Agendas et
calendriers 2020
En vigueur jusqu’au 31 janvier 2020. Jusqu’à épuisement des stocks.

1799

1899

ch.

Agenda hebdomadaire / mensuel romantique

Agenda hebdomadaire / mensuel Marbre

9-1/4 x 7-1/4 po. Une semaine sur deux pages. Reliure spirale double dorée avec couverture rigide. Un
calendrier mensuel au début de chaque mois. Onglets mensuels laminés. 8 pages de notes déplacables.
Bilingue.
585828 (C38002B.01) gris
585836 (C38002B.02) marine

9-1/4 x 7-1/4 po. Une semaine sur deux pages. Reliure spirale double dorée avec couverture rigide. Un
calendrier mensuel au début de chaque mois. Onglets mensuels laminés. 8 pages de notes déplacables. Bilingue.
585810 (C36002B.02) fleurs

1699

1999
Agenda hebdomadaire /
mensuel Colour Bar

8 x 5 po. Une semaine par deux pages.
Couverture en poly. Reliure spirale
double. Sans horaire de rendez-vous.
Onglets mensuels. Planificateur mensuel
au début de chaque mois. Bilingue.
Sarcelle.
585521 (1123-200F-20-20)

Planificateur de tâches non daté

1299

9-1/4 x 7-1/4 po. Couverture laminée matelassé. Reliure spirale double. 270 pages micro-perforées.
Espaces pour tâches d’aujourd’hui, priorités, appels et section de notes. Bilingue. Noir. Papier recyclé
50% postconsommation. Certifié FSC®.
581769 (B310B.81)

1399
Calendrier sous-main mensuel romantique

Support de carton renforcé et coins de vinyle clair. Une feuille détachable par mois. Calendrier annuel au
bas de chaque page. 22 x 17 po. Bilingue. Certifié FSC®.
585851 (C194112B)

Calendrier Mural Collection Grayson

15 x 12 po. Un mois par feuille avec un bloc par jour. Reliure spirale double. Calendrier annuel au
bas de chaque page. Bilingue.
585570 (W1265-707F-20)

À partir de

1609

899

ch.

ch.

Agenda quotidien EcoLogix

MD

8 x 5 po. Un jour par page. Reliure spirale double.
7h00 à 19h30 du lundi au vendredi, rendez-vous
aux 30 minutes. Samedi et dimanche sur une
même page. Mois passé, courant et suivant sur
chaque page double. Répertoire téléphonique
et d’adresses. Bilingue. Noir. Contenu recyclé et
postconsommation : (papier) 100 %, (reliure) 90 %,
(couverture) 50 %. Certifié FSC®.
Couverture flexible.
109165 (C410W81B) �����������������������������16,09
CoilProMC. Couverture rigide. Onglets autocollants et pochette.
160929 (C410C81B)�������������������������������21,29

Agenda quotidien

8 x 5 po. Un jour par page. Couverture souple et
reliure spirale. 7h00 à 19h30. Rendez-vous aux 30
minutes. Impression monochrome. Noir. Contenu
recyclé : 50 %, postconsommation : 50 %. Certifié
FSC®.
327668 (C2504.81BT) bilingue
425066 (C2504.81T) anglais

À partir de

12

49

ch.

Agenda quotidien DuraGlobeMC

8 x 5 po. Un jour par page. Reliure double spirale.
7h00 à 19h30. Rendez-vous aux 30 minutes.
Samedi et dimanche sur une même page. Bilingue.
Certifié FSC®.
Couverture semi-flexible.
183749 (C210.81BT) noir
183772 (C210F83BT) Joyful rouge

Agenda quotidien

1099
ch.

8 x 5 po. Un jour par page. Couverture souple d’aspect
lézard et reliure spirale. 7h00 à 19h30. Rendez-vous
aux 30 minutes. Section dépenses mensuelles.
Section pour notes sur chaque page. Contenu recyclé :
50 %, postconsommation : 50 %. Certifié FSC®.
Bilingue.
15453 (C1504.81BT) noir �������������������������� 10,99
28704 (C1504.82BT) bleu�������������������������� 10,99
28712 (C1504.83BT) bourgogne������������������ 10,99
Anglais.
139220 (C1504.81T) noir �������������������������� 10,99
620195 (C1504.82T) bleu�������������������������� 10,99
178624 (C150483T) bourgogne������������������ 10,99
CoilProMC. Couverture rigide. Onglets
autocollants et pochette. Bilingue.
653980 (C1504.81B) noir�������������������������� 18,49

À partir de

1799

À partir de

259

ch.

Agenda hebdomadaire/mensuel
Passion MiracleBindMC

Une semaine sur deux pages. Sans horaire de
rendez-vous. Reliure spirale double dorée avec
couverture rigide. Un calendrier mensuel au début de
chaque mois. Onglets mensuels laminés. 8 pages de
notes déplacables. Bilingue. Floral. Certifié FSC®.
585786 (CF34001B.01) 8 x 5 po. ������������ 17,99
585794 (CF34001B.01) 9-1/4 x 7-1/4 po. 21,59

ch.

Recharge pour bloc calendrier
quotidien

6 x 3-1/2 po. Un jour sur deux pages. 7h00 à
17h30. Rendez-vous aux 30 minutes. Support vendu
séparément.
216523 (C2RB) trilingue��������������������������������2,59
620187 (C2R) anglais�����������������������������������2,59
• Support.
121632 (C2S)�����������������������������������������������8,49

À partir de

15

59

Agenda hebdomadaire

ch.

11 x 9-1/16 po. Une semaine sur deux pages.
Reliure spirale double. 7h00 à 20h45. Rendez-vous
aux 15 minutes, du lundi
au vendredi. Samedi de 7h00 à 16h45. Espaces
lignées pour le dimanche. Section pour téléphones
et adresses. Bilingue. Noir. Contenu recyclé : 50 %,
postconsommation : 50 %. Certifié FSC®.
Couverture souple d’aspect lézard.
121434 (335-C5950.81BT)���������������������15,59
Couverture robuste en poly DuraflexMD.
161018 (335-C5950V.81BT)��������������������19,59

À partir de

1369
ch.

Agenda hebdomadaire

8 x 5 po. Couverture souple avec reliure spirale double. Une semaine par page double. 7h00 à 18h00.
Rendez-vous aux 60 minutes. Rechargeable avec les
feuilles MiracleBindMC. Bilingue. Contenu recyclé : 50
%, postconsommation : 50 %. Certifié FSC®.
16295 (C5100.81BTX) noir�������������������������� 13,69
28936 (C510082BTX) bleu�������������������������� 13,69
Agenda Plus. Comprend un cahier de notes
autocollantes Self-Stick Notes et un signet.
292490 (C5100N.81BTX) noir �������������������� 19,49

1759

À partir de

14

29

ch.

Agenda hebdomadaire/mensuel
traditionnel recyclé

8 x 5 po. En 2 morceaux. Couverture en poly et reliure
spirale double. Hebdomadaire : une semaine sur 2
pages; planification ouverte. 7h00 à 21h45, rendezvous aux 15 minutes. Mensuel : un mois sur 2 pages
avec onglets. Pages spéciales : tableau de conversion
métrique, calendriers de 3 ans, contacts, notes.
Bilingue. Gris métallique. Postconsommation : 30 %.
221655 (GC200F-45)

Agenda hebdomadaire

Une semaine sur deux pages. Reliure spirale. Avec
calendriers mensuels et répertoire téléphonique.
Couverture similicuir. Bilingue. Noir.
691774 (GF250-00) 3-3/4 x 6 po�������������14,29
691824 (GF210-00) 4-7/8 x 8 po�������������16,19

1729
Blueline® est fière d’avoir apporté une
contribution de près de 1 000 000 $
à la Société canadienne du cancer pour
soutenir la cause du cancer du sein depuis
2007, grâce à la vente de produits ruban rose.
Votre achat nous aidera à dépasser notre
objectif de 35 000 $ cette année !

12

Agenda mensuel Ruban rose

8-7/8 x 7-1/8 po. Un mois sur 2 pages. 14 mois : décembre à janvier. Reliure spirale double avec
couverture souple. Avec un bloc ligné par jour. Nouvelle image à chaque mois. Bilingue. Rose. Contenu
recyclé : 50 %, postconsommation : 50 %. Certifié FSC®.
133637 (C1219.95BT)

79

À partir de

459

ch.

ch.

Agenda de poche

Agenda mensuel 16 mois

Un mois sur deux pages avec un bloc ligné par jour.
Septembre à décembre. Couverture souple d’aspect
lézard et reliure à double spirale. Section téléphones
et adresses. Bilingue. Noir. Contenu recyclé : 50 %,
postconsommation : 50 %. Certifié FSC®.
121442 (C1200.81BT) 9-1/4 x 7-1/4 po
327676 (C1512.81BT) 11 x 9-1/16 po

6-1/2 x 3-1/2 po. Couverture souple en vinyle
Reliure piqûre à cheval. Couleurs variées (noir,
bleu, bourgogne, vert). Contenu recyclé : 50 %,
postconsommation : 50 %. Certifié FSC®.
Mensuel. 16 mois : septembre à décembre
233718 (CA12B.AST) bilingue �����������������������4,59
Mensuel. 24 mois : janvier 2020 à
décembre 2021.
292573 (335-CA24.AST) anglais���������������������4,79
Hebdomadaire. Une semaine par page.
10306 (CB7.AST) bilingue�������������������������������5,49

À partir de

8

79

Agenda mensuel

À partir de

1499

ch.

Un mois sur deux pages avec un bloc ligné par
jour. Couverture d’aspect lézard. Reliure spirale
double. Mois passé, courant et suivants sur chaque
page double. Anglais. Noir. Contenu recyclé : 50 %,
postconsommation : 50 %. Certifié FSC®.
Couverture flexible. 14 mois :
décembre à janvier.
292599 (CB1200.BLK) 8-7/8 x 7-1/8 po.��� 8,79
428169 (CB1262.BLK) 11 x 8-1/2 po.�����12,99
Couverture flexible. 16 mois :
septembre à décembre.
292607 (CB1260BLK) 11 x 8-1/2 po.�������12,59
Couverture rigide. 14 mois :
décembre à janvier.
292615 (CB1200C.BLK) 8-7/8 x 7-1/8 po.17,99
*Ce produit n’est pas disponible en français

ch.

Agenda perpétuel

8 x 5 po. Couverture souple, reliure spirale. Rendezvous aux 60 minutes. Espace pour priorité. Bilingue.
Noir. Contenu recyclé : 50 %, postconsommation : 50
%. Certifié FSC®.
2 jours par page. 8h00 à 17h00.
28811 (A6104.81BT)���������������������������������� 14,99
1 jour par page. 8h00 à 20h00.
28829 (A6236.81BT)���������������������������������� 18,19

13

99

À partir de

329
ch.

Calendrier sous-main mensuel collection Cactus

22 x 17 po. Un mois par feuille, un bloc par jour. Calendrier annuel au haut de chaque page. Anglais.
585547 (D1256-704-20)
*Ce produit n’est pas disponible en français.

899

Calendrier sous-main mensuel

Une feuille détachable par mois. Support de carton et coins renforcés. Calendrier annuel au bas de chaque
page. Section de notes sur le côté. Un bloc par jour.
21-1/4 x 16 po.
6361 (C181731B) bilingue��������������������������������������������������������������������������������������������������������3,29
139303 (C181731) anglais������������������������������������������������������������������������������������������������������3,29
17-3/4 x 10-7/8 po.
514679 (C181700) anglais������������������������������������������������������������������������������������������������������6,29
21-1/4 x 16 po. Avec bande de vinyle transparente au bas.
292532 (C181731BV) bilingue��������������������������������������������������������������������������������������������������7,99

À partir de

669
ch.

Calendrier sous-main mensuel passion

22 x 17 po. Support de carton renforcé et coins de vinyle clair. Une feuille détachable par mois.
Calendrier annuel au bas de chaque page. Bilingue. Certifié FSC®.
585844 (C195113B)

1499

Calendrier sous-main mensuel

22 x 17”. Support de carton renforcé. Une feuille détachable par mois. Calendrier annuel au bas de
chaque page. Un bloque par jour. Bilingue. Papier à base de canne à sucre. Certifié FSCMD.
183731 (C177227B) DuraGlobe®����������������������������������������������������������������������������������������������6,69
783522 (C177437B) EcoLogix®������������������������������������������������������������������������������������������������6,99

879
Calendrier mural Zen

12 x 12 po. 16 mois : septembre à décembre. Nouvelles images calmantes à chaque mois. Bilingue.
585539 (LMF348-1020)

1499
Calendrier mural mensuel
Calendrier mural paysages canadiens

12 x 11 po. 16 mois : septembre à décembre. Comprend 13 magnifiques images de paysages
canadiens. Mois de référence passé et futur. Bilingue. Contenu recyclé : 100 %. Certifié FSC®.
292938 (DDF707-28)

11 x 8-1/2 po. Un mois par feuille, un bloc par jour. Reliure spirale. Calendrier annuel au bas de chaque
feuille. Bilingue. Contenu recyclé : 50 %. Certifié FSC®.
292482 (C177186)

