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 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 |
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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


