ne 
soient remplacées par les pailles en plastique. Rien qu’en Allemagne, près de 40 000 tonnes de 
pailles (en plastique) sont utilisées par an : un fardeau pour l’environnement. Avec cette alterna-
tive durable, vous pouvez savourer vos boissons froides ou chaudes dans de grands verres ou de 
petites bouteilles. Leur longueur de 20 cm est 
idéale pour de nombreuses utilisations. Paquet 
de 35 pailles.

• Pailles sans 
goût

• 100% 
issues de 
l’agriculture 
biologique 
contrôlée

• Fabriquées 
à la main en 
Allemagne

Pailles en papier
Offrez-vous cette belle alternative durable pour 
étancher votre soif et déguster toutes vos bois-
sons préférées ! Ces pailles en papier sont très 
solides et durables, ce qui les rend parfaites 
pour les cocktails avec ou sans alcool, les jus 
ou les boissons lactées. De legères cannelures 
permettent de courber la paille dans toutes les 
directions. Et une fois utilisées, les pailles sont 
100% biodégradables ! Paquet de 25 pailles.• Pailles cannelée très solides.

• Matière biodégradable
• Pour les cocktails, les jus, etc.

MC5058 Prix h.t. le lot de 80
par 1 et + 5,12 €

MC5060 Prix h.t. le lot de 100
par 1 et + 3,47 €

MC5059 Prix h.t. le lot de 100
par 1 et + 3,07 €

MC5061 Prix h.t. le lot de 1000
par 1 et + 1,30 €

MC1049 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 7,00 €

MC1048 Prix h.t. le paquet
par 1 et + 4,45 €

nouveau
nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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Jetons en bois FSC pour chariot, personnalisables
Un cadeau pratique et durable pour vos clients ! La variante écologique du compagnon de shopping 
est fabriqué en Allemagne à partir de bois de bouleau massif certifié FSC.
Faites votre publicité avec ces jetons pour chariots standards homologués TÜV !
Disponible dans trois versions : sans logo FSC, avec logo FSC, avec logo FSC et trou pour porte clé.
Ø 23 mm. Espace publicitaire Ø 20 mm.

Mousqueton métal pour jeton chariot
Petit mousqueton en métal à enfiler sur l’an-
neau d’un porte-clés. Il permet d’accrocher un 
jeton pour chariot pour l’avoir toujours à por-
tée de main !

Jetons pour chariot en bois FSC et personnalisables !

Equipement des magasins du réseau

Etiquettes-prix de couleur
Etiquettes-prix prédécoupées de couleur,

Autocollants “Offre 
spéciale Biocoop“
Couleur orange vif – Texte : « Offre spéciale Bio-
coop », Diamètre Ø 40mm. Papier 100 % recy-
clé 80g/m2. Espace libre au centre pour ajou-
ter vos infos (niveau de promotion – ex : -20%) 
manuellement ou par informatique (demandez 
nous le masque d’impression au format pdf). 
Pour imprimante laser et jet d’encre. 2400 au-
tocollants par ramette / ramette de 100 feuilles

pour l’affichage des prix.
• 3 couleurs : vert, orange et blanc
• Couleur recto-verso
• Dimensions : 64,5 x 37mm
• Format adapté à la plupart des logiciels
• Papier 100% recyclé 170g/m2
• Solidité renforcée du papier
• Pour imprimante laser et jet d’encre
• 2100 étiquettes par ramette / ramette de 

100 feuilles

Sachets à sandwich en 
papier « IF YOU CARE »
L’emballage parfait pour les sandwiches pain 
de mie : ces sachets en papier ingraissable sont 
non blanchis, vegan, sans dérivés du pétrole 
et constituent une alternative sans plastique 
aux sachets courants. Même les aliments gras 
comme les croque-monsieurs, les sandwiches, 
les gâteaux ou les fruits secs sont bien embal-
lés. Les sachets sont naturellement ingrais-
sables et ne sont enduits d’aucun produit 
chimique. Fabriqués en papier certifié FSC®. 
Paquet de 48 sachets. 

MG9097 Prix h.t. à l'unité
par 500 et + 0,63 €
par 1000 et + 0,53 €
par 2500 et + 0,47 €
par 5000 et + 0,44 €

Réf. Dim. Couleur

MT8670 65 x 37 blanc

MT8671 65 x 37 vert

MT8672 65 x 37 orange

MT1023 65 x 37 jaune

Prix h.t. la ramette
par 1 et + 12,25 €
par 5 et + 11,75 €
par 10 et + 11,25 €

MT8152 Prix h.t. la boîte
par 1 et + 20,90 €
par 5 et + 20,30 €
par 10 et + 19,59 €

MH2420 Prix h.t. le lot de 48
par 1 et + 5,30 €

sans logo FSC avec logo FSC avec logo FSC + trou

MG9106 MG9095 MG9096

sans logo FSC avec logo FSC avec logo FSC + trou Tampo.

par 500 et + 0,49 € 0,49 € 0,64 € + 0,23 €
par 1000 et + 0,42 € 0,42 € 0,56 € + 0,18 €
par 2500 et + 0,37 € 0,37 € 0,50 € + 0,17 €
par 5000 et + 0,31 € 0,31 € 0,44 € + 0,16 €

Coût de l'outillage : Tampographie=59,00 €. Surface pub: Ø 20 mm

à partir de

11,25 € les 
étiquettes prix de couleur

nouveau
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Rendez-vous dans le chapitre marquage (page 412) !

Sacs isothermes écologiques
Sacs isothermes PE recyclé
Ces sacs isothermes sont Eco Responsables car fabriqués à partir de 60% de matières recyclées 
(polyéthylène - PE).
Ce sac isotherme triple paroi permet de conserver les produits surgelés pendant environ 45 minutes 
afin des respecter la chaîne du froid entre le magasin et le domicile. Ses belles dimensions (21 
litres, L475 x H500 + P100 mm avec soufflet) permettent de transporter plusieurs produits surgelés 
en toute sécurité grâce à sa poignée intégrée renforcée. Il est composé à 60% de PE recyclé, et 
est 100% recyclable. Les parois internes restent cependant fabriquées systématiquement avec des 
matières vierges afin de garantir leur qualité contact alimentaire. Pour rappel, le polyéthylène est 
sans chlore, et ne dégage pas de substances 
toxiques s’il part en insinération. Réutilisable, 
ce sac est lavable à l’eau. Vendu en carton de 
50 sacs.

Sacs isothermes écologiques en papier kraft
Ce sac isotherme en papier kraft double paroi, agréé contact alimentaire, est la solution écologique 
idéale pour le transport des surgelés quand votre client a oublié son sac isotherme à la maison.
Il permet de respecter la chaîne du froid sur de courtes durées (moins de 15 minutes environ).
Ses 25 litres et sa poignée kraft résistante permettent de transporter une belle quantité de produits. 
Composé à 100% de papier kraft, il peut être 
recyclé ou composté en fin de vie. Vendu en 
carton de 176 sacs.

Sacs kraft
Sacs caba

Sacs vrac

Pour que vos clients maintiennent la chaîne du froid !

MC5492 Prix h.t. le carton de 50
par 1 et + 87,00 €

MC5493 Prix h.t. le carton de 176
par 1 et + 75,50 €

nouveau

nouveau
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Film étirable polyéthylène
Film étirable polyéthylène (PE) stretchplus nou-
velle génération. Déjà étiré à l’usine, donc plus 
facile à utiliser. Très résistant à la déchirure. 
Assure un maintien efficace des cartons et 
objets sur palette. Rouleau de 40 cm x 300 m, 
film 8 μm (épaisseur initiale avant étirement : 
18 μm).

Caissette à monnaie Wedo
Caisses à monnaie en tôle d’acier avec clip mé-
tallique à l’intérieur du couvercle pour billets, 
factures, etc. Corps métallique solide, résistant 
aux chocs, à la pression, aux flammes. Range-
ment pièces en polystyrène noir sans chlore 
provenant en partie du recyclage. Serrure de 
sécurité à cylindre, poignée rabattable nicke-
lée sur le dessus du couvercle. Disponible en 4 
tailles différentes et 4 couleurs.

Sécurisation des paiements et de la caisse

Film pour palette et papier de soie

Coffre-fort ignifugé Phoenix « FS1280 »
Léger, compact et à l’épreuve du feu que cela soit dans le bureau ou le salon. Conformément à la norme NT Fire 017-60, les documents en papier sont 
protégés contre le feu pendant 60 minutes, tout comme les DVD et les clés USB selon la norme DIP120-60. Corps en acier durable recouvert d’une pein-

ture anti-éraflures de qualité supérieure. La porte incurvée 
et quasiment étanche à l’air protège l’intérieur du coffre 
contre le feu et la chaleur. Testé contre les chutes jusqu’à 
une hauteur de 9,15 m. Disponible avec trois modèles de 
fermeture.

MV2083 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 10,95 €
par 6 et + 10,29 €

Prix h.t. à l'unité

blanc rouge bleu noir Taille par 1 et +

MB3500 MB3501 MB3502 MB3503 Taille 1 : 15,2 x 11,5 x 8 cm 11,65 €

MB3504 MB3505 MB3506 MB3507 Taille 2 : 20 x 16 x 9 cm 13,70 €

MB3508 MB3509 MB3510 MB3511 Taille 3 : 25 x 18 x 9 cm 16,60 €

MB3512 MB3513 MB3514 MB3515 Taille 4 : 30 x 24 x 9 cm 20,40 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle Volume par 1 et +

MM6943 à clés 19 litres 289,00 €

MM6998 à clés 25 litres 371,00 €

MM7016 à clés 36 litres 415,00 €

MM6951 à code 19 litres 319,00 €

MM7004 à code 25 litres 399,00 €

MM7019 à code 36 litres 445,00 €

MM6954 à empreinte digitale 19 litres 579,00 €

MM7009 à empreinte digitale 25 litres 671,00 €

MM7058 à empreinte digitale 36 litres 711,00 €

Serrure à code

®

Serrure à clé

Serrure à 
empreintes 

digitales

nouveau
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Papier d’emballage kraft, en rouleau 
Papier kraft natron, 70 g/m2, vergé, fabriqué à partir de fibres vierges. Grâce à la longueur de ses fibres, ce papier possède une résistance élevée à la déchi-
rure et à la perforation. Ce type de papier kraft est idéal pour emballer, pour protéger les produits sensibles aux égratignures, ou encore servir de calage dans 
la confection de colis. Vendu par lot de 2 rouleaux de 250 m chacun.

Dévidoir et papiers d’emballages

Dévidoir pour papier d’emballage en rouleau
De constitution solide, en acier, de dévidoir pour rouleau de papier d’em-
ballage possède une broche de 19 mm et un dispositif de découpe. Il est 
conçu pour montage au mur ou sur la table (matériel de fixation pour le 
montage sur table inclus).

Cutter de sécurité Safety Standard
Retrait automatique de la lame: les lames sont équipées de ressorts et disparaissent automatiquement lorsque la lame glisse de l’objet à couper (ne pas 
toucher le curseur pendant la coupe), manche en plastique ABS avec un revêtement caoutchouté à picots sur la face arrière, glissière en métal, cou-

Lames de rechange pour 
Safety cutter Standard 
18 mm
Lames de rechange trapézoïdales pour Safety 
cutter Standard, lame de 18 mm.
Conditionnées par 10 lames dans une boîte en 
polypropylène sous emballage blister,

leur: rouge / noir, changement de lame facile 
à travers un déplacement vers l’avant puis en 
ramenant le curseur vers l’arrière, livraison incl. 
2 lames de rechange, sous emballage blister. 

Tout l’équipement pour emballer et déballer

Papier d’emballage kraft recyclé 85 g/m² en rouleau
Rouleaux de papier d’emballage en kraft natron recyclé. Parce que ses fibres sont recyclées (fibres 
courtes, alors que les fibres vierges sont longues), il est plus froissable et moins résistant qu’un 
papier kraft fibre vierge. Il conviendra notam-
ment à l’emballage de fleurs, plans en jardine-
rie, emballage de colis, mais aussi l’artisanat ou 
la peinture. Largeur du rouleau : 1 m. Vendu 
par lot de 10 rouleaux uniquement, en 5 ou 
10 m de long.

Prix h.t. le lot de 2 rouleaux

Réf. Largeur rouleau par 1 et +

CV1007 500 mm 46,50 €

CV1008 600 mm 50,50 €

CV1009 700 mm 61,00 €

CV1010 900 mm 75,90 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Pour largeur de rouleau Dimensions par 1 et +

CV1001 500 mm L620 x P300 x H350 mm 51,90 €

CV1002 600 mm L720 x P300 x H350 mm 53,30 €

CV1003 750 mm L870 x P300 x H350 mm 63,20 €

CV1004 900 mm L1020 x P300 x H350 mm 65,10 €

CS1001 Prix h.t. le lot de 10
par 1 et + 31,15 €

CS1002 Prix h.t. 10 lots de 10
par 1 et + 37,40 €

Prix h.t. le lot de 10 rouleaux

Réf. Longueur par 1 et +

CV1005 5 m 26,25 €

CV1006 10 m 36,35 €

 Recharge facile de lame



430 Solutions écologiques pour le bureau

Étiquettes papier thermique en bobine pour machine de vrac liquide
Bobine de 1200 étiquettes 
en papier thermique
Étiquette en papier thermique garanti sans bis-
phénols (sans bisphénol A ni S…), et certifié 
FSC (label garantissant une gestion durable des 
forêts). La couche thermique de l’étiquette est 
«protégée» afin de résister aux projections de 
liquides, d’huiles,… L’adhésif utilisé est repo-
sitionnable afin de pouvoir enlever facilement 
les étiquettes de vos contenants (bouteilles, 
flacons…). Ces étiquettes sont notamment à 
utiliser avec les machines distributrices de vrac 
liquide (huile, vinaigre...).

Caractéristiques de la bobine d’étiquettes :
A = largeur de l’étiquette => 40 mm
B = hauteur de l’étiquette => 60 mm
C = largeur support (ou laize) => 43 mm
D = pas (ou échenillage) => 2,87 mm
E = Ø du mandrin => 38 mm
F = Ø de la bobine => 127 mm

ÖKOBON : le papier thermique du futur
Ce papier est le tout premier papier thermique au monde à être fabriqué sans révélateur couleur chimique. Il est breveté dans le monde entier. Le papier 
de base est recouvert d’une couche de couleur noire, et le revêtement opaque qui se trouve dessus réagit à la chaleur de la tête d’impression thermique. 
Contrairement aux papiers thermiques classiques, il contient des micro-bulles qui éclatent sous l’action ponctuelle du transfert de chaleur de l’imprimante 
thermique. Cette réaction purement physique permet de dévoiler la couche noire qui se trouve en dessous, affichant le texte sur le ticket. 
ÖKOBON se compose de cellulose, de pigments noirs, d’une couche opaque (pigments polymères creux), de cire et d’un polymère qui assure la cohé-

Papier thermique pour caisses et TPE agréé contact alimentaire !

Rouleaux de papier 
thermique sans chimie 
ÖKOBON
ÖKOBON est le premier rouleau de papier 
thermique pour ticket de caisse agréé pour 
le contact alimentaire. 100% sans révélateurs 
couleurs chimiques, résistant à l’huile, à l’eau 
et aux UV, se conserve pendant au moins 25 
ans. 1 paquet = 5 rouleaux.

sion des composants. Les éléments ont tous 
été intégralement examinés par un institut 
d’analyse indépendant qui vérifie qu’aucun 
produit chimique toxique, cancérigène ou dan-
gereux n’est utilisé. Le papier se décompose 
dans l’environnement à plus de 75% en quatre 
semaines dans des conditions de compostage 
normales. Ainsi, vous pouvez jeter le papier usé 
dans le circuit de recyclage sans vous inquiéter. 
Ökobon peut être utilisé dans toutes les impri-
mantes thermiques* courantes.

• Adhésif repositionnable
• Couche thermosensible protégée pour résister au 

gras et à l’eau
• Papier thermique FSC, garanti sans bisphénol

*Certaines imprimantes thermiques sont équipées de capteurs 
qui arrêtent le déroulement du papier au niveau d’une marque 
noire qui se trouve au dos du papier thermique. Pour utiliser 
ÖKOBON, il faut masquer ces capteurs. De plus, il existe des 
imprimantes sur lesquelles il faut augmenter la pression, sinon, 

le résultat ne sera pas suffisamment contrasté (quel que soit le paramétrage en 
amont de l’imprimante).

i

MC5317 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 8,35 €

Prix h.t. le lot de 5 rouleaux

Réf. Format ¢ rouleaux par 1 et + par 5 et +

MK3912 57 mm x 50 m 64 mm 9,75 € 9,39 €

MK3911 62,5 mm x 50 m 64 mm 10,10 € 9,69 €

MK3910 80 mm x 80 m 80 mm 17,10 € 16,49 €

A

B

C

D

E

F

A = largeur de l’étiquette, en mm
B = hauteur de l’étiquette, en mm
C = largeur support (ou laize), en mm
D = pas (ou échenillage), en mm
E = Ø du mandrin, en mm
F = Ø de la bobine, en mm

Tête d’impression thermique

Revêtement de couleur noire pour l’inscription

Base papier

nouveau

nouveau
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Pour l’animation de vos vitrines...
Marqueurs pour vitres, 
tableaux et vitrines
Ecrivez vos notes sur votre tableau d’affichage 
magnétique ou en verre ou encore sur vos vi-
trines à l’aide de ce marqueur pour vitre. Craie 
liquide à odeur neutre, à base d’eau qui s’ef-
face avec un chiffon humide. Marqueur pointe 
ogive.

Gros marqueur pour vitre 
Edding « 4090 »
Pour marquer et écrire sur du verre et des 
surfaces transparentes. Séchage rapide, craie 
liquide inodore à base d’eau, lavable à l’eau. 
Pointe biseautée de 4 à 15 mm.

Pic-notes MAUL
Un objet durable pour piquer les notes, factu-
rettes, tickets de caisse, commandes... Pic en 
acier inoxydable antirouille. Dim. 8,2 x 17 cm.

Fini les tickets de caisse ou de carte bancaire envolés !

Rouleaux de caisse papier thermique sans Bisphenol
Une qualité excellente sans bisphénol pour le respect de l’environnement et de la santé. Nos rou-
leaux thermiques ultrasensibles, sans bisphénol, sur un papier certifié FSC® blanchi sans chlore 
élémentaire, répondent ainsi à la directive européenne en matière de sécurité alimentaire. Les man-
drins sont en plastique recyclable et l’emballage est constitué exclusivement de film polyéthylène et 
de carton recyclé. La fabrication réalisée par un 
grand industriel allemand garantit un bobinage 
précis et les meilleures conditions d’utilisation. 
L’impression est garantie 10 ans sur le papier 
sans Bisphénol alors qu’elle n’est que de 5 ans 
sur un papier thermique classique !
Disponible en six versions courantes pour 
presque tout type d’appareil. 1 paquet = 5 
rouleaux.

Papier thermique pour caisses et TPE sans phénol ni bisphénol A ou S

Réf. Couleur

MS2729 noir

MS2732 blanc

Prix h.t. le marqueur
par 1 et + 3,65 €

MS5508 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,10 €

Réf. Couleur

MS5014 noir

MS5015 blanc

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 5,95 €

Prix h.t. le lot de 5

Réf. Dimensions

Diamètre 

rouleau par 1 et + par 5 et + par 20 et +

MK1862 57 mm x 15 m x 13 mm => pour TPE récents 35 mm 2,50 € 2,40 € 2,19 €

MK1825 57 mm x 25 m x 13 mm => pour TPE 45 mm 3,20 € 3,05 € 2,91 €

MK1826 58 mm x 50 m x 13 mm 62 mm 5,40 € 5,30 € 5,19 €

MK1827 62 mm x 50 m x 13 mm 62 mm 6,70 € 6,55 € 6,40 €

MK1829 80 mm x 50 m x 13 mm 62 mm 7,99 € 7,70 € 7,55 €

MK1830 80 mm x 80 m x 13 mm 76 mm 11,55 € 11,00 € 10,10 €

 
sans

bisphénol
A et S

unique en France

Seulement

5,10 €  le 
pic-notes

nouveau
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Balance compteuse de pièces et billets «Safescan 6165»
Le Safescan 6165 vous permet de comptez votre caisse en seulement quelques minutes ! Fonction-
nement silencieux et écran LCD lumineux à fort contraste qui vous permet de lire le montant total, 
le nombre et le montant par type de pièce ou de billet. Le comptage est facile puisque l’interface 
demande successivement les différents types de pièces et de billets en ordre croissant (les pièces et 
billets doivent donc être déjà triés par type, capacité 300 à 500 pièces). 13 devises sont préinstal-
lées : EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD. Mais il peut gérer 
des éléments non monétaires tels que des bons, coupons ou jetons. Son interface USB autorise les 
mises à jour des devises, et son port RJ-45 lui permet la communication vers un PC (avec le logiciel 
Safescan MCS, en option), ou l’impression d’un ticket de comptage grâce à l’imprimante thermique 
Safescan TP-230 (en option). Dim. L223 x P142 x H147 mm. Cette compteuse de pièces et de billets 
est livrée avec son manuel d’utilisation, un godet à pièces standard calibré d’un poids de 33,5 g, 
un plateau pour billets, un câble de mise à jour USB, un adaptateur secteur (peut aussi fonctionner 
sur batterie rechargeable au lithium Safescan - non 
incluse). Garanti 3 ans

Compteuse de billets «Safescan 2250»
Rapide et doté d’une triple détection. Cette compteuse à billets reconnaît toutes les devises : ce n’est 
pas pour rien que le Safescan 2250 est l’un des appareils le plus vendu de sa catégorie ! Rapide et 
facile d’utilisation, la compteuse Safescan 2250 vérifie automatiquement chaque billet selon trois 
traits de sécurité bien précis : les marquages UV, les marquages magnétiques et la taille du billet. 
Si elle trouve un billet suspect, elle s’arrête et émet un signal sonore. Il vous suffit alors de retirer le 
billet suspect et d’appuyer sur « Démarrer » pour reprendre le comptage. En final, les résultats de 
comptage sont affichés avec netteté sur le grand écran LCD de la machine. Fonction d’ajout et de 
mise en liasse automatique pour faciliter vos remises en banque. Panneau de contrôle à six boutons 
pour identifier facilement les principales fonctions. Son grand écran LCD rétro-éclairé vous indique 
exactement ce que vous devez savoir : le nombre de billets comptés et les paramètres spécifiques de 
comptage et de détection que vous avez sélectionnés. Cette compteuse à billets est livrée avec câbles 
secteur (prises Europe, UK et Suisse), une housse de protection, un kit de nettoyage et d’entretien et 
son manuel d’utilisation (multilingue). Dimen-
sions: L292 x P246 x H178. Garanti 3 ans.

Compteuse de billets «Safescan 2210»
La compteuse de billets Safescan 2210 est rapide et fiable, elle vous aidera à compter vos recettes 
en fin de journée. Elle dispose d’une vitesse de comptage allant jusqu’à 1 000 billets par minute, 
et d’une trémie par chargement arrière d’une capacité de 300 billets. Elle détecte les contrefaçons 
selon deux critères : détection UV et dimensions du billet. Le système avancé de vérification et 
d’alerte arrête la machine si un billet contrefait est détecté. Les résultats de comptage sont affichés 
avec netteté sur le grand écran LCD de la machine. Livrée avec câbles secteur (prises Europe, UK 
et Suisse), une housse de protection, un kit de nettoyage et d’entretien et son manuel d’utilisa-
tion (multilingue). Dim. L292 x P246 x H178. 
Garanti 3 ans.

Compteuse-trieuse de pièces Euro «Safescan 1250»
Grande vitesse de comptage (220 pièces/ min) et capacité élevée (300 à 500 pièces à la fois), vous 
permettent de faire votre caisse très rapidement. Confort de lecture grâce à son large afficheur LCD à 
7 chiffres. Des fonctions d’addition et d’appoint pratiques, ainsi qu’un usage simple, vous permettront 
de connaître rapidement le contenu précis de votre caisse, et faciliteront vos remises en banque. Dim. 
L355 x P330 x H266 mm. Cet appareil répond aux certifications et mise en conformité CE, WEEE, 
RoHS et REACH. Livré avec 8 baquets à pièces, des tubes à monnaies, son câble d’alimentation et 
un mode d’emploi. Existe également pour les 
Francs Suisse (nous consulter).

Compteuse automatique de billets Olympia « NC 520 »
Compte les billets triés et contrôle les paramètres UV. Silencieux et rapide, jusqu’à 1 000 billets/min. 
Addition, détection en chaîne. Écran LED avec affichage du nombre et arrêt du décompte. Mises à 
jour logicielles possibles par carte micro-SD. Puissance 50 W, 220 V. L24,4 x P32,5 x H15,4 cm. Pour 
max. 100 à 200 billets selon l’état. Comptage 
très rapide.

CE1001 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 199,90 €

CE1002 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 285,00 €

CE1004 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 232,00 €

CE1006 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 199,00 €

ME5157 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 194,00 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

nouveau

vérification des billets selon 2 critères
empileur jusqu’à 200 billets

Certification / Conformité CE, WEEE, RoHS, REACH
AC 240V/50Hz, 75W, 350mA

vérification des billets selon 3 critères
vitesse de comptage: 1000 billets / minute

empileur jusqu’à 200 billets
trémie de chargement de 300 billets

Certification / Conformité CE, WEEE, RoHS, REACH
AC 240V/50Hz, 75W, 350mA

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

nouveau
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Détecteur de faux billets Genie MD 188
Une alternative à prix intéressant ! Le détecteur MD 188 permet de vérifier les marques fluores-
centes de sécurité des billets, mais aussi des chèques de voyages, des cartes de crédit, des cartes 
d’identité, etc. Tube basse consommation de 4 
watt avec ballast. L19 x p 8 x h 8 cm. 

Stylo feutre détecteur de faux billet
Ce stylo permet de vérifier directement l’authenticité d’un billet de banque. Si la marque tracée sur le billet se colore, il est faux. Par contre, si la marque 
s’estompe et disparaît, le billet est un vrai. Comme il fonctionne sans électricité et est tout petit, il est idéal pour les métiers à l’extérieur (chauffeur de 
taxi, de bus, festival en plein air, etc.), ou en 
caisse en magasin (où on n’a pas toujours beau-
coup de place, et de temps !). Autorise jusqu’à 
10 000 marquages (4 ml d’encre).

Détecteurs de faux billets du plus simple au plus perfectionné

Détecteur de faux billets Olympia « UV 589 »
Identifiez les faux billets en toute sécurité : le capteur magnétique analyse les effets magnétiques, 
la lampe à lumière blanche contrôle le filigrane et une grosse loupe permet de déchiffrer les micro-
caractères. 2 lampes UV de 6 W, 1 lampe à 
lumière blanche de 6 W. Puissance totale max. 
20 W, 230 V. L26,5 x P15,3 x H14,9 cm.

Détecteur automatique de faux billets Olympia « NC 325 »
Contrôle les paramètres de sécurité MG, IR, 2D et CS. Affichage du total ou des différentes valeurs. 
Vitesse de vérification 1 s/billet. Mise à jour possible par carte micro-SD en cas de nouveaux bil-
lets. Puissance 9,6 W, adaptateur secteur 12 V 
fourni.  L13 x P10,2 x H6,1 cm. 

Compteuse-trieuse de pièces Olympia « CC 202 »
Trie les pièces en euros par valeur dans différents compartiments. Possibilité d’arrêter le décompte 
séparément pour chaque type de pièce. Détermination au choix de la somme totale ou du montant 
des différents compartiments. Affichage sur écran LCD. Facile à utiliser, port RS32 pour PC et impri-
mante. Vitesse de comptage 200 pièces/mi-
nute, bac d’entrée 300 à 500 pièces. Puissance 
45 W, 220 V. L32,1 x P32,1 x H27 cm, 4,5 kg.

Une caisse juste et triée en un clin d’oeil !

Détecteur automatique de faux billets Safescan 155-S
Ce détecteur de faux billets utilise les toutes dernières technologies pour vérifier en sept points les 
devises actuelles : encre sensible aux infrarouges, encre magnétique, fil métallique, couleur, taille, 
épaisseur et filigrane. Cette technologie est très fiable et permet en tout juste une demi-seconde de 
savoir si le billet de banque que vous tenez entre vos mains est un vrai ou un faux. Et votre client éga-
lement, ce qui vous évite ainsi d’avoir à donner des explications.
Un achat durable car toujours à jour : les banques centrales mettent constamment à jour leurs billets 
de banque afin d’améliorer les caractéristiques de sécurité et rendre ainsi la tâche plus difficile aux 
faux-monnayeurs. Il suffit de relier le Safescan 
au port USB d’un PC, ou d’insérer une carte 
micro SD pour opérer la mise à jour logicielle.

nouveau

CE1005 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 119,00 €

ME1197 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 19,95 €

CS1033 Prix h.t. le stylo
par 1 et + 2,95 €

ME5168 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 42,70 €

ME5156 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 83,50 €

ME5160 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 173,00 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €

nouveau

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €
nouveau

nouveau

ECO
inclus au prix 

indiqué

 0,08 €
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Film cadeau transparent
Film pour cadeau, transparent, résistant à 
l’eau, en polypropylène (recyclable). Convient 
à la création de bouquets de fleurs, emballages 
cadeau stylisé, réalisation de corbeilles de fruits 
ou produits régionaux, etc. Adapté aux distri-
buteurs de rouleaux de papier cadeau de 70 
cm de large. Vendu par lot de 4 rouleaux de 
l70 cm x L 50 m.

CV1024 Prix h.t. les 4 rouleaux
par 1 et + 36,55 €

Matière de remplissage 
pour colis Flo Pak Bio 8
Matière de remplissage issu de ressources 
renouvelables, biodégradable et pouvant être 
compostée. Antistatique, réutilisable, dans un 
sac PE perforé.

CV1025 Prix h.t. le sac de 400 l
par 1 et + 72,50 €

Papier cadeau à motif
Ce très beau papier cadeau en papier recyclé respecte les critères de l’Angle bleu et met encore 
mieux en valeur vos cadeaux ! Un papier cadeau qui sera déchiré sitôt le cadeau offert ne mérite-t-il 
pas d’être fabriqué à partir de papier recyclé ? 5 feuillets de 50 x 70 cm, avec carton de protection 
pour empêcher le papier de se plier, emballés dans un film PE.

Réf. Motif

MK4364 étoiles

MK4366 petits motifs

MK4365 cœurs

MK4368 provence

MK4367 papillions

Prix h.t. les 5 feuilles
par 1 et + 4,20 €

Lot de 10 x 8 tubes en 
papier pour pièces en 
euros
L’accessoire parfait pour trier les pièces :  tubes 
en papier solides pour les huit différentes 
pièces en euros. 10 tubes par type de pièce 
(soit 80 tubes au total). Assortiment de cou-
leurs pour faciliter le tri. 

Lot de 8 tubes en plastique 
pour pièces en euros
Il suffit de les insérer sur la trieuse et les pièces 
atterrissent directement dans les tubes. En-
suite, on n’a plus qu’à glisser les pièces dans 
des tubes en papier. En plastique sans chlore, 
pour toutes les pièces en euros. Conçu pour 
Olympia CC 202, cf. ci-dessus.

Papier de soie recyclé
Papier de soie 100 %recyclé, avec une une 
face lisse de couleur grise (papier non blanchi 
ni teint). En liasse de 2500 feuilles, 25 g/m², 
500 x 750 mm. 
Idéal pour  l’expédition de biens fragiles, ou 
froissé au fond d’un panier garni. Autre papier 
de soie recyclé en petite quantité (300 feuilles) 
page 38.

Accessoires pour 
compteuse-trieuse 
de pièces

ME5158 Prix h.t. le lot de 8
par 1 et + 14,55 €

ME5159 Prix h.t. le lot de 80
par 1 et + 10,85 €

CV1011 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 47,40 €

nouveau

nouveau

nouveau
nouveau

nouveau
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Emballer avec du recyclé !

Étui à bouteille en carton 
recyclé
Étui cadeau en carton recyclé pour emballer 
magnifiquement vos bouteilles de vins, cré-
mants, Champagne ou tout autres bouteilles ! 
Large gamme de coloris, avec un petit raffine-
ment supplémentaire : l’intérieur de l’étui est 
d’une couleur différentes de l’extérieur, pour 
jouer sur les contrastes. Avec couvercle à char-
nière pratique.
Dimensions déplié : L78 x P78 x H370 mm. 

Buntbox : une gamme d’étuis et boîtes-cloches cadeaux particulièrement élégants.
Réalisés avec du carton 100% recyclé, dont les fibres sont encore apparentes, elles ont un look tendance et sont disponibles dans une large gamme de 
couleurs. Livrées à plat, les étuis ou boîtes se mettent en forme en un tour de main. Fabriqué en Allemagne.

Réf. Couleur

MV1964 blanc

MV1965 magenta

MV1966 bordeaux

MV1967 graphite

MV1968 vert pomme

MV1969 ardoise

Prix h.t. la pochette
par 1 et + 2,75 €

Boîtes cadeau en carton recyclé
Offrez à vos cadeaux l’emballage idéal! Ces boîtes avec couvercle, dont le 
carton est fabriqué à 100% à partir de fibres cellulosiques recyclées, seront 
parfaites pour réaliser d’élégants coffrets cadeau, que cela soit au moment des 
fêtes ou le reste de l’année. Existe en 3 formats et 8 coloris.

Boîtes et couvercles cadeaux en carton recyclé
Osez la couleur pour vos coffrets cadeaux ! Ici vous pouvez commander que la boîte - et la fermer avec un papier cristal par exemple ! - ou choisir un 
couvercle dans une couleur différentes et ainsi donner libre cours à votre imagination pour créer d’élégantes associations de couleurs ! Ces boîtes et leur 
couvercle, dont le carton est fabriqué à 100% à partir de fibres cellulosiques recyclées, sauront mettre en valeur vos présents, avec une petite touche 
écologique supplémentaire. Existe en 3 formats et 8 coloris.

taille M
176 x 114 x 34 mm

taille L
272 x 176 x 43 mm

taille XL
350 x 224 x 65 mm Couleur

MV1970 MV1978 MV1986 blanc

MV1971 MV1979 MV1987 jaune d'or

MV1972 MV1980 MV1988 rouge rubis

MV1973 MV1981 MV1989 magenta

MV1974 MV1982 MV1990 lavande

MV1975 MV1983 MV1991 bleu ciel

MV1976 MV1984 MV1992 ardoise

MV1977 MV1985 MV1993 vert pomme

Prix h.t. la boîte
taille M

176 x 114 x 34 mm
taille L

272 x 176 x 43 mm
taille XL

350 x 224 x 65 mm
par 1 et + 2,30 € 3,45 € 6,40 €

taille M
176 x 114 x 34 mm

taille L
272 x 176 x 43 mm

taille XL
350 x 224 x 65 mm Couleur

MV1924 MV1940 MV1956 blanc

MV1925 MV1941 MV1957 jaune d'or

MV1926 MV1942 MV1958 rouge rubis

MV1927 MV1943 MV1959 magenta

MV1928 MV1944 MV1960 lavande

MV1929 MV1945 MV1961 bleu ciel

MV1930 MV1946 MV1962 ardoise

MV1931 MV1947 MV1963 vert pomme

Prix h.t. le couvercle
taille M

176 x 114 x 34 mm
taille L

272 x 176 x 43 mm
taille XL

350 x 224 x 65 mm
par 1 et + 0,95 € 1,39 € 2,79 €

taille M
170 x 110 x 60 mm

taille L
266 x 172 x 78 mm

taille XL
340 x 220 x 115 mm Couleur

MV1916 MV1932 MV1948 blanc

MV1917 MV1933 MV1949 jaune d'or

MV1918 MV1934 MV1950 rouge rubis

MV1919 MV1935 MV1951 magenta

MV1920 MV1936 MV1952 lavande

MV1921 MV1937 MV1953 bleu ciel

MV1922 MV1938 MV1954 ardoise

MV1923 MV1939 MV1955 vert pomme

Prix h.t. la base
taille M

170 x 110 x 60 mm
taille L

266 x 172 x 78 mm
taille XL

340 x 220 x 115 mm
par 1 et + 1,35 € 2,05 € 3,80 €

Les couvercles seuls Les boîtes seules

nouveau

nouveau

nouveau
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Paniers de course

Paniers de course 18 litres 
plastique recyclé
Les paniers de course «EcoLine» sont fabriqués 
à 100% à partir de plastique recyclé de premier 
choix, et bénéficient à ce titre du label «Ange 
Bleu». Ils sont fabriqués en Allemagne et pos-
sèdent un volume généreux de 18 litres pour 
une résistance allant jusqu’à 20 à 25 kg.
Deux poignées pliantes le rendent pratique et 
polyvalent. Dimensions L47,5 x P30 x H24 cm. 
Disponible en 4 couleurs différentes.

DURABLE : l’environnement au cœur des préoccupations.
Les produits DURABLE sont respectueux de l’environnement grâce à leur durée de vie, l’utilisation de matériaux plastiques robustes et possédant d’excel-
lentes propriétés de recyclage. Les procédés de production ont été modifiés afin de diminuer la consommation d’énergie (utilisation de la chaleur rési-
duelle de production pour chauffer le bâtiment et générer de l’énergie), réduire la production de déchets (fabrication des emporte-pièces et procédés de 
découpe optimisés) et permettre le recyclage des déchets plastique en interne ou en externe. Enfin, plus de 95% des produits DURABLE sont fabriqués 
dans l’U.E.

Paniers de course 19 litres
Paniers en polypropylène (recyclable) d’une 
contenance de 19 litres. Stable et empilable, 
son anse rabattable facilite le transport. 
Dim. L448 x P283 x H212 mm. Vendu par lot 
de 6 paniers uniquement. Fabriqué en Pologne.

Paniers de course 27 litres
Paniers en polypropylène (recyclable) d’une contenance de 27 litres. Supporte jusqu’à 15 kg de charge. 
Stable et empilable, son anse rabattable facilite 
le transport. Dim. L480 x P330 x H249 mm. 
Vendu par lot de 6 paniers uniquement. Fabri-
qué en Pologne.

Réf. Couleurs panier / anses

MV1728 rouge foncé / bleu

MV1729 bleu / vert

MV1730 gris / bleu

MV1731 vert / bleu

Prix h.t. le panier
par 1 et + 5,55 €
par 10 et + 5,25 €
par 50 et + 5,00 €
par 100 et + 4,70 €
par 250 et + 4,39 €

Réf. Couleur

CH1027 bleu

CH1028 noir

CH1029 rouge

Prix h.t. le lot de 6
par 1 et + 49,95 €
par 2 et + 47,90 €
par 3 et + 45,89 €

CH1030 Prix h.t. le lot de 6
par 1 et + 79,40 €
par 2 et + 76,10 €
par 3 et + 72,69 €

à partir de

4,39 €  le cabas en 
plastique recyclé

nouveau
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Présentoirs écologiques pour magasins, salons,...
Les présentoirs Werkhaus
Attirez l’attention sur vos catalogues, vos brochures ou vos documents avec ces présentoirs aux couleurs vives. Production exclusive  à partir de plaques 
médium HDF de haute qualité avec des colles sans émission de formaldéhyde. Les éléments s’assemblent simplement et sont consolidés avec des anneaux 
en caoutchouc. Ils peuvent supporter des charges très lourdes sans problème ! Compartiments en polyéthylène transparent sans chlore. Surfaces traitées 
avec des cires naturelles. Fabrication en Allemagne.

Présentoir de table
Avec 8 compartiments pour documents au for-
mat 110 x 220 mm. 
Dimensions :  24 x 24 x 55 cm.

Présentoir haut  
Avec 8 compartiments pour documents format 
110 x 220 mm.
Dimensions :  24 x 24 x 100 cm.

Colonne à brochures et 
catalogues avec réserve pour 
format A4
Présentoir colonne avec compartiment de ré-
serve ouvert au dos. Pour format A4.
Dimensions :  22 x 32,5 x 108 cm.

Panier 6 bouteilles « Ecoline »
Fabriqué en Allemagne à 100% à partir de 
plastique recyclé. Panier solide et empilable 
pouvant contenir jusqu’à 6 bouteilles. Dim. 
L30,5 x P21 x H31 cm.

Caisse de rangement 
pliable « Ecoline »
Il ne vous quittera plus : ce casier pliable et 
solide vous permet de transporter vos courses 
et vos petits objets. Fabriqué  en Allemagne, 
100% en plastique recyclé. Certifié TÜV/GS et 
ultra-solide : charge maximale jusqu’à 30 kg. 
Dim. L47 x P32 x H26,6 cm.

Réf. Couleur

MM6944 jaune 

MM6945 rouge

MM6946 gris

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 41,40 €
par 3 et + 39,69 €

Réf. Couleur

MM6923 jaune 

MM6924 rouge

MM6925 gris

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 99,90 €
par 3 et + 95,90 €

Réf. Couleur

MM6926 jaune 

MM6927 rouge

MM6928 gris

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 59,90 €
par 3 et + 57,50 €

Réf. Couleur

MV1880 bleu

MV1881 bordeaux

Prix h.t. le casier
par 1 et + 4,30 €

MV1884 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 17,60 €

nouveau

nouveau

 à partir de 

57,50 €  la 
colonne à brochures
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Panneau publicitaire
Panneau double face pour affiche format A1 – 
très stable et résistant aux intempéries, grâce 
au système de perforation qui draine l’eau.
Changement facile des affiches grâce au sys-
tème d’ouverture des cadres. Structure en alu 
anodisé couleur argent (32 mm), dos en tôle 
d’acier zingué, coins en plastique ABS, livraison 
avec 2 feuilles de protection en polypropylène. 
Dim. 64 x 10/82 x 108 cm.

Affiches A1 carton recyclé
Planche de papier cartonné 170 g / m², avec 
label «Ange Bleu», format DIN A1 : convient 
particulièrement au panneau publicitaire. Livré 
dans un tube carton réutilisable. 1 tube = 
10 feuilles.

Informez vos clients : promotions, nouveautés... 

Panneau d’affichage bois 
avec surface à craie
Attirez l’attention avec ce panneau d’affichage 
au look traditionnel. Cadre en bois de cerisier, 
surface non réfléchissante de format A1 ins-
criptible recto verso avec de la craie ou un mar-
queur à craie. Entretien facile, effaçable à sec 
ou avec une éponge humide. Ne convient pas 
aux aimants. Hauteur totale 120 cm . Surface 
inscriptible : L536 x H836 mm.

La meilleure solution pour l’affichage extérieur – 
dos en acier zingué et système de perforation pour 

drainer l’eau

Bonne stabilité grâce au 
piétement  en tube d’alu 
rectangulaire de 25 mm

Tableaux d’affichage façon 
ardoise
De beaux tableaux d’affichage pour vos offres 
spéciales ! On lit plus souvent les choses écrites 
à la main que les textes imprimés, surtout pour 
des offres qui changent chaque jour. Le client 
percevra un texte manuscrit comme beaucoup 
plus récent et lui accordera donc plus d’atten-
tion qu’à un texte imprimé. Tirez profit de cet 
effet avec ces beaux tableaux façon ardoise. La 
surface s’écrit à la craie classique, économique, 
ou à l’aide d’une craie liquide. Cadre en bois en 
frêne local huilé. Plateau en polystyrène peint 
(ne convient pas aux aimants). Dimensions 
totales L69 x H133 cm, surface inscriptible 
L59 x H88 cm (approximativement format A1). 
La version simple face dispose d’un seul pied 
dans le dos. Fabriqué en Allemagne.

MS3272 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 100,00 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle par 1 et +

MS7031 1 face 119,00 €

MS7027 2 faces 165,00 €

MS2036 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 9,95 €

CS1032 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 119,00 €

nouveau
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Chariot de lavage Sani Duo
Ce chariot de lavage est équipé de 4 roulettes pivotantes et silencieuses. Ses 2 seaux de 18 litres 
en polypropylène (un rouge, un bleu) sont amovibles. La presse centrale permet d’essorer les balais 
à franges (convient aux balais à franges type 
«ficelles», pour des franges plates, il faut le ré-
ducteur de presse à commander séparément). 
Dim. L610 x P400 x H390 mm.

Panneau «sol glissant»
Panneau d’avertissement «Attention sol glissant» en polypropylène. Légers et polyvalents, ce pan-
neau est très efficace pour prévenir d’une chute quand le sol vient d’être lavé et est encore humide. 
Imprimé sur les 2 faces, avec message d’avertissement en 3 langues (anglais, français et espagnol). 
Pliable afin d’optimiser l’espace de range-
ment, et dispose d’une poignée pour s’accro-
cher aux chariots de nettoyage. Dim. ouvert 
L279 x P305 x H673 mm.

Réducteur de presse pour 
chariot Sani Duo
S’adapte dans la presse du chariot Sani Duo et 
permet ainsi de presser les franges plates.

Ergonomie et sécurité dans vos magasins

Nettoyant antidérapant Biofa 
Utilisé pur ou dilué dans de l’eau, ce nettoyant concentré économique offre un résultat satiné et 
antidérapant sur toutes les surfaces laquées, cirées ou huilées. Entretient et protège le bois, le liège, 
la pierre ou le lino. Elaboré à partir de matières 
premières naturelles, biodégradable. Bouteille 
d’un litre.

Marchepieds et tabourets pour une bonne ergonomie

Marchepied Twinco « Twin Lift »
Construction massive solide et presque inusable pour ces marchepieds en plastique sans chlore de 

Tabouret «Stabilith»
Grâce à leur grand réglage en hauteur et aux matières robustes et faciles à nettoyer, ces tabourets 
ont leur place partout, au bureau, au magasin, à l’atelier comme à la maison. 
L’assise large ergonomique (36 cm !) et le réglage en 5 positions de l’inclinaison (à chaque fois 
7,5° vers l’avant ou vers l’arrière) le distingue largement des produits équivalents. Piétement en 
polyamide, coque de l’assise en polypropylène, 
couleur noire. Au choix avec roulettes ou avec 
pieds (et option repose pieds en acier chromé 
et piétement noir).
- avec roulettes : hauteur réglable de 52 à 72 cm 
- avec pieds : hauteur réglable de 50 à 70 cm
- avec pieds et repose pieds :  hauteur réglable  
de 63 à 89 cm. 

grande qualité, qui ne craignent ni les chocs 
ni la rouille. À la moindre pression, les rou-
lettes métalliques se rétractent automatique-
ment (rien à voir avec les marchepieds bas de 
gamme !). Adhérence parfaite grâce à la base 
anti-dérapante en caoutchouc.
Diamètre base 44 cm, dessus 30 cm, hauteur 
43 cm. Matière : polypropylène. Poids 2,8 kg. 
Fabrication au Danemark. Certification TÜV/
GS.

CH1014 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 169,50 €

CH1015 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 16,85 €

CH1016 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 31,55 €

MM1178 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 17,50 €

Réf. Couleur

MH3244 gris

MH3245 noir

Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 48,80 €
par 3 et + 46,29 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Modèle
par 1 
et +

MM4780 avec roulettes 208,00 €

MM4906 avec pieds 197,00 €

MM7133 avec pieds et anneau repose-pieds 238,00 €
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Dérouleur mural pour 
bobines d’essuyage
Dérouleur mural pour bobines d´essuyage, en 
métal de couleur bleu. Convient aux bobines 
d´essuyage jusqu´à 400 mm de diamètre. Est 
conçu pour une fixation murale (nécessaire 
de fixation inclus). Un bras articulé porte-lame 
facilite la découpe des feuilles de papier. Livré 
sans bobine d´essuyage.

Bobine de papier essuie-
tout recyclé
Bobine de papier essuie-tout double épaisseur 
100% recyclé, 1 500 feuilles de 230 x 350 mm, 
en bobine de 525 m (bobine Ø 350 mm, avec 
un mandrin de 70 mm). Dans une cuisine, une 
cantine, un magasin, un cabinet médicale ou vé-
térinaire, un atelier, un garage, une station-ser-
vice, cette bobine d’essuyage est la bienvenue 
partout où il y a quelque chose à essuyer ! Papier 
écologique 100% recyclé, bénéficiant du label 
Fleur Européenne. Vendu par lot de 4 bobines.

Papier toilette en grands rouleaux Jumbo
Papier toilette en grands rouleaux Comfort blanc éclatant, en ouate de cellulose 100% recyclée, 
2 couches. Dimensions de feuille: 92 x 250 mm. Disponible en 2 formats : rouleaux de 175 mètres 
(700 feuilles) ou 320 mètres (1 280 feuilles). Bénéficie du label « Fleur Européenne ».

Distributeur de papier toilette Jumbo
Distributeurs professionnels Wepa pour grands rouleaux de papier hygiénique. Disponibles en deux 
formats, ils sont universels et conviennent à tous les grand rouleaux de papier hygiénique. C’est la 
solution pour les cabinets de toilette trés fréquentés : plus besoin de surveiller sans cesse s’il faut 
changer le rouleau ! En matière plastique sans chlore résistant aux chocs, leur fenêtre de visualisa-
tion permet de suivre l’avancement de 
la consommation du rouleau. Ils sont 
simples d’utilisation grâce à un système 
de remplissage rapide et facile. Enfin, 
leur frein de rouleau intégré les rend 
économique. À fixer au mur (nécessaire 
de fixation inclus).

Distributeur pour grands 
rouleaux de papier toilette
Distributeur de papier toilette en grands 
rouleaux, métal blanc, diamètre 350 mm. 
Convient aux gros rouleaux de 500 m à 700 m 
de longueur. Prévu pour une fixation murale 
(accessoire de montage inclus). L’ouverture du 
distributeur se fait par clé alen.

Diable télescopique
Diable aluminium pour charge allant jusqu’à 90 kg. Avec poignée télescopique (de 74 à 1 10,5 cm), et 
plateau en tôle d’acier rabattable (gain de place quand il ne sert pas). Ses roues avec roulement à billes 
sont entièrement en caoutchouc (Ø 150 mm, largeur 30 mm). Ce diable vous permettra de déplacer 
sans effort (et en épargnant votre dos !) carton, caisses et colis dans la réserve ou l’entrepôt. Livré dé-
monté. Dim. déplié L400 x P410 x H1 105 mm, 
dim. replié L400 x P180 x H740 mm. Fabriqué 
en Allemagne.

Pour le transport des caisses, cagettes...

Papier toilette et essuie-tout recyclés

CH1000 Prix h.t. les 4 bobines
par 1 et + 77,70 €

CH1002 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 41,70 €

Prix h.t. le lot

Réf. Longueur Ø rouleau Rouleaux par lot par 1 et +

CH1003 175 m 18,4 cm 24 56,20 €

CH1004 320 m 24,3 cm 18 74,90 €

CH1007 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 28,35 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Pour rouleaux Dimensions

par 1 

et +

CH1005 175 m L245 x P122 x H265 mm 33,25 €

CH1006 320 m L336 x P122 x H356 mm 36,95 €

CH1024 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 69,50 €
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Règlement
Par carte bancaire        q Visa     q Mastercard

N° de carte :

Date 

d’expiration : Cryptogramme :

Pour tout paiement par carte bancaire, datez et signez :

(3 derniers chiffres figurant au 
dos de votre carte bancaire)

Nom du 

titulaire : _________________________________________________

Autre mode de règlement : q virement, q chèque, q LCR, q mandat administratif

Vos articles

Référence article Quantité Désignation article Prix HT 
unitaire

Prix HT
total

Minimum de commande : 99 euros HT hors frais de port   Sous-total HT

Frais de port HT

Total HT

TVA 20,0%

Total TTC total

Bon de commande
N° Client : 

Adresse de facturation :

Raison sociale :

Adresse ou cachet : Adresse de livraison (si différente de la facturation) :

Vos coordonnées

Éco-participation 
Le montant de l’éco-participation des articles qui 
y sont soumis est inclus au prix indiqué. Il appa-
raîtra en pied de facture. L’éco-participation n’est 
pas une taxe et est soumise à TVA.

Livraison
Délai moyen de livraison de 2 à 5 jours à compter 
du jour de réception de votre commande validée 
par nos soins. Merci de privilégier les commandes 
groupées en planifiant et anticipant vos besoins 
afin de nous aider à maintenir des prix raison-
nables et éviter les surcoûts énergétiques dus aux 
transports multiples.

Prix
Nos prix sont exprimés en hors taxe.

Livraison gratuite à partir de 175 euros HT.
Participation aux frais de port de 10 euros HT pour une com-
mande comprise entre 99 et 175 euros HT.
Attention : nous vous rappelons que le papier commandé en grande 
quantité n’intervient pas dans le calcul du minimum de commande, 
ni du franco de port.

"

à faxer au 02 40 08 24 01

ou à envoyer à ECOBURO

53 bd Victor Hugo 44200 Nantes

ou commander sur www.ecoburo.fr

q Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente Ecoburo et les accepte.

q Je choisis de recevoir ma facture sous format électronique par courriel.

Date :                         Signature :

Activité :

q Entreprise / Artisan / Profession Libérale

q Collectivité q Association

q Autre (revendeur, etc.) q Particulier

Votre code NAF/APE :  ____________

Personne à contacter :

nom :

e-mail :

tél. :

fax :

mobile :
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Conditions générales de vente
1 - CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions de vente s’appliquent à 
toutes ventes conclues par la Société ECOBURO, 
livrées en France métropolitaine et concernant les 
produits et services proposés sur le catalogue 
ECOBURO et le site www.ecoburo.fr. Les 
produits ECOBURO sont destinés aux clients 
professionnels (entreprises, administrations, 
associations, artisans, commerçants et professions 
libérales). Les particuliers peuvent également 
passer commande sous réserve de respecter 
les présentes conditions, y compris le montant 
minimum de commande. Toute commande 
enregistrée dans les conditions définies ci-après 
emporte l’adhésion du client, sans restriction ni 
réserve, aux présentes conditions générales de 
vente, ce dernier déclarant et reconnaissant en 
avoir une parfaite connaissance et renonçant, de ce 
fait, à se prévaloir de tout document contradictoire 
et, notamment, ses propres conditions d’achat.

2 - IDENTIFICATION de ECOBURO
ECOBURO
53 boulevard Victor Hugo, 44200 NANTES.
Tél. : 02 51 88 25 01 - Fax : 02 40 08 24 01
S.A.R.L au capital de 10 000 EUR
SIRET : 487 963 944  00029 - Code APE : 4791B
N° TVA intra-communautaire : FR 48487963944 

3 - CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DES 
PRODUITS
Conformément aux dispositions de l’article L. 111-
1 du Code de la consommation et afin de permettre 
l’information du client préalable à la conclusion 
du contrat, les caractéristiques essentielles des 
produits (notamment poids, dimensions, quantités 
et couleurs) sont décrites sur le site www.ecoburo.
fr et dans le catalogue ECOBURO. ECOBURO 
s’est attachée à décrire les produits proposés 
avec la plus grande exactitude. Néanmoins, les 
photographies qui illustrent la présentation des 
produits ne sont pas contractuelles. Les offres de 
nos produits ne sont proposées que dans la limite 
des stocks disponibles.

4 - COMMANDES
Les commandes peuvent être passées du lundi au 
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, soit :
· par courriel : commercial@ecoburo.fr
. par fax au 02 40 08 24 01 
· en ligne sur le site Internet www.ecoburo.fr
· par courrier adressé à ECOBURO, 53 bd Victor 

Hugo,  44200 NANTES
Les commandes ne sont acceptées que si elles 
portent sur un montant minimum de 99 € HT. 
Les commandes ne sont définitives qu’après 
confirmation écrite de ECOBURO, sous réserve 
de la disponibilité des produits (voir Article 8) et 
versement de l’acompte éventuel réclamé au 
titre de l’article 12. Les données enregistrées par 
ECOBURO constituent la preuve de l’ensemble 
des transactions passées entre ECOBURO et ses 
clients.

5 - DROIT DE RÉTRACTATION
En cas de commande en ligne sur le site www.eco-
buro.fr, conformément à la loi, le client consomma-
teur dispose d’un délai de sept jours à compter de 
la réception des produits, pour se rétracter, sans 
avoir à justifier de motif ni à payer de pénalité à 
l’exception des frais de retour des produits. Les 
produits voyagent en retour, aux frais, risques et 
périls du client. Le droit de rétractation ne porte pas 
sur les produits personnalisés ou confectionnés 
selon les instructions du client ni sur les produits 
périssables rapidement qui ne peuvent être réex-
pédiés ni sur les logiciels et enregistrements audio 
et vidéo s’ils sont descellés.

6 - PRIX
Les prix de nos produits sont indiqués en Euros et 
hors taxes (TVA au taux de 20,0 %). ECOBURO se 
réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. 
Toutefois, sous réserve de la disponibilité des pro-
duits concernés, les prix facturés sont ceux en 
vigueur au moment de l’enregistrement de la com-
mande. Seuls les produits livrés seront facturés.

7 - ANNULATION DE COMMANDE
Les commandes peuvent être annulées sans dom-
mage-intérêt sous réserve d’être adressées avant 
leur expédition c’est-à-dire le jour même de la 
commande avant 13h, en contactant le service 
client d’ECOBURO au 02 51 88 25 01, du lundi au 
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

8 - DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Les offres de nos produits sont proposées dans la 
limite des stocks disponibles. La confirmation de 
commande adressée au client précise les articles 

en rupture éventuelle de stock et la date supposée 
de leur réassort. Le client dispose alors de 24h pour 
informer ECOBURO de son choix et le cas échéant 
pour annuler sa commande sans dommage-intérêt. 
En cas de silence du client dans le délai précité, 
la commande sera présumée définitive et expé-
diée à l’exception des articles en rupture de stock. 
ECOBURO ne gère pas les reliquats de commande 
et les articles manquants ne pourront faire l’objet 
d’une expédition ultérieure. En cas de rupture de 
stock, le client peut choisir entre :
- maintenir sa commande et obtenir livraison des 

produits à l’exception des articles en rupture de 
stock, 

- maintenir sa commande en intégralité et accep-
ter que la livraison des produits soit reportée à la 
date de réassort des articles en rupture de stock,

- demander l’annulation de sa commande sans 
dommage-intérêt.

Dans tous les cas, le client doit contacter le service 
client d’ECOBURO par le moyen de son choix :
- courriel à commercial@ecoburo.fr
- fax au 02 40 08 24 01
- téléphone au 02 51 88 25 01, du lundi au vendredi 

de 9h à 13h et de 14h à 18h.

9 - LIVRAISON
Les articles sont livrés à l’adresse indiquée par le 
client lors de la commande. Nous livrons en France 
Métropolitaine et Corse, Belgique, Allemagne, 
Suisse, Italie, Espagne, etc. Pour d’autres desti-
nations, merci de contacter notre service client. La 
participation aux frais de livraison est de 10 EUR 
HT pour toute commande inférieure à 175 EUR HT 
et gratuite au-delà. ECOBURO s’engage à mettre 
en œuvre tous les moyens à sa disposition pour li-
vrer les produits commandés dans un délai de 3 à 5 
jours ouvrés à compter du courriel ou fax de confir-
mation de commande. Ces délais ne sont toutefois 
qu’indicatifs. Les retards éventuels de livraison ne 
pourront donner lieu à une résiliation par le client 
de sa commande ou à une quelconque indemnité.

10 - RÉCEPTION DES PRODUITS - RETOUR 
DES PRODUITS
Le client doit effectuer toutes vérifications sur la 
qualité et quantité des produits et émettre, dans un 
délai maximum de 8 jours à compter de la livraison 
des produits, toutes réserves éventuelles. Le client 
est par ailleurs tenu d’exercer s’il y a lieu, dans les 
délais réglementaires et conformément à l’article L 
133-3 du Code de Commerce, tout recours contre 
le transporteur. À défaut de réserves expressément 
émises par le client dans les délais précités, 
les produits livrés seront réputés conformes en 
quantité et qualité à la commande. Les produits 
défectueux ou commandés par erreur (erreur de 
référence par exemple) ne peuvent être retournés 
qu’avec l’accord exprès d’ECOBURO, dans le 
délai maximum de 8 jours à compter de leur 
livraison et sous réserve de leur parfait état de 
conservation et d’emballage d’origine. Les articles 
retournés incomplets, endommagés ou dans un 
autre emballage que celui d’origine ne seront pas 
repris. Ils doivent être emballés et protégés dans 
un emballage rigide (les retours sous enveloppes-
bulles seront refusés). Les articles scellés, tels 
que notamment cartouche toner ou jet d’encre 
ne peuvent être repris que si le produit est encore 
dans son emballage scellé.
Sauf convention contraire, les produits retournés 
voyagent aux frais, risques et périls du client. Le 
client doit prendre contact avec le service après-
vente soit : 
- par téléphone au 02 51 88 25 01
- par fax au 02 40 08 24 01 
Les retours sont à adresser à : ECOBURO, 53 bd 
Victor Hugo – 44200 NANTES
En cas de retour des produits dans les conditions 
ci-dessus définies, ECOBURO s’engage, au choix 
du client, soit :
- à rembourser le prix des produits achetés par 

virement,
- à émettre un avoir d’une valeur équivalente à faire 

valoir sur les achats futurs ou en cours. 
Aucun envoi en contre-remboursement ne sera 
accepté, quel qu’en soit le motif.

11 - FACTURATION
Les factures sont établies après confirmation par 
le transporteur de la bonne livraison des produits.

12 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Sauf conventions particulières, les factures sont 
payables comptant et sans escompte, par carte 
bancaire, chèque bancaire ou postal ou virement. 
Avec l’accord exprès de ECOBURO, un délai de 
paiement de 20 jours peut être accordé en cas 
de règlement par LCR (montant prélevé sur votre 
compte, sans frais, 20 jours après l’édition de la 

facture). Pour toute commande, ECOBURO se 
réserve le droit de demander un paiement par 
avance. La commande ne sera alors traitée que 
lorsque l’acompte aura été crédité sur le compte 
de la société ECOBURO. La commande d’article 
avec impression personnalisée entraîne le verse-
ment d’un acompte égal à 20% du montant TTC 
de la commande.
Le client souhaitant bénéficier de conditions de 
paiement personnalisées est invité à contacter 
le service client d’ECOBURO au 02 51 88 25 01. 
ECOBURO se réserve le droit de refuser l’attribu-
tion de conditions spéciales.

13 - DÉFAUT DE PAIEMENT
Tout retard de paiement, total ou partiel, après la 
date d’échéance mentionnée sur la facture et sauf 
report accordé par ECOBURO, entraînera de plein 
droit, au choix d’ECOBURO :
· la déchéance du terme de toutes factures émises 

à l’attention du client,
· des pénalités de retard calculées sur la base d’un 

taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur 
appliqué au montant hors taxe du montant de 
ladite facture, 

· le remboursement par le client de tous les frais 
directement issus du retard ou du défaut de 
paiement et une indemnité de 15% des sommes 
dues à titre de clause pénale.

14 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Nonobstant le transfert des risques qui s’opère 
à la date de livraison des produits, ces derniers 
demeurent la propriété d’ECOBURO jusqu’au paie-
ment intégral du prix (principal, frais et taxes com-
pris). A défaut de paiement du prix des produits 
à l’échéance de la facture, le client sera tenu, sur 
simple demande d’ECOBURO, qui pourra être faite 
à tout moment, de restituer, à ses frais, risques et 
périls, les produits impayés.

15 - GARANTIES LIÉES AUX PRODUITS DÉFEC-
TUEUX
Les produits bénéficient de la garantie légale 
conformément aux articles 1641 et suivants du 
Code civil. Les produits seront dans ce cas rem-
boursés par virement ou par l’émission d’un avoir. 
Ecoburo ne peut être tenu de remplacer un article 
défectueux.

16 - RESPONSABILITÉ
ECOBURO ne supportera aucune responsabilité 
au titre des dommages indirects pouvant résulter 
du fait des produits livrés, tels que notamment la 
perte d’exploitation, la perte de profits ou perte de 
chance.

17 - FORCE MAJEURE
ECOBURO ne saurait être tenue pour responsable 
de l’inexécution d’une commande ou de retard de 
livraison si ce retard ou cette inexécution résulte 
d’un cas de force majeur ou d’un cas fortuit 
s’entendant de tout évènement indépendant de 
sa volonté tel que notamment embargo, grève, 
épidémie, guerre, modifications de réglementation 
applicable aux présentes conditions générales 
de vente, tremblement de terre, tempête, 
incendie, inondation, conflit, attentats, accidents 
d’exploitation, bris de machines, explosion, 
pénurie de matières ou de transport, force majeur 
des fournisseurs…
En cas de survenance d’un tel évènement, ECO-
BURO informera le client dans les meilleurs délais.
En cas de persistance d’un tel évènement pendant 
plus de trente jours, ECOBURO pourra prononcer 
l’annulation de plein droit de toute commande en 
cours, sans indemnité.

18 - DROIT APPLICABLE
Les présentes conditions générales de vente sont 
régies par le droit français. En cas de litige les juri-
dictions de Nantes seront seules compétentes, 
même en cas d’appel en garantie, de référé ou de 
pluralité de défendeurs.

19 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
ECOBURO s’engage à ne pas divulguer à des 
tiers les informations, par nature confidentielles, 
communiquées par le client sur le site d’ECOBURO. 
Les informations ne seront utilisées que par les 
services internes d’ECOBURO pour le traitement 
et le suivi des commandes. En application de la 
loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, tout 
client d’ECOBURO dispose d’un droit d’accès, de 
rectification, de modification ou de suppression 
des données le concernant et enregistrées par 
ECOBURO. Ainsi, pour exercer un tel droit, il suffira 
au client d’adresser sa demande par fax ou par 
courriel à ECOBURO, à l’adresse ci-dessus indiquée.
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Index
A
Accessoires

de bureau  102, 147
de cuisine, en bois  307, 309, 411
ménagers  302, 310, 329, 332, 333

Accessoires de magasin  426, 439
jetons chariot  426
paniers  417, 436

Accumulateurs rechargeables  66, 68
boîtier pour  69
chargeur pour  67

Adaptateur allume-cigar  66
Adaptateur secteur

calculatrice  69
USB  66

Adhésifs
double face  98, 343
pastilles  95, 114
pour emballage et colis  96
spéciaux  343

Adoucissant d’eau  326, 328
Affiches  438
Agendas  103, 104
Agrafes  125, 127
Agrafeuse  125, 126, 128

grande capacité  127
relieuse  127

Aimants, punaises aimantées  165
Air comprimé, bombe  63
Albums photo  399
Ampoules

à LEDs  265, 266
halogènes  267

Animation de réunion  176
Anti-calcaire  324
Applique  276, 277, 278, 284

extérieure  278, 279
Archivage  56–58

de bureau  158, 159
relieurs pour  133

Armoire  201, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 448
à clés  223, 321, 336
à pharmacie  321
métallique  219, 222

Arrache-agrafes  126, 128
Arts graphiques  185, 190, 192
Aspirateur  334

accessoires pour  334
spécial toner  51

Attache-câbles  60, 61
Attaches  112, 113, 403

parisiennes  34

B
Babyfoot  349
Bacs

à courrier  146, 147
de rangement  214, 343, 437
pour dossiers suspendus  156, 157

Badges & porte-badges  168
Baguettes de reliure  174
Balais  333

manche à  333
microfibre  331

Balance
à courrier / colis  41
de précision  41

Ballerines  371
Balles et ballons  349, 353, 421
Ballons de baudruche  353, 421

accessoires  421
Banc

de jardin  263
Bandes

d’affranchissement  38

Bandes adhésives  115
Barquette plastique  424
Bâtons de colle  93, 116
Batteries rechargeables  66, 68
Bento  305, 409
Besace  195, 414, 415
Bidon  193, 352
Bien-être  312, 313, 314, 315, 317, 360
Biscuits bio  291
Blanchissant linge  326
«Blanco», correcteur  111
Blocs

à croquis  179, 185
d’écriture  120, 121, 122, 179, 180
notes, messages  102, 118

Blu-ray  56
Boîtes

à bec  151
à cirage  336
à clefs  321, 336
à fiches  153
alimentaires  305, 409, 410
à pain  307
cadeau  435
de classement  151, 152, 153
de rangement  152
d’expédition  36, 37
isothermes  409
pique-nique  409

Boîtes à archives  158, 159
pour classeurs  158

Boîte traiteur  424
Boîtiers

pour CD et DVD  56
pour piles et accumulateurs  69

Bombe d’air comprimé  63
Bonbons bio  295
Bonnet  366
Bougies  312, 313

accessoires  308, 312
Bouilloire  300, 301
Bouillotte  345
Bouteille

en verre recyclé  308, 309
isotherme  300, 311, 409

Bracelets élastiques  112
Bricolage

accessoires pour  343
Brosses  329, 333

à cirage  336
à ongles  316
à tableau blanc  165
à vaisselle  329
pour clavier  63

Bulles de savon  354, 422
Bureaux  202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 

215, 448
aménagement pour  202, 217
d’écolier  227, 228

C
Cabas  417
Câbles (USB, HDMI, réseau...)  61
Café bio  292, 293

accessoires  296, 297, 298, 299, 301, 407
à expresso  292, 293
filtre à café  299
instantané  294
succédané  294

Cafétéria, matériel de
accessoires  299, 300, 301, 306, 307, 310, 311, 

378, 407
Cafetière  301
Cahiers  122

A4  120, 121, 179, 181, 182, 183
à spirale  119, 120, 121, 179, 180, 181, 183
d’écolier  179, 180, 181, 182, 183
perforés  120, 121, 181, 183
Seyès  182

Caisses

américaines  36, 37
à monnaie  428
d’archivage  158, 159
de rangement  214, 216, 227, 343, 437
d’expédition  36, 37

Caissons
à roulettes  204, 207, 208, 211, 217, 218, 221, 448
de bureau  204, 207, 208, 211, 217, 218, 221, 448

Calculatrices  69, 70
rouleau encreur pour  69, 70
scientifiques  70
solaires  70, 71

Caleçons coton bio  367
Cale-livres  133, 149
Cale-porte  224
Calque  26
Carafe  311
Carnets

à spirale  119
de voyage  402
reliés  119, 120, 122, 402

Cartes de correspondance  27
Cartes de visite

à imprimer  25
classeur pour  143
logiciel pour  25
pochettes pour  143, 397

Cartes mémoire
SD Card / USB  58

Cartons
d’emballage  36, 37
d’expédition  36, 37
papier cartonné  18, 184, 185

Cartouches
imprimante jet d’encre  46

pour Brother  46
pour Canon  44
pour Epson  45
pour HP  42, 43

stylos plume  178
toner

pour appareils Brother  47
pour appareils Canon  49
pour appareils HP  48, 49
pour appareils Kyocera  50
pour appareils Samsung  50

Casiers
à bouteilles  307
à tiroirs  150, 151, 152
de rangement  150

CD / DVD
boîtiers pour  56, 57
pochettes pour  56, 57

CD-ROM, CD-R  56
Ceinture en cuir  371
Chaises  246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 

255, 256
agenouillées  256
de jardin  262, 263
empilables  246, 247, 248, 249, 250, 253

Chapeaux  420
Chargeurs

pour accumulateurs et batteries  67
pour tél. portables, iPhone, GPS...  66, 419
solaires (téléphone, iPhone, iPod, USB...)  66, 419
USB  66

Chariot
de lavage  333, 439
de transport  176

Chaussettes  370, 371
Chaussons  370
Chaussures  369, 370, 371
Chemise de nuit coton bio  368
Chemises

à élastiques  139, 140, 141, 184, 395, 397, 398
à rabats  138, 139, 140, 141, 184, 392, 393, 395, 

396, 397, 398, 399, 401
à sangle  141
classeurs  395, 396, 399, 401
de présentation  392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 

399, 400, 401
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dossiers  141, 392, 393, 396, 398, 399, 400, 401
porte-bloc  122, 145, 393, 396, 400
pour thermorelieuse  174
simples  138, 139
sous-chemises  138

Chevalets
de conférence  167
porte-nom  168
présentoirs  166

Chiffons
de nettoyage  51, 63
de nettoyage informatique  51, 63
microfibres  63, 330, 331

Chocolat bio
instantané  294

CHS
accessoires  321
pansements  321

Cintres  226
Cirage  336
Cisailles de bureau  124
Ciseaux  123

à ongles  317
Classement

intercalaires  131, 132
Classeurs

à anneaux, à levier  129, 130, 144, 183, 393, 400, 
401

accessoires pour  133
à dossiers suspendus  220, 221
de présentation  169
métalliques  218, 221
pour dossiers suspendus  155
spéciaux  143

Clés mémoire USB  418, 420
Clés USB  58
Clip, attaches  112, 113, 114
Coffre-fort  222, 223, 428
Coins de lettres  113
Colles

en bâton  93, 116
en flacon  92, 94
en pastilles  95, 114
roller de  95

Coloriage  193
Compartiments de tri  337
Compas  186
Compteuse de pièces et billets  432, 433

accessoires  434
Conférence

équipement, tableaux  167, 176
Conférenciers  394
Confiserie bio  295
Console

de classement  157
potagère  347
pour dossiers suspendus  157, 158

Consoles de rangement  213, 214, 217
Conteneurs

à déchets  340
boîtes et caisses d’archives  158, 159

Copies simples / doubles  180, 181, 182
Corbeilles

à courrier  146, 147
anti-feu  338
à papier  337, 340
compartiment de tri pour  337
pour sanitaires  318, 319

Correcteur, blanc  110, 111
Correction

blanc  111
roller de  110, 404

Coton bio  365
caleçons  367
chaussettes  371
chaussures  369
couchage  357, 358, 359, 360
legging  364
plaid  357
polos  362, 377
pyjamas  368

sacs  412, 413, 414
serviettes  361
sous-vêtements  367
sweat-shirt  364, 377
tabliers  186, 378
tee-shirts  362, 363, 374, 375, 376, 378

Couchage  357, 358, 359, 360
Coupelle  308
Coupe-papier  101
Coupeuse à couteau circulaire  124

lame pour  124
Coupe-vent  376
Coussin

de salon de jardin  262
de yoga  360

Couteaux  306, 310, 410, 411
Couverts  310
Couvertures

de protection / emballage  38
pour reliures  175

Craies  191, 354
Crayons

à la cire  190
à papier (graphite)  91, 177, 387, 388, 389, 390, 

391, 392
de couleur  188, 189, 190, 388, 389
spéciaux  72, 75, 164, 388, 390

Crème à récurer  325
Cuillères  310

en bois  307, 411
Cuisine

accessoires de  304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 
411

Cure-dents  425
Cutters  123, 429, 435

lame pour  123, 429

D
Décapsuleur  311
Dégrafeur  126, 128
Dérouleurs

d’adhésif  96
de papier toilette  322, 323, 440
d’essuie-tout  320, 440

Destructeurs
de documents  64, 65

Détachant  326, 328
Détecteur

de chaleur  286
de faux billets  433
de fumée  286
de monoxyde de carbone  286

Dévidoirs
de papier en rouleau  429
de ruban adhésif  39, 98, 99, 404

Diable de manutention  342, 440
Direkt Recycling  29, 118, 122
Disque dur externe  59
Distributeurs

de notes  102, 118, 149
de papier toilette  322, 323, 440
de ruban adhésif  98, 99
de serviettes  320
d’essuie-mains  318, 319, 320, 440

Dosettes
café  293

Doseur à produits  329
Dossiers

de classement  141
de présentation  392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 

399, 400, 401
suspendus, boîtes et classeurs  155, 156, 157, 158, 

159, 220, 221
suspendus pour armoires  155
suspendus pour tiroirs  154, 155

Double-face (adhésif)  98, 343
Draps coton bio  358, 359, 360
Draps d’examen recyclés  323
DVD  56

E
Écharpe  366
Échelle  345
Économiseur

d’eau  332
Élastiques  112
Emballage

cadeau  435
calage et protection  38, 434
carton pour  36, 37
dévidoir ruban adhésif  39, 96
ficelles  40
papier kraft  429
ruban adhésif  38, 39, 96

Encens  314, 315
Encre

pour tampon encreur  107
recharges stylos bille  87
recharges stylos plume  85, 178

Enlève agrafes  126, 128
Entretien  324

des sols  325, 329, 333, 439
Enveloppes  27

à fenêtre  29, 32
à soufflet  32, 33
cartes routières  29
cartonnées  34
colisage  38, 40
de couleur  28
fibres vierges  31
kraft  32, 33, 35
matelassées  35
mécanisables  30
pour CD / DVD  35, 36
recyclées  27, 29, 30, 31, 32, 33, 34
transparentes  28

Épingles
pour tableau  114, 162

Éponges  329, 330
Équerre  101

housse pour  101
Ergonomie poste de travail

repose-pied  199
Escabeaux, échelles  345, 439
Essuie-mains  318, 319, 320, 323, 440

distributeurs  318, 319, 320, 440
Essuie-tout  309, 320, 330, 440

distributeurs  320, 440
Etagères  200, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 

212, 215, 216, 225
porte pour  210, 212, 215, 227

Étiqueteuse  53, 54
Étiquettes

adhésives  23, 25, 38
affranchissement  38
Brother  52, 53
d’adressage  38
d’expédition  23, 24, 25, 38
dos de classeur  133
Dymo  54
en continue  52
imprimables  23, 24, 25
imprimantes pour  52, 53, 54
papier recyclé  23, 25
papier thermique  430
pastilles adhésives  25
plastiques en ruban  53
pour CD/DVD, disquettes, K7  57
pour dossiers suspendus  156
prix  426
repositionnables  24
rouleaux  52
spéciales Biocoop  426

Étuis
à stylos  88, 91, 385
cadeau  435
crayons  390
pour smartphones, tablettes...  415

F
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Fauteuils de bureau  231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 
254, 255

accessoires pour  231, 232, 233, 234, 235, 237, 
238, 239, 240

Feuillets mobiles  180, 181, 182
Feutres

à CD/DVD  78
d’écriture, marqueur  75, 76, 77, 78, 79
pour dessiner  187
pour rétroprojection  78
pour tableaux blancs  74
recharge pour  73, 74, 75, 76, 77, 78
surligneurs  72, 73

Ficelles  40
Fiches de classement  153

intercalaires pour  153
Film

à couvrir livres  181
cadeau transparent  434
étirable, alimentaire  424
étirable, emballage  38, 428
pré-étiré  38, 428

Filtres
à café  299
à thé/infusion  287
pour aspirateur  334
pour aspirateurs  51
pour particules (toners)  51

Fluocompacte
tubes  272

Fraise
pour taille-crayon  100

Freesbee  353
Fruits secs bio  295
Fuseau/leggings  364, 365

G
Gants

jetables  423
pour le jardin  347
pour le ménage  329

Germoir  303
Gobelet carton  425
Gommes

caoutchouc  111, 177, 405
pour porte-mines  90
thermoplastiques  111

Gourdes  193, 299, 352
Graines

pour oiseaux  346
Guirlande électrique  285

H
Halogènes  267
Hygiène

des locaux  325, 333
des mains  316, 317, 318, 319, 323
des sanitaires  318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 

440
du visage  317
produits d’entretien  324, 325, 326, 327, 328

I
Imprimantes

Brother  52
d’étiquettes  52, 53
Dymo  54

Index repositionnables  115, 403
Infusions bio  288, 289, 290
Intercalaires  131, 132, 153, 175, 401

J
Jardin

accessoires  346, 347, 366
Jetons chariots  426
Jeux  350, 353

de construction  350, 355
de patience  352, 353

de plein-air  349, 354, 356, 422
de société  352

Jogging  364
Jouets  193, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 

356, 421, 422
babyfoot  349

K
Kraft

enveloppes  32, 33, 35, 36
papier d’emballage  429
pochettes  32, 33, 35, 36
sachets / sacs  417

L
Lames

de cisaille  124
de cutter  123, 429
de scalpel  123
de taille-crayons  100

Lampadaire
à LEDs  271, 279
de bureau  271

Lampes
à LEDs  268, 269, 270, 280
de bureau  268, 269, 270
halogènes  267
solaires  282, 283, 284, 285
torches  281

LED
ampoule à  265, 266
guirlandes  285
lampadaire à  271
lampe à  268, 269, 270, 281, 282, 283
luminaire à  275, 276, 278, 279, 285
plafonnier  274, 276
spot à  266, 267
veilleuse  280

Leggings/Fuseau  365
Lessives  326, 327, 328
Lime à ongles  317
Limiteur de débit  332
Lingettes

démaquillantes  317
microfibres  63, 330, 331, 418
spéciales toner  51

Literie  357, 358, 359, 360
Logiciels d’impression de carte de visite  25
Loisir créatif  185, 190, 191, 192, 193, 351
Luminaire

accessoires  274, 276
à LEDs  275, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 285
applique  276, 277
d’ambiance  282, 283
de balisage  280, 284
extérieur  278, 279, 282, 283, 284, 285
intérieur  274, 275, 276, 277, 278
mural  277, 278
suspension  276, 277

Lunchbox  305, 409
Lutrin  59

M
Machines

à café  301
à plastifier  171
à relier  172, 173, 174

Malette
pour dossiers suspendus  156

Manche à balais  333
Mangeoire  346
Manutention

diables et chariots  342, 440
Marchepied  439
Marqueurs  75, 76, 77

à la craie  164, 431
détecteur faux billets  433
mine sèche  75, 164, 389
pointes de rechange pour  78

pour ardoise, vitres et vitrines  164, 431
pour tableau blanc  74
recharges pour  73, 74, 75, 76, 77

Massicots  124
Ménage  333

accessoires  439
balais  333
chariot de lavage  439
produits d’entretien  325

Meuble
potager  347

Meubles de rangement  157, 200, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 211, 216, 217, 218, 221

Microfibres  63, 330, 331, 418
pour balai  331

Mines
calibrées  90
graphites  186
Workman  72

Mobilier
accessoires pour caissons  217
bureaux  202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 

215, 227, 228, 448
caisson  204, 207, 208, 211, 214, 217, 218, 221, 

448
classeur métallique  218, 221
en carton  216
étagère / armoire  200, 204, 205, 206, 207, 209, 

210, 211, 212, 215, 216, 219, 222, 448
marchepieds  345
pour enfants  205, 228, 229

Modules
de classement  150, 151, 152, 214
de rangement  213, 214, 227

Monétique
machines compteuses/trieuses  432, 433

Mouchoirs  318
Moule

à gâteau  304
à tarte  304
papier  304

Mousqueton  426
Moustiquaire  344
Mugs, tasses  296, 297, 298, 308, 406, 407, 408, 

409
Mules  370

N
Néons (tubes fluorescents)  273
Nettoyants

air comprimé  63
anti-moisissure  344
antistatic  63
informatique  63
liquides multi-usages  325
produits d’entretien  325
vitres  325, 331

Nichoir  346
Noix de lavage  327
Notes

bloc de notes  102, 118, 149, 176
distributeurs  118, 149
repositionnables  73, 115, 116, 117, 403

O
œillets  126, 133

pince à  126
Organiseur

de bureau  102, 147
Ot’agrafe  126, 128
Outdoor

accessoires  352
vêtements  366

Ouvre-lettres  101

P
Paillassons, tapis  335
Pailles  311, 425
Panier

à bouteilles  343, 437
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à commissions/provisions  417
à courses  436
à linge  328
de caisse  436
de rangement  343

Panière
à linge  328

Panneaux
d’information  438, 439

Pansements  321
Paper-board  163, 167

papier pour  165, 167
Papier

à couvrir livres  181
à dessin  185
à lettre  27, 28
aluminium  310
blocs d’écriture  120, 121, 122, 179, 180
cadeau  26, 434
calque  26
cartonné  18, 22, 184, 185, 438
couleurs  14, 21, 22, 184
cristal  434
cuisson  310
de soie  38, 434
en bobine  26
en ramette  12–20, 13–21, 14–22, 15–23, 16–24, 

17–25, 18, 18–26, 18–26, 18–26, 19–26, 21, 
21–26, 21–26, 22

fibres vierges  14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28
hygiénique  322, 323, 440
ingraissable  423
photo  20
pour cartes de visite  25
pour imp. laser couleur  18, 21
pour paper-board  165, 167, 176
pour plotter  26
ramette - grande quantité  12, 13, 14
recyclé  12, 12–16, 12–16, 12–16, 12–16, 12–16, 

12–16, 12–16, 13–17, 14–18, 15–19, 16–20, 
17–21, 18, 18–22, 18–22, 22, 26, 27, 122, 
184

spécial  20
sulfurisé  423
TCF (sans chlore)  19, 27, 28
thermique, rouleaux  430, 431
toilette  322, 323, 440
tue-mouche  344

Parapheurs  142, 143
Parfum d’intérieur  315, 334
Passe-câbles  202
Pastels  190
Pastilles adhésives  25, 95, 114
Pâte à modeler  191
Patère  311
Peinture  192
Pelles à poussière  333
Penderie  222, 226
Pendule  53
Perforateurs  127, 128, 186
Perforelieuses  172, 173
Pèse-lettres, pèse-colis  41
Photophore  308, 312
Pic à notes  118, 431
Piles (voir accumulateurs)  68

bouton  69
Lithium  286
testeur de  69

Pince
à épiler  317
à œillets  126

Pinceaux  192
de nettoyage  63

Pince-notes  102, 118
Pinces, clip  114
Pique-notes  118, 431
Pique-saucisses  425
Plafonnier  274, 276, 278
Plaid  357
Planches à découper  307, 309, 411
Plantes vertes

accessoires  347
Plaque signalétique  160, 161

accessoires pour  160
logiciel pour  161

Plastifieuses  171
films pour  170

Plat
de service  310
en tôle émaillée  304

Plateau
en acier inoxydable  310
en bois  306

Plumier  102, 217
Pochettes

à élastique  184
à plastifier  170
à soufflet  32, 33
carton  33, 34
CD/DVD  35, 36, 56, 57
coins, carton  135, 137, 138
coins, plastique  136, 137
de confidentialité  136
de présentation  144
d’expédition  32, 33, 34, 35, 36
dos carton  33
matelassées  35
papier cristal  57, 135, 137
pour cartes de visite  143, 397
renforcées  33, 34, 35
transparentes perforées  134, 135, 169

Poêle  304
Pointeur laser  170
Polos coton bio  362, 377
Pompe

à ballons  421
Porte-badges & badges  168
Porte-bloc  122, 144, 145, 393, 396, 400
Porte-brochures  169
Porte-clés  336, 419
Porte-crayon  90, 177
Porte-documents

de présentation  169, 401
recyclé  140, 141, 169

Porte-livres  59
Portemanteau et penderie  222, 226
Porte-mines calibrées  72, 75, 84, 90, 383, 385

gommes pour  90
mines pour  90

Porte-valise  176
Post-it  73, 116, 117
Pot à trombones  102, 113
Pots à crayons  102, 147, 177, 404
Poubelles

à pédale  338, 339
pour compostage  342
pour le bureau  338, 340
pour les sanitaires  319, 339
pour le tri  338, 339, 340, 341

Pouf
de bureau  256
de yoga  360

Power bank  66, 419
Présentoirs

pour documents  437
pour revues, brochures  166, 169

Prêt à porter
chaussures  369
femmes  366
hommes  366

Prise
allume-cigar  66

Produits
à vaisselle  324, 329
de nettoyage  325, 336
d’entretien du linge  326, 327, 328
de rinçage  324
d’hygiène, d’entretien  323, 324, 325, 326, 327, 328

Produits personnalisables
carnets  402
chemises, classeurs  392, 393, 394, 395, 396, 397, 

398, 399, 400, 401

crayons  387, 388, 389, 390, 391, 392
divers  397, 399, 403, 404, 405, 407, 409, 410, 411, 

418, 419, 420
écriture  403, 404
jeux / jouets  348, 349, 350, 351, 353, 354, 421, 

422
mugs, tasses  298, 406, 407, 408, 409
sacs  365, 412, 413, 414, 415, 416, 417
stylos  84, 88, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 

386, 387
textile  363, 374, 375, 376, 377, 378, 415

Protège-câbles  61
Protège-cahier  181
Protège-documents  142
Protège-livre  181
Protège-sol  259
Punaises  114, 162
Pupitre  59, 166
Pyjama coton bio  368

R
Rails

fixe notes  169
Ramettes papier  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 22
Rangements

à tiroirs  150, 151, 152, 213
de bureau  147, 150
dossiers suspendus  158
modulaires  210, 212, 213, 214, 215, 216, 225, 227
revues  148, 149, 158, 159

Range-revues  148, 149, 158, 159
Raphia  40
Recharges

colle  92, 94, 95
de notes  115, 118
encre gel  87
godets de peinture  192
mines sèches  75
pointes stylos feutre  78
porte-mines  75, 90
pour correcteur  110
pour marqueurs  73, 74, 75, 76, 77
rollers  80, 83, 87, 178
stylo plume  85
stylos bille  79, 81, 82, 87
stylos feutre  78, 79
surligneurs  72, 73

Recyclage  5
Règles graduées  101, 177, 404, 405
Réglette lumineuse  275
Réhausseur d’écran  59, 117
Relaxation  312, 313, 314, 315, 317, 360
Reliures

à anneaux  172, 173, 174
à languettes  133
baguettes pour  174
bandes perforées pour  172
couvertures pour  175
machines à relier  172, 173
métal  172, 173
plastique  174

Repose-pieds  199
Repose-poignets  55
Réseaux

câbles pour  61
Rollers

de colle  95
de correction  110, 404
recharges pour  80, 83, 178
stylos  80, 81, 83, 178, 382

Rôtissoire  303
Rouleaux

caisses enregistreuses  430, 431
d’adhésif  38, 39, 96, 97, 98, 115
d’essuyage  320, 440
d’étiquettes papier thermique  430
encreurs calculatrices  69, 70
essuie-tout  320, 440
film étirable  38, 424, 428
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papier kraft  165, 176, 429
papier paper-board  165, 167, 176
papier toilette  322, 323, 440

Rubans adhésifs
dévidoirs  39, 96, 98, 99, 404
rouleaux  38, 39, 96, 97, 98, 115

Rubans de marquage  115

S
Sachets

à sandwich  310, 426
en papier  426

Sacoche  195, 415
coton bio  414
PET recyclé  415
pour ordinateur portable  62, 195

Sacs  196, 415
à compost  342
à déchets  342
à dos  194, 416
à dos, pour ordinateur portable  62
aspirateur  334
coton bio  365, 412, 413, 414
isothermes  427
kraft  417, 427
PET recyclé  415, 416
poubelles  342, 343

Saladier  308
Salon de jardin  260, 262, 263
Sanitaires

équipement  316, 318, 319, 320, 322, 323, 332, 440
produits d’entretien  323, 325

Savon  316, 326, 328
Scalpel  123

lames pour  123
Scotch (ruban adhésif)  98
Seau

de lavage  331
Sécurité

des locaux  286
de votre argent  222, 223, 428

Sel régénérant  324
Semainier  103
Serpillières  330
Serre-câbles  60, 61
Serre-livres  133
Serviettes

coton bio  361
papier  320

Sièges de bureau  228, 229, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
244, 245, 255, 257

accessoires pour  231, 232, 233, 234, 235, 237, 
238, 239, 240, 257

pour enfants  228, 229
Solaire

calculatrice  70, 71
chargeurs  66
jouets  348, 349
lampe  282, 283, 284, 285
pèse-lettres, pèse-colis  41

Souris  54, 55
accessoire pour  55

Sous-chemises  138
Sous-main  104, 105
Sous-vêtement coton bio  367
Spatule  411
Spindles

de CD  56
de DVD  56

Spot
à LED  266, 267, 276, 283
halogène  267

Stand d’exposition  437, 438
Starter  273
Stylet capacitif pour tablette  82, 84
Stylos

à bille  79, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 178, 379, 380, 
381, 383, 384, 385, 386, 387

à bille, capacitifs  82, 84, 384

corps bois  88, 89
corps métal  84
en plastique végétal  79, 85, 86, 178, 380, 381, 

382, 386
feutre  78, 79, 187, 383
multi-fonctions  84, 383
plume  84, 85, 178
recharges pour  79, 81, 82, 87
recyclés  80, 81, 82, 86, 90, 178, 381, 382, 383, 

386, 387
rollers  80, 81, 83, 88, 178, 382

Sucre bio  291
Supports

pour iPad  59
pour moniteurs  59
pour ordinateur  60, 117, 203
pour tablette / mobile  59
sac poubelle  341

Surligneurs
recharges  72, 73
type feutre  72, 73
type mine sèche  72

Survêtement coton bio  364
Suspension  276, 277
Sweat-shirt coton bio  364, 377

T
Table  223, 224, 253

de jardin  262, 263
de plantation  347
de réunion  246, 251
modulaire  246, 251
pliante  249, 252

Tableaux
blancs  163, 164
brosse à  165
d’affichage (liège, feutre, magnétique...)  162, 163, 

164, 438
Tablette  226

additionnelle  205, 210, 212, 215
murale/étagère  225

Tablier  186, 378
Tabouret  223, 224, 228, 229, 256, 257, 258, 439
Taie d’oreiller  359
Taille-crayons  100, 177, 404, 405

à manivelle  100
lames pour  100

Taille-mines  75
Tampon encreur  106, 107

encre pour  107
Tampon (timbre)  106, 107, 108, 109
Tapis

de sol  259, 335
de souris  55, 105
de yoga  360
sous-tapis antidérapant  335

Tasses, mugs  296, 297, 298, 308, 406, 407, 408, 
409

Tee-shirts
coton bio, enfants  378
coton bio, femmes  362, 374, 375
coton bio, hommes  362, 374, 375
coton bio, manches longues  363
coton bio, unisex  363, 375, 376

Testeur de piles  69
Thé bio  287, 288, 289, 290, 296

accessoires  287, 297, 299
filtre pour  287

Théière  296
Thermomètre  345
Thermorelieuses  174

chemises pour  174
Thermos  298, 300
Timbre

auto-encré  106, 107, 108, 109
Tipp-Ex  111
Tiroirs  210, 212, 215, 216, 225, 227

à dossiers suspendus  205, 206, 208, 212
Werkhaus  157

Tisane  288, 289, 290

Toners
aspirateur à  51
pour appareils Brother  47
pour appareils Canon  49
pour appareils HP  48, 49
pour appareils Kyocera  50
pour appareils Samsung  50

Torches électriques  281
Toupies  422
Tour de cou  419
Travaux manuels, papier pour  18, 184, 185, 193
Tri des déchets  341
Trieurs

de documents  142, 143, 401
parapheurs  142, 143

Trombones  113
pot à  102, 113

Trousse
à stylos  91, 92, 186
d’écolier  92, 186
de sécurité  321

Tubes
à LED  275
de colle  92, 94
d’expédition (plan, affiche)  37
fluocompacts  272
fluorescents  273

V
Vaisselle

assiettes et autres récipients  305, 308
brosse à  329
carafe  308, 311
couverts  310
en carton  425
en terre cuite  302, 303
jetable  425
personnalisable  305
planches à découper  307, 309
produits de nettoyage  324, 329
tasses/mugs  296, 297, 298
verres et bocaux  308, 309

Valise
de présentation  176
de voyage  196
pour ordinateur portable  62

Valisette  393, 397, 401
Vanity-case  196
Vase  308
Veilleuse  280
Verseuse  300
Vestiaire  222
Vêtements

techniques pour le sport  364, 365, 366
Voile

anti-insectes  344
d’ombrage  366

Y
Yoyo  350, 422

Z
Zap book  119
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Des produits de qualité 
« globale » :  écologique 

et sociale

L’écologie, c’est moderne !

Partenaire
éco-responsable

Chez ECOBURO, nous choisissons des pro-
duits de qualité, ayant une utilité concrète, 
à longue durée de vie, démontables, recy-
clables en tout ou en partie, pour un grand 
nombre recyclés et majoritairement issus 
de matières premières renouvelables, sans 
suremballage, pour ménager l’environne-
ment et notre avenir commun. Nous nous 
attachons également à des relations com-
merciales équitables avec nos clients, nos 
collaborateurs et nos fournisseurs, nous 
assurons que les personnes participant à la 
fabrication des produits soient rémunérées 
équitablement et soutenons des projets 
sociaux chez nos fournisseurs.

Avec ECOBURO, vous bénéficiez d’une large 
gamme de produits écologiques, accessible à 
tous. Vous le constaterez, la plupart des pro-
duits présentés dans le catalogue se situent 
dans les mêmes niveaux de prix que ceux 
des catalogues de VPC que vous connaissez. 
De plus, avec des produits de longue durée 
de vie, réparables,  vendus à l’unité ou en 
grands conditionnements économiques, des 
emballages consignés, ce sont en plus de 
réelles économies en perspective pour vous. Nous sommes à votre disposition pour vous 

proposer des solutions d’équipement écolo-
giques, ajustées à vos besoins réels, et recher-
cher de nouveaux produits écologiques pour 
une demande spécifique.
Nous pouvons vous accompagner dans la 
mise en œuvre d’une politique d’achats éco-
responsable et de développement durable 
en vous orientant auprès de cabinets de 
conseils spécialisés.

Choisir une économie qui prend en compte 
les ressources naturelles limitées de notre 
planète, c’est notre responsabilité commune  
afin de préparer un monde viable pour tous. 
Loin d’être une vision rétrograde et nostal-
gique du passé, l’écologie c’est imaginer 
l’avenir et le préparer : c’est être moderne !

L’écologie pour tous au meilleur prix !

Prix h.t. à l'unité

Réf. Hauteur par 1 et + par 3 et +

MM8162 H118 cm 424,00 € 408,95 €

MM8161 H204 cm 669,00 € 645,95 €

Prix h.t. à l'unité

Réf. Longueur par 1 et + par 3 et +

MM8153 L120 cm 349,00 € 337,95 €

MM8154 L160 cm 387,00 € 372,95 €

MM8156 Prix h.t. à l'unité
par 1 et + 259,00 €
par 3 et + 248,95 €

www.ecoburo.fr
53 boulevard Victor Hugo - 44200 Nantes

Email : contact@ecoburo.fr
Tél. : 02 51 88 25 01

Armoire Merle
Une façon élégante de ranger classeurs et ma-
tériel de bureau. Les trois tablettes peuvent être 
posés à différentes hauteurs. L91 x P34 cm.

Bureau Merle
Bureau classique en bois massif avec un pla-
teau de 40 mm d’épaisseur ! P69 x H74 cm.

Caisson Merle
Parfait sous le bureau : ce caisson à roulettes et 
ses trois tiroirs sur glissières fournissent beau-
coup de place pour les accessoires de bureau 
ou les documents. L49 x P43 x H62 cm.

Série de meubles bois massif « Merle »
Ces meubles aux finitions exceptionnelles en pin veinuré certifié FSC® sont fabriqués dans une petite usine. La chaleur naturelle du bois poreux à la sur-
face lessivée et huilée crée une ambiance harmonieuse et une atmosphère agréable dans la pièce, tandis que le style rectiligne et indémodable s’intègre 
dans tous les intérieurs.

Attention : sur devis unique-
ment, avec possibles frais de 
port supplémentaires, et sous 
réserve de solution logistique

i

nouveau

Découvrez toute la gamme Merle 
page 207 du catalogue.


