Agendas et
calendriers 2021
En vigueur jusqu’au 31 janvier 2021. Jusqu’à épuisement des stocks.
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Agenda mensuel M21 Note

Agenda hebdomadaire / mensuel Quartz

Janvier 2021 à décembre 2021. Espace ligné pour chaque jour de la semaine. Calendrier mensuel
à onglets. Couverture 2 morceaux avec détails dorés et reliure spirale double dorée. Pochette de
rangement. Inclut un calendrier annuel et pages de dépenses, planificateur de projet, objectifs mensuels,
calendrier des événements, liste de choses à faire, contacts, mot de passe. Bilingue. 9-1/4 x 7-1/4 po.
180091 (C38090B.01) turquoise
192989 (C38090B.02) mauve

Agenda 24 mois de janvier 2021 à décembre 2022. 24 calendriers mensuels. 54 pages de notes. Page
de droit lignée et page de gauche à points. Papier blanc. Impression 1 couleur. Ano-planing®. Bilingue.
6 x 8-1/4 po. Noir.
179671 (4269202)
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Agenda Hebdomadaire
Collection Caprice

8-1/2 x 6 po. Couverture rigide. Une semaine
sur deux pages. 15 mois (Octobre 2020
à Décembre 2021). Double reliure spirale
dorée. Bilingue. Couverture avec motifs de
fleurs.
171793 (6319-200F-21)

Calendrier sous-main perpétuel hebdomadaire

1399

11 x 8-1/2 po. Une semaine par feuille, une colonne par jour. Support de carton renforcé. 52 feuilles
détachables. 3 trous pour insertion dans une reliure de présentation. Bilingue. Certifié FSC®.
585877 (A181752B)

1699
Calendrier sous-main mensuel Quartz

Janvier 2021 à décembre 2021. Un mois par feuille, un bloc par jour. Calendrier annuel au bas de
chaque feuille. Espace pour les notes sur le côté. Design alternant tous les 4 mois. Support de carton
renforcé et coins en vinyle clairs. Feuilles détachables, reliées au haut et perforées. Bilingue. 22 x 17 po.
Papier recyclée 50% post-consommation.
195785 (C194125B)

Calendrier Mural Collection Peacock

11 x 8-1/2 po. Un mois par feuille avec un bloc par jour. Double reliure spirale dorée. Mois passés et
futurs à titre de référence. Le papier résiste aux taches d’encre. Bilingue. Motif de plumes.
172635 (W1453-709F-21)
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1649
Agenda quotidien EcoLogix®

8 x 5 po. Un jour par page. Couverture flexible.
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. Conseils écologiques
sur chaque page. Noir. Bilingue. Contenu recyclé et
postconsommation : (papier) 100 %, (reliure) 90 %,
(couverture) 50 %. Certifié FSC®.
109165 (C410W81B)

Agenda quotidien Duraflex®

8 x 5 po. Un jour par page. Couverture souple et
robuste en poly et reliure double spirale. 7h00
à 19h30. Rendez-vous aux 30 minutes. Section
dépenses mensuelles. Section de notes sur chaque
page. Bilingue. Noir. Contenu recyclé : 50 %,
postconsommation : 50 %. Certifié FSC®.
160986 (C1504V81BT)

À partir de
À partir de
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ch.

Agenda quotidien MiracleBind™

8 x 5 po. Un jour par page. Couverture souple d’aspect
lézard et reliure spirale double. 7h00 à 19h30.
Rendez-vous aux 30 minutes. Inclut 10 pages lignées
MiracleBind™ qui s’enlèvent et se replacent. Onglets
laminés et autocollants. Bilingue. Noir. Contenu recyclé
: 50 %, postconsommation : 50 %. Certifié FSC®.
133686 (CF1503.81BT) ���������������������������� 15,99
CoilPro™. Couverture rigide d’aspect lézard.
233676 (CF1503C.81B) ���������������������������� 24,79

1949

Agenda quotidien

1149
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 �������������������������� 11,49
28704 (C1504.82BT) bleu�������������������������� 11,49
28712 (C1504.83BT) bourgogne������������������ 11,49
Anglais.
139220 (C1504.81T) noir �������������������������� 11,49
620195 (C1504.82T) bleu�������������������������� 11,49
178624 (C150483T) bourgogne������������������ 11,49
CoilProMC. Couverture rigide. Onglets
autocollants et pochette. Bilingue.
653980 (C1504.81B) noir�������������������������� 18,99

À partir de

269

ch.

Recharge pour bloc calendrier
quotidien

Agenda DayMinder® Plus

4-7/8 x 8 po. Un jour par page. Couverture rigide en
faux cuir avec reliure spirale. 7h00 à 17h00. Rendezvous aux 60 minutes. Avec pochettes, signet, porte-stylo
et bloc-notes. Couverture similicuir. Bilingue. Noir.
Contenu recyclé : 30 %, postconsommation : 30 %.
111732 (SF44P-0021)

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��������������������������������2,69
620187 (C2R) anglais�����������������������������������2,69
• Support.
121632 (C2S)�����������������������������������������������8,69

999
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Agenda hebdomadaire / mensuel
Tropical Escape

5-7/8 x 8-1/4 po. Couverture souple et reliure
spirale double. Scènes tropicales en couleur en haut
de chaque page. Hebdomadaire : une semaine sur
2 pages avec des onglets. Mensuel : un mois sur
2 pages avec onglets. Mois de référence passé et
futur. Bilingue. Couleurs variées.
221663 (TL385F-10)

ch.

Agenda Ministre Toscana

Décembre 2020 à décembre 2021. 1 semaine sur
2 pages. Grille 2 couleurs sur papier blanc. Reliure
cousue. Fascicule amovible. 6-1/4 x 9-1/2 po.
Français
273565 (15265F02) noir
233866 (15265F05) bleu ardoise
277103 (15265F07) rouge
Anglais
276899 (15265E02) noir
238543 (15265E05) bleu ardoise
282856 (15265E07) rouge

À partir de

À partir de
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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 MiracleBind™. Bilingue. Contenu
recyclé : 50 %, postconsommation : 50 %.
Certifié FSC®.
16295 (C5100.81BTX) noir����������������������� 13,99
28936 (C510082BTX) bleu����������������������� 13,99
Agenda Plus. Comprend un cahier de notes
autocollantes Self-Stick Notes et un signet.
Répertoire téléphonique amovible indexés avec
onglets.
292490 (C5100N.81BTX) noir ����������������� 19,99

Agenda hebdomadaire DuraGlobe™

8 x 5 po. Une semaine sur deux pages. Couverture
semiflexible. Reliure spirale double. 7h00 à 18h00.
Rendez-vous aux 60 minutes. Bilingue. Papier
provenant principalement de résidu de canne à sucre.
Certifié FSC®.
183756 (C21581BT) noir���������������������������� 12,39
183780 (C215.F83BT) rouge���������������������� 12,39
Couverture souple Corinth.
220319 (C215.21BT) noir �������������������������� 13,19
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Agenda hebdomadaire Essential

6 x 3-1/2 po. Une semaine sur deux pages. Reliure
spirale double. Couverture souple d’aspect lézard.
7h00 à 18h00. Rendez-vous aux 60 minutes. Feuille
d’index avec onglets autocollants alphabétiques pour
répertoire téléphonique. Bilingue. Noir. Contenu recyclé
: 50 %, postconsommation : 50 %. Certifié FSC®.
121418 (C1506.81BTX)

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)

2199
ch.

À partir de

1129
ch.

Agenda Hebdomadaire / mensuel
Miraclebind™ Corail

Agenda de 12 mois, janvier à décembre. Une semaine
sur deux pages avec espaces lignés pour chaque
jour de la semaine. Calendriers mensuels à onglets.
Couverture un morceau et reliure spirale double
dorée. Inclut 8 pages de notes Miraclebind™ et une
pochette de rangement. Inclut des pages de liste de
choses à faire, calendrier des événements, dépenses,
planificateur de projet, objectifs mensuels, mots de
passe et contacts. Bilingue. 9-1/4 x 7-1/4 po.
197046 (CF34090B.01) fleurs
202283 (CF34090B.02) feuilles

Agenda mensuel DuraGlobe™

8-7/8 X 7-1/8 Un mois sur deux pages avec un
bloc ligné par jour. 14 mois : décembre à janvier.
Couverture semi-flexible. Reliure spirale double.
Calendriers des mois passé, courant et suivants sur
chaque page double. Bilingue. Noir. Papier provenant
principalement de résidu de canne à sucre. Certifié
FSC®.
183764 (C230.81BT)���������������������������������� 11,29
Couverture souple Corinth.
220392 (C230.21BT)���������������������������������� 13,49

À partir de
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Agenda perpétuel

8 x 5 po. Couverture souple, reliure spirale. 8h00
à 17h00. Rendez-vous aux 60 minutes. Espace
pour priorité. Bilingue. Noir. Contenu recyclé : 50 %,
postconsommation : 50 %. Certifié FSC®.
2 jours par page
28811 (A6104.81BT)���������������������������������� 14,99
Quotidien
28829 (A6236.81BT)���������������������������������� 18,49

Planificateur de tâches

9-1/4 x 7-1/4 po. Un jour par page. 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)

À partir de
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Calendrier sous-main mensuel

Calendrier sous-main mensuel collection Bianca

17-3/4 x 10-7/8 po. Un mois par feuille, un bloc par jour. Calendrier annuel au haut de chaque page.
Possède 2 trous pour suspendre le calendrier au besoin. Bilingue. Motif marbré.
176420 (D1461-705F-21)

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�������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,49
139303 (C181731) anglais������������������������������������������������������������������������������������������������ 3,49
17-3/4 x 10-7/8 po.
514679 (C181700) anglais������������������������������������������������������������������������������������������������ 6,69
21-1/4 x 16 po. Avec bande de vinyle transparente au bas.
292532 (C181731BV) bilingue�������������������������������������������������������������������������������������������� 8,39
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Calendrier sous-main mensuel

22 x 17”. 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. Bilingue.
570234 (C194115B) chat
570242 (C194116B) chien

Calendrier sous-main mensuel DuraGlobe™

22 x 17 po. Support de carton renforcé. Une feuille détachable par mois. Calendrier annuel au bas de
chaque page. Un bloque par jour. Papier à base de canne à sucre. Certifié FSC®.
183731 (C177227B) bilingue
1047281 (C177227) anglais

À partir de
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Calendrier mural Plantes succulentes
Calendrier mural Net Zero Carbon™

12 x 17 po. Un mois par feuille avec un bloc par jour. Reliure spirale double. Oeillet pour
suspendre. Support de carton renforcé au dos. Calendrier annuel au bas de chaque page. Bilingue.
Postconsommation : 50 %. Certifié FSC®.
327593 (C171303B)

Janvier 2021 à décembre 2021. Différent design de plante succulente sur chaque feuille. Un mois
par feuille, un bloc par jour. Calendriers des mois passés et suivants sur chaque feuille. Support de
carton renforcé. Reliure spirale double dorée avec œillet pour suspendre. Bilingue. Papier recyclé 50%
post-consommation.
227108 (C171121B) 8 x 11 po������������������������������������������������������������������������������������������ 9,99
228593 (C173121B) 12 x 17 po�������������������������������������������������������������������������������������� 14,99

