GREEN OFFICE

eco:plus							
Le label «eco:plus» est attribué lorsque
les articles utilisent des sources durables
dans le traitement, les processus et
les chaînes d'approvisionnement ou
l'emballage.

HELIT the green
• en plastique recyclé
(min. 80% de matériaux de post consommation)
• pour format A4
• certification: The Blue Angel

par pièce dès

4.27

au lieu de 5.48

corbeille à courrier
No cde
164661 002
164661 003
164661 005
164661 008
164661 009

rouge
bleu
vert
gris lumière
noir

1 PCE
4.27
4.27
4.27
4.27
4.27

rouge
bleu
vert
gris lumière
noir

1 PCE
6.69
6.69
6.69
6.69
6.69

porte-revues
No cde
164266 002
164266 003
164266 005
164266 008
164266 009

module à tiroirs
No cde
164295 002
164295 003
164295 005
164295 008
164295 009

rouge
bleu
vert
gris lumière
noir

1 PCE
24.23
24.23
24.23
24.23
24.23

Offres valables du 01.09.2022 - 31.10.2022

par blister dès

24.61
au lieu de 31.57
par pièce

12.95
au lieu de 16.71
Perforateur de bureau LEITZ® série NeXXt Recycle 5003
• fabriqué à 45% en plastique recyclé (post consommation)
• 100% recyclable
• pour écartement 8 cm
• capacité de perforation 3 mm (30 feuilles)
• 67% de l'emballage en carton recyclé
• garantie: 10 ans
• certification: GS, neutre en CO2

TRODAT® Typomatic 4.0 Printy™, timbre à encrage
automatique à composer soi-même
• production neutre en CO2 de série
• avec coussin d'encrage trodat® interchangeable encré noir
• blister de 1 pièces

No cde
953003 009 noir

1 PCE
12.95

No cde
972531
972530
972533

4911 typo • texte max. 3 lignes
4912 typo • texte max. 4 lignes
4913 typo • texte max. 5 lignes

1 BLI
24.61
36.95
45.64

par blister

3.99

au lieu de 5.20

par pièce

17.97

au lieu de 23.21

Agrafeuse de bureau LEITZ® série NeXXt Recycle 5604
• fabriqué à 94% en plastique recyclé (post consommation)
• 100% recyclable
• enclume pivotante pour agrafage ouvert ou fermé
• capacité d'agrafage env. 3 mm (30 feuilles)
• agrafes: 24/6 et 26/6 (livrée avec 200 agrafes)
• 100% de l'emballage en carton recyclé
• garantie: 10 ans si utilisée avec des agrafes LEITZ®
• certification: GS, neutre en CO2
No cde
123560 009 noir

1 PCE
17.97

Dérouleur TESA® Easy Cut® ecoLogo®
• boîtier 100% en PE recyclé
• avec couteau en métal
• pour rouleaux de 33 m
• largeur de rouleau jusqu'à 19 mm
• emballage à 80% en carton recyclé

par pièce dès

87.74
au lieu de 125.35

No cde
151579 680 vert • avec 1 rouleau • blister de 1 pièces

1 BLI
3.99

Ruban adhésif TESA® Film eco & clear
Sac à dos pour ordinateur portable SAMSONITE
Stackd Biz™, black

®

• fabriqué avec des bouteilles en PET (rPET)
• poche pour tablette jusqu'à 10,5"
• déperlant
1 PCE
No cde
668471 041 pour ordinateur portable jusqu'à 15,6" • volume 16,5 l
87.74
668472 041 pour ordinateur portable jusqu'à 17,3" • volume 22/30 l 109.98

• film support et bague 100% en plastique recyclé
• qualité transparente
• pratiquement invisible sur la plupart des surfaces
• fort pouvoir adhésif
• déroulement régulier et silencieux
• résistance élevée au vieillissement
• sans solvant
No cde
151570 740 19 mm x 33 m • 8 rouleaux

1 EMB
16.16

par emballage dès

18.85

au lieu de 24.19

par pièce dès

62.95
au lieu de 80.78

Tableau blanc NOBO® Classic Eco émaillé
• fabriqué à 40% avec des matériaux recyclés
• surface magnétique émaillée haute qualité
• avec cadre en aluminium anodisé de haute qualité
• livré avec auget porte-marqueurs amovible, marqueur NOBO® et kit de
fixation
• garantie: 25 ans sur la surface du tableau dans des conditions normales
d'utilisation

Notes adhésives Post-it® en papier recyclé tour, jaunes
• 100% en papier recyclé
• emballage écologique (pas d'emballage individuel)
• bloc de 100 feuilles
• certification: PEFC
No cde
302653 711 51 x 38 mm • 24 pièces
302654 711 76 x 76 mm • 16 pièces
302655 711 127 x 76 mm • 16 pièces

1 EMB
18.85
25.95
34.82

No cde
235190 234
235190 235
235190 236
235190 237
235190 238

60 x 45 cm
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 100 cm
180 x 120 cm

1 PCE
62.95
103.57
177.44
298.98
373.72

par emballage dès

6.13

au lieu de 12.53

par pièce

2.46

au lieu de 3.16

Stylo à bille SCHNEIDER® Reco

Papier universel Q-CONNECT® FSC A4, extra-blanc
• sans chlore élémentaire ni bois
• 80 g/m2
• degré de blancheur: 163 CIE
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre, laser couleur et copieurs couleur
• emballage de 500 feuilles
• certification: FSC
1 EMB 5 EMB 60 EMB 120 EMB 240 EMB
No cde
910002
emballage
9.66
8.77
7.99
910002 500 1/2 palette •
Delivery
7.29
910002 120 palette • Delivery
6.13

• pointe en acier inoxydable
• clip
• corps à 92% en plastique recyclé
• rétractable, infalsifiable, rechargeable par système universel
• encre bleue
• rechargeable
• largeur de trait 0,5 mm
• certification: The Blue Angel
No cde
560131 811 noir
560131 813 bleu
560181 850 blanc

1 PCE
2.46
2.46
2.46

par étui en carton dès

4.92

au lieu de 6.31

EDDING® EcoLine
• les composants en plastique sont fabriqués à environ 90% à partir de
matières recyclées
• rechargeable
• dans étui en carton

surligneur 24

marqueur pour tableaux blancs 28

• pointe biseautée
• largeur de trait env. 2 - 5 mm
• certification: The Blue Angel
No cde
560024 100 étui de 4 pces (jaune, rose, orange, vert)

• pointe ogive
• largeur de trait 1,5 - 3 mm
1 ETC
4.92

1 ETC
9.29

marqueur pour tableaux blancs 29

marqueur permanent 21

• pointe biseautée
• largeur de trait 1 - 5 mm

• pointe ogive
• largeur de trait env. 1,5 - 3 mm
No cde
560021 100 étui de 4 pces (rouge, bleu, vert, noir)

No cde
560028 100 étui de 4 pces (rouge, bleu, vert, noir)

1 ETC
8.54

No cde
560029 100 étui de 4 pces (rouge, bleu, vert, noir)

1 ETC
9.29

par pièce

4.41
au lieu de 5.66

par emballage

Classeur EXACOMPTA Eterneco®

• étiquettes adhésives blanches sur feuilles DIN A4
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre, laser couleur et
copieurs couleur
• emballage de 100 feuilles
• certification: FSC

• fabriqué en carton à l'aspect naturel et issu de matières végétales
(fibres neuves et déchets papier)
• recyclable
• 100% sans plastique
• étanche grâce au carton enduit d'huile végétale
• mécanisme à levier
• dos 7 cm
• garantie: 10 ans sur le mécanisme
• certification: FSC
No cde
100538 470 A4 • brun

19.50

au lieu de 24.98

1 PCE
4.41

No cde
902005
902006
902015
902016
902017
902019

Format mm • Etiquettes par EMB
70 x 36 • 2400 • Webstamp
70 x 37 • 2400 • Webstamp
105 x 74 • 800
105 x 148,5 • 400 • Webstamp
210 x 148,5 • 200 • Webstamp
210 x 297 • 100

1 EMB
19.50
19.50
19.50
19.50
19.50
19.50

par boîte dès

par pièce dès

Carnet PAGNA® Pur

6.73

au lieu de 8.64

1 PCE
6.73
7.38
9.94

par pièce dès

7.15
au lieu de 9.15
KOLMA LineaVerde
• 100% en PP recyclé à partir de gobelets en PP recyclés
• visuel et toucher exceptionnels, noir
• pour format A4
• certification: myclimate, neutre en CO2
No cde
380021 300 Couverture à anneaux
380110 240 Dossier à compartiments

KOLMA LineaVerde CopyResistant AntiReflex
• 100% en PP recyclé, antireflet
• fabriqués avec de l'électricité verte suisse
• recyclable
• pour format A4
• emballage/boîte de 100 pièces
• certification: myclimate, neutre en CO2

• en carton
• recouvert de papier kraft
• papier blanc, 70 g/m2
• quadrillé 5 mm
• 192 pages
No cde
598057 011 A6
598067 011 A5
598087 011 A4

16.53
au lieu de 21.22

1 PCE
7.15
8.22

No cde
380880 200 Poches transparentes • 4 trous
Dossiers transparents Visa Dossier •
380880 123
couleurs assorties

1 BTE
16.53

1 EMB

17.46

Ces offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix en CHF, TVA et frais d'expédition en sus. 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. En raison de la situation actuelle, certains produits ne sont malheureusement pas toujours disponibles immédiatement. Nous vous remercions de votre compréhension.
Cette campagne a été produite avec du papier durable certifié FSC.

Etiquettes Q-CONNECT®

