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Index Etroit
• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Transparents
• 35 de chaque couleur, 4 couleurs par paquet
• Ft 12 x 43 mm

683-4 rouge, bleu, jaune et vert emb/1
6834ABX turquoise, vert clair, orange et rose emb/1

Index Etroit
• Idéal pour marquer vos documents
• Repositionables et se détachent sans laisser de trace
• Facile à écrire
• Dévidoir portable: 20 index par couleur, 5 couleurs par dévidoir
• Ft 12 x 43 mm

6835CB2 couleurs assorties: orange néon, pourpre,  
vert, bleu, rose 

emb/1

6835CB couleurs assorties: jaune, jaune foncé, rose, 
pourpre, bleu 

emb/1

Index Standard
• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Transparents
• Contient 50 index
• Ft 25,4 x 43,2 mm

680-1 rouge emb/1
680-2 bleu emb/1
680-3 vert emb/1
680-4 orange emb/1
680-5 jaune emb/1
680-8 violet emb/1
680-21 rose emb/1
680-23 turquoise emb/1

Index étroit offre spéciale
• Repositionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Couleurs assorties: rouge, bleu, vert et jaune
• 1 set contient de 4 distributeurs en 4 couleurs différents
• 35 index par distributeur
• Ft 12 x 44 mm
• Paquet d’avantage de 6 sets (4 + 2 GRATUITS)

6834P6  emb/1 Index Standard offre  
spéciale
• Reposionnables, se détachent sans laisser de trace
• Inscriptibles
• Couleurs: rouge et jaune, vert et bleu
• Contient 50 index, ft 25 x 44 mm
• Offre spéciale de 12 pièces (8 + 4 GRATUITES)

680P12  emb/1

Marque-pages en papier
• Blister avec 5 coulers: 100 feuilles par couleur
• Ft 15 x 50 mm
• Couleurs assorties: pourpre, rose, jaune, vert et orange

6705 emb/1

Index Standard
• Repositionnables,  

se détachent sans  
laisser de traces

• Inscriptibles
• Transparents
• Blister de 3 couleurs: 20 onglets par couleur 
• Ft 24 x 43,2 mm

Tabs - Marquer

INDEX

680PBG violet, bleu et vert emb/1
680ROY rouge, orange et jaune emb/1
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Tabs -  Marquer

INDEX

Index Smal
• Repositionnables, se détachent sans  

laisser de traces
• Jeu de 5 couleurs: 20 onglets par couleur
• Ft 11,9 x 43,2 mm

684CAN5 design: candy emb/1
684GEO5 design: geos emb/1
684GIN5 design: plaid emb/1

Index Rigide pour classement
• Repositionnables, se détachent sans laisser de traces
• Inscriptibles
• Idéal pour le classement
• 24 onglets, 6 x 4 couleurs: bleu, jaune, vert et rouge
• Ft 38 x 50,8 mm

686A1 onglet recourbé (pour dossiers suspendus  
pour tiroirs) 

emb/1

686F1 onglet plat (pour classeurs ou pochettes  
de rangement) 

emb/1

Index Rigide
• Repositionnables, se détachent sans laisser de traces
• Inscriptibles
• Pour le classement et le codage couleur à long terme
• Matière résistante
• 3 x 22 onglets
• Ft 25,4 x 38 mm

686-PGO rose, vert et orange emb/1
686-RYB rouge, jaune et bleu emb/1

Index Rigide
• Repositionnables, se détachent sans laisser de traces
• Inscriptibles
• Pour le classement et le codage couleur à long terme
• Matière résistante
• 24 onglets, 6 x 4 couleurs: rose, vert, orange et jaune
• Ft 38 x 50,8 mm

686PLOY  emb/1

Index Rigide
• Repositionnables, se détachent sans laisser des traces
• Inscriptibles
• Pour le classement et le codage couleur à long terme
• Matière résistante
• 3 x 22 onglets
• Ft 25,4 x 38 mm

686LGBR rouge, bleu et vert emb/1
686LPGO rose, vert et orange emb/1

Tabs - Classer
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Index “To Do”
• Indispensables pour marquer  

vos documents et leur attribuer  
un code de couleurs

• Blister: TO DO flèches en  
couleurs assorties

• Ft 11,9 x 43,2 mm
• 20 Index par couleur
• 5 couleurs par dévidoir:  

rouge, encadré rouge, jaune,  
encadré vert, vert

684TODO  emb/1

Cube-mémo
• Cube en plastique
• Ft 9,5 x 9,5 x 9,5 cm
• 800 feuillets-mémo blanc inclus
• Papier de 70 g/m²

3858G  emb/12
2373500  emb/1

Cube-mémo
• Cube en plastique
• Ft 9,5 x 9,5 x 9,5 cm
• 700 feuillets-mémo inclus

9910A feuillets en couleurs assorties emb/1
9910W feuillets blancs emb/1
99100W recharge pour cube-mémo, 700 feuillets-mémo inclus emb/1

Index Flèches
• Repositionnables, se détachent  

sans laisser de traces
• Inscriptibles
• Transparents
• 24 flèches de chaque couleur: vert, jaune, bleu et rouge
• Ft 12 x 43 mm

684ARR3 emb/1

Cube-mémo
• Boîte en carton
• Ft 9,5 x 9,5 x 9 cm
• 700 feuillets-mémo inclus

9912A feuillets en couleurs assorties emb/1
9912W feuillets blancs emb/1

Index “Signez-ici”
• Repositionnables, se détachent  

sans laisser de traces
• Symbole de signature  

manuelle pré-imprimé
• Parfaits pour les contrats et les lettres
• 50 index
• Ft 25 x 44 mm

680-31  emb/1

Index “To Do”
• Indispensables pour marquer vos documents et  

leur attribuer un code de couleurs
• Blister: TO DO flèches en couleurs assorties
• Ft 23,8 x 43,1 mm
• 20 index par couleur
• 3 couleurs par dévidoir: rouge, jaune et vert

682TODO  emb/1

Tabs - Indiquer

INDEX

Cube-mémo

BLOCS-MEMO
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Notes recyclées

BLOCS-MEMO

Notes recyclées
• Bloc de 100 feuillets-mémo jaunes
• En papier 100 % recyclé
• Pas d’emballage individuel

653YRT ft 38 x 51 mm, 24 blocs emb/1
6541B ft 76 x 76 mm, 6 blocs emb/1
654YRT ft 76 x 76 mm, 16 blocs emb/1
6551B ft 76 x 127 mm, 6 blocs emb/1
655YRT ft 76 x 127 mm, 16 blocs emb/1

Notes recyclées
• Bloc de 100 feuillets-mémo en couleurs arc-en-ciel
• En papier 100 % recyclé
• Pas d’emballage individuel

653PRT ft 38 x 51 mm, 24 blocs emb/1
6541GB ft 76 x 76 mm, 6 blocs emb/1
654PRT ft 76 x 76 mm, 16 blocs emb/1
6551GB ft 76 x 127 mm, 6 blocs emb/1
655PRT ft 76 x 127 mm, 16 blocs emb/1

Z-Notes recyclées
• Bloc de 100 feuillets-mémo jaunes
• Ft 76 x 76 mm
• En papier 100 % recyclé 
• Sans emballage individuel
• Boîte de 6 blocs

R3301B  emb/1

Z-Notes recyclées
• Bloc de 100 feuillets-mémo en couleurs arc-en-ciel
• Ft 76 x 76 mm
• En papier 100 % recyclé
• Sans emballage individuel
• Boîte de 6 blocs

R3301GB  emb/1

Marque-pages en papier recyclé
• Bloc de 100 feuillets-mémo

6705R ft 15 x 50 mm, paquet de 5 blocs,  
couleurs assorties: vert clair, banane,  
mandarine, vert gazon et azur 

emb/1

6713R ft 25 x 76 mm, paquet de 3 blocs,  
couleurs assorties: banane,  
mandarine et vert gazon 

emb/1



5

204

                
                

                

                             

                

Super Sticky Z-notes dévidoir Pro Color
• Design: Pro Color
• Pour Z-notes
• Pour ft 76 x 76 mm

PRF300 distributeur rose inclusif 1 bloc de 90 feuillets-mémo neon vert emb/1
PR12RIO distributeur bleu clair inclusif 12 blocs de 90 feuillets-mémo 

couleurs Bora Bora et Rio 
emb/1

Dévidoir Super Sticky Z-Notes Chat
• Design: chat
• 1 bloc de 90 feuillets-mémo Z-Notes Super Sticky rouges inclus
• Pour ft 76 x 76 mm
• Dévidoir lesté pour retirer les feuilles d’une main

CAT330  emb/1

Dévidoir Z-Notes Pomme
• 1 bloc de 100 feuillets-mémo inclus
• Pour Z-Notes
• Pour ft 76 x 76 mm

APL330  emb/1

Dévidoir Super Sticky Z-Notes Pro
• Design: Pro
• Pour Z-Notes
• Pour ft 76 x 76 mm

PRB330 distributeur + 1 bloc de 90 feuilles-memo jaune emb/1
PRB300P distributeur  GRATUIT + 16 blocs de 90  

feuillets-mémo rose 
emb/1

Dévidoir Z-Notes Galet
• Design: forme de galet
• Pour Z-Notes
• Pour ft 76 x 76 mm

PBLB1Y dévidoir noir avec 1 bloc de 100 Post-it jaune emb/1
PBLW12Y dévidoir blanc avec 12 blocs de 100 Post-it 

couleurs néon 
emb/1

Z-Notes

BLOCS-MEMO
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Super Sticky Z-Notes  
paquet d’avantage
• Bloc de 90 feuillets-mémo jaune
• Paquet avantageux de 20 blocs (14 + 6 GRATUITS)
• Ft 76 x 76 mm

S330CYV  emb/1

Super Sticky Z-Notes
• Bloc de 90 feuillets-mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties
• Paquet de 6 blocs

S3306EG Bangkok: orange néon, rose néon et bleu électrique emb/1
S3306MI Miami: aquawave, neon vert et poppy rose emb/1
S3306MK Marrakesh: asperge, safran, bleu lavande, mûre et curry emb/1
S3306RO Rio: jaune néon, bleu méditerranée, vert néon, fuchsia et orange néon emb/1

Super Sticky Z-Notes avec dévidoir offre spéciale
• Bloc de 90 feuillets-mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Avec dévidoir GRATUIT
• Couleurs néon assorties: poppyrose, vert neon, bleu saphir et rose néon
• Paquet de 8 blocs

SSVALP  emb/1

Distributeur Millenium pour Z-Notes
• Couleur: noir
• 1 bloc de feuillets-mémo Z-notes jaunes, ft 101 x 101 mm inclus, 

ligné

C2016 distributeur emb/1
S440Y recharge, bloc de 90 feuillets-mémo jaunes,  

ft 101 x 101 mm, ligné
emb/1

Super Sticky Notes offre spéciale
• Bloc de 90 feuillets-mémo
• Paquet avantageux de 16 blocs (14 + 2 GRATUITS)
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: asperge, fuchsia, curry et méditerrané bleu

S33016  emb/1

Re-Move Z-Notes
• Bloc de 100 feuillets-mémo jaunes en continu
• Ft 76 x 76 mm

913004  emb/12

Super Sticky Z-Notes
• Bloc de 90 feuillets-mémo jaunes
• Pour Millenium dévidoir Z-Notes

S330Y ft 76 x 76 mm emb/12
S350Y ft 76 x 127 mm emb/12

Z-Notes

BLOCS-MEMO
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Super Sticky Notes Miami
• Bloc de 90 feuillets-mémo
• Couleurs assorties: aquawave, neonvert, neonrose et poppyrose

622SSMI ft 47,6 x 47,6 mm, paquet de 12 blocs emb/1
654SSMI ft 76 x 76 mm, paquet de 6 blocs emb/1
655SSMI ft 76 x 127 mm, paquet de 6 blocs emb/1

Super Sticky Notes Rio
• Bloc de 90 feuillets-mémo 
• Couleurs assorties: jaune néon, vert néon, orange néon, bleu 

Méditerranée et fuchsia

622SSRO ft 47,6 x 47,6 mm, paquet de 12 blocs emb/1
654SSRO ft 76 x 76 mm, paquet de 6 blocs emb/1
655SSRO ft 76 x 127 mm, paquet de 6 blocs emb/1

Super Sticky Notes Marrakesh
• Bloc de 90 feuillets-mémo
• Couleurs assorties: asperge, safran, bleu lavande, mûre et curry

622SSMK ft 47,6 mm x 47,6 mm, paquet de 12 blocs emb/1
654SSMK ft 76 x 76 mm, paquet de 6 blocs emb/1
655SSMK ft 76 x 127 mm, paquet de 6 blocs emb/1

Super Sticky Notes Bangkok
• Bloc de 90 feuillets-mémo
• Couleurs assorties: orange néon, rose néon et bleu électrique

622SSEG ft 47,6 x 47,6 mm, paquet de 12 blocs emb/1
654SSEG ft 76 x 76 mm, paquet de 6 blocs emb/1
655SSEG ft 76 x 127 mm, paquet de 6 blocs emb/1

Super Sticky Notes
• Bloc de 90 feuillets-mémo unies
• Paquet de 12 blocs, emballés individuellement
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: 2 x citron vert, 4 x fuchsia, 2 x turquoise, 2 x 

jaune vif et 2 x mauve

654SUC  emb/1

Super Sticky Notes offre spéciale
• Bloc de 90 feuillets-mémo
• Paquet avantageux de 24 blocs (21 + 3 GRATUITS)
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: orange néon, vert néon, fuchsia et  

bleu méditerranée

SSCOLCA emb/1

Notes colorées

BLOCS-MEMO
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XXL

Super Sticky Notes
• Bloc de 90 feuillets-mémo jaunes néon
• Colle plus puissante
• Se fixent parfaitement aux surfaces difficiles: cuir, tissu,  

plastique et bois
• S’enlèvent sans laisser de traces

654S ft 76 x 76 mm emb/12
655S ft 76 x 127 mm emb/12

Super Sticky Notes Néon
• Bloc de 90 feuillets-mémo
• Paquet de 6 blocs
• Ft 76 x 76 mm

654SSEB bleu électrique emb/1
654SSFA fuchsia emb/1
654SSPO rose poppy emb/1
654SSSF saffran emb/1

Super Sticky Notes cube
• Bloc de feuillets-mémo
• Ft 76 x 76 mm

2028SSY 270 feuillets-mémo, jaune emb/1
2028S 350 feuillets-mémo, jaune néon emb/1

Super Sticky  
Notes XXXL
• Bloc de 45 feuillets-mémo
• Paquet de 2 blocs
• Ft 127 x 203 mm
• Ligné
• Couleurs assorties: vert néon et fuchsia

5845SS  emb/1

Super Sticky Notes XL
• Collent sur pratiquement toutes les surfaces (cuir, tissu, 

plastique, bois)
• Détachables sans laisser de traces de colle
• L’adhésif amélioré des Super Sticky Notes adhère mieux et plus 

longtemps aux surfaces verticales ou difficiles
• Ft 101 x 101 mm
• Ligné
• Couleurs assorties

Super Sticky  
Notes XXL
• Bloc de 90 feuillets-mémo
• Paquet de 3 blocs
• Ligné
• Ft 101 x 152 mm
• Couleurs assorties

4690SEG Bangkok: orange néon, rose néon et bleu électrique emb/1
469SSMI Miami: aquawave, neon vert et neon rose emb/1
4690SRO Rio: jaune néon, bleu Méditerranée et fuchsia emb/1
660SUC jaune néon, violet, fuchsia et turquoise emb/1

675-3S 70 feuillets-mémo, paquet de 3 blocs: néon vert, 
fuchsia et bleu Méditerranée 

emb/1

675SSMI 70 feuillets-mémo, paquet de 3 blocs:  
aquawave, neonvert et neonrose 

emb/1

675SSRO 90 feuillets-mémo, paquet de 6 blocs: jaune néon, 
bleu Méditerranée et fuchsia 

emb/1

Notes colorées

BLOCS-MEMO
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Cubes de notes mini
• Bloc de 400 feuillets-mémo
• Ft 51 x 51 mm
• Couleurs assorties

2051B bleu/orange emb/1
2051L couleurs citron vert emb/1
2051P couleurs rose emb/1

Notes cube
• Post-it Notes
• Cube
• Bloc de 450 feuillets-mémo
• Ft 76 x 76 mm

2030U couleurs ultra emb/1
2030BA bleu/orange emb/1
2030JO rose/orange/violet emb/1
2028NB bleu/néon vert emb/1
2028NP rose néon/jaune néon emb/1

Notes Néon
• Bloc de 100 feuillets-mémo en couleurs néon

Ft 76 x 76 mm
654N jaune vif emb/6
654NO orange vif emb/6
654NR rose vif emb/6
654NV vert vif emb/6
Ft 76 x 127 mm
655N jaune néon emb/6
655NR rose néon emb/6
655NV vert néon emb/6

Super Sticky Multi Notes Rio
• Bloc de 4 x 75 feuillets-mémo
• Ft 76 x 76 mm
• Couleurs assorties: jaune néon, bleu Méditerranée, vert néon et 

fuchsia

2014BYG  emb/4

Re-Move™ Note Cube
• Bloc de 320 feuillets-mémo
• Ft 76 x 76 mm

397999 jaune emb/1
397980 couleurs néon: jaune, rose, vert et orange emb/1
908439 couleurs pastels: jaune, rose, vert et bleu emb/1

Neon Re-Move™ Notes
• Bloc de 100 feuillets-mémo
• Paquet de 12 blocs
• En 4 couleurs fluo: jaune, rose, vert et orange

912971 ft 76 x 76 mm emb/1
912998 ft 76 x 127 mm emb/1

Multi Notes
• Cube avec 2 formats de feuillets-mémo autocollants 
• Ft 76 x 76 mm en bleu, jaune et vert et ft 25 x 76 mm en rose vif, 

orange vif et vert vif
• 50 feuillets par couleur

2028A  emb/24

Notes colorées

BLOCS-MEMO
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Notes  jaunes

BLOCS-MEMO

Super Sticky Notes offre spéciale
• Bloc de 90 feuillets-mémo jaunes

622P24 ft 47,6 x 47,6 mm, 24 blocs (18 + 6 GRATUITS) emb/1
654P16 ft 76 x 76 mm, 16 blocs (14 + 2 GRATUITS) emb/1
655P16 ft 76 x 127 mm, 16 blocs (14 + 2 GRATUITS) emb/1

Super Sticky Notes
• Bloc de 90 feuillets-mémo jaunes
• Paquet de 12 blocs

622SSY ft 47,6 x 47,6 mm emb/1
656SSY ft 47,6 x 76 mm emb/1
654SSY ft 76 x 76 mm emb/1
655SSY ft 76 x 127 mm emb/1

Notes offre spéciale
• Bloc de 100 feuillets-mémo jaunes
• Paquet d’avantage de 20 blocs (16 + 4 GRATUITS)

653Y20 ft 38 x 51 mm emb/1
654Y20 ft 76 x 76 mm emb/1
655Y20 ft 76 x 127 mm emb/1

Notes unies
• Bloc de feuillets-mémo jaunes

653M 100 feuilles, ft 38 x 51 mm emb/12
656M 100 feuilles, ft 51 x 76 mm emb/12
654M 100 feuilles, ft 76 x 76 mm emb/12
657M 100 feuilles, ft 76 x 102 mm emb/12
655M 100 feuilles, ft 76 x 127 mm emb/12
659M 100 feuilles, ft 102 x 152 mm emb/6
5635 200 feuilles, ft 100 x 100 mm emb/6

Notes lignées/quadrillées
• Bloc de feuillets-mémo jaunes

630M 100 feuilles, ft 76 x 76 mm, ligné emb/6
635M 100 feuilles, ft 76 x 127 mm, ligné emb/12
675YL 300 feuilles, ft 100 x 100 mm, ligné emb/12
660M 100 feuilles, ft 102 x 152 mm, ligné emb/6
662 100 feuilles, ft 102 x 152 mm, quadrillé emb/6

Message téléphone
• Bloc de 50 feuillets-mémo pré-imprimées
• Pour noter un message, organiser les tâches quotidiennes ou tout 

simplement communiquer

7694 ft 75 x 105 mm emb/12
7693 ft 152 x 102 mm emb/12

Re-Move Notes
• Bloc de 100 feuillets-mémo jaunes

653YELS ft 38 x 51 mm, paquet de 12 blocs emb/1
5103961 ft 51 x 76 mm emb/12
654YELS ft 76 x 76 mm emb/12
655YELS ft 76 x 127 mm emb/12
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Carnet de notes
• Ft 8 x 14 cm
• Papier sans bois de 70 g/m²
• 100 pages (50 feuilles)
• Ligné
• A reliure spirale
• Couverture en carton

5818  emb/5

Carnet de notes Trendy
• 120 pages (60 feuilles)
• Quadrillé 5 mm
• Couverture en PP transparent
• Couleurs assorties

A1391 ft 7,4 x 10,5 cm (A7) emb/36
A41303 ft 10,5 x 14,8 cm (A6) emb/12

Carnet de notes
• Papier sans bois de 70 g/m²
• Bloc de 200 pages (100 feuilles)
• Agrafé en tête
• Feuilles prédécoupées

Ft 7,4 x 10,5 cm (A7)
3041 ligné emb/10
9236 quadrillé 5 mm emb/10
Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
3038 ligné emb/10
9234 quadrillé 5 mm emb/10

Carnet de notes
• 120 pages (60 feuilles)
• Quadrillé 5 mm
• Couverture en carton Lyon
• Couleurs assorties

A1404 ft 9,5 x 14 cm emb/15
A1403 ft 10 x 16,5 cm emb/15

Carnet de notes  
Office My Colour
• Ft 9 x 14 cm
• Quadrillé 5 mm
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture en PP
• Couleurs assorties

002939  emb/10

Carnet de notes  
Essentials
• Ft 9 x 14 cm
• Quadrillé 5 mm
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture en plastique
• Couleurs assorties

002261  emb/10

Carnet de notes Urban Mix
• Quadrillé 5 mm
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture en plastique
• Couleurs assorties

002460 ft 9 x 14 cm emb/10
002462 ft 11 x 17 cm emb/10

Carnets de notes

CARNETS DE NOTES
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A B C D E

for Women for Men

Pocket Notes
• Ft 9 x 14 cm
• Papier de 90 g/m²
• Couverture carton de 300 g/m²  

en 2 couleurs différents
• 48 pages (24 feuilles)
• Ligné
• Agrafé
• Avec coins arrondis afin d’éviter  

les oreilles d’ânes
• Couleurs assorties
• Paquet de 4 pièces

4077734 Classique: rouge, bleu, brun, noir emb/1
4077735 Féminine: orange, rose, rouge, pourpre emb/1
4077736 Fun: jaune, rose, vert, bleu emb/1
4077737 Mixed: rose, pourpre, bleu foncé, noir emb/1

Carnet de notes Signature for Women
• Optik papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Dos arrondi et couverture dure
• Avec fermeture élastique, avec boucle pour stylo, pochette et signet
• Couleurs assorties

Password Manager
• Ft 9 x 14 cm
• Papier Optik de 90 g/m²
• 96 pages (48 feuilles)
• Avec réglure spéciale pour tous les jours pour organiser et con-

server précieusement tous vos données de connection
• Couleurs assorties: noir et bleu

4055724  emb/10

Pocket Notes
• Ft 9 x 14 cm
• Optik papier de 90 g/m²
• 48 pages (24 feuilles)
• Couverture carton de 300 g/m²
• Ligné
• Agrafé
• Avec coins arrondis afin d’éviter  

les oreilles d’ânes
• La couverture est composée  

de deux papiers avec des  
couleurs différents

• Couleurs assorties: jaune, orange, rouge, rouge tomate, rose, 
pourpre, turquoise, vert, bleu foncé, blue royal, brun chocolat, noir

• Boîte de 12 pièces

4008010  emb/1

Carnet de notes  
Task Manager
• Ft 12,5 x 20 cm
• Papier Optik de 90 g/m²
• 140 pages (70 feuilles)
• Avec réglure spéciale pour créer et gérer facilement votre to do list
• Couleurs assorties: noir et violet

4055727  emb/5

CLASSIQUE

FEMININE

FUN

MIXED

A Un design professionnel et moderne avec un dos arrondi et des coins ronds
B Signet marque-page pour se repérer dans sa prise de notes
C Pochette de rangement à l’arrière pour conserver des documents
D Fermeture élastique pour transporter notes et documents en toute sécurité
E Avec boucle pour stylo

Couleurs assorties ‘For Women’
002376 ft 9 x 14 cm, ligné emb/5
002375 ft 9 x 14 cm, quadrillé 5 mm emb/5
002366 ft 14,8 x 21 cm (A5), ligné emb/5
002365 ft 14,8 x 21 cm (A5), quadrillé 5 mm emb/5
4045818 ft 18 x 25 cm, ligné emb/5
4045819 ft 18 x 25 cm, quadrillé 5 mm emb/5
Rose
4049431 ft 14,8 x 21 cm (A5), quadrillé 5 mm emb/5

Couleurs assorties ‘For Men’
002378 ft 9 x 14 cm, ligné emb/5
002377 ft 9 x 14 cm, quadrillé 5 mm emb/5
002368 ft 14,8 x 21 cm (A5), ligné emb/5
002367 ft 14,8 x 21 cm (A5), quadrillé 5 mm emb/5
4045816 ft 18 x 25 cm, ligné emb/5
4045817 ft 18 x 25 cm, quadrillé 5 mm emb/5
Noir
4049399 ft 14,8 x 21 cm (A5), quadrillé 5 mm emb/5

Carnets de notes

CARNETS DE NOTES
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Carnet de notes
• Papier ivoire de 70 g/m²
• Avec des coins arrondis  

et fermeture élastique
• Avec couverture dûr
• Couleur: noir

Ft 9 x 14 cm, 192 pages (96 feuilles)
701009 ligné emb/1
701023 quadrillé 5 mm emb/1
701030 uni emb/1
Ft 13 x 21 cm, 240 pages (120 feuilles)
701122 ligné emb/1
701139 quadrillé 5 mm emb/1
701146 uni emb/1

Carnet de notesje
• Papier ivoire de 70 g/m²
• Avec des coins arrondis et  

fermeture élastique
• Avec couverture flexible
• Couleur: noir

Ft 9 x 14 cm, 192 pages (96 feuilles)
7071000 ligné emb/1
707148 uni emb/1
Ft 13 x 21 cm, 240 pages (120 feuilles)
707162 ligné emb/1
707209 uni emb/1

Carnet de notes Metric
• Papier vélin velouté de 90 g/m²
• Couverture pelliculée
• Agrafé
• Couleurs assorties

Ft 7,5 x 12 cm, 48 pages (24 feuilles)
3586C ligné emb/20
3582C quadrillé 5 mm emb/20
Ft 9 x 14 cm, 96 pages (48 feuilles)
63596C ligné emb/10
63592C quadrillé 5 mm emb/10
Ft 10,5 x 14,8 cm (A6), 96 pages (48 feuilles)
3646C ligné emb/10
3642C quadrillé 5 mm emb/10
Ft 11 x 17 cm, 96 pages (48 feuilles)
3606C ligné emb/10
63602C quadrillé 5 mm emb/10

Carnet de notes
• Papier vélin velouté de 90 g/m²
• Couverture plastifiée
• A reliure spirale
• Couleurs assorties

Ft 9,5 x 14 cm
685920C 100 pages (50 feuilles), quadrillé 5 mm emb/10
8506C 180 pages (90 feuilles), ligné, avec marge emb/5
Ft 11 x 17 cm
68682C 100 pages (50 feuilles). quadrillé 5 mm emb/10

Carnet de notes 
Colorlines
• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Latte amovible
• Couverture en PP mate, 

transparent en 500 
microns

• Couleurs assorties

Ft 7,7 x 10,8 cm
2807011 ligné emb/20
2807045 quadrillé 5 mm emb/20
Ft 10,7 x 14,8 cm
2011010 ligné emb/10
2055000 quadrillé 5 mm emb/10

Carnet de notes
• Ft 10,5 x 16,5 cm
• Ligné
• Relié, couverture rigide
• Couleur: bleu

202236 128 pages (64 feuilles) emb/5
202256 192 pages (96 feuilles) emb/5

Carnets de notes

CARNETS DE NOTES
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✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓
✓
✓
✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

CHOISISSEZ VOTRE CAHIER

A7

A6

A5

A4

A4+

Cahier

Quadrillé

commercial

Quadrillé

5 x 5 mm

Quadrillé

10 x 10 mm

LignéUni

Etape 1: Déterminez le format que vous avez besoin

Du ft 7,4 x 10,5 cm 
jusqu’au ft 24 x 32 cm

Du 36 jusqu’à  
240 pages

Etape 2: Déterminez le réglure que vous avez besoin

36 pg (18 feuilles) 80 pg (40 feuilles)

192 pg (96 feuilles)

200 pg (100 feuilles)

240 pg (120 feuilles)

144 pg (72 feuilles)

160 pg (80 feuilles)

48 pg (24 feuilles)

72 pg (36 feuilles)

120 pg (60 feuilles) 180 pg (90 feuilles)

Etape 3: Déterminez le grammage que vous avez besoin

45 g/m² 70 g/m² 80 g/m² 90 g/m²

Etape 4: Déterminez le grammage que vous avez besoin

Piqûre

Le bon rapport 
qualité/prix

Permet une pleine 
ouverture

Pour une  
meilleure tenue

Couverture rigide, 
ultra résistante

Feuillets  
repositionnables

Feuillets  
facilement  

détachables

Feuillets  
facilement  

détachables

Agrafes non  
apparentes

Reliure spirale
Brochure 
dos toilé Rembordée rigide

Avec anneaux Bon ecnollé
Bloc agrafé  

en tête Collé en tête

Etape 5: Déterminez le reliure que vous avez besoin
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A B C A B

A B C

A B C D

A CB

• Avec papier Optik de 80 g/m²
• Papier de qualité supérieure, extra lisse et extra blanc
• Avec 2 élastiques en coins pour tout emporter en sécurité lors 

de votre rendez-vous ou en voyage

Ft 14,8 x 21 cm (A5), perforation à 10 trous, sans fonction scan
001712 ligné emb/5
001711 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5), avec fonction scan
4080789 ligné emb/5
4080788 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 24 x 29,7 cm (A4+), perforation à 4 trous, sans fonction scan
001702 ligné emb/5
001701 quadrillé 5 mm emb/5

A Avec pochette de rangement au dos pour 
garder vos documents en sécurité

B Intercalaire amovible qui peut être  
utilisé comme marque-page

C 60 feuilles détachables pour  
mieux archiver 

 

International Meetingbook

Gamme International

CAHIERS POUR BUREAU

• Avec papier Optik de 80 g/m²
• Papier de qualité supérieure, extra lisse et extra blanc
• 80 feuillets détachables pour rangement facile et rapide dans 

classeur (à anneaux)

Ft 14,8 x 21 cm (A5), perforation à 12 trous, sans fonction scan
001212 ligné, emb/5
001211 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5), avec fonction scan
4080785 ligné emb/5
4080784 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 23 x 29,7 cm (A4+), perforation à 4 trous, sans fonction scan
001202 ligné emb/5
001201 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 23 x 29,7 cm (A4+), avec fonction scan
4055726 ligné emb/5
4055725 quadrillé 5 mm emb/5

A Des feuilles détachables pour mieux archiver
B Une couverture solide

International Notebook

• Avec papier Optik de 80 g/m²
• Papier de qualité supérieure, extra lisse et extra blanc

Ft 14,8 x 21 cm (A5), perforation 12 trous, sans fonction scan
001412 ligné emb/5
001411 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5), avec fonction scan
4080787 ligné emb/5
4080786 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 24 x 29,7 cm (A4+), perforation 4 trous, sans fonction scan
001402 ligné emb/5
001401 quadrillé 5 mm emb/5

• Ft 23 x 29,7 cm (A4+)
• Avec papier Optik de 80 g/m²
• 200 pages déchirables (100 feuilles)
• Perforation 4 trous
• Couverture rigide et dure
• A reliure spirale
• Avec 3 marque-page repositionnable
• Avec compartement pour ranger devant

001502 ligné emb/5
001501 quadrillé 5 mm emb/5

A Avec pochette de rangement à l’avant pour  
ranger des documents, des cartes de visite, etc.

B Intercalaire amovible qui peut être  
utilisé comme marque-page

C 80 feuilles détachables pour  
mieux archiver 

 

A 4 couleurs pour mieux distinguer  
les différents sujets

B 3 intercalaires amovibles pour  
organiser la prise de notes

C Des feuilles détachables  
pour mieux archiver

D Pochette de rangement à l’avant pour glisser 
des cartes de visite et des documents

International Filingbook

International Activebook

Cahier Manager International
• Ft A4+ (23,3 x 29,8 cm)
• Papier Optik de 80 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Anneau de ligne: ligné et quadrillé 5 mm
• Perforation 4 trous
• Couverture rigide et robuste
• A reliure spirale
• Règle marque-page, 5 intercalaires 
• amovibles, pochette de rangement

4010756  emb/5

A 6 intercalaires à l’arrière pour trier notes et documents
B Pochette 3 rabats à l’arrière pour transporter notes et documents en  

toute sécurité
C Avec 2 élastiques de fermeture pour  

transporter notes et documents  
en toute sécurité

International Organiserbook

International Organiserbook
• Ft A4+ (24,5 x 29,8 cm)
• Papier Optik de 80 g/m²
• 160 pages déchirables (80 feuilles)
• Perforation 4 trous
• A reliure spirale
• Couverture en plastique

001802 ligné emb/5
001801 quadrillé 5 mm emb/5

Téléchargez l ’app l icat ion gratu i te Té léchargez l ’app l icat ion gratu i te

Té léchargez l ’app l icat ion gratu i te
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A B C D

BA

BA

Notebook  
Black n’ Red
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier Optik de 90 g/m²
• 192 pages (96 feuilles)
• Couverture rigide en carton
• Livre rembordé
• Avec signrouge et marque-page

4047606 ligné emb/5
4047607 quadrillé 5 mm emb/5

Notebook  
Black n’ Red
• Papier Optik de 90 g/m²
• 140 pages (70 feuilles)
• Couverture rigide en carton
• A reliure spirale
• Microperforé

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
4047651 ligné emb/5
4047652 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
4047608 ligné emb/5
4047609 quadrillé 5 mm emb/5

Notebook Smart Black & Original Blue
• Papier Optik de 90 g/m²
• 192 pages (96 feuilles)
• Ligné
• Cahier broché, couverture rembordée

Notebook Office European Book
• Ft 23 x 29,7 cm (A4+)
• Papier Optik de 90 g/m²
• 240 pages détachables (120 feuilles)
• Perforation 4 trous
• A reliure spirale
• Couverture en carton rigide

002506 ligné emb/5
002504 quadrillé 5 mm emb/5

Notebook Essentials
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier Optik de 90 g/m²
• 192 pages (96 feuilles)
• Relié, avec couverture rigide
• Couverture en couleurs assorties

002343 ligné emb/5
002342 quadrillé 5 mm emb/5

A Nouvelle réglure pour une meilleure  
structure de vos notes

B Couverture en carton solide,  
résistant à l’eau et insalissable

A Nouvelle réglure pour une meilleure  
structure de vos notes

B Couverture en carton solide,  
résistant à l’eau et insalissable

A 3 intercalaires amovibles pour 
classer ses notes

 par sujet ou projet et ensuite 
les retrouver facilement

B Quatre sections de couleurs, 
utilisez une autre

 couleur pour chaque projet
C Une pochette à l’avant pour 

mettre documents ou
 cartes de visite
D Des feuilles détachables 4 

trous pour classer
 dans un classeur

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
3532347 bleu emb/1
3532345 noir emb/1
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
3532351 bleu emb/1
3532349 noir emb/1

Cahiers à couverture  rigide

CAHIERS POUR BUREAU

Notebook
• Ft 23,2 x 29,7 cm (A4+)
• Papier de 80 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Quadrillé 5 mm
• Couverture rigide
• Avec reliure spirale double

990615  emb/5
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C a h i e r s  L e i t z

Le meilleur pour une 
organisation pafaite. 
Une confi guration unique, 
en format A4 et spiralé, 
pour les projets les plus 
complexes.  

EXECUTIVE
Votre cahier du 
quotidien de haute 
qualité. Papier 90g/
m², pourvu d’une règle 
et deux couvertures 
disponibles.

OFFICE

Couverture en PP (plastique) très résistante pour une utilisation 
idéale en déplacement. Choisissez la version et les caractéris-
tiques adaptées à vos besoins: pochettes, intercalaires, ferme-
ture élastique.
•  160 pages de papier 90 g/m² certifi é FSC®. Feuilles per-

forées et prédécoupées, faciles à détacher. 
• Tous les cahiers spiralés contiennent une feuille de memo

cards prédecoupées [1], une pochette transparente et une  
règle amovible

•  Les cahiers Get Organised disposent de 3 intercalaires 
amovibles [4], Be Mobile, d’une chemise 3 rabats [5] et la 
version Project, de 3 pochettes intercalaires amovibles [6].

Cahier Leitz Executive

Plus de produits de la 
gamme Style en page 351

Vous ne savez jamais ce qui vous attend chaque jour? Les cahiers 
Executive sont la solution: fl exibles pour tous vos besoins, tous 
les jours. 

2 31

Cahiers standards

Cahier 
Get Organised

Cahiers 
Be Mobile 

Cahiers 
Project

Description Jaune Rouge Bleu Vert Gris Emb/

Cahier A5, PP, quadrillé 5 mm 4498015 4498002 4498035 4498055 4498085 1
Cahier A5, PP, ligné 4499015 4499025 4499035 4499055 4499085 1
Cahier A4, PP, quadrillé 5 mm 4495015 4495025 4495035 4495055 4495085 1
Cahier A4, PP, ligné 4496015 4496 4496035 4496055 4496085 1
Cahier A5, carton, quadrillé 5 mm 4458015 4458025 4458035 4458055 4458085 1
Cahier A5, carton, ligné 4459015 4459025 4459035 4459055 4459085 1
Cahier A4, carton, quadrillé 5 mm 4647015 4647025 4647035 4647055 4647085 1
Cahier A4, carton, ligné 4648015 4648025 4648035 4648055 4648085 1

Le cahier du quotidien. 180 pages 90g/m², spiralé pour une 
ouverture 360°. Couverture plastique ou carton. Feuilles 
prédécoupées, faciles à détacher.
•  Couverture carton laminé ou plastique
•  Ouverture 360° grâce aux spirales
•  Règle pouvant servir de marque-pages 
•  Format compact
•  Papier 90g/m², certifi é FSC® 

Cahier Leitz Offi ce

Plus de produits coor-
données en page 283

Assurez-vous que toutes vos idées sont conservées 
en lieu sûr. Ne laissez pas la qualité de côté pour vos 
besoins de tous les jours. 

JAUNE ROUGE GRISVERTBLEU 

Code Description Emb/

445600 Standard A5, quadrillé 5 mm 1

445700 Standard A5, ligné 1

446100 Standard A4, quadrillé 5 mm 1

446200 Standard A4, ligné 1

446300 Be Mobile A4, quadrillé 5 mm 1

446400 Be Mobile A4, ligné 1

446500 Get Organised A4, quadrillé 5 mm 1

446600 Get Organised A4, ligné 1

446700 Project A4, quadrillé 5 mm 1

446800 Project A4, ligné 1

NOUVEAU

4 5 6

002
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A B

Schrift Office Urban Mix
A Stevige, waterafstotende kunststof  

 kaft met metallic glans
B Inclusief verplaatsbare liniaal die  

 kan dienen als bladwijzer
 

Cahier à reliure spirale  
Traditional
• Papier satiné blanc de 80 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Microperforé
• A reliure spirale en plastique
• Couverture en PP transparent
• Couleurs assorties Traditional: jaune, 

rouge, vert, bleu et gris

Ft 14,8 x 21 cm (A5), perforation 2 trous
01613 ligné emb/6
01612 quadrillé 5 mm emb/6
Ft 21 x 29,7 cm (A4), perforation 4 trous
01611 ligné emb/6
01610 quadrillé 5 mm emb/6

Cahier Office Essentials
• Papier Optik de 90 g/m²
• Avec une couverture souple et laminée
• A reliure spirale
• Couleurs assorties

Ft 14,8 x 21 cm (A5) 
002201 100 pages (50 feuilles), quadrillé 5 mm emb/10
002205 180 pages (90 feuilles), ligné emb/5
002204 180 pages (90 feuilles), quadrillé 5 mm emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
002207 100 pages (50 feuilles), quadrillé 5 mm emb/10
002211 180 pages (90 feuilles), ligné emb/5
002210 180 pages (90 feuilles), quadrillé 5 mm emb/5

Cahier Office Recycled
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• En papier 100 % recyclé
• Couverture souple
• A reliure spirale
• Avec anneau de ligne - règle marque-page
• Quadrille 5 mm
• Couleurs assorties

002231 ft 14,8 x 21 cm (A5) emb/5
002234 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/5

• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• Couverture en PP avec brillant métallisé
• A reliure spirale
• Avec anneau de ligne - règle marque-page
• Couleurs assorties

Ft 14,8 x 21 cm (A5) 
002403 ligné emb/5
002402 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
002407 ligné emb/5
002406 quadrillé 5 mm emb/5

• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture en PP
• Couleurs assorties

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
0029351 ligné emb/5
0029337 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
0029320 ligné emb/5
0029306 quadrillé 5 mm emb/5

A Avec règle marque page; pour retrouver
 rapidement la dernière page
B Nouvelle réglure pour une meilleure 

structure
 de vos notes
C Couverture plastique translucide, 

flexible et
 résistant à l’eau
D Une page de garde blanche pour 

garantir la
 confidentialité des notes

Cahier Office Woman
• Optik papier de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• Couverture pelliculée en carton
• A reliure spirale
• Avec anneau de ligne - règle marque-page
• Couleurs assorties

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
0029054 ligné emb/5
0029030 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
0029023 ligné emb/5
0029009 quadrillé 5 mm emb/5

Cahier Office  
My Colour

Cahiers à couverture souple

CAHIERS POUR BUREAU



5

218

Carnet de sténo
• Ft 13 x 21 cm
• 128 pages (64 feuilles)
• Couverture en Lyon carton
• Couleurs assorties

A1420  emb/20

Cahier Smart Black
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• Couverture souple, plastifiée
• A reliure spirale
• Avec marque-page répositionnable
• Couleur: noir

Ft 14,8 x 21 cm (A5) 
002988 ligné emb/5
002983 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
002982 ligné emb/5
002980 quadrillé 5 mm emb/5

Cahier Black n’ Red
• Papier Optik de 90 g/m²
• 140 pages (70 feuilles)
• Couverture en PP
• Cahier spiralé
• Pages détachables, fermeture élastique

Ft 14,8 x 21 cm (A5) 
4047655 ligné emb/5
4047656 quadrillé 5 mm emb/5

Cahier à reliure  
spirale
• Ft 22,7 x 29,7 cm (A4+)
• Papier de 70 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Quadrillé 5 mm
• Couverture en carton
• Avec spirale singulier

990610  emb/10

Notebook
• Papier blanc sans bois de 80 g/m²
• Couverture en lin gris

Ft 12,5 x 19,5 cm 
1396S 192 pages (96 feuilles) emb/8
Ft 14,5 x 22 cm 
2372S 144 pages (72 feuilles) emb/10
23116S 232 pages (116 feuilles) emb/6
23160S 320 pages (160 feuilles) emb/4
23196S 384 pages (192 feuilles) emb/4

Meetingbook
• Papier crème avec  

impression en gris
• 120 pages (60 feuilles)
• Avec des anneaux noirs en PVC
• Couverture en carton  

de Lyon noir
• Avec règle changeable
• Avec planning, calendriers  

annuels, pochette en carton pour 
ranger quelque chose et porte cartes de visite

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
42008 ligné emb/9
42007 quadrillé 5 mm emb/9
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
42022 ligné emb/9
42023 quadrillé 5 mm emb/9

Cahiers à couverture souple

CAHIERS POUR BUREAU

Carnets de sténo

CAHIERS SEPECIFIQUES

Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
4047653  ligné emb/5
4047654 quadrillé 5 mm emb/5
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A CB D E

A B C D

Projectbook SOS Notes
• Ft 23 x 29,7 cm (A4+)
• Papier Optik de 90 g/m²
• 200 pages (100 feuilles)
• Perforation 4 trous
• A reliure spirale
• Avec pochette de rangement
• Couverture en plastique
• Couleurs assorties

4037434 ligné emb/5
4037432 quadrillé 5 mm emb/5

Nomadbook SOS Notes
• Ft 23 x 29,7 cm (A4+)
• Papier “Optik” de 90 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Perforation 4 trous
• Microperforées
• A reliure spirale
• Couverture en plastique
• Couleurs assorties

4037403 ligné emb/5
4019522 quadrillé 5 mm emb/5

Cahier Colorlines
• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Avec intercalaires, marge, latte et élastique
• Couverture en PP
• Couleurs assorties: vert, bleu, orange, rouge et transparent

Ft 16,5 x 21 cm (A5) 
301101 ligné emb/10
3055001 quadrillé 5 mm emb/10
3048001 quadrillé commercial emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
6011001 ligné emb/8
6055001 quadrillé 5 mm emb/8
604801 quadrillé commercial emb/8

Cahier Coloredge
• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Avec marge
• Couverture en PP
• Couleurs assorties: orange, rose et vert

Ft 14,8 x 21 cm (A5) 
3011350 ligné emb/10
3055350 quadrillé 5 mm emb/10
3048350 quadrillé commercial emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
6011350 ligné emb/10
6055350 quadrillé 5 mm emb/10
6048350 quadrillé commercial emb/10

A  Pochette de rangement au dos pour ranger vos documents et notes 
B  Dos en carton solide; permet même de facilement écrire sur le dernier 

feuillet 
C  Ce produit s’utilise avec l’ app. pour smartphone SOS Notes.Avec cette 

app. vous pouvez scanner vos notes avec votre smartphone et les 
conserver dans un fichier digital 

D  Avec des pages à scanner: scan, save and share! 

A  Avec 3 intercalaires amovibles pour organiser des documents 
B  Pochette de rangement à l’avant pour classer temporairement ses  

documents etc. 
C  4 sections de couleurs: une couleur pour chaque project en cours
D  Ce produit s’utilise avec l’ app. pour smartphone SOS Notes. Avec 

cette app vous pouvez scanner vos notes avec votre smartphone et les 
conserver dans un fichier digital 

E  Avec des pages à scanner: scan, save and share! 

Cahiers à couverture en PP

CAHIERS D’ECOLE
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Cahier
• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en PP
• Couleurs assorties

Ft 16,5 x 21 cm (cahier) 
A1456 ligné emb/10
A1457 quadrillé 5 mm emb/10
A1461 quadrillé commercial emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
A1472 ligné emb/10
A1473 quadrillé 5 mm emb/10
A1474 quadrillé commercial emb/10

Cahier
• Ft 18 x 21 cm (A5+)
• Papier de 90 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• 6 intercalaires
• Couverture en PP
• Certifié 
• Couleurs assorties

41366 ligné emb/10
41367 quadrillé 5 mm emb/10
41371 quadrillé commercial emb/10

Cahier Trendy
• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en PP
• Couleurs assorties

Ft 16,5 x 21 cm (cahier) 
A1356 ligné 8 mm emb/10
A1357 quadrillé 5 mm emb/10
A1361 quadrillé commercial emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
A1372 ligné 8 mm emb/10
A1373 quadrillé 5 mm emb/10
A1374 quadrillé commercial emb/10

Cahier
• Ft 23,4 x 30 cm (A4+)
• Papier de 90 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• 6 intercalaires et 5 pochettes
• Couverture en PP transparent
• Couleurs assorties

41382 ligné emb/10
41383 quadrillé 5 mm emb/10
41384 quadrillé commercial emb/10
Accessoires pour cahiers
A15831 jeu de 6 intercalaires en PP en 6 couleurs emb/25
A159711 jeu de 10 pochettes transparentes emb/10

Cahier Tutti Fruit Rings
• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en PP
• Couleurs assorties

Ft 16,5 x 21 cm (cahier) 
45356 ligné emb/10
45357 quadrillé 5 mm emb/10
45361 quadrillé commercial emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
45372 ligné emb/10
45373 quadrillé 5 mm emb/10
45374 quadrillé commercial emb/10

Recharge
• Papier de 90 g/m²
• 120 pages (60 feuilles)
• Avec marge rouge

Ft 16,5 x 21 cm (cahier) 
A1506 ligné emb/12
A1507 quadrillé 5 mm emb/12
A1507C quadrillé commercial emb/12
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
A1522 ligné emb/12
A1523 quadrillé 5 mm emb/12
A1524 quadrillé commercial emb/12

Cahiers à couverture en PP

CAHIERS D’ECOLE 
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Bloc de cours à reliure  
spirale
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 80 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Réglure en bleu,  

avec marge rouge
• Perforation 4 trous
• Détachable
• A reliure spirale blanc

G01072 ligné emb/10
G01981 quadrillé 5 mm emb/10

Cahier
• Papier sans bois de 80 g/m²
• Agrafé
• 72 pages (36 feuilles)

Ft 16,5 x 21 cm (cahier), marge rouge 
23601 ligné emb/20
23605 quadrillé 5 mm emb/20
Ft 21 x 29,7 cm (A4), marge bleue
43601 ligné emb/10
43605 quadrillé 5 mm emb/10

Cahier
• Papier de 90 g/m²
• Couverture en carton Lyon
• Couleurs assorties

Ft 16,5 x 21 cm (cahier) 
A1408 100 pages (50 feuilles), ligné emb/12
A1409 100 pages (50 feuilles), quadrillé 5 mm emb/12
A1406 144 pages (72 feuilles), ligné emb/10
A1407 144 pages (72 feuilles), quadrillé 5 mm emb/10
A1407C 144 pages (72 feuilles), quadrillé commercial emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
A1416 100 pages (50 feuilles), ligné emb/12
A1417 100 pages (50 feuilles), quadrillé 5 mm emb/12
A1422 144 pages (72 feuilles), ligné emb/10
A1423 144 pages (72 feuilles), quadrillé 5 mm emb/10
A1424 144 pages (72 feuilles), quadrillé commercial emb/10

Cahier My Atoma Book 
Collection
• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Couverture en carton
• Couleurs assorties

Ft 16,5 x 21 cm (cahier) 
42406 ligné emb/10
42407 quadrillé 5 mm emb/10
42411 quadrillé commercial emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
42422 ligné emb/10
42423 quadrillé 5 mm emb/10
42424 quadrillé commercial emb/10

Cahier de brouillon
• Ft 16,5 x 21 cm
• Papier recyclé de 45 g/m²
• Avec marge rouge
• Couverture en carton

96 pages (48 feuilles) 
150J1L ligné emb/20
150JQ5 quadrillé 5 mm emb/20
200 pages (100 feuilles) 
100J1L ligné emb/12
100JQ5 quadrillé 5 mm emb/12

Cahier Classic
• Papier de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• Avec marge rouge et latte
• Couverture en carton Lyon
• Couleurs assorties: jaune, rouge, 

vert, bleu, noir, 2 par couleur 
dans un emballage de 10

Ft 16,9 x 21,3 cm (cahier) 
3011100 ligné emb/10
3055100 quadrillé 5 mm emb/10
3048100 quadrillé commercial emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
6011100 ligné emb/10
6055100 quadrillé 5 mm emb/10
6048100 quadrillé commercial emb/10

Cahiers à couverture en carton

CAHIERS D’ECOLE
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A B

A B C

A B

A  Une couverture cartonnée
B  Des coins arrondis pour éviter les oreilles d’âne

Cahier Collège
• Papier Optik de 90 g/m²
• Couverture en carton, pelliculée et souple
• Avec coins ronds
• Couleurs assorties

Ft 16,5 x 21 cm (cahier) 
8130003 72 pages (36 feuilles), ligné, avec marge emb/10
8130004 72 pages (36 feuilles), quadrillé 5 mm emb/10
325109 120 pages (60 feuilles), ligné avec marge emb/5
325149 120 pages (60 feuilles), quadrillé 5 mm emb/5
325129 120 pages (60 feuilles), quadrillé commercial emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
324209 72 pages (36 feuilles), ligné avec marge emb/10
324240 72 pages (36 feuilles), quadrillé 5 mm emb/10
813005 72 pages (36 feuilles), quadrillé 10 mm emb/10
324220 72 pages (36 feuilles), quadrillé commercial emb/10
325209 120 pages (60 feuilles), ligné avec marge emb/5
325240 120 pages (60 feuilles), quadrillé 5 mm emb/5
325220 120 pages (60 feuilles), quadrillé commercial emb/5

Bloc collège
• Optik papier de 90 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Avec micro perforation

Avec marge, ligné
1051669 ft 17,5 x 21 cm (A5+), 17 trous emb/5
813009 ft 23 x 29,7 cm (A4+), 23-trous emb/10
Sans marge, quadrillé 10 mm 
813008 ft 23 x 29,7 cm (A4+), 23-trous emb/10

Cahier à reliure spirale
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• 200 pages (100 feuilles)
• Ligné
• Avec reliure spirale

1058104  emb/5

Bloc collège
• Papier de 70 g/m²
• 160 bladzijden (80 vel)
• Microperforé
• A reliure spirale

Ft 17,5 x 21,5 cm (A5+), perforation 17 trous 
1058108 ligné emb/5
Ft 23 x 29,7 cm (A4+), perforation 23 trous 
1058106 ligné emb/5
1058107 quadrillé emb/5

Bloc collège
• Ft 23 x 29,7 cm (A4+)
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• Perforation 4 trous
• A reliure spirale
• Avec feuilles détachables
• Couverture pelliculée
• Couleur: noir

323300 ligné emb/5
323340 quadrillé 5 mm emb/5

A Des feuilles détachables avec 17 ou 23 trous
B Disponibles dans 4 couleurs intenses; rouge, jaune, bleu et vert
C Avec double spirale, pour une ouverture à 180°

Notebook SOS Notes
• Ft 23 x 29,7 cm (A4+)
• Papier Optik de 90 g/m²
• 180 pages (90 feuilles)
• Avec fonction de scan
• Compatible à l’application SOS Notes

4037407 ligné emb/5
4037406 quadrillé 5 mm emb/5

A  Ce produit s’utilise avec l’ app. pour smartphone SOS Notes.
Avec cette app. vous pouvez scanner vos notes avec votre 
smartphone et les conserver dans un fichier digital 

B  Avec des pages à scanner: scan, save and share! 

• Avec reliure spiralé
• Couleurs assorties

Cahiers à couverture en carton

CAHIERS D’ECOLE 

• Perforation 4 trous
• Microperforées
• A reliure spirale
• Couverture en carton rigide
• Couleurs assorties
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Cahier
• Papier vélin de 90 g/m²
• Agrafé
• Couverture pelliculée
• Couleurs assorties

Ft 16,5 x 21 cm, 72 pages (36 feuilles)
363C ligné, avec marge emb/10
362C quadrillé 5 mm, avec marge emb/10
365C quadrillé 10 mm, sans marge emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 80 pages (40 feuilles)
63125C ligné, avec marge emb/10
31222C quadrillé 5 mm, avec marge emb/10
63122C quadrillé 5 mm, sans marge emb/10
31210C quadrillé 10 mm, sans marge emb/10
3123C quadrillé commercial, sans marge emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 120 pages (60 feuilles)
31522C quadrillé 5 mm, avec marge emb/10
Ft 24 x 32 cm, 96 pages (48 feuilles)
63365C ligné, avec marge emb/10
63368C quadrillé 5 mm, avec marge emb/10
Ft 24 x 32 cm, 96 pages (48 feuilles)
3372C quadrillé 5 mm, avec marge emb/10

Cahier
• Papier vélin de 90 g/m²
• Avec reliure spiralé
• Couverture pelliculée
• Couleurs assorties

Cahier Metric Studium
• Papier vélin velouté de 90 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Micro-perforées
• Couverture pelliculée
• Couleurs assorties

Cahier
• Ft 16,5 x 21 cm
• Papier sans bois extra  

blanc de 80 g/m²
• Agrafé
• Couverture en carton souple
• Marge rouge

36 pages (18 feuilles)
ST18L ligné 8 mm emb/40
ST18L2 2 lignes emb/40
ST18L3 3 lignes emb/40
ST18Q quadrillé 5 mm emb/40
ST18Q1 quadrillé 10 mm emb/40
ST18C quadrillé 4 x 8 mm emb/40

72 pages (36 feuilles)
ST36L ligné 8 mm emb/20
ST36L3 3 lignes emb/20
ST36C quadrillé 4 x 8 mm emb/20
ST36Q quadrillé 5 mm emb/20
ST36Q10 quadrillé 10 mm emb/20
120 pages (60 feuilles)
ST60L ligné emb/12
ST60Q quadrillé 5 mm emb/12

Cahier de rapport
• Ft 22 x 29,7 cm
• Papier sans bois de 80 g/m²
• Agrafé
• Couverture en carton souple
• Marge bleue

48 pages (24 feuilles)
ST24L ligné 8 mm emb/30
ST24L3 3 lignes emb/30
ST24Q quadrillé 5 mm emb/30
124PQ10 quadrillé 10 mm emb/30

Cahiers à couverture en carton

CAHIERS D’ECOLE

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 180 pages (90 feuilles)
8546C ligné, avec marge emb/5
Ft 16,5 x 21 cm (cahier), 72 pages (36 feuilles)
883C ligné, avec marge emb/5
882C quadrillé 5 mm, avec marge emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 120 pages (60 feuilles)
68145C ligné, avec marge emb/10
81422C quadrillé 5 mm, avec marge emb/10
68142C quadrillé 5 mm, sans marge emb/10
8143C quadrillé commercial, sans marge emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 120 pages (60 feuilles)
68162C quadrillé 5 mm emb/5

36 pages (18 feuilles)
PT18L ligné 8 mm emb/25
PT18Q quadrillé 5 mm emb/25
PT18Q10 quadrillé 10 mm emb/25
72 pages (36 feuilles)
PT36L ligné 8 mm emb/20
PT36Q quadrillé 5 mm emb/20
PT36C quadrillé commercial emb/20
PT36Q1 quadrillé 10 mm emb/20
120 pages (60 feuilles)
PT60L ligné 8 mm emb/10
PT60Q quadrillé 5 mm emb/10

Ft 16,5 x 21 cm (cahier), perforation 6 trous
8576C ligné emb/5
8572C quadrillé 5 mm emb/5
Ft 22,5 x 29,7 cm (A4+), perforation 4 trous
8256C ligné emb/5
8252C quadrillé 5 mm emb/5
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Cahier de musique
• Ft 16,5 x 21 cm
• Papier extra blanc  

sans bois de 80 g/m²
• 40 pages (20 feuilles)
• Recto: ligné 8 mm, verso:  

avec 7 portées musicales

M201L  emb/25

Bloc de musique
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier blanc sans bois  

de 90 g/m²
• 100 pages (50 feuilles)
• 12 portées

MU50  emb/10

Protège-cahiers
• En plastique solide
• Avec fenêtre et étiquette blanche
• En plastique de 350 microns

Ft 16,5 x 21 cm (cahier)
102012 orange emb/10
102010R rose emb/10
417082 bleu emb/10
102006 violet emb/10
417083 rouge emb/10
417084 vert emb/10
417087 jaune emb/10
417088 bleu clair emb/10
417089 cristal emb/10

Couvre-livres ajustable
• Pour ft A4
• 120 microns
• Couvrez vos livres en 60 secondes
• Sans adhesif
• Gardez vos livres toujous protégés
• Avec 2 poches intérieures
• Couleur: transparent
• Blister de 3 pièces

5813183  emb/1

Plastique autocollant  
en rouleaux
• PP transparent de 75 microns
• Pour recouvrir des livres ou 

protéger des documents

10051 ft 1,5 m x 45 cm emb/1
25045 ft 2,5 m x 45 cm emb/1
50050 ft 5 m x 45 cm emb/1
250050 ft 25 m x 45 cm emb/1
250060 ft 25 m x 60 cm emb/1

Plastique 
autocollant en 
rouleaux
• Transparent

580428 ft 1,5 m x 0,5 m (50 microns) emb/1
580429 ft 3 m x 0,5 m (50 microns) emb/1
580208 ft 20 m x 0,5 m (80 microns) emb/1

Plastique non-autocollant en rouleaux
• Transparent
• Largeur: 43 cm
• En PVC de 90 microns

442620 longueur: 2 m emb/1
442630 longueur: 5 m emb/1

Plastique non-autocollant en rouleaux
• Transparent
• Ft 3 m x 45 cm

453  emb/1

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
417097 cristal emb/10
Ft 33 x 23 cm (cahier de coupe)
417096 cristal emb/10

Cahiers de musique

CAHIERS D’ECOLE 

Protège-cahiers

Plastique autocollant  et non-autocollant
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Bloc de cours
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 80 g/m²
• Avec marge
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation 2 trous

01531 ligné emb/10
01533 quadrillé 5 mm emb/10
01538 quadrillé commercial emb/10

Bloc de cours
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• Avec marge 
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation 2 trous

2511 ligné emb/5
2515 quadrillé 5 mm emb/5
2518 quadrillé commercial emb/10

Bloc de cours
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier vélin velouté de 90 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation 2 trous

5814C ligné avec marge, bleu gris emb/5
5815C quadrillé 5 mm, avec marge, bleu clair emb/5
5812C quadrillé 5 mm, bleu vif emb/5
5813C quadrillé commercial, bordeaux emb/5
5810C quadrillé 10 mm, avec marge, turquoise emb/5

Bloc de cours
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier Optik de 90 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Perforation 2 trous
• Couleurs assorties

Liasse pour fardes à anneaux
• Papier de 70 g/m²
• Ligné
• Paquet de 100 feuilles

1058111 ft 14,8 x 21 cm (A5), perforation 17 trous emb/5
1058110 ft 21 x 29,7 cm (A4), perforation 23 trous emb/5

Bloc à brouillon
• En papier recyclé de 45 g/m²
• Bloc de 200 feuilles
• Agrafé en tête

Ft 13,5 x 21 cm 
208U uni emb/5
208Q5 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
206U uni emb/5
206Q5 quadrillé 5 mm emb/5

Blocs de brouillonLiasse pour fardes

Blocs de cours

BLOCS-NOTES ET BLOCS DE COURS

320200 ligné, avec marge bleue emb/5
320240 quadrillé 5 mm, avec marge bleue emb/5
320250 quadrillé 10 mm, sans marge bleue emb/5
320220 quadrillé commercial, avec marge bleue emb/5
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BA C D

Blocs-notes

BLOCS-NOTES ET BLOCS DE COURS

A Pochette de rangement au dos pour ranger vos documents et 
notes 

B Dos en carton solide; permet même de facilement écrire sur le 
dernier feuillet 

C Ce produit s’utilise avec l’ app. pour smartphone SOS Notes.Avec 
cette app. vous pouvez scanner vos notes avec votre smartphone 
et les conserver dans un fichier digital 

D Avec des pages à scanner: scan, save and share! 

Bloc de notes
• Papier sans bois de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Agrafé en tête
• Feuilles prédécoupées

Ft 14,8 x 21 cm (A5) 
3035 ligné emb/10
9232 quadrillé 5 mm emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4) 
3032 ligné emb/10
9230 quadrillé 5 mm emb/10

Bloc de papier à lettres
• Papier sans bois de 70 g/m²
• Collé en tête
• 200 pages (100 feuilles)

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
03541 ligné emb/10
03545 quadrillé 5 mm emb/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
03571 ligné emb/10
03575 quadrillé 5 mm emb/10

Bloc de papier à lettres
• Papier de 60 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Agrafé en tête
• Feuilles prédécoupées

Ft 14,8 x 22,5 cm (A5+) 
924613 ligné emb/5
990584 quadrillé 5 mm emb/5
Ft 21 x 31,5 cm (A4+) 
924582 ligné emb/5
990580 quadrillé 5 mm emb/5

Bloc à reliure  
spirale
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Ligné
• A reliure spirale
• Microperforées

1058109  emb/5

EasyNotes SOS Notes
• Ft 23 x 29,7 cm (A4+)
• Papier Optik de 90 g/m²
• Bloc de 80 pages
• A reliure spirale
• Perforation 4 trous
• Microperforées
• Avec pochette
• Compatible avec les SOS-notes 

smartphone app
• Couverture en PP     

4019527 ligné emb/5
4019526 quadrillé 5 mm emb/5

Bloc de papier à lettres
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Collé en tête
• Quadrillé 5 mm

990607 ft 14,8 x 21 cm (A5) emb/5
990602 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/5

Bloc de papier à lettres
• Papier de 60 g/m²
• Bloc de 100 feuilles
• Agrafé en tête
• Quadrillé 5 mm
• Microperforé
• Pas de page d’intro

990599 ft 14,8 x 22,5 cm (A5+) emb/5
990592 ft 21 x 31,5 cm (A4+) emb/5
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Plaques à pince

PLAQUES A PINCE

Plaque à  
pince Basics
• Pour ft A4
• Couverture  

en matière  
synthétique  
renforcée  
avec carton lourd,  
avec mécanique à pince,  
côté droit

• Pochette de rangement et porte-stylo
• Ft 34,2 x 23,5 cm

421001 bleu emb/1
421009 rouge emb/1
421010 noir emb/1

Plaque à pince  
avec calculatrice
• Pour ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Plaque en plastique noir
• Calculatrice incluse: 4 opérations 

mathématiques de base, affichage à 8 
chiffres, mémoire indépendante, touche 
%, dual power (énergie solaire + pile)

• Ouverture: 10 mm

2325490  emb/1

Plaque à pince
• Ft 32,5 x 22 x 1,2 cm
• Plaque en matière plastique  

spéciale double couche, flexible  
et durable

• Plaque insensible aux coupures
• Pince plate, nickelée
• Avec point de soutien
• Ouverture: 10 mm

2331009  emb/1

Plaque à pince  
Exaboard
• Pour ft A4
• Elastique pour maintenir le rabat, porte-stylo, pochette ft A4 sur le 

rabat pour insérer des documents
• Livré avec un bloc-notes
• En matériaux recyclables et recyclés
• Ft 23,5 x 33,5 cm

52134E  emb/1

Plaque à pince
• Plaque en plastique antichoc
• Pince plate avec caoutchouc de 

serrage
• Peut être suspendue
• Ouverture: 10 mm
• Hauteur: 20 mm

2317102 pour ft 14,8 x 21 cm (A5) portrait, 
ft 15,8 x 24,2 cm,  
largeur de serrage: 15,6 cm 

emb/1

2310102 pour ft 21 x 29,7 cm (A4) potrait,  
ft 22 x 32,2 cm,  
largeur de serrage: 21,8 cm 

emb/1

2318102 pour ft 42 x 29,7 cm (A3) portrait, 
ft 30,7 x 45,3 cm,  
largeur de serrage: 30,5 cm 

emb/1

Plaque à pince avec  
couverture WOW
• Pour ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Capacité: 75 feuilles, pochette  

pour 10 feuilles
• En PP polyfoam de grande qualité
• Dans une palette de couleurs  

vibrantes WOW avec effet bicolore
• Parfait pour une conservation sûre des documents
• Le clip en métal solide maintient parfaitement les papiers
• Pochette supplémentaire pour les documents volants et les petits 

accessoires

4199044 orange emb/1
4199023 rose emb/1
4199062 violet emb/1
4199064 vert emb/1
4199051 bleu glacier emb/1
4199036 bleu emb/1

Plaque à pince WOW
• Pour ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Capacité: 75 feuilles
• En polystyrène de grande qualité
• Dans une palette de couleurs vibrantes WOW
• Parfait pour une conservation sûre des documents
• Le clip en métal solide maintient parfaitement les papiers

3971044 orange emb/1
3971023 rose emb/1
3971062 violet emb/1
3971064 vert emb/1
3971051 bleu glacier emb/1
3971036 bleu emb/1
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Plaques à pince

PLAQUES A PINCE

Plaque à pince avec magnète
• Pour ft A4 en folio (34,5 x 23,5 cm)
• En carton avec PP
• Pince de 10 cm, coins de protection et un point de soutien
• Avec 2 neodymium magnets au dos
• Portance: 50 feuilles

60225M  emb/1

Plaque à pince
• Pour ft A4/folio (ft 34,5 x 23,5 cm)
• En carton et matière synthétique
• Pince de 10 cm, coins de protection  

en caoutchouc et un point de soutien

6222 blanc emb/1
60228 orange néon emb/1
60227 rose néon emb/1
60221 rouge emb/1
60224 vert néon emb/1
60223 bleu emb/1
60225 noir emb/1

Plaque à pince
• En carton et matière synthétique
• Modèle double
• Boucle pour stylo et pochette
• Pince de 10 cm, avec coins de protection en caoutchouc et un 

point de soutien

Pour ft A5 (14,8 x 21 cm) 
60315 noir emb/1
Pour ft A4 (21 x 29,7 cm) 
60322 blanc emb/1
60328 orange néon emb/1
60327 rose néon emb/1
60321 rouge emb/1

Porte-bloc de caisse
• Pour ft A6 (11,5 x 19 cm)
• Pince de 9,5 cm
• Couleur: noir

60215  emb/1

Plaque à pince
• Pour folio/A4,  

couvert de PP
• Pochette sur le dos
• Pince de 12 cm, point  

de soutien et coins  
de protection en caoutchouc

• Couleur: noir
• Ft 34,5 x 23,5 cm

60125P  emb/1

Plaque à pince avec couverture
• Pour ft A4 (34,9 x 24,2 cm)
• En carton couvert de PP
• Une pince pour 200 feuilles
• Un point de soutien
• Une pochette à l’intérieur
• Une boucle pour stylo inclus

5604300 rouge emb/10
5604500 bleu emb/10
5604700 noir emb/10

60324 vert néon emb/1
60323 bleu emb/1
60325 noir emb/1
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Plaques à pince

PLAQUES A PINCE

Plaque à pince
• Pour ft A4 (21 x 29,7 cm)
• En aluminium
• Arrondie
• Pince de 12 cm avec coins de protection en caoutchouc
• Ft 25 x 35 cm

62109  emb/1

Plaque à pince
• Pour A4 (21 x 29,7 cm)
• En aluminium 
• Pince de 12 cm, point de soutien  

et coins de protection en caoutchouc
• Ft 31,5 x 22,2 cm

62102  emb/1

Plaque à pince
• En polystyrène
• Pince de 12 cm
• Avec point de soutien et coins de protection en caoutchouc
• Couleur: noir

60101 pour ft A5 portrait, ft 23 x 15,2 cm emb/1
60102 pour ft A4, portrait, ft 31,5  x 22,2 cm emb/1
60103 pour ft A4 paysage, ft 31,5 x 22,2 cm emb/1

Plaque à pince
• Voor ft A4 (21 x 29,7 cm)
• En aluminium
• Ouverture latérale, avec couverture et compartiment
• Capacité du compartiment: 1 cm

62105 emb/1

Plaque à pince
• Pour ft A4+ (ft 34,5 x 23,5 cm)
• Couverte de feuille PP
• Pince extra forte pour documents lourds
• Largeur agrafe: 14,5 cm
• Couleur: noir

60425  emb/1

Plaque à pince
• En bois avec une vue naturelle
• Composé de hardboard (MDF) avec une pince
• Idéal pour vernir ou rédiger
• Recyclable

60712 pour ft A5 (15,5 x 23 cm), pince de 7,5 cm emb/1
60702 pour ft A4 (32,5 x 23 cm), pince de 14,5 cm emb/1

Plaque à pince
• Pour ft A3 (46 x 38 cm)
• Couché (pince à côté)
• En PE
• Pince de 14,5 cm
• Récyclable
• Front éclat, dos mat

60107 blanc emb/1
60105 noir emb/1
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Ecritoires

ECRITOIRES

Ecritoire Minervum
• En similicuir
• 3 grandes poches  

et une petite poche et  
un bloc de papier à lettres

• Fermeture éclair
• Ft 36 x 25 cm
• Couleur: noir

98714  emb/1

Conférencier  
Exactive® Exawallet
• En PP ferme, couverture récyclée
• Compartiment pour bloc-notes ft A4 ou cahier,  

housse pour cartes de visite et stylos
• 2 compartiments pour classement des documents
• Avec calculatrice
• Fermeture éclair
• Ft 26,5 x 34 cm
• Couleur: noir

55534E  emb/1

Conférencier Exactive® Exafolder
• Compartiment pour bloc-notes ft A4 ou cahier, cartes de visite, 

stylos et rangements pour documents 
• En PP rigide, couverture recyclée
• 4 anneaux
• 2 poignées coulissantes
• Ft 27 x 36 cm
• Couleur: noir

55634E  emb/1

Porte-documents  
Pierre by Elba
• Porte-documents en cuir
• Calculatrice incluse
• Fermeture à glissière
• Différents compartiments pour stylos, 

cartes de visite, bloc-notes, etc.
• Livré sans bloc-notes
• Ft 28 x 36,5 x 5 cm (l x h x p)
• Couleur: noir

402072  emb/1

Porte-documents Original Pierre by Elba
• En nylon solide
• Différents compartiments pour stylos, cartes de visite, documents 

et autres accessoires
• Calculatrice incluse avec des piles boutons
• Espace prévu pour bloc-notes A4 (non livré)
• Ft 27,5 x 34 x 3 cm (l x h x p)
• Couleur: noir

402231  emb/1

Porte-documents
• Pour ft A4
• Prévu d’un grand compartiment A4 et 1 compartiment plus petit 

pour des cheques et cartes de visites avec plumier et d’espace 
pour le classement des documents non fixé

• 1 A4 bloc à écrire inclus
• Compartiment avec fermeture avec une tirette, d’espace extra 

pour des téléphones, du monnaie ou des accessoires bureaux, 4 
plumiers, avec mécanisme 4-anneaux détachable

• Couleur: noir

963206  emb/1

Porte-documents
• Pour ft A4
• Prévu d’un grand compartiment A4 et 1 compartiment plus 

petit pour des cheques et cartes de visites avec plumier et 
d’espace pour le classement des documents non fixé

• 1 A4 bloc à écrire inclus
• Couleur: noir

963200  emb/1

Ecritoire Excellent de Luxe
• En similicuir 
• 4 grandes poches
• 2 petites poches transparentes
• Avec 1 bloc de papier  

à lettres et 2 porte-stylos
• Fermeture éclair
• Ft 25 x 34 cm
• Couleur: noir

98444  emb/1
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A B C

A B

A

B

Ecritoires

ECRITOIRES

Conférencier Palermo
• Bloc-notes inclus
• Avec plusieurs compartiments
• En cuir artificiel
• Avec plusieurs compartiments

Pour ft A5 (19,5 x 24,3 cm)
8593061 noir emb/1
8593063 brun emb/1
Pour ft A4 (24 x 33 cm)
8533061 noir emb/1
8533063 brun emb/1

Conférencier de luxe Palermo
• Fermeture éclair et bloc-notes
• Avec plusieurs compartiments
• En cuir artificiel
• Ft 27 x 33 cm

8543061 noir emb/1
8543063 brun emb/1

Conférencier Palermo
• Fermeture éclair et bloc-notes
• Avec plusieurs compartiments
• En cuir artificiel
• Ft 25,5 x 34,7 cm
• 4 anneaux de 25 mm

8553061 noir emb/1
8553063 brun emb/1

International Addressbook
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier Optik de 90 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• A reliure à spirale
• Couverture en plastique

001810  emb/5

Annuaire Office Essentials
• Papier Optik de 90 g/m²
• 144 pages (72 feuilles)
• A reliure spirale
• Couverture rigide pelliculée
• Couleurs assorties: bleu lavande, rouge, gris et vert

002800 ft 14,8 x 21 cm (A5) emb/5
002801 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/5

Annuaire MyColour
• Ft 12 x 14,8 cm
• Papier Optik de 90 g/m²
• 160 pages (80 feuilles)
• Onglets plastifiés A-Z
• Symboles spéciaux pour tous les contacts
• Couverture flexible imperméable
• Couleurs assorties: vert, orange, bleu et rose

101197  emb/10

Annuaire
• Papier ivoire  

de 70 g/m²
• Carnet de notes avec des coins arrondis  

et fermeture élastique
• Avec couverture dur
• Avec diviseurs alphabétique
• Ligné
• Couleur: noir

701016 ft 9 x 14 cm, 192 pages (96 feuilles) emb/1
701658 ft 13 x 21 cm, 240 pages (120 vel) emb/1

A  Avec onglets A-Z plastifiés
B  Avec symboles spéciaux 

pour toutes les  
informations de contact

C  Couverture plastique  
translucide, flexible et 
résistant à l’eau

A Des étiquettes autocollantes à l’arrière  
pour des corrections propres et faciles

B Avec onglets plastifiés A-Z

A Avec onglets plastifiés A-Z 
B Avec symboles spéciaux pour toutes vos 
 informations de contact

TELEPHONIE
Répertoires téléphoniques
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Registres et répertoires

REGISTRES, REPERTOIRES ET FORMULAIRES

Livre de caisse
• 2 x 1 colonne monnaie imprimé en bleu et rouge
• 100 pages
• A reliure spirale
• Néerlandais

181062 ft 10,5 x 14,8 cm (A6) emb/10
181072 ft 14,8 x 21 cm (A5) emb/10

Livre de magasin
• Ft 21 x 33 cm
• Papier de 80 g/m²
• 192 pages
• Couverture en couleurs assorties

2326B ligné emb/6
2325B quadrillé 5 mm emb/6
2327B quadrillé commercial emb/6

Registre synoptique
• Livre comptable classique de haute qualilté
• Ft  29,4 x 45,2 cm
• 108 pages
• 2 x 16 colonnes

1211362  emb/1

Livre de caisse
• Ft 16,5 x 21 cm
• 192 pages
• Couverture solide
• Néerlandais

8121156 2 x 1 colonne, couleur: bleu emb/5
8121251 2 x 2 colonnes, couleur: gris emb/5

Manifold caisse
• Ft 29,7 x 21 cm
• Manifold papier
• Autocopiant 
• Vertical
• Dupli (50 x 2 feuilles)

43550X néerlandais emb/1
23550E français emb/1

Papier à colonnes
• Papier de 100 g/m²
• Paquet de 100 feuilles
• Pliées en 20 cahiers de 5 feuilles
• 1 x 14 colonnes
• Uniquement en néerlandais

360794 ft 29,4 x 20,7 cm (A4), ft déplié 29,4 x 41,4 cm emb/1
360795 ft 33 x 20,5 cm (folio), ft déplié 33 x 41 cm emb/1

Facturier
• NCR papier
• Manifold avec 50 factures doubles,  

numérotées (1 original + 1 duplicat)
• Bilingue

2021TW ft 14,8 x 21 cm (A5) emb/10
2025TW ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/5

Facturier
• Manifold 
• papier autocopiant
• Vertical
• Bilingue

Ft 21 x 13,5 cm
53280X dupli (50 x 2 feuilles) emb/1
53281X tripli (50 x 3 feuilles) emb/1
Ft 21 x 29,7 cm
53284X dupli (50 x 2 feuilles) emb/1
53285X tripli (50 x 3 feuilles) emb/1
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Registres et répertoires

REGISTRES, REPERTOIRES ET FORMULAIRES

Carnet de notes série Excellent
• Papier ligné en bleu
• Papier de 80 g/m²
• Dos en toile
• Couverture en carton rigide marbré 
• Couverture gris pourvue d’une couche spéciale lavable, 

insalissable et hydrofuge

Carnet de notes  
quarto large
• Ft 16,5 x 21 cm
• Papier de 70 g/m²
• Papier ligné bleu 
• Dos collé lin
• Couverture rigide avec étiquette

1012236 128 pages emb/1
1012246 160 pages emb/1
1012256 192 pages emb/1

Carnet de notes  
smalfolio
• Ft 13,5 x 33 cm
• Papier de 70 g/m²
• papier ligné bleu
• avec reliure spiralé
• 50 pages

103012  emb/1

Carnet de notes  
folio large
• Ft 20,5 x 33 cm
• Papier de 70 g/m²
• Papier ligné bleu 
• Dos collé lin
• Couverture rigide avec etiquette

1042126 96 pages, couleur: bleu emb/1
1042156 192 pages, couleur: bleu emb/1
1042151 200 pages, couleur: gris emb/1

Carnet de notes index
• Papier de70 g/m²
• Avec A-Z index
• Papier ligné bleu
• Dos collé lin 
• Couverture rigide bleu avec étiquette au front
• 192 pages

1822046 ft 16,5 x 10,5 cm emb/5
1822146 ft 21 x 16,5 cm emb/5

Journal
• Ft 32 x 19,5 cm
• Papier de 110 g/m²
• 80 pages
• Vertical
• 2 colonnes avec fiche d’identification

17600X néerlandais emb/1
7600X français emb/1

Inventaire
• Ft 32 x 19,5 cm
• Papier de 110 g/m²
• 80 pages
• Avec feuille d’identification
• Vertical

Actionnaires
• Ft 24 x 32 cm
• Papier de 110 g/m²
• 80 pages
• Horizontal
• Bilingue

Ft 21 x 13,5 cm
1016251 96 pages emb/1
1016261 144 pages emb/1

Ft 33 x 20,5 cm
1046151 96 pages emb/1
1046161 144 pages emb/1

17400X néerlandais emb/1
7400X français emb/1

9300X N.V.-S.A emb/1
9400X BVBA-SPRL emb/1
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Communication

REGISTRES, REPERTOIRES ET FORMULAIRES

Blocs de visite/téléphone
• Formulaire pratique pour noter les communications ou commandes
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Papier ligné
• Bloc de 100 feuilles, simple

5405031 néerlandais emb/5
5405430 français emb/5

Messages reçus
• La mémoire de l’accueil
• Messages détachables,  

pré-imprimés en 2 exemplaires
• Ft 7,4 x 12,8 cm
• Papier de 70 g/m²

120 notes
5419090 autocollant/autocopiant, néerlandais emb/5
5419490 autocollant/autocopiant, français emb/5
160 notes
5707020 autocopiant, néerlandais emb/5
5707024 autocopiant, français emb/5
400 notes
5419070 autocopiant, néerlandais emb/5

“Things-to-do-today”
• Pour un planning clair de chaque journée de travail
• Planning horaire, notes et observations
• 2 pages par chaque journée de travail
• Ft 14 x 29,7 cm
• Papier de 70 g/m²
• 125 pages

5707210 néerlandais emb/5
5707214 français emb/5

Blocs-notes 

d’entretien
• Pour faciliter la prise  

de notes lors d’une visite
• Papier ligné
• Bloc de 100 feuilles, simple
• Uniquement en néerlandais

5406031 ft 14,8 x 10,5 cm (A6) emb/5
5405032 ft 21 x 14,8 cm (A5) emb/5

“Little-Things-to-do”
• Pour un planning clair de chaque journée de travail
• Espace pour les notes et rendez-vous
• Ft 10,4 x 15,5 cm
• Papier de 70 g/m²
• 70 pages

2570724  emb/5
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Administration

REGISTRES, REPERTOIRES ET FORMULAIRES

Reçus
• Ft 10,5 x 18 cm
• Manifold
• NCR papier
• Horizontal
• Dupli (50 x 2 feuilles)

33170X néerlandais emb/1
23170E français emb/1

Manifolds note de frais
• Original en blanc, copie en bleu
• Papier de70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles)
• Uniquement en néerlandais

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
5415050 autocopiant emb/5
5415011 1 feuille carbone emb/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
5414050 autocopiant emb/5
5414013 1 feuille carbone emb/5

Recettes et dépenses
• Ft 21 x 19 cm
• Papier de 110 g/m²
• 80 pages
• Vertical

1930X néerlandais emb/1
930E français emb/1

Recettes
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Manifold
• NCR papier 
• Vertical
• Dupli (50 x 2 feuilles)

23504X néerlandais emb/1
33502X français emb/1

Reçus de caisse
• Blocs doubles numérotés de 1 à 100, pour tous les mouvements 

de trésorerie et données de compte
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
• papier blanc de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles, simple
• Uniquement en néerlandais

5406034 pour dépenses emb/5
5406033 pour recettes emb/5

Manifolds caisse
• Numérotées de 1 à 50
• Ft 29,7 x 21 cm (A4)
• Papier de 70/gm²
• Dupli (50 x 2 feuilles), carbon
• Au reliure spiralé
• Uniquement en néerlandais

5414011 2 colonnes emb/5
5414012 4 colonnes, TVA emb/5

Carnet de reçus
• Bloc perforé avec souche
• Papier de70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles, simple
• Uniquement en néerlandais

5420030 ft 7,4 x 21 cm emb/5
5420031 ft 10,5 x 29,7 cm emb/5

Manifolds reçus
• Sans souche
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
• Papier de 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles), carbon
• Uniquement en néerlandais

5436010  emb/5
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REGISTRES, REPERTOIRES ET FORMULAIRES
Administration

Blocs fiches hebdomadaires
• Enregistrement du nombre d’heures travaillées et du type des travaux
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 50 feuilles, simple
• Uniquement en néerlandais

5404016  emb/5

Bloc-notes
• Avec l’impression ‘Nota’
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 100 feuilles, simple
• Uniquement en néerlandais

5406030 ft 10,5 x 14,8 cm (A6) emb/5
5405030 ft 14,8 x 21 cm (A5) emb/5

Blocs de caisse
• Ft 10 x 16 cm
• Papier blanc avec carbone
• 50 feuilles numérotées
• En double

C avec dos en carton emb/25
CZ sans dos en carton emb/25

Blocs de caisse
• Ft 10 x 14,2 cm
• Numéroté de 1 à 50
• Imprimé avec numéro sériale
• Double exemplaire

346442  emb/50

Recharge pour distributeur de bons de caisse
• Autocopiant
• Caisse 3 ex. (T721/3) - 75 sets

202747  emb/20

Recharge pour distributeur de bons de caisse
• Dos ciré
• Papier autocopiant NCR
• Pour modèle 654
• Ecriture bleue
• 100 feuilles doubles

511-2 numéroté 1 - 60.000 emb/1
521-2 numéroté  1 - 180.000 emb/1
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Personnel

REGISTRES, REPERTOIRES ET FORMULAIRES

Blocs pour  
l’enregistrement  
des kilomètres
• Enregistrement  

des kilomètres parcourus
• Ft 14 x 29,7 cm
• Papier de 70 g/m²
• 40 pages, auto-copiante 
• Uniquement en néerlandais

5419042  emb/5

Formulaires  
de travail
• Heures prestées  

par employé, avec mention du numéro de commande
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 50 feuilles, simple
• Uniquement en néerlandais

5425014 jour emb/5
5425015 semaine emb/5

Journaux de  
surveillance  
des travaux
• Aperçu par projet des matériaux utilisés, du personnel embauché 

et des travaux effectués
• Ft 29,7 x 21 cm (A4)
• Papier de 70 g/m²
• Blo de 20 feuilles, simple
• Uniquement en néerlandais

5492401  emb/10

Livres de travail
• Temps et matériaux consacrés aux travaux ainsi que  

des répercussions pour l’adjudicateur
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles), carbon
• Uniquement en néerlandais

5415014  emb/5

Demande de congé
• Pour des demandes de vacance écrites 
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
• Papier de 70 g/m²
• Bloc de 50 feuilles

Orderbook
• Ft A4
• Papier carbone
• Autocopiants
• Dupli (50 x 2 feuilles)

0652  emb/10

Orderbook
• Originel en blanc, copie en bleu
• Numéroté, en dupli/ tripli, de 1-50
• Papier de 70 g/m²
• Uniquement en néerlandais
• 50 x 2 feuilles, 1 feuille carbone

5419010 ft 18,5 x 11 cm emb/5
5415010 ft 21 x 14,8 cm emb/5

Vente

5426012 singulier emb/5
5426013 dupli autocopiant emb/5
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Vente

REGISTRES, REPERTOIRES ET FORMULAIRES

Manifold bons de commandes
• Pour noter ou pour passer des commandes
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de 70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles)
• Uniquement en néerlandais

5415012 avec carbon emb/5
5415051 autocopiant emb/5

Manifolds commande
• Pour indiquer les données les plus importantes d’une commande
• Ft 14,8 x 21 cm (A5)
• Papier de70 g/m²
• Dupli (50 x 2 feuilles)
• Uniquement en néerlandais

5415013 avec carbone emb/5
5415052 autocopiant emb/5

Carnets à souches
• Original en blanc, copie en bleu
• Numérotée et dupli/tripli
• Dupli (50 x 2 feuilles)
• Ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
• Papier de70 g/m²
• Uniquement en néerlandais

5436011 numéroté 1-50, avec carbone emb/5
5436050 numéroté 1-50, autocopiant emb/5
5436030 numéroté 1-100, avec carbone emb/5

Livraisons
• Manifold 
• NCR papier 
• Vertical
• Bilingue
• Ft 21 x 18 cm

53160X dupli (50 x 2 feuilles) emb/1
53161X tripli (50 x 3 feuilles) emb/1

Manifold reçus
• Carnets à souche reçus
• Ft 10,5 x 16,5 cm
• Papier de 95 g/m²
• 50 pages
• Horizontal

26X néerlandais emb/1
25E français emb/1

Commandes
• Ft 21 x 18 cm
• Manifold 
• Papier autocopiant 
• Vertical
• Bilingue

53104X dupli (50 x 2 feuilles) emb/1
53103X tripli (50 x 3 feuilles) emb/1

Carnet d’ordres
• Manifold
• Papier NCR
• Vertical
• Ligné

Ft 13,5 x 10,5 cm
3132X dupli (50 x 2 feuilles) emb/1
3133X tripli (50 x 3 feuilles) emb/1
Ft 17,5 x 10,5 cm
3128X dupli (50 x 2 feuilles) emb/1
3129X tripli (50 x 3 feuilles) emb/1
Ft 21 x 13,5 cm
3136X dupli (50 x 2 feuilles) emb/1
3137X tripli (50 x 3 feuilles) emb/1
Ft 29,7 x 21 cm
3140X dupli (50 x 2 feuilles) emb/1
3141X tripli (50 x 3 feuilles) emb/1
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Affiches

FORMULAIRES SPECIFIQUES

Etiquettes en carton fluo
• Paquet de 20 pièces
• 300 g/m²
• Non autocollantes
• Colorées des 2 côtés

671911 18 cm jaune fluo (étoiles) emb/1
667911 24 cm jaune fluo (flèches) emb/1

Affiche
• Paquet de 10 pièces

1012170 Te huur emb/1
1012180 Te koop emb/1
1012190 A louer emb/1
1012200 A vendre emb/1

Rouleaux de tickets
• Rouleau de 1.000 tickets
• Ft 65 x 30 mm, avec talon de contrôle
• Numéroté par rouleau de 1 à 1.000

11000O orange emb/10
11000K cerise emb/10
11000V vert emb/10
11000B bleu emb/10
1-1000 couleurs assorties emb/10

Carnets pour vestiaire
• Ft 12 x 20 cm
• 5 numéros doubles par feuille
• Avec perforation

Numéros de 1 à 500, bleu
1500VB bleu emb/5
1500VJ jaune emb/5
1500VK cerise emb/5
1500VV vert emb/5

Blocs numérotés /carnets pour vestiaire
• Bloc double numéroté de 1 à 1.000 
• Avec perforation au milieu
• Emballé en boîtes avec 10 blocs de 100 numéros

25100 blanc emb/1
25101 jaune emb/1
251023 rose emb/1
25105 vert emb/1
25103 bleu emb/1
2510AS couleurs assorties emb/1

Tickets de consommation
• Paquet de 12 blocs de 2 x 100 tickets 
• 4 couleurs: blanc, jaune, rose et vert
• Uniquement en néerlandais

3010  emb/1

Carnets de garçon
• Ft 10 x 14 cm
• Bloc de 100 feuilles
• Feuilles numérotées doubles en 

perforées
• Numéro 1 à 100
• Couleur: jaune

2025J emb/5

Rouleaux de tickets et carnets de garçons

Numéros de 501 à 1.000, bleu
1000VB bleu emb/5
1000VJ jaune emb/5
1000VK cerise emb/5
1000VV vert emb/5
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