
Offres valables 
du 01.06.2021 au 
30.06.2021

Tabouret et boîte à outils 
2 en 1 CEP
Page 9

par pièce

48.98
au lieu de 70.10

Cahier à reliure intégrale 
CLAIREFONTAINE 
Clean'Safe
Page 6

par pièce dès

3.76
au lieu de 4.83

Câble USB-2.0 BASEUS  
3 en 1
Page 4

par pièce

13.83
au lieu de 18.48

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

Calculatrice 
scientifique TEXAS 
INSTRUMENTS  
TI-30ECO RS
Page 2

par pièce

16.62
au lieu de 24.79
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par pièce

59.98
au lieu de 77.07

Repose-pieds ergonomique 
MAUL Confort pro

• en ABS incassable avec tapis synthétique
• pieds antidérapants
• hauteur réglable sur 5 positions
• hauteur à l'avant 48 à 119 mm /  

à l'arrière 66 à 220 mm
• sans bordures latérales limitant le déplace-

ment des pieds
• plateau L 450 x P 390 mm
• garantie: 3 ans

No cde 1 PCE

489902 585 gris 59.98

ÉCONOMISEZ

33%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

16.62
au lieu de 24.79

Calculatrice scientifique 
TEXAS INSTRUMENTS  
TI-30ECO RS

• avec affichage LCD de 10 + 2 chiffres
• alimentation: solaire
• dimensions: L 79 x H 18 x P 153 mm
• garantie: 3 ans
• certification: The Blue Angel

No cde 1 PCE

431058 16.62

par blister

10.58
au lieu de 13.56

Piles alcalines Q-CONNECT® 
éco-pack

• garantie: durée de stockage de 7 ans 
lorsqu'elles sont entreposées correctement

No cde Type • Ø mm •  
Pièces par BLI 1 BLI

968494 Micro 1,5 V AAA •  
10 • 20 10.58

968493 Mignon 1,5 V AA •  
14 • 20 10.58

par pièce

46.33
au lieu de 55.62

Batterie externe COSANO 
Powerbank gamme  
River Business

• batterie externe
• idéale pour smartphone, tablette, etc.
• 1 connecteur USB-A, 1 connecteur USB-C
• batterie lithium-ions 10000 mAh
• puissance de sortie max. 18 W
• livrée avec câble de chargement USB  

type C, étui et mode d'emploi
• dimensions: L 136 x H 68 x P 13,5 mm

No cde 1 PCE

108713 909 noir 46.33

par pièce

119.78
au lieu de 129.06

Clavier LOGITECH® Wireless 
Desktop MK710

• ensemble composé d'un clavier sans fil et 
d'une souris sans fil

• livré avec récepteur USB Unifying et  
4 piles AA

• configuration requise: Windows® XP, Vista,  
7, 8 et 10

• garantie: 3 ans

No cde 1 PCE

271990 500 noir/gris 119.78

Offres valables du 01.06.2021 au 30.06.2021
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d‘impression, changements de prix, erreurs et vente.

Cartouches d'encre EPSON à prix action!
Nº comm. Article Désignation Nº original Capacité Quantité

770290 109 cartouche d'encre black 29XL C13T29914012 env. 450 pages 1 pce. 21.26 au lieu de 23.54

770290 101 cartouche d'encre cyan 29XL C13T29924012 env. 450 pages 1 pce. 16.62 au lieu de 17.27

770290 102 cartouche d'encre magenta 29XL C13T29934012 env. 450 pages 1 pce. 16.62 au lieu de 17.27

770290 103 cartouche d'encre yellow 29XL C13T29944012 env. 450 pages 1 pce. 16.62 au lieu de 17.27

770851 009 cartouche d'encre black T1291 C13T12914012 env. 380 pages 1 pce. 17.18 au lieu de 18.52

770851 001 cartouche d'encre cyan T1292 C13T12924012 env. 175 pages 1 pce. 17.08 au lieu de 18.57

770851 002 cartouche d'encre magenta T1293 C13T12934012 env. 330 pages 1 pce. 17.08 au lieu de 18.57

770851 003 cartouche d'encre yellow T1294 C13T12944012 env. 515 pages 1 pce. 17.08 au lieu de 18.57

Cartouches d'encre et de toner BROTHER à prix action!
Nº comm. Article Nº original Capacité Quantité

770827 cartouche d'encre black LC-1100BK env. 450 pages 1 pce. 22.19 au lieu de 24.79

770827 100 cartouche d'encre cyan LC-1100C env. 325 pages 1 pce. 11.05 au lieu de 13.18

770827 600 cartouche d'encre magenta LC-1100M env. 325 pages 1 pce. 11.05 au lieu de 13.18

770827 700 cartouche d'encre yellow LC-1100Y env. 325 pages 1 pce. 11.05 au lieu de 13.18

Nº comm. Article Nº original Capacité Quantité

770024 109 cartouche de toner black TN-241BK env. 2500 pages 1 pce. 78.83 au lieu de 85.89

770024 103 cartouche de toner cyan TN-241C env. 1400 pages 1 pce. 76.97 au lieu de 83.10

770024 101 cartouche de toner magenta TN-241M env. 1400 pages 1 pce. 76.97 au lieu de 83.10

770024 102 cartouche de toner yellow TN-241Y env. 1400 pages 1 pce. 76.97 au lieu de 83.10

Cartouches d'encre et de toner HP à prix action!
Nº comm. Article Désignation Nº original Capacité Quantité

770004 009 cartouche d'encre black 62 C2P04AE env. 200 pages 1 pce. 17.36 au lieu de 18.11

770004 109 cartouche d'encre black 62XL C2P05AE env. 600 pages 1 pce. 38.90 au lieu de 42.66

770004 010 cartouche d'encre color 62 C2P06AE env. 165 pages 1 pce. 23.12 au lieu de 25.35

770004 100 cartouche d'encre color 62XL C2P07AE env. 415 pages 1 pce. 44.48 au lieu de 47.26

770779 500 cartouche d'encre black 364XL CN684EE env. 550 pages 1 pce. 26.28 au lieu de 29.25

770779 700 cartouche d'encre cyan 364XL CB323EE env. 750 pages 1 pce. 23.96 au lieu de 26.60

770779 800 cartouche d'encre magenta 364XL CB324EE env. 750 pages 1 pce. 23.96 au lieu de 26.60

770779 900 cartouche d'encre yellow 364XL CB325EE env. 750 pages 1 pce. 23.96 au lieu de 26.60

Nº comm. Article Désignation Nº original Capacité Quantité

253400 009 cartouche de toner black 507A CE400A env. 5500 pages 1 pce. 192.20 au lieu de 199.07

253400 090 cartouche de toner black 507X CE400X env. 11000 pages 1 pce. 259.05 au lieu de 268.25

253400 001 cartouche de toner cyan 507A CE401A env. 6000 pages 1 pce. 286.91 au lieu de 297.03

253400 003 cartouche de toner magenta 507A CE403A env. 6000 pages 1 pce. 286.91 au lieu de 297.03

253400 002 cartouche de toner yellow 507A CE402A env. 6000 pages 1 pce. 286.91 au lieu de 297.03

770530 cartouche de toner black 304A CC530A env. 3500 pages 1 pce. 156.92 au lieu de 165.65

770530 100 cartouche de toner cyan 304A CC531A env. 2800 pages 1 pce. 153.20 au lieu de 163.32

770530 400 cartouche de toner magenta 304A CC533A env. 2800 pages 1 pce. 153.20 au lieu de 163.32

770530 200 cartouche de toner yellow 304A CC532A env. 2800 pages 1 pce. 153.20 au lieu de 163.32

770480 750 cartouche de toner black 55A CE255A env. 6000 pages 1 pce. 184.77 au lieu de 196.29

770480 800 cartouche de toner black 55X CE255X env. 12500 pages 1 pce. 296.19 au lieu de 304.92
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lingettes nettoyantes multi-usages
• pour téléphones et appareils de bureau

No cde 1 BTE

931045 080 3.53

chiffons de nettoyage pour écrans TV
• pour téléviseurs
• biodégradables

No cde 1 BTE

931045 028 3.53

par pièce dès

10.77
au lieu de 11.98

Câble USB 2.0 FOXCONN® 
Lightning - A

• pour la connexion des appareils Apple avec 
connecteur Lightning

• pour un chargement rapide jusqu'à 2,4 A
• câble blanc

No cde 1 PCE

108846 300 0,5 m 10.77

108846 100 1 m 11.70

108846 200 2 m 16.99

par pièce

13.83
au lieu de 18.48

Câble USB-2.0 BASEUS 3 en 1 
C/Lightning/Micro - A Rapid 
Series

• pour relier au port USB les appareils Apple 
avec un connecteur Lightning, des appareils 
avec un connecteur USB-C et Micro-USB

• longueur 1,2 m

No cde 1 PCE

108268 109 noir 13.83

108268 702 rouge 13.83

par emballage dès

12.91
au lieu de 14.76

Clé USB VERBATIM® Slider

• à brancher au port USB du PC ou de 
l'ordinateur portable pour enregistrer des 
données

vitesse de lecture jusqu'à 8 Mo/sec.,  
vitesse d'écriture jusqu'à 2,5 Mo/sec.

No cde 1 EMB

510326 016 16 Go • rouge, bleu, 
vert • 3 pièces 14.76

vitesse de lecture jusqu'à 8 Mo/sec.,  
vitesse d'écriture jusqu'à 5 Mo/sec.

No cde 1 EMB

570327 032 32 Go • rouge, bleu •  
2 pièces 12.91

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

 30%

par boîte 

3.53
au lieu de 5.01

Lingettes nettoyantes 
Q-CONNECT®

• imbibées (sans alcool)
• boîte de 100 pièces

lingettes nettoyantes
• pour écrans et claviers
• biodégradables

No cde 1 BTE

931045 001 3.53

Offres valables du 01.06.2021 au 30.06.2021
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

Bloc-notes ELCO Proclima

• papier blanc
• composé à 100% de matériaux recyclés
• 70 g/m2

• certification: FSC, The Blue Angel,  
neutre en CO2

No cde 1 PCE

387432 517 A4 • quadrillé 4 mm 2.97

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par emballage 

14.81
au lieu de 21.17

Etiquettes amovibles 
(technologie Movables®) 
HERMA Special

• adhèrent avec fiabilité sur toutes les surfaces 
lisses, sèches, intactes et sans poussière

• se décollent sans laisser de traces ni endom-
mager le support (technologie Movables®)

• repositionnables et adhèrent plusieurs fois
• pour copieurs imprimantes laser, jet d'encre, 

laser couleur et copieurs couleurs
• certification: FSC Mix Credit

coins arrondis, bord de sécurité sur  
le pourtour, 25 feuilles

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

450010 17,8 x 10 • 6750 14.81

450010 001 25,4 x 10 • 4725 14.81

454211 25,4 x 16,9 • 2800 14.81

450010 003 35,6 x 16,9 • 2000 14.81

454346 45,7 x 21,2 • 1200 14.81

454347 63,5 x 29,6 • 675 14.81

454203 63,5 x 46,6 • 450 14.81

454209 96 x 16,9 • 800 14.81

454348 96 x 42,3 • 300 14.81

454350 96 x 63,5 • 200 14.81

450010 020 199,6 x 143,5 • 50 14.81

bord sur le pourtour, 25 feuilles

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454210 38,1 x 12,7 • 2750 14.81

454212 38,1 x 21,2 • 1625 14.81

ovales, bord sur le pourtour, 25 feuilles

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454358 63,5 x 42,3 • 450 14.81

sans bord, 25 feuilles

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

455080 52,5 x 21,2 • 1400 14.81

455081 105 x 42,3 • 350 14.81

455082 105 x 148 • 100 •  
Webstamp 14.81

450010 021 210 x 297 • 25 14.81

par pièce

2.97
au lieu de 3.90

Enveloppes ELCO Proclima, 
emballage de bureau

• composées à 100% de matériaux recyclés
• avec fermeture adhésive Optifix®

• certification: FSC, The Blue Angel,  
neutre en CO2

C6, avec fermeture autoadhésive Optifix®

• boîte de 500 pièces

No cde 1 BTE

387386 860 100 g/m2 34.96

C5, avec fermeture autoadhésive Optifix®

• boîte de 500 pièces

No cde 1 BTE

387388 860 100 g/m2 43.69

387388 960 100 g/m2 •  
fenêtre à droite 45.50

387389 990 100 g/m2 •  
fenêtre à gauche 45.50

C4, avec fermeture autoadhésive Optifix®

• boîte de 250 pièces

No cde 1 BTE

387388 820 120 g/m2 52.41

387388 920 120 g/m2 •  
fenêtre à droite 54.74

387388 990 120 g/m2 •  
fenêtre à gauche 54.74

par boîte dès

29.99
au lieu de 39.09

Enveloppes ELCO Premium

• qualité premium extra-blanche
• certification: FSC

C6
• boîte de 500 pièces

No cde 1 BTE

387030 686 100 g/m2 29.99

387030 696 100 g/m2 •  
fenêtre à droite 31.52

C5/6
• boîte de 500 pièces

No cde 1 BTE

387030 786 100 g/m2 33.33

387030 796 100 g/m2 •  
fenêtre à droite 34.26

C5
• boîte de 500 pièces

No cde 1 BTE

387032 886 100 g/m2 36.95

387032 896 100 g/m2 •  
fenêtre à droite 38.95

387032 999 100 g/m2 •  
fenêtre à gauche 38.95

C4
• boîte de 250 pièces

No cde 1 BTE

387034 882 120 g/m2 47.17

387034 892 120 g/m2 •  
fenêtre à droite 49.54

387034 899 120 g/m2 •  
fenêtre à gauche 49.54

par boîte dès

34.96
au lieu de 45.03
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par sachet dès

5.99
au lieu de 7.75

Pochettes 3L®

• adhésives
• idéales pour un rangement rapide et simple 

des documents non perforés
• quantité minimale de commande:  

1/5 sachet

No cde 5 SAC 1 SAC

105100 800 A6 • 5 pièces 5.99

105100 850 A5 • 10 pièces 15.97

101009 A4 • 10 pièces 19.36

bloc collège
• 80 feuilles
• 4 trous

No cde 1 PCE

558822 520 A4+ • quadrillé 5 mm 6.96

558822 560 A4+ • ligné 6.96

CLAIREFONTAINE Clean'Safe

• action antimicrobienne pour une utilisation 
hygiénique

• élimine presque entièrement la plupart des 
bactéries et de nombreux virus

• bleu couverture en presspan
• papier blanc, 90 g/m2

• avec microperforation
• reliure spirale
• 100% recyclable
• certification: PEFC

cahier à reliure intégrale
• 60 feuilles

No cde 1 PCE

558825 620 A5 • quadrillé 5 mm 3.76

558825 660 A5 • ligné 3.76

558821 420 A4 • quadrillé 5 mm 4.87

558821 460 A4 • ligné 4.87

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

 30%

par pièce 

4.87
au lieu de 6.96

Poche cadre à suspendre 
TARIFOLD® t-view

• modèle standard
• en PVC
• cadre renforcé de fil d'acier gainé de  

matière synthétique de couleur
• anse métallique
• ouverture en haut
• pour format A4
• format de la poche: L 230 x H 325 mm
• garantie: 10 ans

No cde 1 PCE

101545 041 jaune 4.87

101545 032 rouge 4.87

101545 013 bleu 4.87

Offres valables du 01.06.2021 au 30.06.2021

Avec des agents antimicrobiens
 
Les matériaux contiennent un 
désinfectant
 
Réduit les germes sur la surface

par pièce dès

3.76
au lieu de 4.83
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

 30%
par pièce dès

9.15
au lieu de 13.09

Dossier à compartiments 
EXACOMPTA Crystal

• en PP
• livré avec étiquettes 1 - 12, A - Z et Jan. - Déc.
• poignée de portage
• pour format A4
• quantité minimale de commande:  

4/5 pièces

13 compartiments

No cde 5 PCE

317552 980 transparent 9.15

24 compartiments

No cde 4 PCE

317556 980 transparent 18.57

par pièce

8.64
au lieu de 11.05

Dossier-chemise BIELLA 
TopColor

• avec 3 rabats
• avec fermeture par bouton à pression
• capacité max. 130 feuilles
• pour format C4

No cde 1 PCE

100352 003 bleu 8.64

100352 009 noir 8.64

par pièce dès

5.99
au lieu de 7.71

Couverture de présentation 
BIELLA Creative XL #2  
avec poche transparente

• couverture en carton recyclé résistant
• couverture et miroir en papier laminé
• poche transparente soudée sur le devant de 

la couverture
• pour personnaliser la couverture
• mécanisme combi à 4 anneaux rivé dans 

l'arrière de la couverture
• avec serre-feuilles
• écartement 8 x 8 x 8 cm
• pour contenu A4 avec poches transparentes 

et répertoire extra-large
• certification: FSC

No cde 1 PCE

104434 250 Ø 25 mm • blanc 5.99

104434 259 Ø 25 mm • noir 5.99

104434 450 Ø 45 mm • blanc 7.99

104434 459 Ø 45 mm • noir 7.99

par pièce

2.55
au lieu de 3.25

Couverture à anneaux BIELLA 
TopColor

• en carton 1 mm
• étiquette dorsale en papier collée
• avec trou de prise
• mécanisme combi à 2 anneaux
• Ø 25 mm
• dos 3,1 cm
• pour format A4

No cde 1 PCE

101524 031 jaune 2.55

101524 032 rouge 2.55

101524 033 bleu 2.55

101524 034 orange 2.55

101524 038 vert 2.55

101524 039 noir 2.55
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par emballage

48.42
au lieu de 59.80

3M™ ScotchPad™ Hang Tabs

• autocollants en PES avec perforation delta
• résistance élevée à l'usure
• supportent une charge jusqu'à 340 g
• format 50,8 x 50,8 mm
• emballage de 50 blocs  

(1 bloc = 10 Hang Tabs)

No cde 1 EMB

301075 transparent 48.42

Nettoyant industriel 3M™

• à base de citron
• élimine efficacement les résidus de colles et 

mastics secs non durcissants chimiquement, 
de rubans et films adhésifs, de goudron et  
de caoutchouc etc.

• ne contient ni solvants à base de dérivés  
du pétrole ni solvants chlorés

• bombe de 200 ml

No cde 1 BOM

302947 200 11.93

par bombe dès

11.93
au lieu de 13.28

Nettoyant pour acier 
inoxydable 3M™

• nettoie et lustre les surfaces métalliques,  
le chrome, le laiton, l'aluminium, l'émail, 
la céramique et les matières plastiques à 
l'intérieur et à l'extérieur

• ne contient pas de silicone
• bombe de 600 ml

No cde 1 BOM

302945 600 13.46

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

3.90
   au lieu de 5.57

Chiffon microfibres multiusage 
Scotch-Brite™

• utilisable à sec ou humide
• nettoie en profondeur et sans laisser de 

traces toutes les surfaces, y compris le verre 
et les matières brillantes et laquées

• lavable en machine jusqu'à 90°C  
(100 lavages)

• couleurs assorties, rouge, bleu et jaune
• format 360 x 320 mm

No cde 1 PCE

302810 123 3.90

avec 3 compartiments
• capacité 30 mm

No cde 1 PCE

437006 133 A5/6 haut •  
130 x 290 x 150 mm 34.68

437006 132 A5 haut •  
175 x 290 x 150 mm 45.96

437006 130 A4 haut •  
245 x 400 x 170 mm 71.68

présentoir de prospectus mural avec  
1 compartiment
• capacité 45 mm

No cde 1 PCE

437006 117 A5/6 long •  
125 x 155 x 55 mm 15.88

437006 116 A5 haut •  
170 x 155 x 55 mm 17.97

437006 118 A4 oblong •  
330 x 172 x 55 mm 30.78

par pièce dès

12.44
au lieu de 15.97

Présentoir de prospectus  
SIGEL acrylic

• en acrylique transparent de haute qualité
• perçages pour le montage mural
• garantie: 25 ans sur la résistance aux UV  

de l’acrylique

avec 1 compartiment
• capacité 30 mm

No cde 1 PCE

437006 113 A5/6 haut •  
125 x 200 x 75 mm 12.44

437006 112 A5 haut •  
170 x 200 x 75 mm 13.70

437006 110 A4 haut •  
240 x 290 x 90 mm 21.36

Offres valables du 01.06.2021 au 30.06.2021
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

 30%

par pièce 

48.98
au lieu de 70.10

Tabouret et boîte à outils  
2 en 1 CEP

• en PP
• avec boîte à outils amovible
• charge max. 260 kg
• avec poignée de portage
• dimensions: L 600 x H 330 x P 500 mm
• poids: 3,8 kg 

No cde 1 PCE

277250 131 noir 48.98

par pièce

141.23
au lieu de 181.06

Mallette de premiers secours 
HARTMANN Vario 2

• en ABS
• contenu 46 pièces
• utilisable comme mallette ou armoire
• avec fixation murale et matériel de fixation
• blocage à 90°
• dimensions: L 340 x H 240 x P 120 mm

No cde 1 PCE

364804 410 141.23

par set

41.69
au lieu de 46.33

Trousse de premiers secours 
DERMAPLAST® Safety Box

• pharmacie de premiers secours
• boîte en ABS
• set composé de: 2 lingettes nettoyantes,  

3 DERMAPLAST® Clean, 1 DERMAPLAST®  
Comprigel stérile 50 x 75 mm, 1 DERMA-
PLAST® Comprigel stérile 75 x 100 mm,  
1 DERMAPLAST® SportFix bleu 60 mm x 3 m,  
2 DERMAPLAST® CoFix 60 mm x 2,1 m,  
2 DERMAPLAST® Stretch 60 mm x 4 m,  
1 DERMAPLAST® Sparablanc transparent  
12,5 mm x 5 m, 1 étui de pansements 
DERMAPLAST®, 6 sutures adhésives Omnistrip 
6 x 38 mm, 1 ensemble ciseaux, pincette 
et épingle de sûreté, 1 drap triangulaire 
en viscose, 1 couverture de survie, 2 paires 
de gants à usage unique, 1 brochure de 
premiers secours

• dimensions: L 210 x H 140 x P 55 mm

No cde 1 SET

364805 240 41.69
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par emballage

11.61
au lieu de 12.88

Limonade RIVELLA® PET

• flacon de 5 dl
• emballage de 6 flacons

No cde 1 EMB

156827 600 rouge 11.61

156827 700 bleu 11.61

156835 900 vert 11.61

par bombe

16.57
au lieu de 17.46

Mousse de protection solaire 
DREUMEX 50+

• convient à tous les types de peau  
(également aux parties poilues de la peau)

• très douce
• très vite absorbée
• ne colle pas
• hydratante et nutritive
• résistante à l'eau
• sans parabène ni colorants
• testée dermatologiquement
• sans parfum
• bombe de 150 ml

No cde 1 BOM

117519 015 16.57

par emballage

10.78
au lieu de 12.68

Limonade COCA-COLA®

• flacon de 4,5 dl
• emballage de 6 flacons

No cde 1 EMB

156874 800 original 10.78

156874 900 light 10.78

156349 100 zero 10.78

par emballage 

14.83
au lieu de 18.54

Offres valables du 01.06.2021 au 30.06.2021

CAFÉ ROYAL  
Professional Pads

• pour le système Nespresso®* Professional* 
(Zenius et Gemini)

• emballage de 50 pièces

No cde 1 EMB

551200 131 Lungo Bio 14.83

551200 304 Lungo Forte Bio 14.83

551200 130 Espresso Bio 14.83

551200 305 Espresso Forte Bio 14.83

* Cette marque est la propriété de tiers qui 
 n'ont aucune relation avec Delica AG.

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

 20%
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

par emballage

23.96
au lieu de 30.92

Cadres d'affichage DURABLE 
Duraframe®

• autocollants
• format A4
• actualisation simple et rapide des informa-

tions grâce au contour magnétique
• adhèrent durablement sur toutes les sur-

faces courantes et se retirent et se reposi-
tionnent facilement sur toutes les surfaces 
lisses et rigides comme le verre, conviennent 
pour l'affichage d'informations, d'instructions, 
de tarifs, etc.

• lisibilité recto verso
• s'utilisent au format portrait ou paysage
• emballage de 2 pièces

No cde 1 EMB

202872 001 noir 23.96

202872 002 blanc 23.96

202872 003 rouge 23.96

202872 005 vert 23.96

202872 007 bleu foncé 23.96

202872 009 orange 23.96

202872 023 argent 23.96

ÉCONOMISEZ

31%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

99.95
au lieu de 143.92

Chevalet porte-affiche NOBO®

• pour attirer les clients à l'extérieur comme à 
l'intérieur

• cadre en aluminium anodisé de qualité 
supérieure d'une largeur de 32 mm

• posters faciles à remplacer grâce au cadre 
clipsable

• résistant aux intempéries et aux projections 
d'eau

• le film en PVC et le joint spécial assurent  
une protection supérieure des affiches

• utilisable des 2 côtés
• pliable

No cde 1 PCE

222191 002 A2 • 475 x 870 x 480 mm 99.95

222191 001 A1 • 650 x 1105 x 605 mm 135.84

222191 A0 • 900 x 1440 x 790 mm 212.53

par pièce dès

4.87
au lieu de 5.11

Savon pâte pour les mains 
DREUMEX Expert

• savon gel à microbilles n'agressant pas la peau, 
très hautes performances pour salissures extrê-
mes comme les peintures, les encres, les colles, 
les vernis, les produits d'étanchéité, etc.

• avec parfum de lavande
• testé dermatologiquement
• sans solvant ni silicone

No cde 1 PCE 1 FL

117107 025 250 ml 4.87

117107 100 1 l • avec pompe 12.95

par pièce dès

15.23
au lieu de 19.50

Cadre d'affichage NOBO®

• pour attirer les clients à l'extérieur comme  
à l'intérieur

• cadre en aluminium anodisé de qualité 
supérieure

• posters faciles à remplacer grâce au cadre 
clipsable

• résistant aux intempéries et aux projections 
d'eau

• le film en PVC et le joint spécial assurent une 
protection optimale des affiches

• kit de fixation inclus

No cde 1 PCE

222190 004 A4 • 252 x 342 x 12 mm 15.23

222190 003 A3 • 341 x 468 x 12 mm 23.91

222190 002 A2 • 475 x 652 x 17 mm 36.21

222190 001 A1 • 650 x 900 x 17 mm 45.64

222190 A0 • 900 x 1245 x 20 mm 107.89
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par pièce

398.33

Destructeur de documents 
REXEL® Optimum AutoFeed+ 
150X

• avec réceptacle escamotable de 44 l 
• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• niveau de sécurité P-4
• détruit jusqu'à 8 feuilles à la fois en alimen-

tation manuelle et jusqu'à 150 feuilles en 
alimentation automatique

• destruction continue pendant 30 min.
• accepte les agrafes, trombones et cartes de 

crédit
• utilisation simple et intuitive avec des tou-

ches de commande tactiles
• mode veille se met automatiquement en 

stand-by après 3 min. d'inactivité
• témoin lumineux pour corbeille pleine et 

cycle de refroidissement
• technologie anti-bourrage
• dimensions: L 404 x H 690 x P 505 mm

No cde 1 PCE

235202 150 coupe croisée  
4 x 28 mm 398.33

par pièce

25.95
au lieu de 33.43

Dérouleur pour ruban 
d'emballage Scotch®

• en métal, orange
• pour rouleaux jusqu'à 66 m

No cde 1 PCE

302250 largeur max. des 
rouleaux 50 mm 25.95

par emballage dès

15.23
au lieu de 19.50

Pochettes de plastification 
LEITZ® iLAM UDT

• UDT: les flèches brevetées indiquant le sens 
d'insertion disparaissent après la plasti- 
fication

pour format A4

No cde 1 EMB

123747 800 80 microns • 100 pièces 15.23

123748 100 microns • 100 pièces 17.36

123748 100 125 microns • 100 pièces 23.91

123748 400 250 microns • 100 pièces 52.14

pour format A3

No cde 1 EMB

123748 500 80 microns • 100 pièces 30.41

123748 700 100 microns • 100 pièces 33.98

123748 800 125 microns • 100 pièces 47.82

A3
• plastifie des documents jusqu'à une largeur 

de 320 mm (A3)
• dimensions: L 470 x H 75 x P 125 mm

No cde 1 PCE

123725 300 134.54

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

98.79
au lieu de 141.13

Plastifieuse LEITZ® iLAM Office

• temps de préchauffage 1 min.
• épaisseur max. des pochettes 125 microns, 

aucun paramétrage nécessaire

A4
• plastifie des documents jusqu'à une largeur 

de 230 mm (A4)
• dimensions: L 370 x H 75 x P 125 mm

No cde 1 PCE

123725 100 98.79

par rouleau

1.67
au lieu de 2.14

Ruban d'emballage Scotch® 
PP 371

• autocollant
• haute résistance à la déchirure
• 50 mm x 66 m

No cde 1 RLE

302371 050 transparent 1.67

302371 650 brun 1.67

Offres valables du 01.06.2021 au 30.06.2021

*La destruction contribue au respect 
du RGPD
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

par pièce

17.97
au lieu de 23.21

Agrafeuse de bureau  
(en métal) LEITZ® série  
NeXXt 5502

• capacité d'agrafage env. 3 mm (30 feuilles)
• l'enclume réversible permet un agrafage 

ouvert et fermé
• agrafes: 24/6 et 26/6 (livrée avec  

200 agrafes)
• garantie: 10 ans si utilisée avec des agrafes 

LEITZ®

No cde 1 PCE

196502 002 rouge 17.97

196502 003 bleu 17.97

196502 008 gris 17.97

196502 009 noir 17.97

ÉCONOMISEZ

31%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

8.96
au lieu de 13.00

Perforateur de bureau  
(en métal) LEITZ® série  
NeXXt 5008

• pour écartement 8 cm
• capacité de perforation 3 mm (30 feuilles)
• garantie: 10 ans

No cde 1 PCE

953008 002 rouge 8.96

953008 003 bleu 8.96

953008 008 gris 8.96

953008 009 noir 8.96

Cisaille IDEAL®

• dispositif de pression automatique pour une 
coupe pratique et précise

• lame et contre-lame réaffûtables de grande 
qualité, en acier de Solingen

• affichage des mesures en mm/pouces
• tracé des formats et divers autres angles sur 

la table

1046
• coupe jusqu'à 30 feuilles à la fois
• longueur de coupe 460 mm
• grandeur du plateau: L 356 x P 510 mm
• dimensions: L 390 x H 385 x P 700 mm

No cde 1 PCE

202100 046 336.77

par pièce dès

336.77
au lieu de 431.75

1038
• coupe jusqu'à 50 feuilles à la fois
• longueur de coupe: 385 mm
• grandeur du plateau: L 356 x P 403 mm 
• dimensions: L 410 x H 260 x P 575 mm

No cde 1 PCE

202000 138 379.99

par pièce

138.95
au lieu de 178.27

Destructeur de documents 
LEITZ® IQ Home Office

• niveau de sécurité P-4
• avec réceptacle de 23 l
• détruit jusqu'à 10 feuilles à la fois
• destruction continue pendant 6 min.
• accepte les agrafes et trombones
• témoin lumineux pour cycle de refroidisse-

ment
• technologie anti-bourrage
• dimensions: L 356 x H 423 x P 238 mm
• garantie: 2 + 1* ans (*après enregistrement)

No cde 1 PCE

123800 900 coupe croisée  
4 x 28 mm 138.95

*La destruction contribue au respect 
du RGPD
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par étui

3.95
au lieu de 5.20

Surligneur Q-CONNECT®  
Slim

• pointe biseautée
• non rechargeable
• largeur de trait env. 1 - 3,5 mm

No cde 1 ET

957008 038 étui de 4 pces (jaune, 
orange, rose, vert) 3.95

par pièce

1.81
au lieu de 2.32

Marqueur permanent  
ARTLINE® 107

• pointe ogive
• clip
• pour le marquage sur carton, verre, porce- 

laine, métal, plastique, caoutchouc et bois
• résistant à l'abrasion et à l'eau
• sans xylène
• non rechargeable
• largeur de trait 1,5 mm

No cde 1 PCE

173107 002 rouge 1.81

173107 003 bleu 1.81

173107 005 vert 1.81

173107 009 noir 1.81

par pièce

1.95
au lieu de 2.51

Stylo à bille CARAN D'ACHE 
825 en copeaux de bois

• le corps beige est fabriqué à 60% en  
matériaux renouvelables (cellulose de bois 
et copeaux de bois issus de la fabrication 
de crayons Caran d'Ache)

• clip dans la couleur de l'encre
• rétractable
• non rechargeable
• largeur de trait 1 mm (médium)

No cde 1 PCE

110825 162 bleu 1.95

3+1 HB
• couleurs de l'encre: rouge, bleu et noir
• mine graphite (rechargeable): pour mines 

0,7 mm

No cde 1 PCE

119942 104 blanc/argent 3.85

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

2.46
au lieu de 3.53

Stylo bille quatre couleurs BiC®

• avec attache pour cordon
• largeur de trait 0,32 mm
• non rechargeable

Original NF
• couleurs de l'encre: rouge, bleu, vert et noir
• certification: écolabel NF400

No cde 1 PCE

119500 bleu/blanc 2.46

par pièce

2.97
au lieu de 3.99

Roller de correction TIPP-EX® 
Easy Correct

• dépose latérale
• ruban correcteur parfaitement opaque
• réécriture immédiate
• ruban indéchirable (PES)
• indétectable sur les photocopies
• non rechargeable

No cde 1 PCE

119829 352 4,2 mm x 12 m 2.97

Offres valables du 01.06.2021 au 30.06.2021
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

par blister

5.71
au lieu de 7.34

Roller SHARPIE® S Gel 

• corps en matière plastique noir
• grip caoutchouc antidérapant
• clip
• rétractable
• écriture douce
• séchage rapide
• ne macule pas
• non rechargeable
• largeur de trait env. 0,7 mm
• blister de rouge, bleu et noir
• quantité minimale de commande: 6 blister

No cde 1 BLI

200136 596 5.71

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

 32%
par pièce 

1.21
au lieu de 1.76

Portemine Q-CONNECT® 
Lambda

• corps caoutchouté en couleur 
• conduit de mine entièrement rétractable
• mine montée sur ressort
• avec gomme
• pour mines 0,5 mm

No cde 1 PCE

957012 009 noir 1.21

par étui dès

11.23
au lieu de 14.39

Stylo feutre SAKURA®  
Pigma Micron

• pour des dessins et esquisses précis
• avec encre pigmentée résistante à la  

lumière et à l'eau qui sèche rapidement
• convient également au traçage à la règle  

et aux trace-lettres
• avec clip en métal
• non rechargeable

No cde 1 ET

284005 601 étui de 6 pces • noir 11.23

284005 800 étui de 8 pces • noir 14.39

284005 999 étui de 10 pces • noir 17.73

par pièce dès

3.20
au lieu de 4.09

Carnet de croquis TALENS  
ART CREATION Sketch Book

• papier blanc naturel, 140 g/m2

• couverture rigide
• adapté au dessin, crayon graphite, fusain, 

craie, pastels, crayons de couleur, encre et 
aquarelle

• 160 pages

No cde 1 PCE

284931 400 90 x 140 mm • noir 3.20

284931 410 90 x 140 mm • blanc 3.20

284931 404 120 x 120 mm • noir 3.48

284931 414 120 x 120 mm • blanc 3.48

284931 402 130 x 210 mm • noir 5.20

284931 412 130 x 210 mm • blanc 5.20

284931 405 A5 oblong • noir 5.71

284931 415 A5 oblong • blanc 5.71

284931 403 A4 • noir 9.56

284931 413 A4 • blanc 9.56
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par pièce

55.62

Sac à dos pour ordinateur 
portable THULE® Lithos 15"

• en PES-Ripstop
• compartiment matelassé pour ordinateur 

portable jusqu'à 15"
• poche pour tablette jusqu'à 10,1"
• rabat avec sangle réglable
• petite poche filet avec zip
• poche latérale ouverte
• poche latérale zippée
• bandoulière ajustable
• avec possibilité de fixer une lampe de 

sécurité
• volume 16 l
• dimensions: L 280 x H 420 x P 20 mm

No cde 1 PCE

323406 319 noir 55.62

323409 642 noir/bleu 55.62

323409 644 Woodthrush/black 55.62

par set

42.71
au lieu de 54.78

Starter-Kit NOBO® pour 
tableaux blancs

• set composé de 4 marqueurs NOBO® Liquid 
Ink (rouge, bleu, vert, noir), 1 effaceur ma- 
gnétique pour tableaux blancs, 5 feutres de 
rechange pour effaceur, 1 porte-marqueurs 
magnétique, 1 flacon de spray nettoyant 
NOBO® 125 ml, 10 chiffons de nettoyage 
secs et 10 aimants NOBO® Ø 25 mm

No cde 1 SET

221901 430 42.71

par pièce

119.78
au lieu de 139.18

LOGITECH® Presenter Spotlight 
Plus Remote B2B

• accessoire de présentation sans fil
• connexion via Bluetooth® ou le récepteur  

2,4 GHz pouvant être rangé dans  
la télécommande

• fonction agrandissement: agrandit les détails
• fonction laser numérique: attire l'attention 

sur les informations
• programmer le chronomètre avec l'applicati-

on LOGITECH® Presentation pour envoyer des 
alertes par vibration directement à Spotlight

• portée env. 30 m
• livré avec récepteur USB, câble de charge-

ment et étui
• configuration requise: Windows® 7 ou ulté- 

rieur; Mac OS X 10.10 ou ultérieure

No cde 1 PCE

271166 ardoise 119.78

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

49.40
au lieu de 70.57

Tableau blanc NOBO® 
Impression Pro émaillé

• tableau blanc, magnétique, émaillé,  
effaçable à sec

• effaçabilité supérieure et résistance élevée 
aux taches d'encre, traces de marqueur, 
rayures et bosses

• parfait pour une utilisation longue durée
• particulièrement robuste
• surface résistante aux rayures et aux éclats
• cadre moderne, fin et élégant offrant une 

surface d'écriture optimale encore plus 
accessible

• système InvisaMount™ facilitant le montage 
avec des fixations soigneusement dissimu- 
lées derrière le tableau blanc

• livré avec auget porte-marqueurs amovible, 
un marqueur NOBO® et le kit de fixation 

• garantie: 25 ans sur la surface du tableau 
dans des conditions normales d'utilisation

No cde 1 PCE

235191 394 45 x 60 cm 49.40

235191 395 60 x 90 cm 77.34

235191 396 90 x 120 cm 132.59

235191 398 90 x 180 cm 224.88

235191 397 100 x 150 cm 239.97

235191 399 120 x 180 cm 242.43

235191 400 120 x 240 cm 444.57


