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1899

ch

Stylo à bille roulante Sharpie

La pointe aiguille de 0,5 mm donne une écriture de précision.
L’agrafe en métal donne un fini professionnel au stylo. La prise
transparente laisse voir la couleur de l’encre. Boîte de 12.
599027 (2093199) bleu
599035 (2093225) noir
599043 (2093226) rouge

429

pqt

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

À partir de

1599

ch

699

ch

Agenda quotidien MiracleBind™

Ruban correcteur Wite-Out® EZcorrect®
4,2 mm x 12 m. Avec capuchon protecteur. Paquet de 2.
128546 (WOTAPP21)

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

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

1039

ch

À partir de

429

1039

ch

pqt

Reliure-classeur robuste Deluxe QuickFit®

Couverture à deux charnières occupant moins d’espace sur les tablettes.
Porte-étiquette d’une seule pièce, sur deux faces. Anneaux en D permettant
un chargement facile des feuilles. Pochette transparente à l’intérieur des
couvertures avant et arrière. Aucun transfert d’encre. Polypropylène épais et
texturé. Sans PVC. Carton solide recyclé à 100 % (90 % postconsommation).
2 po.
197079 (28030) blanc ����������������������������������������������� 10.39
197087 (28031) noir��������������������������������������������������� 10.39
3 po.
197095 (28050) blanc ����������������������������������������������� 12.79
197103 (28051) noir��������������������������������������������������� 12.79
4 po.
197111 (28060) blanc ����������������������������������������������� 17.09
197129 (28061) noir��������������������������������������������������� 17.09
5 po.
197152 (28070) blanc ����������������������������������������������� 24.59
197160 (28071) noir��������������������������������������������������� 24.59

À partir de

2369

ch

Agrafeuse à Effort Réduit Optima® 25

Stylo bille avec nouveau grip intégré pour un grand confort
d’écriture. Encre à base d’huile ultra-lisse et sans bavures.
Rechargeable.
Demi-bande de 105 agrafes
116061 (7471166412)����������������������������������������������� 23.69
Pleine-bande de 210 agrafes
789131 (7471166402)����������������������������������������������� 26.49

4999

Feuillets Post-it® Super Sticky
Planchette à pince

Polypropylène. Format lettre.
246975 (PCB14811GN) vert
246967 (PCB14811LBE) bleu
246991 (PCB14811OR) orange
247007 (PCB14811PK) rose
247015 (PCB14811RD) rouge
246983 (PCB14811YE) jaune

2409

ch

Adhère à presque toutes les surfaces. Repositionnable. 2X la
puissance d’adhérence. Fabriqué avec un adhésif à base de
plantes. Tous les feuillets Post-it® sont recyclables. Collection Rio.
Paquet de 3. Lignés
756239 (675-3SSUC-C) 4 x 4 po ��������������������������������������� 10.39
756221 (660-3SSUC-C) 4 x 6 po ��������������������������������������� 15.79
Paquet de 5.
756213 (654-5SSUC-C) 3 x 3 po.��������������������������������������� 12.99
Paquet de 8.
187435 (622-8SSAU-C) 1-1/2 x 2 po.��������������������������������� 11.89

À partir de

2019

ch

Classeur portatif Portafile®

19 pochettes. Fermoir et poignée en plastique. Goussets renforcés
pour une durabilité additionnelle. Convient aux formats lettre et légal.
Onglets préimprimés A - Z et sujets. Fibre postconsommation : 10 %.
631382 (01156) noir
631374 (01157) violet
631390 (01159) vert
631366 (01160) turquoise foncé

2149

Boîte de rangement

Plastique. Couvercle avec loquets. Pour dossiers suspendus
format lettre ou légal. Dimension extérieure 18.5 x 14.25 x
11.375”H. Postconsommation : 25 %.
797167 (61543B06C) noir���������������������������������������� 20.19
281584 (61530B06C) clair���������������������������������������� 21.69

À partir de

959

ch

Casque d’écoute pliable Bluetooth HA-S31BT

Casque sans fil léger pour usage quotidien offrant jusqu’à 17
heures d’écoute. Batterie rechargeable intégrée. Compatible
à l’assistant vocal de votre téléphone intelligent. Conception
pivotante et repliable à plat pour un rangement facile lors de vos
déplacements. Transducteur 30 mm et fonction d’accentuation des
graves. Coussinets d’oreille souples pour un maximum de confort.
Télécommande et microphone intégrés aux écouteurs. Bluetooth.
1003318 (HA-S31BT-B)

Clé USB à mémoire flash

Rotation sur 360°. Protection par mot de passe. Pour photos,
musique et données. 16 Go.
156356 (503203-C)

Nettoyeur pour écran Screen Magic

Nettoie et protège. Pour tous les écrans ACL et Plasma. Sans CFC.
Avec serviette de nettoyage.
169326 (77205) 3,5 oz.����������������������������������������������� 9.59
791046 (77201) 16 oz. ��������������������������������������������� 13.99

Le détaillant se réserve le droit de limiter les quantités ou de vendre jusqu’à épuisement de la marchandise, ainsi que de modifier sans préavis les spécifications ou
les prix annoncés si une erreur s’est glissée. Certains produits ne sont pas disponibles chez tous les marchands. Les prix ne comprennent ni les frais de livraison,
l’installation et la programmation ni les accessoires utilisés pour les photos. Les taxes de vente ne sont pas incluses au prix.

