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Bien plus qu’une promo !
Fournitures de bureau

bureautique

mobilier

consommables inFormatiques

À DÉCOUVRIR : La BiC Box !

tout pour organiser vos réunions
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Le principe est simple : chaque produit bénéficie d’un certain nombre 
de points (indiqués dans une pastille). Cumulez les points (à utiliser en 
une seule fois).  Le 1er palier de cadeau se déclenche à 200 points.

Tout comprendre en quelques  lignes... 
un FOnctiOnnEMEnt FacilE !

POINTS

Choisissez  ensuite votre cadeau en fonction du palier atteint : 200, 400 et 
800 points (voir ci-contre). Ajoutez-le à votre panier. Validez votre panier en 
commande. Enfin, recevez votre commande avec votre cadeau !

1 
 connectez-vous

2 
COMMANDEZ

3 choisissez
et pROFITEZ !

Pour commander, rien de plus simple ! Rendez-vous sur notre site de commande 
dédié www.roveronline.fr  (avec votre code client et vos identifiants(*) (**)).

Sélectionnez les produits (à minima 5 références différentes) parmi ceux 
référencés dans ce catalogue promotionnel « ABC, AU BUREAU DES CADEAUX». 
Constituez votre panier. 

En commandant sur notre site, vous bénéficiez d’un bonus de 75  points pour votre 
commande !*** 

AU BurEAU DES Cadeaux

* Vous n’avez pas d’accès ?  Demandez votre identifiant et votre mot de passe auprès de votre commercial(e) ou de votre assistant(e)
** Pas encore client ?  Contactez-nous par mail : adv@rover-sa.com ou par téléphone au 01.30.46.92.00

*** Valable uniquement pour toute commande passée sur le site www.roveronline.fr
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Recevez ‘‘La Boîte à partager’’ et suivez les instructions pour vous connecter 
au site dédié afin de choisir votre cadeau. Laissez-vous tenter et choisissez 
parmi plus de 550 références au choix. Plusieurs thématiques : loisirs et 
famille, hi-tech, maison, beauté et détente, tendance, gastronomie, sports 
et sensations ; et bien plus encore !

Coffret 
‘‘La Boîte à partager’’ 

votre Cadeau au Choix !

3 SEUILS CADEAUX

Cumulez - Choisissez - Profitez !

200 - 400 - 800
6 cadeaux au choix

AlterBuro Cadeaux

Avec

code : 0901083

ou
code : 0901081

Jeu  convivial à partager en 
famille ou entre amis. Faites 
deviner des objets, des métiers 
ou des animaux !

Jeu de soCiété 
time’s up famiLy

La guiLLotine à sauCisson

Pour trancher vos saucissons. 
Découpe facile grâce à la 
poignée en hévéa. Dimensions : 
29.5 x 18.5 x 11.3 cm.

code : 0901079

POUR LES

épicuriens

POUR LES
grands 
enfants

POUR 

toutes vos 
envies

Cap sur la bonne humeur ! Réveillez-vous 
aux sons de la nature. 8 couleurs en fonction 
du moment de la journée. Fonctions réveil 
écran LED, radio FM et lumière d’ambiance. 
Fonctionne avec deux piles AAA (non fournies) 
ou câble USB fourni. Dimensions : 117 x 93 mm.

radio réveiL 
Lumineux
code : 0901080

POUR LES

matinaux

Puissante station de chargement avec 5 ports USB. Pour un chargement 
simultané de 5 appareils maximum. Dimensions  : 112 x 79 x 65 mm. Livrée 
avec un câble blanc.   

station de 
Chargement 

usB 6a

code : 0901082

POUR LES

connectés

Un premier avant - goût... 
Puy du fou, casque audio, stage photo, caméra sport HD etc !

Faites-vous plaisir  avec cette pause sucrée ! 100 g d’amandes grillées au 
chocolat, 38 g de bouchées de nougat au miel et amandes, 35 g de petits 
calissons et 125 g de petits sablés pur beurre.

Coffret Comtesse du BarryPOUR LES

gourmands

code : 0900105
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3
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G A R A N T I
MÉCANISME

3
ANS

FEUILLES
MAX

600

CLASSEUR À LEVIER CHROMOS PLUS

Classeur carton fort 23/10e. Fermeture précise. Entièrement recouvert de polypropylène. Renfort métal et grand 
porte-étiquette 190 mm.

Le classeur - dos 8 cm
 Noir  0206470 | 3 pts |
 Bleu foncé  0206471 | 3 pts |
 Rouge  0206472 | 3 pts |
 Vert  0206473 | 3 pts |
 Jaune  0206474 | 3 pts |

Le lot de 10 classeurs - dos 8 cm - assortis fun                      0200548         | 30 pts |

CHEMISES 3 RABATS POLYVISION

En polypropylène opaque 5/10e. 3 rabats. Poche de 
personnalisation A4 avec encoche antidéchirure. Coloris : 
blanc.

Le lot de 12 chemises    1100434 | 20 pts |

PROTÈGE-DOCUMENTS   
FLEXAM®  POLYVISION

Système exclusif avec reliure métal, protégée 
par la couverture pour un maintien optimal. 
Pochettes format A4 en polypropylène qualité 
cristal avec bandes de renfort noires. Livré 
avec 30 pochettes. Capacité de 50 pochettes. 
Couverture transparente incolore avec poche de 
personnalisation A4. Livré avec 4 intercalaires 
incolores repositionnables. Ouverture à 360 ° de 
la couverture. Incolore.

Le protège-documents 60 vues    
0202378 | 10 pts |

100
VUES
MAX

CLASSEUR PERSONNALISABLE POLYVISION 

4 anneaux ronds. Poche cristal de personnalisation A4 sur 1ère de couverture avec 
encoche antidéchirure. En polypropylène 5/10e (dos 2 cm) et 8/10e  (dos 3 cm).

Dos Coloris Ø anneaux  
(cm)

Capacité 
(feuilles) Code Points

2 cm Le classeur   Bleu 4 x ø 1,5 100 0213245 2 pts
2 cm Le classeur   Transparent 4 x ø 1,5 100 1100040 2 pts
2 cm Lot de 12 assortis 4 x ø 1,5 100 1100432 24 pts
3 cm Le classeur   Bleu 4 x ø 2 150 0213246 2 pts
3 cm Le classeur   Transparent 4 x ø 2 150 0290712 2 pts
3 cm Lot de 18 assortis 4 x ø 2 150 1100433 36 pts

100/150
FEUILLES

MAX

POCHETTES PERFORÉES QUICK’IN

Pochettes perforées en polypropylène lisse. Insertion facile des feuilles grâce à la courbure 
de la bande de perforation en haut à gauche de la pochette. Format A4.

La boîte de 500 pochettes 5/100e           0201736 | 20 pts |
La boîte de 500 pochettes 7/100e           0200435 | 20 pts |
La boîte de 300 pochettes 9/100e           0201735 | 20 pts |

Insertion rapide et facile des feuilles !

20
 pts

10
 pts

à
2
 pts

 pts
36

Ergonomique et robuste

30
 pts

FEUILLES
MAX

25

DESTOCKAGE !

CLASSEUR POLYPROPYLÈNE 
2 ANNEAUX

Couverture souple opaque. Dos 3 cm. 
Capacité 150/200 feuilles.

Le classeur  rouge 0220143 | 2 pts |
Le classeur  vert 0220144 | 2 pts |

6 achetés 
de la même référence

 = + 6 gratuits

FEUILLES
MAX

150
2
 pts

20
 pts



DOSSIERS POLYPRO ULTIMATE® 
POUR ARMOIRES 
En polypropylène 5/10e. Double système d’assemblage par rivets. Barrettes 
de suspension en acier plat. Grand porte-étiquette effet loupe, orientable 3 
positions pour plus de visibilité. Boutons-pression métal. Entraxe standard : 33 
cm. Utilisent des planches d’étiquettes n°9. Finition opaque. Fonds larges renforcés 
par une bande polypro 8/10e.

La boîte de 10 Fond V Fond 30 mm Fond 50 mm Fond 80 mm
 Rouge ...............................   0217511 0217531 0200304 -

 Vert ........................................ 0217512 0217532 0200305 -

 Bleu....................................... 0217513 0217533 0200306 0200729

 Jaune ................................. 0217514 0217534 0200307 -

Points 20 pts 25 pts 30 pts 35 pts

20
 pts

 pts
35

25
 pts

30
 pts

Stop info : Choisir son dossier suspendu en 2 étapes

DOSSIERS POLYPRO ULTIMATE® POUR TIROIRS

En polypropylène 5/10e, ultra-résistant. Double système d’assemblage par rivets 
métal antidéchirure et thermo-soudure. Fonds larges renforcés par une bande 
polypro 8/10e. Barrettes de suspension en acier plat. Grand porte-étiquette à effet 
loupe. Boutons-pression métal. Entraxe standard : 33 cm. Utilisent les planches 
d’étiquettes n° 0.

La boîte de 10    Fond V - Bleu     0217537 | 20 pts |
       Fond 30 mm - Assortis       0200377 | 25 pts |
       Fond 30 mm - Bleu     0200376 | 25 pts |
       Fond 80 mm - Bleu     0202367  | 35 pts |

20
 pts

 pts
35

25
 pts

2 boîtes achetées de même réFérence

= 1 sachet de schoko-bons de 125g oFFert 

POCHETTES À RABATS ULTIMATE® 

En carte 240 g/m², 100 % pure pâte renforcée par des fibres de coton pour une solidité 
maximale. Pré-imprimées pour une identification parfaite. Pochette avec rabats de 
protection.

Le lot de 25 pochettes - Coloris toniques assortis                    0202365 | 15 pts |

FEUILLES
MAX

200

CHEMISES HV
Chemises à 2 rabats pour dossiers suspendus armoire ou tiroir. Kraft 240 g pour une 
solidité maximale. Coloris pastel et toniques. Zones d’identification pré-imprimées et 
personnalisables pour identification rapide du contenu. Format : 24 x 32 cm.

Le lot de 25 chemises - pastel
 Rose pastel 0218331 | 10 pts |
 Bleu pastel 0218332 | 10 pts |
 Jaune pastel 0218333 | 10 pts |
 Vert pastel 0218334 | 10 pts |

Le lot de 25 chemises - Coloris toniques assortis         0200034 | 10 pts |

DOSSIERS 5 ONGLETS ULTIMATE® 

En carte 240 g/m², 100 % pure pâte renforcée par des fibres de coton pour une solidité maximale. 
Pré-imprimées pour une identification parfaite. 5 onglets pour faciliter le classement des documents. 
5 jeux de 5 onglets.

Le jeu de 5 dossiers - Coloris toniques assortis          0202364 | 15 pts |

10
 pts

Pensez aux accessoires pour dossiers suspendus !

10
 ptsFEUILLES

MAX

200

FEUILLES
MAX

200

15
 pts

15
 pts

5



3
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écriturE 
Et 

cOrrEctiOn

pour accompagner vos plus belles idées

6

1
 pt

MARQUEUR VELLEDA TANK ET POCKET

Corps plastique. Niveau d’encre visible. Encre liquide à base d’alcool. Ecrit plus longtemps et s’efface plus 
facilement. Version Tank (pointe ogive large 5 mm) ou version Pocket (pointe ogive moyenne 4,5 mm).

Pointe ogive - Le marqueur - 5 mm
 Noir 0101186 | 1 pt |   Rouge 0101188  | 1 pt |
 Bleu 0101187  | 1 pt |   Vert 0101189  | 1 pt |

La pochette de 4 marqueurs - 5 mm                 0101201      | 3 pts |

ACROBALL PURE WHITE

Corps épuré moderne aux couleurs vives. Fabriqué à partir de 77% de plastique recyclé 
(hors éléments consommables). Nouvelle génération d’encre ultra-soft aux couleurs 
éclatantes. Grip ergonomique. Écriture moyenne 0,5 mm.

La pochette de 4             0101259 | 5 pts |
La pochette de 4 fun            0101260 | 5 pts |

5
 pts

Corps épuré et moderne. 
Couleurs vives !

FLEXGRIP ULTRA

Nouveau look ! Corps strié caoutchouc antiglisse à la couleur de l’encre. Fabriqué à partir de 42% de 
matériaux recyclés. L’encre lubriglide garantit une écriture douce et agréable. Technologie Floating Ball®. 
Pointe 1 mm. Écriture moyenne 0,7 mm.

La boîte de 12 stylos
 Noir 70111181  | 10 pts |   Rouge 70111182  | 10 pts |
 Bleu 70111180  | 10 pts |   Vert 70111183  | 10 pts |

12 achetés dont 2 gratuits !

CORRECTEUR DRYLINE GRIP

Forme ergonomique et grip caoutchouc pour une bonne prise en main. Corps en 
matériaux recyclés à 60%. Molette de tension du ruban.
Ruban 5 mm x 8,5 mm.

La boîte de 12 correcteurs           0101435           | 15 pts |

15
 pts

Parfait pour recouvrir 
encres et gel

ROLLER COMPACT

Roller de correction Compact avec embout flexible. Réécriture immédiate. Protection de 
la bande. Correction sèche, rapide et propre. Invisible à la photocopie et au fax. 10 m de 
bande de correction.

Le pack 12 + 4 rollers gratuits  0102854  | 20 pts |

GRATUITS
12 + 4

20
 pts

10 marqueurs achetés de même réFérence 
= +2 gratuits

4 pochettes achetées 
= +1 gratuite 

2 en 1. Multi-usage pour 
l’écriture et le marquage

LUMOCOLOR PERMANENT DUO 348 ET 348B
 
Marqueur permanent compact double pointe bloquée. Convient pour la rétroprojection. Encre permettant 
de laisser le marqueur décapuchonné plusieurs jours. Sans xylène ni toluène, résistant à l’eau. Séchage 
rapide. Idéal pour les gauchers. Corps et capuchon avec clip en polypropylène. Recharge propre et pratique. 
Couleurs intenses. Marqueur 348 (pointe fine 0,6 mm et pointe ogive 1,5 mm) ou marqueur 348B (pointe fine 
0,6 mm et pointe biseautée 1,5 à 4 mm).

1  Pointe ogive - Le marqueur 348
  Noir 0100226 | 1 pt |
  Bleu 0100227 | 1 pt |
  Rouge 0100228 | 1 pt |

2  Pointe biseautée - Le marqueur 348B
  Noir 0101411 | 1 pt |

L’étui chevalet 4 marqueurs 348B                 0101416        | 4 pts |

4
 pts

1

2

9 marqueurs achetés
 de même réFérence = +1 gratuit

1
 pt

4 étuis achetés
 = +1 gratuit 



COFFRET +
4 STYLOS MIKA 

OFFERT

12 STYLOS G-2 OU 12  STYLOS V5/V7 
DE LA MÊME RÉFÉRENCE ACHETÉS = 1 COFFRET MIKA OFFERT*

*Dans la limite des stocks disponibles

1
 pt

HI-TECPOINT V5 ET V7 

Roller encre liquide à pointe aiguille. Régulateur d’encre pour un débit 
parfait de la première à la dernière goutte. Tracé précis et grande fluidité 
d’écriture. Autonomie exceptionnelle. Pointe 0,5 mm et écriture fine 0,3 mm 
(V5) ou pointe 0,7 mm et écriture moyenne 0,4 mm (V7).

Le stylo V5   Le stylo V7
 Noir 0117272 | 1 pt |  Noir 0117282 | 1 pt |
 Bleu 0117271 | 1 pt |  Bleu 0117281 | 1 pt |
 Rouge 0117273 | 1 pt |  Rouge 0117283 | 1 pt |
 Vert 0117274 | 1 pt |  Vert 0117284 | 1 pt |

PILOT G-2 

Écriture souple et sensation de glisse avec son encre en gel. Grip 
ergonomique pour un maximum de confort. Niveau d’encre visible. 
Rétractable et rechargeable. Pointe 0,7 mm et écriture moyenne 0,39 mm.

Le stylo - 0,7 mm
 Noir 0111166 | 1 pt |
 Bleu 0111165 | 1 pt |

 Rouge 0111167 | 1 pt |
 Vert 0111170 | 1 pt |

Fluidité et précision

Souplesse avec l’encre gel

1
 pt

fÊte ses 100 ans aveC miKa !

PACK MY BIC BOX

Contient : 
- 54 stylos bille Cristal  - 3 Marqueurs Permanents 2000
- 14 stylos bille 4 Colours  - 1 Marqueur Permanents 1445
- 24  Bic Matic Original  - 3 Marqueurs Velleda 1701
- 8 Mini Pocket Mouse  - 8 Briteliner Grip Jaunes

9 produits offerts : 
-2 stylos 4 Couleurs Shine - 3 stylos Atlantis Soft Bleu
-2 tubes de colle 21 g  - 2 stylos Atlantis Exact (noir et bleu)

Le pack My Bic Box  0115100  | 70 pts |

Une offre simple
 et clé en main !

Nouveauté !

124 produits 
d’écriture BIC dont 

9 offerts !

Des fournitures de bureau dans une seule boîte ! 

 L’indispensable L’indispensable

vous en donne toujours plus !
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1 my bic box achetée 
= 1 sachet de schoko-bons 

de 125g oFFert 

Événement !
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PERFORELIEURS QUASAR-E ET QUASAR+
 
Machine à relier idéale pour une utilisation fréquente. Perforation électrique ou manuelle jusqu’à 25 feuilles. Capacité de reliure maximum 
500 feuilles (anneaux 51 mm max). Perforation verticale. Tiroir malin sélecteur de diamètre de la reliure. Perforation et reliure simultanées. 
Butée de taquage réglable pour toutes les dimensions de document. Barre transversale de perforation sur le modèle manuel pour plus de 
confort. Livré avec 1 kit de 10 reliures.

Le perforelieur électrique  1100005 | 300 pts |
Le perforelieur manuel  1102058 | 150 pts |

500
FEUILLES

RELIURE
MAX

GARANTIE

2
ANS

25
FEUILLES

PERFORATION
MAX

Sélecteur 
d’épaisseur 

du document

DESTOCKAGE !

2 lots achetés 
 = 

+ 1 gratuit
COUVERTURES TRANSPARENTES JAUNES
En PVC 200µ coloré et translucide. Format A4 - 21 x 29,7 cm. Coloris : Jaune.

Le paquet de 50 couvertures 0521624 | 10 pts |

Utilisation fréquente. Modèle électrique pour plus de confort. 
Barre transversale de perforation sur modèle manuel pour un confort accru

300
 pts 150

 pts

10
 pts

MARS MICRO 775
 
Porte-mine de dessin et d’écriture. Code couleur ISO. Manchon caoutchouc antiglisse, pointe, clip et poussoir métal. Canon droit pour les tracés à 
la règle et rentrant pour la protection des poches. Amortisseur de mine. Avec gomme sans PVC ni latex. Mines graduation B.

Le portemine

0,5 mm 0114212 | 3 pts |
0,7 mm 0114313 | 3 pts |
0,9 mm 0114422 | 3 pts |

STAEDTLER 525 B20

Gomme blanche haute qualité pour le graphite sur papier, polyester maté 
et films transparents. Sans PVC, sans phtalate ni latex. Excellent résultat 
d’effaçage sans trace sur le papier. Quasiment sans résidu. Fourreau de 
protection pour une meilleure prise en main. Dimensions 65 x 23 x 13 mm.

La gomme              0100609          | 1 pt |

NORIS ECO 180 30 / 182 30
 

Crayon graphite hexagonal haut de gamme pour l’école, la maison et le bureau. Bois issu de forêts gérées 
durablement, certifié PEFC. Procédé de fabrication, sans solvant, unique au monde, basé sur la co-extrusion : 
graphite, bois (70%) et enrobage. Mine 2 mm ultra-résistante. Surface douce anti-glisse. Facile à gommer et à 
tailler grâce au matériau homogène avec un taille-crayons de qualité.

La boîte de 12 crayons

HB  0101345 | 6 pts |
HB embout gomme 0101346 | 6 pts |

PrésEntatiOn 
dE 

dOcuMEnts

pour mettre en valeur votre travail

3
 pts

9 achetés de même réFérence 
=  

+ 1 gratuit

SANS PVC1
 pt

6
 pts



BurEautiquE

pour optimiser vos tâches quotidiennes

DESTRUCTEUR AUTO+ 600X

Destruction automatique jusqu’à 600 feuilles à la fois (80g) en 16 min. Coupe 
croisée 4 x 40 mm, niveau de sécurité P4. Cycle de fonctionnement en continu. 
Fente d’alimentation manuelle avec technologie anti-bourrage acceptant 
jusqu’à 10 feuilles (80g). Indicateurs compartiment ouvert/corbeille pleine 
et refroidissement. Fonction d’autohuilage. Code PIN à 4 chiffres pour une 
confidentialité et sécurité optimisée. Mode veille après 2 minutes d’inutilisation. 
Corbeille extractible de 80 litres avec fenêtre de visualisation. Accepte les 
agrafes et les petits trombones. Détruit les cartes de crédit et CD. Muni de 
roulettes. Garantie de 2 ans machine et 20 ans cylindres de coupe. Dimensions 
(H x L x P) : 810 x 520 x 510 mm.

Le destructeur Auto+ 600X              1701452  | 600 pts |

Idéal pour les
bureaux partagés
de 10 à 20 utilisateurs

CHARGEZ, FERMEZ, N’Y PENSEZ PLUS !
Chargez simplement les feuilles. Fermez le couvercle et le 
destructeur s’occupe du reste.

Les puissantes lames de coupe détruisent aussi les petits 
trombones, agrafes, cartes de crédit*et CD/DVD*

*Selon les modèles de destructeurs Auto-alimentés

DESTRUCTEUR AUTO+ 300X

Destruction automatique jusqu’à 300 feuilles à la fois (80g) en 15 min. Coupe 
croisée 4 x 40 mm, niveau de sécurité P 4. Fente d’alimentation manuelle avec 
technologie anti-bourrage acceptant jusqu’à 8 feuilles (80g). Corbeille de 
40 litres facile à vider acceptant 450 feuilles. Verrouillage par code PIN pour 
une confidentialité et une sécurité optimale. Détruit CD et cartes bancaires. 
Accepte agrafes/trombones. Roulettes pour une meilleure mobilité. Idéal 
pour les petits bureaux de 5 à 10 utilisateurs. Garantie de 2 ans machine et 
20 ans cylindres de coupe. Dimensions (H x L x P) : 650 x 350 x 490 mm.

Le destructeur Auto+ 300X              1709809  | 300 pts |
Idéal pour bureaux
de 5 à 10 utilisateurs

65€
CASHBACK*

50€
CASHBACK*

9

RUBANS RÉSISTANTS D1 POUR TITREUSES DYMO 

Les rubans Dymo D1 sont résistants à la décoloration, au décollement et à 
l’abrasion. L’adhésif industriel permet aux étiquettes de rester collées sur une 
vaste gamme de surface même avec des conditions difficiles. Résistantes à 
l’eau et aux UV. Compatibles avec les étiqueteuses DYMO® LabelManagerTM 
160 et  LabelManagerTM 280, LabelManagerTM 210D, LabelManagerTM 360D, 
LabelManagerTM 420P, LabelManagerTM Plug and Play et Dymo Mobile MLSTM.

Largeur 12 mm

Couleur impression / ruban Réf. fabricant Le ruban Points

Noir/blanc Votre texte 1978364 1704569 10 pts

Blanc/rouge Votre texte 1978366 1704571 10 pts

Blanc /noir Votre texte 1978365 1704570 10 pts

Noir/orange Votre texte 1978367 1704572 10 pts

Des étiquettes qui durent longtemps
 sur des surfaces délicates

10
 pts

2 OFFRES !
(cumulables)

IBICO 212X

Écran 1 ligne inclinable. 12 chiffres LCD. Conversion monétaire. 3 mémoires. 
Touche %. Séparateur de milliers. Arrêt automatique. Alimentation solaire ou 
par pile (G10) fournie. Calcul . Taxes automatiques. Fonction Cost/Sell/Margin. 
Arrondi commercial. Correction du dernier chiffre. 
Dimensions (L x P x H) : 19 x 14 x 3,2 cm. Poids : 200g.

La calculatrice              0537202 | 15 pts |

1 achetée 
= 1 calculatrice 
081x oFFerte* 

15
 pts

DYMO LABELMANAGER 210D

Impression des étiquettes sur des rubans 6, 9 et 12 mm. Bouton d’accès rapide aux symboles, signes 
de ponctuation et diacritiques. 6 tailles de police, 7 styles, 8 types d’encadrement pour personnaliser 
vos étiquettes. Arrêt automatique pour prolonger la durée de vie des piles. Fonctionne avec 6 piles 
LR6 / AA (non fournies) ou avec un adaptateur (non fourni). Livrée avec 1 ruban D1 12 mm noir/blanc.

La titreuse             1700212 | 30 pts |

30
 pts

Offre
CASHBACK*

CASHBACK*

*Offre valable du 01.03.2018 au 31.05.2018. Pour obtenir la calculatrice,  envoyez votre preuve d’achat 
avant le 31.07.2018  par mail à contactfrance@acco.com ou par courrier à :

 Esselte France - Service trade marketing - Promo ABC -  6 rue Castérès - 92110 CLICHY. 

Jusqu’à - 50%  remboursés sur votre 
LabelManager 210D ! 

*Pour obtenir votre remboursement, rendez-vous sur le site  www.dymo.com/cashback 
ATTENTION : OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30.04.2018

offre n°2
2 rubans achetés de même réFérence 

= 
+1 ruban gratuit  

offre n°1
5 rubans au choix achetés* 

 = 1 machine de votre choix oFFerte** 
*5 rubans achetés et facturés (hors produits offerts)

**Au choix : LabelManagerTM 210 D, LabelManager 360DTM, LabelManager 280TM ou LabelManager TM PnP. 
Pour obtenir votre machine gratuite, rendez-vous sur www.dymo.com/getmoredone !

*Cashback : Pour obtenir la prime de 
remboursement, onnectez-vous sur 
www.cashback@officerewards.eu 

et enregistrez-vous sur la plateforme 
avant le 30.06.2018

Offre valable du 1er mars au 31 mai 2018.

600
 pts

300
 pts



FOurniturEs 
Et 

accEssOirEs

pour les petits détails du quotidien

FOurniturEs 
Et 

accEssOirEs

pour les petits détails du quotidien

25
 pts

PERFORATEUR 2 TROUS WOW

Perfore jusqu’à 30 feuilles de papier (80 g/m²). Réglette de 
guidage claire et solide, pour assurer un alignement parfait 
du papier. Réceptacle à charnière simple à vider.

Le perforateur 
Bleu     1000361 | 8 pts |
Menthe    1000502 | 8 pts |
Violet    1000503 | 8 pts |
Rose    1000362 | 8 pts |

8
 pts

PINCE AGRAFEUSE WOW

Agrafe jusqu’à 15 feuilles de papier (80 g/m²). Chargement par l’arrière. Profondeur de gorge de 50 mm. Pour 
agrafes n°10. Pack d’agrafes inclus. Format compact, idéal pour une utilisation en déplacements.

La pince agrafeuse
Bleu    1000381 | 10 pts | Violet     1000494 | 10 pts |
Menthe   1000493 | 10 pts | Rose       1000380 | 10 pts |

10
 pts

AGRAFEUSE 5025E LASER

Le système de guidage LED permet de positionner l’agrafe exactement à l’endroit voulu. Agrafage plat. Pile de papier réduite 
de 30%. Adaptateur secteur inclus. Une cassette de 1500 agrafes incluse. Dimensions : L 6,5 x H 8 x P 17 cm. Profondeur 
de gorge 60 mm.

L’agrafeuse électrique      1002069 | 80 pts |
La boîte de 3 000 agrafes  1000220 | 15 pts |

17 cm

Guidage laser pour bien 
positionner le papier !

80
 pts

15
 pts

Soyez colorés 
avec la gamme 

WOW !

BlOcs

Et 
cahiErs

pour toutes vos prises de notes

ROLLER DE COLLE JETABLE 

Nouveau design. Ergonomique. Niveau de consommation visible. Longueur de 
bande : 10 m. Largeur de bande : 8,4 mm.

Le roller Colle permanente  0121562  | 2 pts |
 Colle repositionnable  0121563 | 2 pts |

2
 pts

PROBOOK RHODIACTIVE 

Couverture en polypropylène avec élastique. Reliure intégrale. 160 
pages microperforées, 4 trous. Papier blanc 90g. 5 intercalaires-
pochettes.

Le cahier A4+ 
Quadrillé 5 x 5 mm 1300626 | 8 pts |
Ligné  1300627 | 8 pts |

90G
5X55X5 LIGNÉLIGNÉ

Le cahier professionnel 
ultra-fonctionnel 8

 pts

SCOTCH® MAGIC™

Adhésif mat invisible après application et à la photocopieuse. Permet                                        
l’écriture. Fabriqué à partir de ressources naturelles renouvelables.

Le pack de 9 rouleaux - 19 mm x 33 m  1000123      | 12 pts |
Le dévidoir C38 + 14 rouleaux - 19 mm x 33 m 1000121      | 25 pts |

12
 pts

1 acheté 
= 1 lot de 2 tasses nespresso oFFert

10



Découvrez le cahier professionnel qui vous ressemble

Europeanbook 

Gamme couverture polypropylène opaque     URBAN MIX

Format Nbre de 
pages Réglure Le cahier Points

A4 - Couverture rembordée 240 5 x 5 mm 0311354 6 pts

A4 - Couverture souple 240 5 x 5 mm 1300050 8 pts

CAHIER RELIURE INTÉGRALE 

Couverture ultra résistante effet métallisé. Papier satiné Optik Paper® 90 g extra blanc. 
Reliure intégrale plastifiée. Règle marque-pages. Coloris assortis.

Format Nbre de pages Réglure Le cahier Points
A4 100 5 x 5 mm 0311345 3 pts
A4 180 5 x 5 mm 0311348 4 pts
A4 180 Ligné 7 mm 0311349 4 pts

90G

LIGNÉLIGNÉ

5X55X5

CAHIER RELIURE INTÉGRALE 
Cahier reliure intégrale. Papier 90 g. 100-180 pages. Couverture souple.

Format Nbre de pages Réglure Le cahier Points
A5 100 5 x 5 mm  0311334** 1 pt
A4 100 5 x 5 mm  0311336** 2 pts
A4 180 5 x 5 mm  0311377 * 3 pts
A4 180 Seyès  1309200 * 3 pts
A4+ 180 5 x 5 mm  0311338 * 5 pts

90G5X55X5 SEYÈSSEYÈS

CAHIER MOVEBOOK A4+
 
Couverture polypropylène double épaisseur. Format A4+. Reliure intégrale. 160 pages 
détachables. Perforation 4 trous. Fermeture par élastique. Pochette coin intégrée avec un 
emplacement pour les cartes de visite.

Format Nbre de pages Réglure Le cahier Points
A4+ 160 5 x 5 mm 1300281 5 pts
A4+ 160 Ligné 7 mm 1300282 5 pts

90G
LIGNÉLIGNÉ

5X55X5

PACK AVANTAGES NOTES POST-IT® COULEURS
SUPER STICKY 

Blocs de 90 feuilles sans film individuel. Format 7,6 x 7,6 mm. 
Couleurs assorties : Orange néon, vert néon, fuchsia, bleu méditerranée.

Le pack de 24 blocs 7,6 x 7,6 cm - Assortis          
1300606  | 20 pts | GRATUITS

21 + 3

PACK AVANTAGES NOTES POST-IT®
JAUNE PASTEL UNIES SUPER STICKY  

Notes Super Sticky Post-it® jaunes pastel unies. 
Bloc de 90 feuilles. Pas de film individuel.

Le pack de 16 blocs 7,6 x 7,6 cm            1300612  | 10 pts |
Le pack de 16 blocs 7,6 x 12,7 cm           1300613 | 15 pts |
Le pack de 24 blocs 4,76 x 4,76 cm      1300614 | 10 pts |

10
 pts

15
 pts

GRATUITS
14 + 2

GRATUITS
21 + 3

20
 pts

Pochette coin intégrée

5 achetés de même réFérence

= 1 sachet de schoko-bons 
de 125g oFFert 

Gamme couverture carte pelliculée       ESSENTIALS

5 achetés(*) ou 10 achetés (**)

de même réFérence 
= 1 sachet de schoko-bons 

de 125g oFFert 

CAHIER EUROPEANBOOK 

Avec intercalaires en polypropylène, détachables, repositionnables. 240 pages, feuilles 
A4 perforées détachables, 3 intercalaires amovibles, 4 sections de couleur, 1 pochette de 
rangement.

3
 pts

4
 pts

5
 pts

6
 pts 8

 pts

à
1
 pt

5
 pts

1 pack acheté 
= 1 lot de 2 tasses 

nespresso oFFert

5 achetés de même réFérence

= 1 sachet de schoko-bons de 125g oFFert 

11



POCHETTES KRAFT GAMME SUPÉRIEURE SANS SOUFFLET

Pochettes Kraft Adour. Autoadhésives. 90 g.

Format (mm) Fenêtre (mm) Boîte de Code Points
162 x 229 - C5 - 500 0321044 15 pts
229 x 324 - C4 - 250 0321046 15 pts
260 x 330 - 24 - 250 0300010 15 pts

PaPiEr

pour donner vie à tous vos supports

Spécial impression 
numérique de haute 

qualité

Format Grammage La ramette Points

Ramette de 
500 feuilles

A4 90 g 0400228 5 pts
A4 100 g 0400229 5 pts
A3 100 g 0400230 10 pts

Ramette de 
250 feuilles

A4 160 g 0400231 5 pts
A3 160 g 0400232 10 pts

UPM DIGI COLOR LASER

Papier super calandré non couché sans bois. Il possède une surface extra-lisse et une 
blancheur élevée offrant des images éclatantes et nettes avec des couleurs vibrantes. 
Blancheur CIE170. La ramette.

12

EnvElOPPEs, 
EMBallagE Et
ExPéditiOn

pour assurer tous vos envois

10
 pts

5
 pts

ENVELOPPES BLANCHES VÉLIN 
GAMME SUPÉRIEURE 100 G
 
Papier extra blanc 100 g avec un fond bleu garantissant une excellente 
opacité. Boîte refermable facilitant l’utilisation et la conservation des 
enveloppes. Ouverture facile. Boîte de 200 enveloppes.

Format (mm) Fenêtre (mm) Code Points
Autoadhésive
110 x 220 - DL - 0316724 10 pts
110 x 220 - DL 35 x 100 0317506 10 pts
162 x 229 - C5 - 0300918 10 pts
162 x 229 - C5 45 x 100 0300300 10 pts

Ouverture facile 
+ boîte refermable ! 10

 pts

POCHETTES BLANCHES VÉLIN GAMME SUPÉRIEURE 

Pochettes Vélin blanches 90 g. Autoadhésives. Fermeture renforcée par colle Hot Melt.

Format (mm) Fenêtre (mm) Boîte de Code Points
162 x 229 - C5 - 500 0318156 15 pts
229 x 324 - C4 - 250 0318157 15 pts
229 x 324 - C4 110 x 50 250 0318971 15 pts
260 x 330 - 24 - 250 0318908 15 pts

Boîte refermable !15
 pts

Le kraft Adour, un kraft 50% plus 
résistant qu’un Kraft ordinaire

15
 pts

12



Format   
(mm)

Etiquettes 
par feuille

Etiquettes 
par boîte

Réf                      
AVERY La boîte  Points

La boîte de 100 feuilles
38,1 x 21,2 65 6500 LR7651-100 0300136 30 pts
63,5 x 38,1 21 2100 LR7160-100 0300049 30 pts
99,1 x 33,9 16 1600 LR7162-100 0300050 30 pts
99,1 x 38,1 14 1400 LR7163-100 0300051 30 pts

ÉTIQUETTES ADRESSES RECYCLÉES

Papier 100% recyclé, adhésif à base d’eau. Compatibles toutes imprimantes laser et garanties 
sans bourrage. Détachez rapidement les étiquettes de la planche grâce à la technologie «Facile à 
décoller».

ÉTIQUETTES ADRESSES BLANCHES

Étiquettes pour impression laser, excellent rendu d’impressions. Gagnez du temps avec 
les modèles et logiciels gratuits sur www.avery.fr. Gabarits présents dans les principaux 
logiciels Microsoft®, dont Microsoft Word. Étiquettes prédécoupées à angles arrondis.                                                    
Feuilles A4 : 210 x 297 mm.

La boîte de 100 feuilles A4 - Étiquettes adresses opaques (idéal colis)
99,1 x 67,7 8 800 L7165-100 0125702 30 pts
99,1 x 93,1 6 600 L7166-100 0125709 30 pts
99,1 x 139 4 400 L7169-100 0125712 30 pts
199,6 x 143,5 2 200 L7168-100 0125708 30 pts
199,6 x 289,1 1 100 L7167-100 0125701 30 pts
La boîte de 100 feuilles A4 - Mini étiquettes blanches 
38,1 x 21,2 65 6500 L7651-100 0300055 30 pts
45,7 x 16,9 64 6400 L7652-100 0125714 30 pts
45,7 x 25,4 40 4000 L7654-100 0125715 30 pts

Format       
(mm)

Etiquettes   
par feuille

Etiquettes 
par boîte

Réf                      
AVERY La boîte  Points

Laser - Papier Vélin extra-blanc mat ou opaque 145g/m²
La boîte de 100 feuilles A4 - Étiquettes adresses blanches classiques
63,5 x 33,9 24 2400 L7159-100 0125711 30 pts
63,5 x 38,1 21 2100 L7160-100 0125705 30 pts
63,5 x 46,6 18 1800 L7161-100 0125710 30 pts
99,1 x 42,3 12 1200 L7177-100 0125713 30 pts
99,1 x 33,9 16 1600 L7162-100 0125704 30 pts
99,1 x 38,1 14 1400 L7163-100 0125703 30 pts
99,1 x 57 10 1000 L7173-100 0324003 30 pts

13

2 Boîtes aChetées* de mÊme référenCe
= 1 saChet de sChoKo-Bons 

de 125g offert 

*vaLaBLe pour L’ensemBLe des produits de La page

30
 pts

ÉTIQUETTES ULTRA-RÉSISTANTES POLYESTER

Idéales pour l’identification de matériels importants. Élégantes pour dossiers, dépliants ou 
produits à vendre. Indéchirables, résistent à l’huile, aux graisses, aux éclaboussures et aux 
températures de -20 °C a +80 °C. Modèles et logiciels gratuits sur www.avery.fr.

ÉTIQUETTES ULTRA RÉSISTANTES 
EN POLYÉTHYLÈNE

Adhésif renforcé. Excellent maintien sur les surfaces difficiles notamment rugueuses. 
Matière étirable pour adhérer sur des surfaces à forme incurvée. Résistent à l’eau de mer et 
aux températures extrêmes de -40°C à +150°C, aux solvants, produits d’entretien, huiles, 
salissures et UV. Compatibles toutes marques d’imprimantes laser.

ÉTIQUETTES ULTRA RÉSISTANTES MÉTALLIQUES

Idéales pour l’identification de matériels importants, pièces électroniques, composants industriels. Élégantes. 
Indéchirables, elles résistent à l’huile, aux graisses, aux éclaboussures et aux températures de -20 °C à +80 °C. Modèles 
et logiciels gratuits sur www.avery.fr.

Format (mm) Etiquettes par 
feuille

Etiquettes par 
boîte

Réf                      
AVERY La boîte  Points

La boîte de 20 feuilles - Couleur métallique
25,4 x 10 189 3780 L6008-20 0125840 30 pts
45,7 x 21,2 48 960 L6009-20 0125841 30 pts

30
 pts

Métalliques et ultra résistantes !

Format   
(mm)

Etiquettes 
par feuille

Etiquettes 
par boîte

Réf                      
AVERY La boîte  Points

La boîte de 20 feuilles - Couleur blanc
45,7 x 21,2 48 960 L4778-20 0325269 20 pts
210 x 297 1 20 L4775-20 0125956 20 pts
99,1 x 139 4 80 L4774-20 0300118 20 pts
99,1 x 42,3 48 240 L4776-20 0300179 20 pts

30
 pts

20
 pts

Format   
(mm)

Etiquettes 
par feuille

Etiquettes 
par boîte

Réf                      
AVERY La boîte  Points

La boîte de 10 feuilles - Couleur blanc
45,7 x 21,2 48 480 L7911-10 0310111 20 pts
99,1 x 42,3 12 120 L7913-10 0310112 20 pts
99,1 x 67,7 8 80 L7914-10 0310113 20 pts

20
 pts



COMMUNICATION 
ET 

AFFICHAGE

pour partager encore et toujours

14

 BLOC MEETING NOTES
SUPER STICKY© 

 Bloc de 45 feuillets repositionnables. Pouvoir adhésif renforcé. Couleurs vives (rose, vert, 
orange, jaune). Idéal pour les réunions, plannings, prises de notes en réunion. Format : 
20 x 14,9 cm. 

 Le lot de 4 blocs couleurs vives      1201008  | 10 pts |

 MEETING CHART
  
 Grâce à une bande adhésive repositionnable Post-it au dos, les feuilles se collent sur n’importe 
quelle surface, sans punaise ni ruban adhésif et sans endommager le support. Transport facile grâce 
à une poignée et s’adapte à tous les chevalets de conférence classiques. 30 feuilles par bloc.
Dimensions : L 63,5 x H 77,4 cm. 

 Le lot de 2 Meeting Charts + 1 gratuit - Uni     1200331  | 50 pts |

GRATUIT
2 + 1

 MOUSSE DE NETTOYAGE
POUR TABLEAUX 

 Formule spéciale destinée au nettoyage des traces de feutre sur 
les tableaux blancs. Redonne un aspect brillant à tous les tableaux. 
Contenance 500 mL. 

 L’aérosol 500 mL    1507086  | 5 pts |

 TABLEAUX BLANCS ADHÉSIFS SOUPLES

idéal pour créer en un instant des espaces de collaboration comme vous 
le voulez, où vous le voulez ! Tableaux effaçables à sec. Facile à installer. 
S’enlève sans abîmer les murs et ne laisse pas de trace.

 Le tableau L 91,4 x H 60,9 cm     1202830 | 40 pts |
 Le tableau L 121,9 x H 91,4 cm     1202831 | 50 pts |

50
 pts

5
 pts

NOUVEAUTÉ !50
 pts

40
 pts

10
 pts

Se collent sur n’importe 
quelle surface

Se collent sur n’importe 
quelle surface. 

Tableaux effaçables à sec

15€ offerts sur showroomprive.com* pour 
l’achat de produits Post-it® présents sur 
cette page !

*Vous recevrez un flyer avec votre commande vous expliquant la marche à suivre  pour bénéficier des 15€ offerts . Offre soumise à conditions, nominative et non cumulable, réservée aux personnes âgées de 18 ans 
et plus, résidant en France (Corse incluse) et limitée à une participation par entité légale (même nom, même adresse postale) et par adresse e-mail. Offre valable pour l’achat d’un ou plusieurs packs de produits 
Scotch® ou Post-it® éligible à l’offre, entre le 01/03/2018 et le 31/05/2018 inclus. L’offre donne droit à un bon d’achat avec code promotionnel unique, permettant de profiter d’une remise de 15€ TTC sur le site www.
showroomprive.com (hors ventes shop it, billetterie et voyages). Ce bon d’achat est limité à une utilisation par membre. Il est personnel et à usage unique, non cumulable et valable jusqu’au 30/04/2019, pour une 
seule commande d’un montant strictement supérieur à 15€ TTC (hors frais de port). Voir modalités complètes de l’offre sur www.office-showroomprive.fr. Visuels non contractuels.

1 ACHETÉ = 15€ DE BON D’ACHAT SUR 
SHOWROOMPRIVE.COM OFFERTS

1 ACHETÉ = 15€ DE BON D’ACHAT SUR 
SHOWROOMPRIVE.COM OFFERTS

2 ACHETÉS = 15€ DE BON D’ACHAT 
SUR SHOWROOMPRIVE.COM OFFERTS



GARANTIE

3
ANS

EFFAÇABLE

VITRINES D’EXTÉRIEUR PACIFIC II
 
Système d’étanchéité conçu pour résister aux intempéries (indice de protection IP34).  Avec 
un fond métal effaçable à sec. Épaisseur intérieure utile de 16 mm. Porte battante. Sécurité : 
encadrement en aluminium robuste, serrure renforcée située sur le côté et livrée avec 2 clés. 
Façade en verre sécurité 4 mm (5 fois plus résistant qu’un verre standard).

Dimensions extérieures (H x L x P) Capacité A4 La vitrine Points

69,2 x 53,2 x 4,5 cm 4 feuilles 1201621 60 pts

69,2 x 75,2 x 4,5 cm 6 feuilles 1201622 80 pts

100 x 75,2 x 4,5 cm 9 feuilles 1201623 100 pts

100 x 97,2 x 4,5 cm 12 feuilles 1201624 150 pts

Stop info : Belle présentation pour informations importantes

 La vitrine est un outil de communication et d’affichage légal. 

Les documents importants ou les avis permanents doivent être bien 
mis en évidence et protégés, à l’intérieur comme à l’extérieur.

AFFICHAGE LÉGAL OBLIGATOIRE : 
- Le règlement intérieur ;
- La convention collective ;
-  Les coordonnées de la médecine du travail 

et de l’inspection du travail ;
-  Les coordonnées des secouristes 

du travail et du CHSCT ;
- Les procédures de sécurité.

L’entreprise doit également 
mettre un espace d’affichage 
à la disposition 
du Comité d’Entreprise, 
des délégués du personnel 
et des Syndicats.

4 X A4 6 X A4

12 X A49 X A4

CHEVALET MAGNÉTIQUE MOBILE 
NOBO CLASSIC

Paperboard mobile en acier laqué avec piètement en étoile à 5 roulettes (dont 3 à freins). 
Surface effaçable à sec magnétique. Barrette pivotante et porte-marqueur en métal. 
Compatible avec toutes les recharges papier. Réglable en hauteur : de 175 à 200 cm. 
Dimensions utiles du tableau : 100 x 67,5 cm. Fourni avec un marqueur. La surface (garantie 
10 ans) en acier laqué nécessite un nettoyage régulier.

Le chevalet    1200003 | 100 pts |

EFFAÇABLE

GARANTIE

10
ANS

Sans papier, le paperboard peut aussi servir 
de tableau blanc effaçable à sec

CADRES D’AFFICHAGE DURAFRAME® NOTE A4 

Cadre d’affichage adhésif offrant la possibilité d’écrire directement sur le document A4 inséré. 
Pour  plannings, documents, notes, etc. Grâce à son dos adhésif repositionnable, il se décolle et 
se recolle sur toutes surfaces lisses et rigides. Il peut contenir jusqu’à 5 feuilles de 80 g. Format 
portrait ou paysage. Stylo non inclus. Dimensions (H x L) : 323 x 236 mm.

Le cadre noir  1200433 | 10 pts |
Le cadre argent métallisé  1200434 | 10 pts |

DOCMENTS
MAX

5

CADRES D’AFFICHAGE DURAFRAME® A4

Cadre d’affichage mural avec dos adhésif repositionnable. Pratique pour disposer et actualiser 
facilement des informations telles que des notes de services, consignes de sécurité, tarifs, 
plannings, promotions, etc. Encadrement magnétique pour un bon maintien du document ainsi 
qu’une actualisation simple et rapide. 

Format Coloris Le sachet de 2 Points

A4

Noir ................................................ 1100342

12 pts
Gris ................................................ 1200239
Bleu .............................................. 1200244
Rouge....................................... 1200245
Vert................................................ 1202001

12
 pts

15

Dos adhésif 
repositionnable et cadre 

magnétique

Sécurisée, résistante et 
facile à installer par une 
personne seule grâce au 

rail de fixation.

60
 pts à

150
 pts

5€
CHÈQUE CADEAU*

(CODE 1201621)

10€
CHÈQUE CADEAU*

(CODES 1201622-1201623)

15€
CHÈQUE CADEAU*

(CODE 1201624)

1 vitrine d’extérieur achetée = 1 chèque cadeau oFFert* 

*Offre valable du 01.03.2018 au 31.05.2018. Pour obtenir les chèques cadeaux, envoyez votre preuve d’achat par mail à contactfrance@acco.com ou par courrier à : 
Esselte France - Service trade marketing - Promo ABC -  6 rue Castérès - 92110 CLICHY. Votre demande est à effectuer avant le 31.07.2018.

100
 pts

1 chevalet acheté = 1 chèque 
cadeau de 10€ oFFert* 

10€
CHÈQUE CADEAU*

*Offre valable du 01.03.2018 au 31.05.2018. Pour obtenir les chèques cadeaux, il suffit 
d’envoyer votre preuve d’achat par mail à contactfrance@acco.com ou par courrier à : 

Esselte France - Service trade marketing - Promo ABC
 6 rue Castérès - 92110 CLICHY

 Votre demande est à effectuer avant le 31.07.2018.

10
 pts



PACK ÉCONOMIQUE ECO ADVANCED 
Pack économique pour appareils gourmands en énergie.                                                       
Disponible en format AA, AAA, C, D, 9V.

Type Nombre de 
piles par boîte Le blister Points

AA/LR6 20 1603261 20 pts
AAA/LR3 20 1603262 20 pts
C/LR14 20 1603265 20 pts
D/LR20 20 1603263 20 pts
9V/6LR61 20 1603264 40 pts

DISTRIBUTEUR SMARTONE®

Distributeur de papier toilette à dévidage central en polycarbonate. Distribution feuille à feuille 
unique en rouleau. Dimensions (L x H x P) : 26,9 x 26,9 x 15,6 cm. Coloris blanc.
La recharge : Rouleau SmartOne, 2 plis, blanc.

Le distributeur   1603673 | 20 pts |
Le carton de 6 rouleaux, 1150 formats  1609607 | 40 pts |

16

sErvicEs 
généraux

pour couvrir tous vos besoins

20
 pts

40
 pts

29€ht le  distributeur

26,9 cm

DISTRIBUTEUR CLEANLINE PH MINI

Distributeur de papier hygiénique. Fermeture sécurisée avec clé. 
Pratique : changement facile des consommables. Visualisation du niveau. 
Capot ABS blanc. Châssis ABS gris. Capacité : 1 rouleau. 4 points de fixation. 
Dimensions (L x H x P) : 13,7 x 14,5 x 12,2 cm.

Le distributeur    1603620 | 10 pts |

Le pack de 6 rouleaux 170 formats, 3 plis, blanc   1603353 | 10 pts |
Le pack de 6 rouleaux 153 formats, 4 plis, blanc   1603660 | 10 pts |
Le carton de 48 rouleaux 198 formats, 2 plis, blanc  1600047 | 20 pts |

Distributeur sans contact                          
100% hygiénique, idéal 
pour environnements à 

trafic moyen

10
 pts

20
 pts Visualisation 

du niveau
 de papier

votre distributeur 
remboursé par avoir* 

pour l’achat de
 2 cartons de 6 rouleaux !

CLIP DÉSODORISANT

Clip désodorisant efficacité 30 jours avec un emballage barrière olfactive. Pour une pièce 
d’un volume jusqu’à +/-  40 m3. Parfum haute qualité. Pour : armoires, toilettes, voitures, 
vestiaires, bureaux, local poubelle et technique, chambres d’hôtels, etc…

Le clip désodorisant
Mangue  1603586 | 5 pts |
Melon / Concombre 1603587 | 5 pts |

ÉCRANS URINOIRS ANTI-ÉCLABOUSSURE

Grille urinoir parfumée anti-éclaboussure. Grâce à l’innovation des picots anti-projection 
d’urine, les pics de la face supérieure évitent les éclaboussures. 30 jours d’efficacité. Action 
enzymatique : la grille désodorisante s’active et libère les bactéries au contact de l’urine.

Le lot de 2 écrans
Mangue  1603584 | 10 pts |
Melon / Concombre 1603585 | 10 pts |

Pack économique

S’adapte facilement à tous les lieux

10
 pts

10
 pts

1

1

2
3

2

3

10
 pts

5
 pts

LES PREMIÈRES PILES AU MONDE FABRIQUÉES

        PILES RECYCLÉESAVEC
D E S

Idéale pour les appareils gourmands en énergie / Énergie conservée jusqu'à 12 ans
Notre pile alcaline qui dure LE PLUS LONGTEMPS

20
 pts

40
 pts

*Pour obtenir votre avoir sur le distributeur, merci de contacter 
votre commercial(e) avant le 31.07.2018 



2
 pts

CRÈME LAVANTE A+B CLEAN MAINS 

Pour un nettoyage régulier des mains. Jusqu’à 200 doses. 
Agréablement parfumé.

Le flacon 300 mL - Amande 1603499 | 2 pts |

NETTOYANT MULTI-SURFACES A+B

Nettoie et dégraisse en profondeur sans laisser de traces 
sur toutes vos surfaces (sols, murs, portes...). Efficacité 
testée par un laboratoire indépendant (test disponible sur 
demande). Parfum fruité, laisse une agréable odeur. Agents 
de surface biodégradables en aérobiose et en anaérobiose. 
Emballage 100% recyclable. S’utilise dilué.

Le flacon 1 L  1603576 | 3 pts |

3
 pts

S’utilise dilué
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NETTOYANT SURFACES PRÊT À L’EMPLOI A+B

Prêt à l’emploi. Nettoie et dégraisse facilement tous les types de 
surfaces. Efficacité testée par un laboratoire indépendant (test 
disponible sur demande). Emballage 100% recyclable. Agents de 
surface biodégradables en aérobiose et anaérobiose.

Le spray 750 mL toutes surfaces 1603506 | 3 pts |

LIQUIDE VAISSELLE A+B

Efficacité optimale sur les graisses et salissures tenaces. 
Tolérance cutanée aiguë testée sous pansement occlusif 
pendant 48H sous contrôle dermatologique. Efficacité 
testée par un laboratoire indépendant (test disponible sur 
demande). Sans parfum, sans colorant. Agents de surface 
biodégradables en aérobiose et anaérobiose.

Le flacon de 1 L    1603516 | 3 pts |

NETTOYANT VITRES A+B

Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres et 
miroirs. Emballage 100% recyclable. Agents de 
surface biodégradables.

Le spray de 750 mL    1603514 | 3 pts |

DÉTARTRANT GEL WC A+B

Nettoie et détartre les cuvettes en laissant une agréable 
odeur fraîche. Efficacité testée par un laboratoire 
indépendant (test disponible sur demande). Élimine les 
traces de tartre même les plus tenaces. Sans danger 
pour les fosses septiques. Emballage 100% recyclable. 
Agents de surface biodégradables en aérobiose et en 
anaérobiose. Le col incliné permet une bonne répartition 
du produit sous le rebord de la cuvette.

Le flacon de 1 L    1603518 | 3 pts |

3
 ptsMousse lavante, 

volumineuse et 
compacte

Prêt à l’emploi ! Surpuissant !

3
 pts

Prêt à l’emploi

3
 pts

CHAUSSURES VITESSE S3 

Modèle montant, composé d’un cuir croûte pigmentée avec semelle intérieure CONFORT + amovible 
anti-odeurs et antibactéries. Embout acier. Semelle anti-perforation inox. Semelle extérieure Treck 
Bosthane®, haute résistance. EN20345 S3 SRC.

Unité de vente Pointure Code Pointure Code Points

La paire ......................

37 ..................... 1613488 42 ..................... 1613493 20 pts
38 ..................... 1613489 43 ..................... 1613494 20 pts
39 ..................... 1613490 44 ..................... 1613495 20 pts
40 ..................... 1613491 45 ..................... 1613496 20 pts
41...................... 1613492 46 ..................... 1613497 20 pts

Utilisations : BTP, travaux extérieurs, second œuvre, 
maintenance, logistique, manutention, transport...

EPI - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION  !

3
 pts

20
 pts

20€ht 
la paire 

de chaussures

Fabriquées en France



EnvirOnnEMEnt 
inFOrMatiquE

pour une efficacité 2.0
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SUPPORT MONITEUR PREMIUM PLUS

Surélève votre écran pour soulager la fatigue oculaire et les tensions du cou. Réglable sur cinq hauteurs. 
Équipé d’un tiroir de rangement avec plumier. Charge maximale de 27 kg. Conduit intégré de passage 
des câbles et prises d’alimentation à l’arrière. Porte-copies ingénieusement dissimulé et facilement 
extractible sous la partie supérieure du support. En plastique 100% recyclé.

Le support    1507063 | 30 pts  |

FILTRES DE CONFIDENTIALITÉ PRIVASCREENTM 

Ecran noir à partir d’un angle de 30° pour éviter les regards indiscrets. Protège l’écran des poussières, traces de doigts et 
rayures. Visibilité de l’écran inchangée pour l’utilisateur. Idéal pour une utilisation à l’extérieur, dans une zone de passage 
ou en open space. Diminue les reflets. Facile à poser et à retirer. Deux fixations possibles : fixation temporaire par étiquettes 
adhésives sur l’ordinateur : système de coulissement du filtre entre les étiquettes. Fixation définitive par bandes adhésives 
sur l’écran.

Le filtre de confidentialité pour écran ordinateur 
17”    1509135 | 40 pts  |
19”    1509136 | 60 pts  |
21,5”     1518797 | 70 pts  |
22”    1509137 | 75 pts  |

VISIOCLEAN A+B

Pour tout type d’écrans plats, de télévision et d’ordinateur. Convient 
également pour les CD audios, DVD. Élimine : poussière, saletés et 
traces de doigts. Vaporisez sur écran refroidi, essuyez jusqu’au séchage 
complet et retournez l’éponge lorsque celle-ci devient trop sale.

Le Visioclean    1508510 | 10 pts  |

BRAS PORTE-ÉCRAN

Bras porte-écran simple angle et hauteur ajustable pour une visibilité optimale. Facile à monter : la 
pince s’accroche facilement au bureau (compatible passe câbles de 82 mm de diamètre minimum). 
Surélève les moniteurs de 8,8 cm à 41,9 cm. Inclinaison vers le haut ou vers le bas avec une amplitude 
de 37 degrés. Pivote vers la droite ou la gauche avec un angle de 360°. Répond aux normes de 
fixation VESA et supporte les écrans jusqu’à 10 kg.

Le bras simple 1519016 | 50 pts  |
Le bras double 1501554 | 100 pts  |

100
 pts

50
 pts

SAC SECURE TREK
 
Le système de sécurité SecureTrek permet de verrouiller ensemble les quatre curseurs 
des fermetures éclair pour empêcher les tentatives de vol et les accès illicites à votre sac. 
Boucle idéale pour un cadenas agréé TSA lors de l’enregistrement du sac dans un aéroport. 
Les compartiments informatiques rembourrés peuvent contenir un ordinateur portable 
17” et une tablette 10”. Une poche dédiée permet d’organiser tous vos chargeurs, stylos, 
cartes de visite, clés, etc. Beaucoup de place pour ranger ses vêtements, dossiers et effets 
personnels. Matériau extérieur en Poly Twill 840D. Dimensions : 48,3 x 31,7 x 24,8 cm.

Le sac à roulettes    1506714 | 100 pts  |

17“

GARANTIE

10
ANS

40
 pts

75
 pts

à

Optez pour le bras porte-écranTensions cervicales ?

Pratique et tout en 1 !

10
 pts

30
 pts

Verrouillage SecureTreK
(fermeture éclair anti-perforation)

100
 pts
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SUPPORT DORSAL ANGEL

Le support dorsal Angel s’adapte parfaitement à la forme du dos pour un maximum de confort. 
Il favorise l’amélioration des postures et est composé de deux parties distinctes et réglables, 
s’adaptant à chaque morphologie. Fixation facile et textile maille qui permet la circulation de l’air.

Le support dorsal 1506725 | 35 pts  |

 pts
35

TAPIS DE SOURIS / REPOSE-POIGNET PLUSH TOUCHTM

Le tapis de souris/repose-poignet PlushTouchTM en mousse mémoire de forme pour un soutien 
et un confort maximal. Il soulage la pression et bénéficie d’une protection antibactérienne 
Microban®. Surface antidérapante. Adapté pour les souris optiques et laser.

Le tapis de souris/repose-poignet 1506721 | 10 pts  |
Le repose-poignet  1506722 | 10 pts  |

10
 pts

Stop info :  Pourquoi utiliser un support dorsal ?

UN  SUPPORT DORSAL    PEUT AMÉLIORER VOTRE CIRCULATION SANGUINE, RÉDUIRE LES 
DOULEURS DU DOS ET AINSI DIMINUER VOTRE FATIGUE GÉNÉRALE. 

SUPPORT DORSAL MAILLE OFFICE SUITESTM

Ergonomie : favorise l’amélioration des postures. Le textile ajouré permet la circulation 
de l’air pour un meilleur confort. Adaptable : s’installe sur tout type de chaise en utilisant 
l’attache «Tri Tensioner». Accrédité FIRA.

Le support dorsal    1501015 | 25 pts  |

REPOSE-PIEDS PROFESSIONAL SERIES™
 
Ergonomique : favorise l’amélioration des postures. Surélève les pieds et les jambes pour 
soulager les pressions du dos. La plateforme se règle d’avant en arrière pour adopter une 
position adaptée. 3 hauteurs entre 105 et 135 mm. Structure métallique : robustesse et solidité 
garantie. Reste à sa place sur le sol grâce à son poids. Surface de la plateforme anti-dérapante. 
Accrédité FIRA.

Le repose-pieds    0502950 | 50 pts  |

REPOSE-PIEDS SOLEMATE PLUS CONFORT
 
La mousse haute qualité avec mémoire soulage les pieds fatigués et endoloris. Commande au 
pied pratique pour ajuster l’angle d’inclinaison sans bouger de votre chaise. S’incline jusqu’à 20 
degrés pour plus de confort. Relève les jambes pour améliorer la posture et la circulation. Aide 
à réduire la pression exercée sur le bas du dos et à atténuer l’inconfort de la position assise. 
Dimensions : 54,2 x 37,2 x 11,6 cm.

Le repose-pieds    0502726 | 50 pts  |

REPOSE-PIEDS RÉGLABLE OFFICE SUITES™ MICROBAN®
 
Garantit le confort du dos et des jambes en assurant l’adoption d’une bonne posture. 
Ajustable grâce à la pression des pieds. Protection antimicrobienne Microban® permettant 
de limiter la transpiration et les odeurs dues aux bactéries. Système de bascule d’avant en 
arrière pour stimuler la circulation des pieds et des jambes. Accréditation FIRA. 3 hauteurs 
ajustables : 10,8/ 12,7 et 14,6 cm.
 
Le repose-pieds 1509132 | 25 pts  |

Ultra robuste ! 3 hauteurs possibles

50
 pts

50
 pts

Antibactérien
25
 pts

Évite les lombalgies

25
 pts
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GARANTIE

2
ANS

LASERJET PRO MFP M477FDW 

Multifonction A4 couleur 4 en 1 : impression, copie, scanner et fax. Vitesse d’impression (noir/couleur) 27 ppm. Fonction recto/verso 
automatique. Résolution max 600 x 600 dpi. Écran tactile. Port USB 2.0. Interface Ethernet. Connexion Wi-Fi, impression directe 
sans-fil. Capacité de support standard : 300 feuilles. Capacité des bacs de sortie : 150 feuilles. Chargeur de documents de 50 feuilles. 
Dimensions (L x P x H) : 41,6 x 47,2 x 40 cm. Poids 23,2 Kg. Garantie 1 an.

L’imprimante   1518131 | 300 pts  |

La cartouche
 CF410X Noir   0811688 | 50 pts  |
 CF411X Cyan   0811687 | 60 pts  |
 CF413X Magenta   0811685 | 60 pts  |
 CF412X Jaune   0811686 | 60 pts  |

L’extension de garantie à 3 ans    1501879 | 60 pts  |

LASER

27 A4
PPM

VITESSE
IMP.

300
 pts50

 pts
60
 pts

390€ ht

L’imprimante multifonction

Pour un espace de travail dynamisé !

STATION DE TRAVAIL LOTUSTM

Solution pour poste de travail assis et debout, encourageant l’utilisateur à réduire le travail sédentaire et incite à la mobilité. 
Réglage en hauteur facile, s’adapte aux différents utilisateurs et aux différentes manières de travailler. 22 réglages de hauteur 
possibles, maximum 43 cm de haut. Stabilité et verrouillage de la plate-forme à hauteur souhaitée. Entièrement assemblée pour 
une installation rapide et facile. Passe-câbles intégré et espaces utiles pour tous vos accessoires de bureau.

La station de travail
Noire 1506726 | 300 pts  |
Blanche 1506727 | 300 pts  |

300
 pts

GARANTIE

1
AN

Offre valable pour l’achat de l’imprimante multifonction  (code 1518131) 
+ une cartouche au choix ( code 0811688 / 0811687 / 0811685 / 0811686)



des solutions mobilier conçues pour 
tous vos espaces de travail !

MODULABLES
CRÉER DES PRODUITS

OPTIMISER
LES ESPACES DE TRAVAIL

AGENCER
DES LIEUX DE TRAVAIL ET DE
RÉCEPTION QUI VOUS RESSEMBLENT

Vous avez un projet ? Une question ?
Vous souhaitez un conseil ? Un devis ?

Pour une solution personnalisée et adaptée à vos 
besoins, contactez votre commercial(e) !

Laissez libre cours 
à vos projets,

 nous les réalisons !



agEncEMEnt 
dE BurEau 
Et MOBiliEr

pour un espace qui vous ressemble

SOUS-MAIN CONFORT 730

Forme  élégante. Antidérapant. Rabat en PVC transparent avec 
deux zones délimitées pour séparer les documents. Grand confort 
d’écriture. Adapté à tout type de souris. Lavable. Coloris noir. Dim. : 
l 47,5 x L 65,4 cm.

Le sous-main 0500394 | 15 pts |

50
 pts

CORBEILLE À COURRIER ICE BLUE

En polystyrène antichoc, 100% recyclable, très robuste, brillant. Pour documents 
A4 et jusqu’au format 24 x 32 cm. Patins antidérapants. Superposition verticale 
ou en escalier. Possibilité d’ajouter 2 rehausses, permettant d’augmenter 
l’espace utile entre 2 corbeilles superposées. Dim. : L 37 x P 27 x H 6,1 cm.

La corbeille  0504196 | 8 pts |

CORBEILLE À COURRIER CONFORT
 
En polystyrène antichoc, 100% recyclable, très robuste, brillant. Design sobre et contemporain, convenant 
à tous les styles de bureau. Pour documents A4 et jusqu’au format 24 x 32 cm. Patins antidérapants. 
Superposition verticale ou en escalier. Possibilité d’ajouter 2 rehausses, permettant d’augmenter l’espace 
utile entre 2 corbeilles superposées. Dim. : L 37 x P 27 x H 6,1 cm. Coloris noir.

La corbeille  0504191 | 6 pts |

CORBEILLE MAXI 133 GREEN SPIRIT

Corbeille à papier maxi capacité en polypropylène. Fabriquée 
à partir de 90% de plastique recyclé. À la fois souple et 
robuste, elle reste étanche et se manie très facilement grâce 
à sa légèreté. Capacité 40 litres. Dimensions(ø x h) : 38 x 49,5 
cm. Coloris noir.

La corbeille à papier 0505408 | 16 pts |

40L

TRIEUR MURAL CEP EXPO

En polystyrène choc. 6 compartiments modulables grâce aux 5 cloisons 
transparentes amovibles. Porte-étiquettes (étiquettes fournies). Pour 
documents 24 x 32 cm. Superposables et juxtaposables. Kit de fixation fourni. 
Dim. : L 35 x H 54 x P 14 cm.

Le trieur blanc 0506107 | 50 pts |

15
 pts

6
 pts

8
 pts

CORBEILLE À PAPIER CONFORT

Corbeille cylindrique. Paroi épaisse en polystyrène choc. Capacité 16 litres. Coloris 
noir. Dimensions (ø x h) : 26 x 33,7 cm.

La corbeille à papier    0505301 | 12 pts |

16L

12
 pts

Grande capacité
16
 pts
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MODULE CUBICEP
 
En polystyrène choc très robuste. Modules de classement adaptables : possibilité 
d’obtenir jusqu’à 12 cases, grâce à ses cloisons amovibles réglables tous les 
25 mm. Utilisation horizontale ou verticale. Permet d’équiper une armoire. 
Dim. : H 35,3 x L 35,3 x P 25 cm.

Le module noir    0506263 | 50 pts |

MODULE DE CLASSEMENT VARICOLOR® SAFE
 
Modules de classement équipés de 4 tiroirs : 2 grands tiroirs et 2 tiroirs extra-larges. Le tiroir du haut 
se ferme à clé, idéal pour ranger des documents confidentiels. Différentes couleurs pour faciliter 
le tri et le rangement des documents jusqu’au format 24 x 32 cm. Tiroirs coulissants et silencieux 
avec butée d’arrêt, équipés d’un évidement pour faciliter l’extraction des documents. Livrés avec 
porte-étiquettes et insertions personnalisables sur www.durable.fr. En ABS antichoc avec patins 
antidérapants. Superposables et juxtaposables. Dim. : L 28 x H 29,2 x P 35,6 cm.

Le module 4 tiroirs    0501169 | 60 pts |

BLOC DE CLASSEMENT HAPPY
 
Les tiroirs très larges acceptent les documents format A4 et 24 x 32 cm, chemises dossiers, 
pochettes à élastique... Équipés d’une butée d’arrêt, ils peuvent contenir jusqu’à 200 ou 450 
feuilles. Patins antidérapants fournis. Coloris : rose indien, bleu électrique, vert bambou, ultra 
violet. Dim : l 29,2 x L 38,6 x H 24,6 cm.

Le module
4 tiroirs     0500642 | 20 pts |
8 tiroirs    0500643 | 30 pts |

TAPIS D’INTÉRIEUR NOMAD™ AQUA 45

Tapis textile tufté bouclé pour absorber l’humidité. Capte et masque les saletés. 
Bordé 4 côtés pour un usage intérieur. Jusqu’à 500 passages/jour. Antidérapant. 
Facile à entretenir. Classement anti-feu M3. Coloris Noir.

Le tapis 150 x 90 cm       Noir     1600419 | 80 pts |
  90 x 60 cm        Noir     1600420 | 40 pts |

COLLECTEUR DE CIGARETTES TUSCAN

Allie style et facilité d’entretien. Dissimulation des mégots et contrôle des odeurs. Se marie 
aux différents styles architecturaux. Capacité de stockage de 600 mégots. Trous de fixation 
pour plus de sécurité. Dimensions (L x H) : 33 x 97,49 cm.

Le collecteur de cigarettes    0501205 | 90 pts |

80
 pts

40
 pts

COLLECTEUR DE CIGARETTES GRANDE CAPACITÉ INFINITY

Efficacité et esthétisme dans les espaces publics. Réceptacle de grande capacité (8000 mégots). 
Plaques en inox permettant d’éteindre facilement les mégots. Accès à 360°. Couvercles dôme pour 
évacuation de l’eau. Dimensions (H x Ø) : 101 x 40 cm.

Le collecteur de cigarettes  0501857 | 180 pts |

Grande capacité :
 jusqu’à 8 000 mégots

180
 pts90

 pts

Sécurisez vos documents 
grâce au tiroir du haut 
qui se ferme à clé

60
 pts

50
 pts

20
 pts

30
 pts

Au choix : utilisation 
verticale ou horizontale

23



Ce document a été imprimé sur papier certifié PEFC issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées par un imprimeur certifié Imprim’Vert.

Offres valables du 01/03/2018 au 31/05/2018 dans la limite des stocks disponibles. Le nombre de cadeaux par article en promotion peut être 
limité. Les erreurs typographiques, les omissions, les changements de produits ou de paquetage ne sauraient engager notre responsabilité. 
Photos non contractuelles. Conception et réalisation : service marketing et communication.

SIÈGE INTRATA

Siège de travail dactylo haut dossier, version tapissé. Dossier réglable en hauteur pour la version 
tapissé. Non-feu M1. Paire d’accotoirs réglables en option.

Le siège tapissé  Noir 0500738 | 150 pts |

GARANTIE

5
ANS

189€ ht

Le siège

A monter soi-même en 
5 min simplement ! 

Sans outil !

150
 pts

SIÈGE JUPITER

Siège dactylo contact permanent. Dossier réglable en hauteur et en profondeur. Mousses 
ergonomiques. Assise dimensions 42 x 46 cm. Assise réglable par lift à gaz 42 à 53 cm.

Le siège  Noir 1402130 | 50 pts |

50
 pts

85€ ht

Le siège

A monter soi-même en 
5 min simplement ! 

Sans outil !

SIÈGE ALTER

Dossier résille : structure en nylon renforcé 100%. Assise : support hêtre et polypropylène. Mousse 
polyuréthane. Piétement : 5 branches en nylon noir, tube de Ø 60 mm. Lift à gaz, pour 1 réglage en 
hauteur de l’assise de 6 cm. Double roulettes pivotantes de Ø 50 mm, en nylon, pour sol souple. 
Mécanisme synchrone. Avec accoudoirs 1D inclus.

Le siège résillé  Noir 2920468 | 160 pts |

160
 pts

GARANTIE

3
ANS

A monter soi-même en 
5 min simplement ! 

Sans outil !

199€ ht

Le siège

SIÈGE DREAM

Dossier galbé avec résille haute qualité pour un excellent confort. Mécanisme synchrone à 
blocage multi positions avec système anti-retour du dossier, réglable en intensité. Réglage 
hauteur d’assise par vérin à gaz. Soutien lombaire réglable en hauteur. Piètement noir. Roulettes 
Ø 65 mm pour une excellente mobilité.

Le siège résillé  Noir 2875555 | 250 pts |

250
 pts

299€ ht

Le siège

GARANTIE

5
ANS

A monter soi-même en 5 min 
simplement ! Sans outil !

GARANTIE

5
ANS

Flashez le QR Code et 
retrouvez l'ensemble de 
nos produits sur le site 

internet www.roveronline.fr

Encore + d'infos !

tél : 01 30 46 92 00
 Fax : 01 30 46 91 91

e-mail : adv@rover-sa.com

ZI SaInt MathIeu

24 rue SaInt MathIeu

78550 houdan Cumulez - Choisissez - Profitez
Sur notre site 
de commande

 www.roveronline.fr


