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Nos produits millésimés font l’objet de conditions de commandes, de reprises et d’échanges particulières :
 1/ Agendas Septembre/Septembre et Septembre/Décembre : 
 Passez vos commandes avant le 1er juillet 2016 et soyez assurés de recevoir vos agendas et calendriers 
 au plus tard le 15 août 2016. Notez qu’aucune reprise ne sera acceptée à compter du 15 août 2016.

 2/ Agendas Année Civile :
 Passez vos commandes avant le 31 août 2016 et soyez assurés de recevoir vos agendas et calendriers 
 dans les plus brefs délais. Notez qu’aucune reprise ne sera acceptée à compter du 17 octobre 2016.

Agenda Venezia p.12
Eurotime 18 S Baby Croco p.15

Soft & Color disponible en agendas           
et carnets de notes p.11 / 16 / 27

Nos coups de coeur 2017 !

Notre volonté affirmée de faire Plus et Mieux pour l’environnement, se traduit aussi par le choix de nos marques 
partenaires. Ainsi, les marques que nous avons sélectionnées font preuve d’actions concrètes en faveur du développement durable. Et pour cause ...

 100% des papiers utilisés sont issus de forêts 
gérées durablement.

 Gamme Equology fabriquée à partir de papier 
100% recyclé certifié Ange Bleu. Les couvertures 
sont sans phtalates. Impression Imprim’Vert avec 
100% d’encres végétales.

 Gestion de l’impression respectueuse de 
l’environnement avec Imprim’Vert 

 Certification PEFC pour tout produit en papier à 
base de fibres neuves.

 Tous les calendriers sont imprimés en France 
sur du papier certifié PEFC ou FSC. 

 L’impression bénéficie de la certification 
Imprim’Vert.
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Les erreurs typographiques, les omissions, les changements de produits ou de paquetage ne sauraient engager notre responsabilité. Photos non contractuelles. 
Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif. Conception et réalisation : service marketing et communication.

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

Pour commander
   RIEN DE + SIMPLE !

Commandez 
comme
vous voulez ! ZI Saint Mathieu - 24 rue St Mathieu - 78550 HOUDAN - Tél : 01 30 46 92 00- Fax : 01 30 46 91 91- E-mail adv@rover-sa.com

Par courrierPar mail

Sur notre site web
www.roveronline.fr

Par fax

Téléphone
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00

Retrouvez l'ensemble
 de nos produits

 sur le site internet 
www.roveronline.fr
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Agendas Septembre

Agendas Septembre à Septembre

EU 09 / 09
Agenda planing®, la semaine sur 2 pages. 13 mois d’août à août. papier blanc. 
Reliure cousue. Coins perforés détachables. Atlas couleur (16 pages). Infos  
pratiques (11 pages). Finition Impala noir. Dimensions (L x H) : 21 x 29,7 cm. 

L’agenda                             0306220                      
Le répertoire téléphonique  0306276

Grand format 21 x 29,7 cm
+

Grands formats

PrésidEnt® s
Agenda planing®, la semaine sur 2 pages. 13 mois d’août à août. papier blanc. 
Reliure spiralée métallique Wire-o®. Coins perforés détachables. Atlas couleur 
(16 pages). Infos pratiques (10 pages). Répertoire amovible. Finition Impala noir. 
Dimensions (L x H) : 21 x 27 cm.  

L’agenda  0306165

Grand format 21 x 27 cm+

Format 18 x 24 cm
+

LE PrinciPaL®

Agenda planing® la semaine sur 2 pages. 13 mois d’août à août. papier blanc. 
Reliure cousue. Coins perforés détachables. Atlas couleur (16 pages). Infos                              
pratiques (10 pages). Finition Impala noir. Dimensions (L x H) : 18 x 24 cm. 

L’agenda                               0306126
Le répertoire téléphonique   0306275

Espace de notes 
spécial 
enseignants

+

MinistrE® s
Agenda planing®, la semaine sur 2 pages. 13 mois d’août à août. 
papier blanc. Reliure spiralée Wire-o®. Coins perforés détachables. 
Atlas couleur. Infos pratiques. Répertoire amovible. Finition Impala noir.                                                                                                                        
Dimensions (L x H) : 16 x 24 cm. 

L’agenda  1800008

Format 16 x 24 cm
+

Passez vos commandes d’agendas Septembre/Septembre ou 
Septembre/Décembre avant le 1er juillet 2016 et soyez assurés 
de recevoir vos agendas et calendriers au plus tard le 15 août 
2016. 
Oups ! Une erreur de commande, un oubli ? Pas de souci, nous 
ferons le nécessaire pour vous satisfaire ! 
Retrouvez nos conditions de reprises et d’échanges en page 2.
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Formats poches

agEnda UnivErsitairE
13 mois d’août à août. La semaine sur 2 pages. papier blanc. Reliure 
cousue. Coins perforés détachables. Atlas couleur. Finition Impala noir.                                                                 
Dimensions (L x H) : 10 x 15 cm.

L’agenda                             0306202
Le répertoire téléphonique   0306278

Format 10 x 15 cm
+

Une page de notes

itaLsEPt  s
13 mois d’août à août. papier ivoire. Reliure spiralée plastique. Coins perforés 
détachables. Atlas couleur. Finition Impala noir. Dimensions (L x H) : 8,8 x 17 cm.

L’agenda  0306167

+
Format 8,8 x 17 cm

+

agEndas éconoMiqUEs
12 mois d’août à juillet. La semaine sur 2 pages. Indication des vacances scolaires. 
Couverture plastique. Livré sans répertoire téléphonique.

Format L’agenda Le répertoire téléphonique
21 x 27 cm 0306491 0306413
16 x 24 cm 0306486 -
10 x 15 cm 0306481 0306443

Livré sans répertoire téléphonique

Éco

€

s à s 17 WinnEr
13 mois de septembre à septembre. La semaine sur la page de gauche. Notes et dimanche 
sur la page de droite. papier ivoire. Reliure cousue. Coins perforés détachables. Répertoire 
inclus. Couverture toucher doux. Finition Winner. Coloris assortis (noir, rouge, bleu, gris) 
livrés indifféremment. Dimensions (L x H) : 9 x 17,5 cm. 

L’agenda  0306641

L’incontournable au toucher 
doux !+

Format 9 x 17,5 cm

+
Couverture                                  
originale !

+

tExtagEnda®

1 jour par page. 13 mois d’août à août. papier blanc. Reliure cousue. Coins 
perforés détachables. Atlas couleur. Répertoire inclus. Finition Impala noir.                                    
Dimensions (L x H) :  12 x 17 cm. 

L’ agenda  0306124

Format 12 x 17 cm
+

Un jour par page
+
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Agendas SeptembreS É R É N I T É

M A Î T R I S E

A N T I C I P A T I O N

R I G U E U R

T E N D A N C E

A G E N D A  O F F I C E .
L E  P L U S  S M A R T  D E  S A  G É N É R A T I O N .

AGENDA OXFORD OFFICE. Maîtrisez la pression et gardez le rythme d’une vie parfaitement organisée, avec l’agenda 
Oxford Of� ce. Sa couverture polypro haute résistance, sa grille hebdomadaire aux larges espaces de notes et 
sa fermeture par élastique en font le compagnon idéal d’une vie professionnelle et personnelle bien remplies.
www.my-oxford.com

Réglette
marque-page

Porte-documents

Ouverture 360° Fermeture par élastique

Éxé annonce presse Oxford-Smart-260x185-fév.2013.indd   1 21/02/13   14:49
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s à d 13 W sWEEty
16 mois de septembre à décembre. La semaine sur 2 pages. Multilingue. 
papier ivoire. Spirale Wire-o®. Fermeture élastique. Coins perforés 
détachables. Coloris assortis livrés indifféremment. Couverture souple en pVC.                                                                                       
Dimensions (L x H) : 9 x 13 cm.

L’agenda  1800360

Une gamme vitaminée qui 
annonce la couleur !

+

Agendas Septembre à Décembre

HorizontaL 24 sd
Agenda planing® horizontal. La semaine sur 2 pages. 16 mois de 
septembre à décembre. papier ivoire. Reliure cousue. Édition multilingue.                                                               
Atlas couleur. Finition Habana smooth. Fermeture élastique. Coloris rouge.                                                                        
Dimensions (L x H) : 16 x 24 cm. 

L’agenda                             1800310
Le répertoire téléphonique  0306271

s à d 29 niL
16 mois de septembre à décembre. 7 jours complets sur 2 pages. Cases de notes. 
Reliure cousue. papier blanc. Coins perforés détachables. Couverture façon textile.
Répertoire inclus. Coloris noir. Dimensions (L x H) : 21 x 29,7 cm. 

L’agenda  0306640

Grand format 21 x 29,7 cm+

Format 9 x 13 cm+

Format 16 x 24 cm+

PLanning® sd
Agenda planing®, la semaine sur 2 pages. 16 mois de septembre à décembre. 
papier blanc. Reliure cousue. Coins perforés détachables. Atlas couleur (16 pages). 
Infos pratiques (6 pages). Finition Impala noir. Dimensions (L x H) : 18 x 24 cm. 

L’agenda                        0306138
Le répertoire téléphonique  0306275

Format 18 x 24 cm+

s à d 18 s niL
16 mois de septembre à décembre. La semaine sur 2 pages. Multilingue. 
papier ivoire. Reliure spirale plastique. Coins perforés détachables. Finition Nil 
matière façon textile. Coloris assortis livrés indifféremment. Répertoire inclus.                                   
Dimensions (L x H) : 15 x 17 cm.

L’agenda  1800359

Format 15 x 17 cm+

s à d 16 s niL
16 mois de septembre à décembre. La semaine sur 2 pages. Multilingue. 
papier ivoire. Reliure spirale plastique. Coins perforés détachables. Finition Nil 
matière façon textile. Coloris assortis livrés indifféremment. Répertoire inclus.                                   
Dimensions (L x H) : 9 x 16 cm.

L’agenda  1800387

nouveautÉ

Format 9 x 16 cm
+
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Agendas Année civile

agEnda 21 x 29,7 cM
12 mois de janvier à décembre. La semaine sur 2 pages. Notes hebdomadaires. 
Couverture plastique. Reliure cousue. Dimensions (L x H) : 21 x 29,7 cm. 

L’agenda                         0306471 
Le répertoire téléphonique  0306473

consUL agEnda PLaning®

13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages avec notes quotidiennes. 
papier blanc. Reliure cousue. Atlas couleur. Informations pratiques. Finition Impala 
noir. Dimensions (L x H) : 21 x 29,7 cm. 

L’agenda   0306099 
Le répertoire téléphonique 0306276

sEMainiEr gaMME oFFicE
Grille W Like Work 2 couleurs. Couverture polypro à reflets métallisés et impression 
sérigraphique avec élastique de fermeture. Ouverture à 360°. Reliure intégrale 
dans la couverture. porte-documents intégré avec élastique. Réglette polypro 
amovible avec onglets repositionnables. 4 coloris assortis livrés indifféremment.                     
Dimensions (L x H) : 21 x 29,7 cm. 

L’agenda  0306417

dirEction® agEnda PLaning®

13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. papier blanc. Reliure 
cousue.  Atlas couleur. Informations pratiques. Répertoire amovible inclus.  Finition 
Impala noir.  Dimensions (L x H) : 24 x 24 cm.

L’agenda  0306107

Agendas de bureau - 21 x 29,7 cm

Agendas de bureau - Grand format

Réglette polypro avec
marque-pages repositionnables

+

EUrEqUart agEnda PLaning®

13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. papier blanc. 
Impression bicolore gris et bleu. Rendez-vous par 1/4 d’heure. Reliure 
spiralée métallique Wire-o®. Infos pratiques. Atlas couleur. Finition Impala noir.                                                           
Dimensions (L x H) : 24 x 30 cm. 

L’agenda  0306109

Vos rendez-vous
par 1/4 d’heure

+

Éco

€

Passez vos commandes d’agendas année civile avant le 
31 août 2016 et soyez assurés de recevoir vos agendas                            
et calendriers dans les plus brefs délais.
Oups ! Une erreur de commande, un oubli ? Pas de souci, nous 
ferons le nécessaire pour vous satisfaire ! 
Retrouvez nos conditions de reprises et d’échanges en page 2.
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PrésidEnt® PrEstigE agEnda PLaning®

13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. papier 
ivoire. Impression bicolore gris et garance. Reliure cousue. Atlas couleur. 
Informations pratiques. Répertoire amovible inclus. Finition Club noir. 
Dimensions (L x H) : 21 x 27 cm. 

L’agenda  0306128

PrésidEnt® agEnda PLaning® EqUoLogy
13 mois de décembre à décembre.  La semaine sur 2 pages. Répertoire inclus. Atlas 
couleur. papier recyclé. Dimensions (L x H) : 21 x 27 cm. 

L’agenda noir    1800004
L’agenda rouge  1800349

PrésidEnt® agEnda PLaning®

13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. papier blanc. 
Infos pratiques. Atlas couleur. Répertoire amovible inclus. Finition Impala noir.   
Dimensions (L x H) : 21 x 27 cm. 

L’agenda spiralé               0306145
L’agenda cousu                0306120 
Le répertoire téléphonique  0306274

ManagEr® agEnda PLaning®

12 mois 1/2 de mi-décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. papier ivoire. 
Impression bicolore gris et garance. Cases quotidiennes spéciales. Reliure spiralée 
plastique. Infos pratiques. Atlas couleur. Répertoire amovible. Finition Impala noir. 
Dimensions (L x H) : 21 x 27 cm. 

L’agenda  0306106

sEMainiEr First
Des agendas professionnels, simples et efficaces. Couverture pVC grain cuir. 
Flap marque-page. Soudure invisible pour plus d’élégance. Grille W Like Work 2       
couleurs. 4 coloris assortis livrés indifféremment. Dimensions  (L x H) : 21 x 27 cm. 

L’agenda  0306444

sEMainiEr Lézard
Grille 2 couleurs sur papier ivoire. La semaine sur 2 pages. planification 
par 1/2 heure de 8 h à 21 h. Coins ronds détachables. pages répertoires. 
Atlas couleur. Finition lézard. Coloris assortis livrés indifféremment.                                                                                           
Dimensions (L x H) : 21 x 27 cm.  

L’agenda  0306435

Agendas de bureau - 21 x 27 cm

2 reliures 
spiralée ou cousue

+

recyclÉ

Nouveaux coloris +
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Agendas Année civile

EUrotiME 27 s baby croco
Semainier 12 mois de janvier à décembre. La semaine sur 2 pages. 
papier ivoire. Multilingue. Reliure spirale. Couverture simili cuir impression 
écaille de croco. Répertoire inclus. Coloris assortis livrés indifféremment.                                                                        
Dimensions (L x H) : 21 x 27 cm. 

L’agenda  1800388

agEnda 21 x 27 cM
12 mois de janvier à décembre. La semaine sur deux pages. Notes hebdomadaires. 
Couverture plastique. Dimensions (L x H) : 21 x 27 cm.

L’agenda spiralé               0306414 
L’agenda cousu                0306411 
Le répertoire téléphonique  0306413

EUrotiME 22 W ForEvEr®

Semaine sur 2 pages. Grille de rendez-vous par 1/2 heure de 7 h à 21 h dimanche 
compris. Large espace pour les notes. Informations sur l’environnement. Reliure 
Wire-o®. Coloris assortis livrés indifféremment. Dimensions (L x H) : 18,5 x 22,5 cm. 

L’agenda  1800019

Horizons 22 kELLy
Semainier 12 mois de janvier à décembre. La semaine sur 2 pages. papier bleuté. 
Couverture simili cuir bi-matière lisse/grainée. Espace pour les notes. Répertoire 
inclus. Coloris assortis livrés indifféremment. Dimensions (L x H) : 18,5 x 22,5 cm. 

L’agenda  1800389

EUrotiME 27 W ForEvEr®

Semaine sur 2 pages. Grille de rendez-vous par 1/2 heure de 7 h à 20 h 
dimanche compris, espace pour les notes, informations sur l’environnement. 
Spirale métal.  Semainier multilingue. Coloris assortis livrés indifféremment.                                             
Dimensions (L x H) : 21 x 27 cm. 

L’agenda  1800020

Horizons 27
Semainier 12 mois de janvier à décembre. La semaine sur 2 pages. Grille de rendez-
vous par 1/2 heure. papier bleuté. Couverture plastique noire. Espace pour les notes. 
Sans répertoire. Dimensions (L x H) : 21 x 27 cm.

L’agenda  0306302

Agendas de bureau - 21 x 27 cm

Agendas de bureau - 18,5 x 22,5 cm

Un grain croco 
pour une gamme 
tout en couleur !

+

recyclÉ

recyclÉ

Éco

€

nouveautÉ

nouveautÉ

Large espace de notes
+
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sEMainiEr gaMME oFFicE
Grille W Like Work 2 couleurs. Couverture polypropylène à reflets métallisés et impression 
sérigraphique avec élastique de fermeture. Ouverture à 360°. Reliure intégrale dans la 
couverture. pochette porte-documents intégrée. Réglette polypropylène amovible avec 
onglets repostionnables. Coloris bleu.  Dimensions (L x H) : 15 x 21 cm. 

L’agenda  0306419

soFt & coLor
13 mois de décembre à décembre. La semaine à l’horizontale sur 2 pages. papier 
blanc. Impression bicolore gris et bleu. Grille sans horaire pour une prise de rendez-
vous et de notes libre. Reliure cousue et ultra flexible à 360°. pochette de rangement. 
Fermeture à élastique. Dimensions (L x H) : 15 x 21 cm. 

L’agenda bleu     1800350
L’agenda orange  1800351

pochette de rangement 
cartonnée

Une reliure cousue et 
ultra flexible à 360°

sEMainiEr Lady 20 WinnEr
La semaine à l’horizontale sur deux pages. 1 couleur par trimestre. Espace pour les notes 
sur la droite. pages infos pour les femmes actives. Coins détachables. papier blanc. Finition 
Winner piqûre sellier. Coloris assortis livrés indifféremment. Dimensions (L x H) : 15 x 21 cm. 

L’agenda  1800306

Grille allégée
sans horaire

+

Couleurs vives

+

Réglette polypro avec
marque-pages repositionnables

+

Grille en couleur
Grand espace de notes
Bons plans shopping , 
pour les voyages...

+

Agendas de bureau - 15 x 21 cm

Nouveau design !
+
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Agendas Année civile

MinistrE® agEnda PLaning®

13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. papier blanc. Infos 
pratiques. Atlas couleur.  Finition Impala noir.  Dimensions (L x H) : 16 x 24 cm. 

L’agenda spiralé  0306152
L’agenda cousu  0306121 
Le répertoire téléphonique   0306271

Agendas de bureau - 16 x 24 cm

MinistrE® agEnda PLaning® EqUoLogy
13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages avec notes quotidiennes. 
papier recyclé. Reliure cousue. Répertoire amovible. Atlas couleur. Infos pratiques. 
Dimensions (L x H) : 16 x 24 cm. 

L’agenda noir    1800001
L’agenda violet  1800352

MinistrE® PrEstigE agEnda vEnEzia
13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. papier ivoire. Atlas 
couleur. Répertoire amovible inclus. Grain toucher cuir. Surpiqûres élégantes 
et barrette métal. Fermeture aimantée et passant porte-stylo. Finition Venezia. 
Dimensions (L x H) : 16 x 24 cm. 

L’agenda noir       1800383
L’agenda fuchsia  1800384 

MinistrE® s agEnda osLo
13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. papier blanc. 
Couverture en polypropylène. Reliure spiralée Wire-o®. pochette de rangement 
et fermeture à élastique. Infos pratiques. Atlas couleur. Finition Oslo noir.                                                      
Dimensions (L x H) : 16 x 24 cm. 

L’agenda                        1800116 
Le répertoire téléphonique  0306271

Couverture en polypropylène 
et pochette de rangement

+

recyclÉ

nouveautÉ

L’agenda féminin par excellence !
+

grain 
toucher cuir

Passant 
porte-stylo

Fermeture
aimantée



Agendas Année civile 13

Agendas Année civile

Ag
en

da
s A

nn
ée

 c
ivi

le

tiME&LiFE® LargE
13 mois de décembre à décembre. La semaine sur deux pages avec notes 
quotidiennes. Grille de rendez-vous par heure de 7h à 22h. papier blanc.  
Reliure métallique spirale Wire-O®. Atlas couleur. Répertoire amovible. 32 
pages de notes repositionnables. Marque-page polypropylène repositionnable.                                           
Dimensions (L x H) : 16 x 24 cm. 

L’agenda rouge   1800160
L’agenda noir     1800312

sEMainiEr Lézard
Grille 2 couleurs sur papier ivoire. La semaine sur 2 pages. planification 
par 1/2 heure de 8 h à 21 h. Coins ronds détachables. pages répertoires. 
Atlas couleur. Finition lézard. Coloris assortis livrés indifféremment.                                                                                              
Dimensions (L x H) : 21 x 27 cm. 

L’agenda  0306436

agEndas 16 x 24 cM
12 mois de janvier à décembre. La semaine sur 2 pages. Notes hebdomadaires. 
Couverture plastique. Dimensions (L x H) : 16 x 24 cm. 

L’agenda spiralé 0306412 
L’agenda cousu 0306421

Agendas de bureau - 16 x 24 cm

sEMainiEr First
Des agendas professionnels, simples et efficaces. Couverture pVC grain cuir. Flap 
marque-page. Soudure invisible pour plus d’élégance. Grille W Like Work 2 couleurs. 
4 coloris assortis livrés indifféremment. Dimensions (L x H) : 16 x 24 cm. 

L’agenda  0306445

Idéal pour optimiser les différents 
temps de vie : personnels, 
familiaux et professionnels

+

Calendrier et 
répertoire amovibles inclus

+

Éco

€

Nouveaux coloris +
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Agendas Année civile

Existe en 3 formats
et 4 couleurs

www.quovadis.eu

Organiser

L’AGENDA DES  TEMPS  DE  VIE

2 calendriers amovibles 2017 et 2018
32 pages repositionnables

Répertoire alphabétique et thématique

Plaire

Grain maroquinerie et élastique assorti

Pour concilier ses instants personnels et professionnels

   Planifier
Noter

Mémoriser

Agir

Annonce_presse_Time&Life_M17_210x297_alterburo.indd   1 11/04/2016   18:03
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ExécUtiF® agEnda PLaning® EqUoLogy
La semaine sur 2 pages. papier blanc. Reliure cousue.  Atlas couleur.  Informations 
pratiques. Répertoire inclus. Dimensions (L x H) : 16 x 16 cm. 

L’agenda rouge  1800325

agEnda 16 x 16 cM
12 mois de janvier à décembre. La semaine sur 2 pages. Notes hebdomadaires. 
Couverture plastique. Reliure cousue. Coloris noir. Dimensions (L x H) : 16 x 16 cm. 

L’agenda cousu                0306431 
Le répertoire téléphonique  0306433

EUrotiME 18 s baby croco
Semainier 12 mois de janvier à décembre. La semaine sur 2 pages. papier ivoire. 
Multilingue. Reliure spirale. Couverture simili cuir. Répertoire inclus. Coloris assortis 
livrés indifféremment. Dimensions (L x H) : 15 x 17 cm. 

L’agenda  1800390

ExécUtiF® agEnda PLaning®

La semaine sur 2 pages. papier blanc. Reliure cousue. Atlas couleur. Coloris noir. 
Dimensions (L x H) : 16 x 16 cm. 

L’agenda                         0306122 
Le répertoire téléphonique  0306270

tiME & LiFE® MEdiUM
Une vision 7 j / 7 j en un seul coup d’œil. La semaine sur 2 pages. Décembre à 
décembre. papier blanc. Reliure spiralée Wire-o®. Atlas couleur. Répertoire amovible. 
Espace de notes maximal. Marque-page et pages de notes repositionnables. Grille 
en couleurs. Dimensions (L x H) : 16 x 16 cm. 

L’agenda rose    1800217
L’agenda violet  1800269

Agendas de bureau - 15 x 17 cm

Agendas de bureau - 16 x 16 cm

recyclÉ

Éco

€

7 jours complets
+

Existe en 3 formats
et 4 couleurs

www.quovadis.eu

Organiser

L’AGENDA DES  TEMPS  DE  VIE

2 calendriers amovibles 2017 et 2018
32 pages repositionnables

Répertoire alphabétique et thématique

Plaire

Grain maroquinerie et élastique assorti

Pour concilier ses instants personnels et professionnels

   Planifier
Noter

Mémoriser

Agir

Annonce_presse_Time&Life_M17_210x297_alterburo.indd   1 11/04/2016   18:03

nouveautÉ

2 calendriers amovibles
+
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Agendas Année civile

agEnda 10 x 15 cM
12 mois de janvier à décembre. La semaine sur deux pages. Notes hebdomadaires. 
Couverture plastique. Dimensions (L x H) : 10 x 15 cm.

L’agenda cousu                0306441 
Le répertoire téléphonique  0306443

tiME & LiFE® PockEt
Une vision 7 j / 7 j en un seul coup d’œil. Décembre à décembre. papier 
blanc. Reliure spiralée Wire-O®. Atlas couleur. Répertoire amovible. Espace 
de notes maximal. Marque-page et pages de notes repositionnables.                                                                          
Dimensions (L x H) : 10 x 15 cm. 

L’agenda rose    1800218
L’agenda violet  1800270
L’agenda noir    1800311

aFFairEs® agEnda PLaning®

13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. papier 
blanc. Reliure cousue. Infos pratiques. Atlas couleur. Finition Impala noir. 
Dimensions (L x H) : 10 x 15 cm. 

L’agenda                         0306123 
Le répertoire téléphonique  0306278

soFt & coLor
13 mois de décembre à décembre. La semaine à l’horizontale sur 2 pages. papier 
blanc. Impression bicolore gris et bleu. Grille sans horaire pour une prise de 
rendez-vous et de notes libres. Reliure cousue et ultra flexible à 360°. pochette de 
rangement. Fermeture à élastique. Dimensions (L x H) : 10 x 15 cm. 

L’agenda bleu  1800353
L’agenda rose  1800354

Pochette de rangement 
cartonnée

Une reliure cousue et 
ultra flexible à 360°

Agendas de poche - 10 x 15 cm

32 pages de notes 
repositionnables

+

Éco

€

grille allégée
sans horaire

+

Nouveau design !
+
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aFFairEs® agEnda PLaning® EqUoLogy
13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. papier lisse pour 
une écriture fluide sans effet buvard. Reliure cousue. Atlas couleur. Informations 
pratiques. Répertoire inclus. Dimensions (L x H) : 10 x 15 cm. 

L’agenda noir    1800000
L’agenda violet  1800382

sEMainiEr First
Des agendas professionnels, simples et efficaces. Couverture pVC grain cuir. 
Flap marque-page. Soudure invisible pour plus d’élégance. Grille W Like 
Work 2 couleurs. planning intégré. 4 coloris assortis livrés indifféremment.                                                            
Dimensions (L x H) : 10 x 15 cm. 

L’agenda  1800110

aFFairEs® s agEnda PLaning® osLo
13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. papier blanc. Reliure 
siralée Wire-o®. Infos pratiques. Atlas couleur. Couverture polypropylène. pochette 
de rangement et fermeture à élastique. Dimensions (L x H) : 10 x 15 cm. 

L’agenda                             1800115 
Le répertoire téléphonique  0306278

rabats avec 
plannings 
et atlas

Marquage raffiné,
finition surpiqûre

Agendas de poche - 10 x 15 cm

recyclÉ

+

PLain
12 mois de janvier à décembre. Indexage des mois. 1 mois sur 2 pages. 
Répertoire inclus. Finition Impala Noir. Agenda agrafé. Informations pratiques.                                            
Dimensions (L x H) : 10 x 15 cm.

L’agenda  0306135

Le mois en un coup d’oeil et 
indexage mensuel sur le côté

+

Nouveaux coloris +

nouveautÉ
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PLanorizon Et PLanitaL
13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. Reliure spiralée 
plastique. Atlas couleur. papier ivoire. Avec répertoire. Finition Impala noir.                                   
Dimensions (L x H) :  8,8 x 17 cm. 

L’agenda Planorizon                          0306224                                                   
L’agenda Planital (format à l’italienne)  0306226

agEnda 9 x 17 cM
12 mois de janvier à décembre. La semaine sur deux pages. Notes hebdomadaires. 
Couverture plastique. Dimensions (L x H) : 8,8 x 17 cm. 

L’agenda cousu                0306461 
Le répertoire téléphonique  0306463

itaLnotE s Et itaLnotE
13 mois de décembre à décembre. La semaine à l’horizontale sur une page avec 
une page de notes complète. Répertoire inclus. Atlas couleur. Finition Impala noir.                                              
Dimensions (L x H) :  8,8 x 17 cm. 

L’agenda italnote s spiralé  0306219                                                                       
L’agenda italnote cousu     0306223

EUrotiME 16 vacHEttE caLi
La semaine sur 2 pages. 7 jours complets. papier ivoire. Un cuir vachette pleine fleur. 
Semainier multilingue. Tranche or. Coloris noir. Dimensions (L x H) : 8,5 x 16 cm. 

L’agenda  1800229

EsPacE 17 barbara
Une semaine sur 1 page. 1 page complète de notes. papier ivoire. Coins détachables. 
Finition Barbara en plastique lisse. Répertoire inclus. Dimensions (L x H) : 9 x 17,5 cm.

L’agenda  0306149

Agendas de poche - 9 X 17 cm
Cuir vachette
pleine fleur

+

itaLnotE EqUoLogy
La semaine à l’horizontale sur 1 page avec une page de notes complète. 13 mois 
de décembre à décembre. Reliure cousue. Répertoire inclus. Atlas couleur. papier 
recyclé. Coloris noir. Dimensions (L x H) : 8,8 x 17 cm.

L’agenda  1800007

recyclÉ

Éco

€
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EUrotiME 16 W ForEvEr®

La semaine sur 2 pages. Reliure Wire-o®. Informations sur l’environnement.  
Semainier multilingue. Coloris assortis livrés indifféremment. 
Dimensions (L x H) : 9 x 16 cm. 

L’agenda  1800018

sL 17 barbara
12 mois de janvier à décembre. Une semaine par page. papier bleuté.                                                                                                           
La quinzaine en lecture directe. Ultra mince. Sans répertoire. Coloris noir.                                                                    
Dimensions (L x H) : 9 x 17,5 cm. 

L’agenda  0306147

randonnéE® EqUoLogy agEnda PLaning® 
La semaine sur 2 pages. 13 mois de décembre à décembre. 
Reliure cousue. Répertoire inclus. Coloris noir. papier blanc recyclé. 
Dimensions (L x H) : 9 x 12,5 cm. 

L’agenda  1800040

agEnda 9 x 13 cM
12 mois de janvier à décembre. La semaine sur deux pages. Notes hebdomadaires. 
Couverture plastique. Dimensions (L x H) : 9 x 13 cm. 

L’agenda cousu                0306451 
Le répertoire téléphonique  0306453

Format spécial
1 jour par page

daiLy PockEt
Janvier à décembre. 1 jour par page organisé en rendez-vous + notes + priorités. 
papier ivoire. Reliure cousue. Atlas couleur. Répertoire amovible. Fermeture par 
élastique. Finition Habana noir. Dimensions (L x H) : 9 x 13 cm.

L’agenda  1800219

randonnéE® agEnda PLaning®

13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. Reliure cousue. 
papier blanc. Finition Impala noir. Atlas couleur. Informations pratiques.                                         
Dimensions (L x H) : 9 x 13 cm.                      
L’agenda                         0306117 
Le répertoire téléphonique  0306277

Agendas de poche - 9 X 17 cm

Agendas de poche - 9 X 13 cm

recyclÉ

Éco

€
+

recyclÉ

La quinzaine en 
un coup d’oeil+
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Les journaliers et spécifiques

agEndascoP®

Agenda spécial à l’italienne avec notes hebdomadaires. 13 mois de 
décembre à décembre. papier blanc. Reliure spiralée métallique Wire-o®.  
Infos pratiques. Atlas couleur. Répertoire inclus. Finition Impala noir. 
Dimensions (L x H) : 30 x 10 cm.

L’agenda  0306114

PLanitaL
13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages à l’italienne.                          
papier ivoire. Répertoire inclus. Finition Impala Noir. Reliure spiralée plastique.                  
Atlas couleur. Informations pratiques. Dimensions (L x H) : 17 x 9 cm.

L’agenda  0306226

agEnda dE cHantiEr
Couverture en pVC pour plus de résistance. Une réglure 5/5 pour un usage 
varié. Élastique de fermeture pour garder vos notes en toute sécurité.  
1 jour à la page. Avec crayon bois. Coloris assortis : bleu, bordeaux, vert, livrés 
indifféremment.

L’agenda format 9 x 15 cm  0305101
L’agenda format 9 x 13 cm  0305102

daiLy PockEt
Janvier à décembre. 1 jour par page organisé en rendez-vous + notes + priorités. 
papier ivoire. Reliure cousue. Atlas couleur. Répertoire amovible. Fermeture par 
élastique. Finition Habana noir. Dimensions (L x H) : 9 x 13 cm.

L’agenda  1800219

PLain
12 mois de janvier à décembre. Indexage des mois. 1 mois sur 2 pages. 
Répertoire inclus. Finition Impala Noir. Agenda agrafé. Informations pratiques.                                            
Dimensions (L x H) : 10 x 15 cm.

L’agenda  0306135

Le mois en un coup d’oeil et 
indexage mensuel sur le côté

+

Les spécifiques

Les agendas de chantier

1 jour par page
+

Le semainier à l’italienne 
grand format avec large 

espace de notes

+
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agEnda dE caissE PErPétUEL
1 jour / page. Recettes / dépenses avec report. 384 pages. Couverture cartonnée. 
Reliure cousue. Grille 2 couleurs. Coloris noir. Dimensions (L x H)  :14 x 22 cm. 

L’agenda  0301401

agEnda banqUiEr PrEstigE
1 jour par page pour un espace de notes maximum (sauf code 0302101 : 1 jour sur 
2 pages). Couverture toile très résistante, dos rond. Réglure double colonne euros/
cents. papier blanc. Coins détachables. Signet ruban et tranchefile. Coloris noir.

L’agenda banquier long 1 volume - format 15 x 34 cm   0302101
L’agenda banquier long 2 volumes - format 15 x 34 cm   0302102
L’agenda banquier large 1 volume - format 18 x 29 cm   0302201
L’agenda banquier large 2 volumes - format 18 x 29 cm   0302202

agEnda Long travErs
Grille une couleur sur papier blanc. Couverture 
cartonnée grainée. Réglure travers avec large 
échelle horaire. 384 pages papier blanc. pages 
récapitulatives recettes/dépenses. Coloris noir. 
Dimensions (L x H) : 14 x 35 cm. 

L’agenda noir  0301105

agEnda Long                                                        
EUros / cEnts
Grille une couleur sur papier blanc. Couverture 
cartonnée grainée. Réglure euros/cents. 384 pages 
papier blanc. pages récapitulatives recettes/dépenses. 
Coloris noir. Dimensions (L x H) : 14 x 35 cm. 

L’agenda noir  0302103

agEnda coUronnE  
EUros / cEnts
Couverture cartonnée grainée. Réglure euros/cents. 
384 pages papier blanc. pages récapitulatives  
recettes/dépenses. Dimensions (L x H) : 12 x 17 cm.

L’agenda noir  0305104

agEnda PErPétUEL
Reliure vide à anneaux pour feuillets mobiles. Dimensions (L x H) : 16 x 24 cm.

La reliure     0301403
Recharge feuillets mobiles 1 jour.

La recharge  0301404

Les agendas de caisse perpétuels

Les agendas de banque

Les agendas longs



Les journaliers et spécifiques

Le
s j

ou
rn

al
ier

s e
t s

pé
cifi

qu
es

22

Les journaliers et spécifiques

agEnda carré - 2 joUrs / PagE
2 jours à la page. Couverture cartonnée grainée.  Réglure travers avec échelle 
horaire. 192 pages papier blanc. Dimensions (L x H) : 14 x 22 cm.

L’agenda noir  0301305

agEnda coMPtoir
1 jour à la page. Couverture cartonnée grainée. Réglure double colonne euros 
et cents. 384 pages papier blanc. pages récapitulatives recettes/dépenses.                                     
Dimensions (L x H) : 15 x 27 cm.

L’agenda noir  0301402

agEnda carré - EUros / cEnts
1 jour à la page. Couverture cartonnée grainée. Réglure euros et cents.  384 
pages papier blanc.  Coins détachables. pages récapitulatives recettes/dépenses 
mensuelles et annuelles. Euro / cents. Dimensions (L x H) : 14 x 22 cm.

L’agenda coloris assortis (noir, bleu, bordeaux, vert)      0301102
L’agenda noir                                                       0301103

agEnda carré - 1 joUr / PagE
1 jour à la page. Couverture cartonnée grainée. Réglure travers avec large 
plage horaire. 384 pages papier blanc. pages récapitulatives recettes/dépenses 
mensuelles et annuelles. Coins détachables. Dimensions (L x H) : 14 x 22 cm.

L’agenda noir  0301202

joUrnaL 29/1 barbara
1 jour par page. papier blanc. Rendez-vous par 1/4 d’heure. pour gérer le planning 
jusqu’à 6 utilisateurs. Couverture Barbara plastique lisse. Coloris noir.  Dimensions 
(L x H) : 21 x 29,7 cm. 

L’agenda  0306642

Les agendas "Carré travers"

Les agendas "Rendez-vous"

planning jusqu’à 6 utilisateurs
+

tiME 29 W
1 jour à la page. papier blanc. Rendez-vous par 1/4 d’heure. pour gérer le 
planning de 3 à 6 utilisateurs. Spirale métal pour une ouverture optimale. Tranche 
naturelle. Toile rembordée. Répertoire inclus. Coloris assortis livrés indifféremment.                                                     
Dimensions (L x H) : 21 x 29, 7 cm.  

L’agenda  1800180

pour gérer le planning 
de 3 à 6 utilisateurs

+
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agEnda joUrnaLiEr abP2 / abP1
1 jour / page + Notes + priorités. 12 mois de janvier à décembre. Reliure cousue. 
Répertoire inclus. Finition Impala noir.

L’agenda abP 2 formats 12 x 17 cm      0306142
L’agenda abP 1 format 13 x 21 cm         0306141

joUrnaL 29/2
1 jour sur 2 pages. papier blanc. Rendez-vous par 1/4 d’heure. pour gérer le 
planning jusqu’à 10 utilisateurs. Couverture Barbara plastique lisse. Coloris noir.                                    
Dimensions (L x H) : 21 x 29,7 cm. 

L’agenda  0306652

EUroPEan
1 jour par page. Grille I Like Inspiration deux couleurs avec espace de planification 
moderne et avant-gardiste. Couverture bi-matière avec dos toilé. Larges espaces de 
notes et échelles horaires. Coloris noir. Dimensions (L x H) : 15 x 21 cm.

L’agenda  1800308

agEnda joUrnéE PLaniFiéE 22
Grille horaire 1/4 d’heure par 1/4 d’heure. pour gérer le planning de 3 à 6 utilisateurs. 
1 jour à la page. papier bleuté. Finition couverture plastique lisse Broché. Coloris 
noir. Dimensions (L x H) : 18 x 22,5 cm. 

L’agenda 22 noir broché                0306153

Les agendas "Rendez-vous"

Couverture bi-matière
avec dos toilé

+ pour gérer le planning 
de 1 à 10 utilisateurs

+

agEnda joUrnéE PLaniFiéE 22 W
Grille horaire 1/4 d’heure par 1/4 d’heure. pour gérer le planning de 3 à 6 
utilisateurs. 1 jour à la page. papier bleuté. Spiralé. Couverture en carton fort 
rembordé grainé. Fermeture élastique. Coloris assortis livrés indifféremment.                                          
Dimensions (L x H) : 18,5 x 22,5 cm. 

L’agenda 22 W - assortis - spiralé  1800307

EUrEqUart agEnda PLaning®

13 mois de décembre à décembre. La semaine sur 2 pages. papier blanc. 
Impression bicolore gris et bleu. Rendez-vous par 1/4 d’heure. Reliure 
spiralée métallique Wire-o®. Infos pratiques. Atlas couleur. Finition Impala noir.                                                           
Dimensions (L x H) : 24 x 30 cm. 

L’agenda  0306109

Vos rendez-vous
par 1/4 d’heure

+
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Toutes les recharges    
sont certifiées pEFC.

eXatIMe 14

Dim. 8,1 x 12,6 cm
    recharge (semaine sur 2 pages - horizontal) 0306611
    répertoire téléphonique 32 feuillets 0306612
    Fiches de notes papier blanc 32 feuillets 0306613
eXatIMe 17 

Dim. 17,2 x 10,5 cm
    recharge (semaine sur 2 pages - horizontal) 0306889
    recharge (semaine sur 2 pages - vertical) 0306602
    répertoire téléphonique 47 feuillets 0306607
    Fiches de notes papier blanc 47 feuillets 0306606
eXatIMe 21

Dim. 21 x 14,2 cm
    recharge (semaine sur 2 pages - vertical) 0306631
    répertoire téléphonique 32 feuillets 0306636
    Fiches de notes papier blanc 32 feuillets 0306635

ExatiME 14 baLtiqUE
12 mois de janvier à décembre. La semaine sur 2 pages avec notes. Stylo intégré. 
Couverture simili cuir grainé. Fermeture patte pression. Semainier multilingue.                       
Dimensions (L x H) : 10 x 14 cm. 

L’organiseur noir     0306595 
L’organiseur rouge  0306593

ExatiME 17 LigHt kELLy
Semainier 12 mois de janvier à décembre. La semaine sur 2 pages. Semainier 
multilingue. Couverture synthétique grainée. Fermeture patte pression.                                                    
Dimensions (L x H) : 13,5 x 19 cm.

L’organiseur framboise  1800364
L’organiseur violet         1800365

1

4

5

3

2

4

5
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4
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ExatiME 17 baLtiqUE
Semainier 12 mois de janvier à décembre. La semaine sur 2 pages. Stylo intégré. 
Couverture simili cuir grainé. Fermeture patte pression. Semainier multilingue.                    
Dimensions (L x H) : 15 x 19 cm. 

L’organiseur noir     0306570

ExatiME 21 baLtiqUE
Semainier janvier à décembre. Stylo intégré. Finition simili cuir grainé. La semaine 
sur 2 pages. Coloris noir. Recharge dimensions 21 x 14,2 cm. Semainier multilingue. 
Dimensions (L x H) : 19 x 23 cm.

L’organiseur noir     0306585

Organiseurs Exacompta

Recharges Exatime Exacompta

Ultra fonctionnel et compact
+

Véritable journal de bord 
ultra complet

+

Matières 
et finitions soignées

+

Modulable à souhait
+
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tiMEr 17 PrEstigE

16 mois de septembre à décembre. La semaine sur 2 pages. Bilingue français 
/ anglais. Intercalaires et étiquettes, réglet et atlas.  Répertoire à index plastifiés. 
Fiches frais, feuilles de notes et bloc-notes. pochettes cartes de visite. 
papier ivoire. Finition synthétique Club grainé. Recharge (L x H) :10 x 17 cm.                                                                 
Organiseur (L x H) : 13,5 x 19 cm.

L’organiseur finition club noir   0306861

tiMEr 21 PLaning

16 mois de septembre à décembre. La semaine sur 2 pages. Intercalaires et 
étiquettes, réglet et atlas. Répertoire à index plastifiés.  Fiches frais, feuilles de notes 
et bloc-notes. pochettes cartes de visite. papier blanc. Finition synthétique Soho 
lisse. Recharge (L x H) :15 x 21 cm. Organiseur (L x H) : 19,5 x 23,5 cm.

L’organiseur finition soho noir   0306805

tiMEr 17 PLaning
16 mois de septembre à décembre. La semaine sur 2 pages. Intercalaires et 
étiquettes, réglet et atlas. Répertoire amovible. Fiches frais, feuilles de notes 
et bloc-notes. pochettes cartes de visite. papier blanc. Fermeture pression.                                   
Recharge (L x H) :10 x 17 cm. Organiseur (L x H) : 13,5 x 19 cm.

L’organiseur finition soho noir                0306871

tiMEr 14 HorizontaL

16 mois de septembre à décembre. La semaine sur 2 pages. papier 
ivoire. Informations pratiques. Répertoire à index plastifiés. Intercalaires, 
réglet, feuilles de notes, bloc-notes. Recharge (L x H) : 8 x 12,5 cm.  
Organiseur (L x H) : 10,5 x 14,5 cm.

L’organiseur finition club noir                 1800329
L’organiseur finition club rouge               1800330

Organiseurs T IMER Quo Vadis

Recharges T IMER Quo Vadis
Toutes les recharges    
sont certifiées pEFC.

tIMer 14
Prestige / Papier ivoire / Dim. 8 x 12,5 cm
    recharge 16 mois (semaine sur 2 pages) 0306730
Horizontal / Papier ivoire / Dim. 8 x 12,5 cm
    recharge 16 mois (semaine sur 2 pages)  1800051
tIMer 17
Prestige / Papier ivoire / Dim.10 x 17 cm
    recharge 16 mois (semaine sur 2 pages) 0306715
    répertoire téléphonique ivoire    0306701
    bloc notes uni ivoire    0306727
Planing / Papier blanc / Dim.10 x 17 cm
    recharge 16 mois (semaine sur 2 pages)  0306714
    répertoire téléphonique blanc 0306716
    bloc notes blanc (quadrillé 5 x 5) 0306718
tIMer 21
Prestige / Papier ivoire / Dim. 15 x 21 cm
    recharge 16 mois (semaine sur 2 pages) 0306703
    répertoire téléphonique ivoire 0306704
    bloc notes uni ivoire 0306813
Planing / Papier blanc / Dim. 15 x 21 cm
    recharge 16 mois (semaine sur 2 pages) 0306811
    bloc notes blanc (quadrillé 5 x 5) 0306706
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Fermeture passant
+

Fermeture passant+
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Tous les moments de ma vie !
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4	Eurotime 27 S - 21 x 27 cm
 Semainier vertical sur 2 pages 
 Espace pour les notes

4Eurotime 16 S - 8.5 x 16 cm
 Semainier vertical sur 2 pages
 7 jours complets

4Eurotime 18 S - 15 x 17 cm 
 Semainier vertical sur 2 pages 
 7 jours complets - Espace pour les notes

      Une gamme 
résolument 
    féminine 
 qui allie 
      élégance 
  & couleur 
pour une organisation 
   optimale

Déjeuner
client

12h30

Formation
de 14h00
à 18h00

Réunion
planning

9h00

RDV perso.
Visite
maison

19h00

La collection
d’agendas Baby Croco 
réunie 2 matières dont 
le motif croco - tendance 
et exotique, et mise sur des 
détails soignés telles la découpe verticale 
et les surpiqûres. 

Les agendas Eurotime sont très pratiques 
pour noter ses rendez-vous professionnels 
et personnels de 7h à 21h, du lundi au 
dimanche inclus. Ils ont une grille multilingue, 
un papier ivoire et une spirale plastique.

A ANNONCE EXACOMPTA ALTER BURO.indd   1 07/04/2016   14:27



Carnets de notes 27

Carnets de notes
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caHiEr bEaUty - caHiEr a5+ sEgMEnté En 3 coMPartiMEnts 
1 page d’informations personnelles : retrouvez en un coup d’œil toutes vos informations essentielles,                      
vos coordonnées, vos contacts importants, vos sites web favoris…

7 pages blanches pour vos mémos : faites des listes, des croquis, des schémas…

112 pages lignées ou quadrillées pour une prise de notes organisée : cartouche d’en-tête pour titre/
date, réglure 5 x 5 ou lignée avec marge, espace « ToDoList » et corner mémo.

 - papier 90 g extra blanc qualité Optik paper

-  Couverture effet molletonné aux coloris assortis

- Reliure intégrale noire

DayBook
Intercalaire amovible pour segmenter votre cahier. 
pochette de rangement.

Le cahier a5+   ligné - 6 mm 1300571

Multitasker
Intercalaire amovible avec marque-pages adhésifs 
colorés, pour accéder rapidement à vos notes. 
Fermeture par élastique.

Le cahier a5+      ligné - 6 mm 1300573

Organiser
3 intercalaires amovibles pour organiser votre cahier et 
gérer plusieurs projets à la fois. pochette de rangement. 
Fermeture par élastique.

Le cahier a5+      ligné - 6 mm 1300576

90G

LIGNÉ
6MMLIGNÉ

carnEt signatUrE FEMME

144 pages 90 g. Couverture en relief, sobre, 
résistante et offrant un toucher doux. Élastique 
assorti pour protéger vos documents.  Cartouche 
nominatif et informations internationales à 
l’intérieur. Mini pochette de rangement. Disponible 
en format tablette, A5 et A6. Réglure lignée.

Le carnet a6 - 9 x 14 cm 1300577
Le cahier a5 - 14,8 x 21 cm 1300578
Le cahier - 18 x 25 cm  1300579

Couverture en relief, sobre, résistante et 
offrant un toucher doux. Mini pochette 
de rangement.
Disponible en format tablette, A5 et A6.

90G

LIGNÉ
6MMLIGNÉ

carnEt dE notEs Habana
Carnet de notes 192 pages. papier ivoire ligné. Fermeture par élastique. 
Couverture toucher cuir. pochette de rangement. Dimensions (L x H) : 10 x 15 cm. 

Le carnet noir     1800327 
Le carnet rouge  1800328 

Le carnet chic pour tout noter toute l’année !

+

carnEt dE notEs soFt & coLor
Carnet de notes  de 144 pages. papier blanc ligné 90 g/m². Fermeture par 
un large élastique et dos contrasté. Couverture toucher gomme. pochette 
de rangement. Reliure cousue ultra flexible. Dimensions (L x H) : 15 x 21 cm. 

Le carnet gris    1800385 
Le carnet rose   1800386

Le plus design des carnets !
+

Pochette de rangement 
cartonnée

Une reliure cousue et 
ultra flexible à 360°

nouveautÉ

nouveautÉ

nouveautÉ
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Calendriers, plannings et sous-mains

caLEndriEr 6 Mois rEcto / vErso
Grille 6 mois recto/verso . Calendriers imprimés sur papier certifié pEFC avec des 
encres végétales. produit 100% recyclable. Dimensions (L x H) : 17,5 x 13,5 cm. 

Le calendrier  0304701

caLEndriEr 7 Mois rEcto / vErso
Grille 7 mois recto/verso. Calendriers imprimé sur papier certifié pEFC avec des 
encres végétales. produit 100% recyclable. 

Le calendrier 54 x 38,5 cm      0304610
Le calendrier 42 x 32 cm      0304501
Le calendrier 26,5 x 21 cm      0304601

caLEndriEr 13 Mois / 1 FacE
Grille 13 mois sur 1 face. Verso blanc. Calendriers imprimés sur papier certifié pEFC 
avec des encres végétales. produit 100 % recyclable. Dimensions (L x H) : 65 x 43 cm.

Le calendrier  0304401

caLEndriEr 14 Mois / 1 FacE - vErticaL
Grille 14 mois sur 1 face format vertical. Calendriers imprimés sur papier 
certifié pEFC avec des encres végétales. produit 100 % recyclable.                                                                        
Dimensions (L x H) : 43 x 55 cm. 

Le calendrier  1800300

Congés scolaires, 
fêtes, lunaisons, 
numérotation des 
semaines, quantièmes 
(sauf 0304701)

+
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 Pour tous nos produits, nous garantissons le retraitement de la totalité des déchets, nous utilisons des encres végétales, des colles 100% animales, des cartons recyclés et biodégradables, des papiers issus de forêts gérées durablement... 

www.bouchut-pap.fr

ALTERBURO a choisi 
le 1er éditeur et fabricant français

de calendriers

17_Alterburo.indd   1 22/03/2016   13:11Les calendriers
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Calendriers, plannings et sous-mains
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caLEndriEr iLLUstré PaysagEs
Grille 14 mois de janvier à janvier. 7 mois sur 1 face. Illustrations paysages du 
monde. Calendriers imprimés sur papier certifié  pEFC avec des encres végétales. 
produit 100 % recyclable.

Le calendrier 26,5 x 21 cm     1800010
Le calendrier 55 x 43 cm        1800011

caLEndriEr 16 Mois sEPtEMbrE / décEMbrE
Grille 16 mois de septembre 2016 à décembre 2017. 8 mois sur 1 face. Calendriers 
imprimés sur papier certifié pEFC avec des encres végétales. produit 100 % 
recyclable. Dimensions (L x H) : 55 x 40,5 cm. 

Le calendrier  0304203

caLEndriEr 12 Mois / cartE d’EUroPE
Grille 12 mois sur le recto. Carte de l’Europe au verso. Calendriers imprimés 
sur papier certifié pEFC avec des encres végétales. produit 100 % recyclable. 
Dimensions (L x H) : 55 x 43 cm. 

Le calendrier  1800012

caLEndriEr natUra 7 Mois rEcto / vErso
Grille 7 mois recto/verso. produit 100% recyclé. 

Le calendrier natura micro, 13 cm x 17 cm 1800356
Le calendrier natura mini, 26,5 cm x 21 cm 1800031 
Le calendrier natura médium, 42 x 32 cm 1800030 
Le calendrier natura, 55 x 40,5 cm 0304505

caLEndriEr natUra 13 Mois / 1 FacE
Grille 13 mois recto de janvier 2017 à janvier 2018. Verso blanc.  produit 100% 
recyclé.  Dimensions (L x H) : 65 x 43 cm. 

Le calendrier  1800029

Les calendriers

recyclÉ

recyclÉ

Congés scolaires, 
fêtes, lunaisons, 
numérotation des 
semaines, quantièmes

+

caLEndriEr tEndancE 13 Mois / 1 FacE                                                        
Grille recto 13 mois de décembre 2016 à décembre 2017. Verso blanc. Calendriers 
imprimés sur papier certifié pEFC avec des encres végétales. produit 100 % 
recyclable. Dimensions (L x H) : 65 x 43 cm.

Le calendrier 1800381

nouveautÉ
Toute l’année sur une face !

+

pour une vision complète : 16 mois de septembre à décembre !

+
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Calendriers, plannings et sous-mains

PLanning PErPétUEL HEbdoMadairE
planning effaçable. Heure par heure sur 7 jours . plages horaires à compléter. Livré 
avec feutre et sous étui. Dimensions (L x H) : 50 x 60 cm.

Le planning  1201603

PLanning PErPétUEL MEnsUEL
planning effaçable. Jour par jour sur 5 semaines. Livré avec feutre et sous étui. 
Dimensions (L x H) : 60 x 50 cm.

Le planning  1201602

Effaçable
à sec

Effaçable
à sec

PLanning MUraL                                                                                   
congés / absEncEs MiLLésiMé
Capacité gestion 32 personnes sur 12 mois. Support souple et effaçable. 4 œillets 
de suspension. planning millésimé. Livré individuellement dans tube cristal. 
Dimensions (L x H) : 99 x 60 cm. 

Le planning  1800108

PLanning annUEL MiLLésiMé
Vision globale de l’année. Support souple et effaçable. 4 œillets de 
suspension. planning millésimé 1 an. Livré individuellement dans tube cristal.                                       
Dimensions (L x H) : 99 x 60 cm. 

Le planning  1800109

Effaçable
à sec

PLanning vacancEs Et absEncEs
planning de gestion des vacances et des absences. Dimensions (L x H) :  
20 x 29,7 cm.

Le planning congés décembre / décembre  0315506
Le planning congés mai / mai                  0315507

PLanning PErPétUEL annUEL
planning effaçable perpétuel. 14 mois de décembre à janvier. Livré avec feutre et 
sous étui. Dimensions (L x H) : 99 x 60 cm. 

Le planning  1800015

Les plannings souples

pour gérer les congés
jusqu’à 32 collaborateurs

+ Effaçable
à sec

Effaçable
à sec
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Effaçable
à sec

Effaçable
à sec

PLanning HEbdoMadairE
planning format hebdomadaire vertical. Effaçable à sec. Surface magnétique 
laquée, résistante aux rayures. Cadre bleu design. Livré avec auget, 4 marqueurs et 
matériel de fixation. Dimensions (L x H) : 90 x 60 cm. 

Le planning hebdomadaire  0513358

PLanning annUEL
planning format mensuel vertical. Effaçable à sec. Surface magnétique laquée, 
résistante aux rayures. Cadre bleu design. Livré avec auget, 4 marqueurs et matériel 
de fixation. Dimensions (L x H) : 90 x 60 cm. 

Le planning annuel  0513359

Magnétique Magnétique

soUs-Main qUadri Pratic MiLLésiMé
Bloc 25 feuilles. Grille 2017 avec dernier trimestre 2016 & premier 
trimestre 2018. Espace notes/planning jours de la semaine. Filmé à l’unité.                                                          
Dimensions (L x H) : 54 x 38,5 cm.   

Le sous-main  1800016

soUs-Main qUadri PErPétUEL a+b
Bloc de 25 feuillets. papier 80 g/m² 100% recyclé certifié pEFC. Reliure encollage 
en pied sur support carton 350 g. Filmé à l’unité. Dimensions (L x H) : 54 x 38,5 cm. 

Le sous-main  0500277

Imprimé sur du papier certifié FSC avec des encres végétales par un imprimeur certifié Imprim’Vert. 
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A+B_2014.indd   1 24/04/13   11:19

Les plannings magnétiques

Les sous-mains RETROUVEZ TOUS LES SOUS-MAINS
pages 72 et 73 de notre catalogue général

+

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

soUs-Main caLEndriEr
En pVC noir avec dessous antidérapant. Muni d’un bloc de 25 feuillets imprimés 
d’un calendrier sur 2 ans. Idéal pour planifier des rendez-vous ou recueillir des 
notes. Rechargeable. Dimensions (L x H) : 59 x  42 cm.

Le sous-main calendrier 0500605                                                                                  
La recharge  0500606

pour bien planifier ! 
Visibilité sur 2 années

+
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Blocs éphémérides et socles

bLoc éPHéMéridE iLLUstré
Date & rendez-vous à droite. 372 vues en couleur sur chaque page de gauche. 

Le bloc illustré  0303201

bLoc éPHéMéridE
Imprimé sur papier certifié pEFC.

Date à droite, rendez-vous à gauche
Le bloc  0303101
Date à gauche, rendez-vous à droite
Le bloc  0303102

socLE organisEUr
Socle plastique noir, anneaux métal. 2 pots à 
crayons, 2 casiers de rangement (vendu sans 
accessoires et  sans recharge). Dimensions (L x H) :  
22 x 20 cm.

Le socle  0303513

socLE PLastiqUE
Socle plastique noir pour bloc éphéméride. 
Anneaux en plastique. Livré sans bloc.

Le socle  0303502

socLE bois
Socle bois pour bloc éphéméride. Anneaux 
métalliques. Livré sans bloc.

Le socle  0303501

bLoc MEnsUEL sUr sUPPort
Support carton rigide. Œillet de fixation. 1 mois par feuille. Bloc mémento 12 
feuillets. Format bloc 15,8 x 23,7 cm. Format total 19 x 36 cm.   

Le bloc natura 100% recyclé 1800301
Le bloc exotique  1800358

PLaqUE MUraLE éPHéMéridE
plaque format 17 x 25 cm. Boîtier 6 x 9 cm. Coloris assortis livrés indifféremment. 

La plaque  0304101

bLoc ‘‘PLaning®’’ avEc socLE
1 jour par page. page notes. Bloc note de 6 à 21 h. 12 mois de janvier à décembre. 
Socle plastique fumé. Socle 24 x 17 cm. Bloc 11,5 x 14,5 cm. 

Le bloc + socle 24 x 17 cm  0303301
La recharge                      0303401

bLockHEbdo® avEc socLE
Bloc ‘‘Agenda planing®’’ hebdomadaire. Feuillets détachables pouvant être 
rangés dans le socle. 12 mois de janvier à décembre. Socle design en ABS.                                            
Socle 21 x 21 cm. Bloc 19,6 x 14,5 cm. 

Le bloc + socle 21 x 21 cm  0303600
La recharge                      0303601

Blocs éphémérides et socles
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MarqUE-PagEs standards Et FLècHEs
Comprend : 4 distributeurs de 50 index 25 x 44 mm (couleurs : jaune, rouge, vert et 
bleu) et 2 distributeurs d’index flèches 12 x 44 mm (rouges et bleus) offerts.

Le lot de 4 distributeurs standards et 2 distributeurs flèches  1300013

MarqUE-PagEs FLècHEs
La pointe de la flèche permet de signaler avec précision une information importante 
directement sur la page. Lot de 4 distributeurs détachables de 24 marque-pages   
(12 x 44 mm). Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune.

Le lot de 96 marque-pages    0309608

MarqUE-PagEs étroits Et FLècHEs
Comprend : 8 distributeurs de 24 marque-pages étroits couleurs classiques 
(rouge, vert, bleu, jaune) et vives (jaune, violet, rose, bleu) + 2 distributeurs de 24                    
marque-pages flèches offerts.

Le lot de 8 distributeurs étroits et 2 distributeurs flèches  1300011

NOTES
SUPER STICKY
POST-IT®

DONNEZ VIE
À VOS IDÉES
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DONNEZ VIE
À VOS IDÉES

Rendez-vous

à 15h !

Une nouvelle génération de notes
• SUPER COLLANTE
• SUPER LONGTEMPS
• MULTI-SURFACES

Rendez-vous

Idéales pour

vos mémos dans

vos agendas !

Collection Rio
76 x 76 mm
90 feuilles
6 blocs
Réf. : 1300311

Collection
Marrakech
76 x 76 mm
90 feuilles
6 blocs
Réf. : 1300545

Collection
Cape Town
76 x 76 mm
90 feuilles
5 blocs
Réf.: 1300547

Collection
Bora-Bora
76 x 76 mm
90 feuilles
6 blocs
Réf. : 1300298

Collection
Bangkok
76 x 76 mm
90 feuilles
6 blocs
Réf. : 1300295

Collection
Marrakech
76 x 76 mm
90 feuilles
6 blocs
Réf. : 1300545

Collection

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AnnonceAgendaAlterburo-210x115-HD.pdf   1   09/04/2015   09:37

Marque-pages et notes Post-It®

MarqUE-PagEs rigidEs 
Dévidoir translucide en plastique renforcé. Se collent et se recollent facilement 
sans détériorer les documents. plus résistant qu’un marque-pages standard 
pour un classement qui dure dans le temps. 22 marque-pages par couleur.                    
Dimensions : 25 x 38 mm.

Le lot     rose, vert, orange       0309606
               bleu, jaune, rouge      0309607

GRATUITS
4+2

GRATUITS
8+2
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Les indispensables Un compagnon idéal pour votre agenda
et une idée de cadeau à offrir.

Retrouvez tous nos stylos page 178 à 197                   
de notre catalogue général.

+

Corps élégant avec 
sa touche animale

+

Urban cLassic
À une ergonomie exceptionnelle, il associe le plaisir esthétique d’une silhouette 
pas comme les autres, profilée pour une parfaite prise en main. Attributs chromés. 
Métal brossé. Une silhouette atypique fusionnant esthétique et fonctionnalité, avec 
un équilibre en main parfaitement ajusté. Capuchon à clic pour une fixation sûre, 
réduisant les risques de séchage. Livré en écrin.

le coffre stylo plume
Encre noire 0101244

le coffret roller pointe fine
Encre noire 0101245

le coffret stylo bille pointe medium
Encre bleue 0101246

la recharge roller
noir 0113382
bleu 0113381

la recharge bille
noir 0100566
bleu 0100567

L’écriture : stylos plume et parures

HéMisPHèrE aciEr 
Accessoire d’écriture contemporain. Élégance. Lignes épurées et détails raffinés. 
Attributs chromés. pointe moyenne. Livré en écrin.

le coffret stylo plume acier satiné
Encre noire 0116485

le coffret stylo bille acier satiné
Encre bleue 0116486

le coffret stylo bille mat
Encre bleue 0101047

la recharge bille
noir 0113850
bleu 0120800

Urban PrEMiUM 
Un stylo corps métal parfaitement équilibré. Base en laiton, laquée et ciselée. Livré 
en écrin.

 le coffret stylo plume
Encre noire 0101243

le coffret roller pointe fine
Encre noire 0100524

le coffret stylo bille pointe medium
Encre bleue 0100525

la recharge roller
noir 0113382
bleu 0113381

la recharge bille
noir 0100566
bleu 0100567

ParkEr iM 
Laqué noir profond. Attributs chromés. parure élégante et fonctionnelle au design 
moderne. Acier inoxydable. Système régulateur d’encre. pointe médium. Livré en 
écrin.

le coffret stylo plume
Encre noire 0101048

le coffret stylo bille
Encre bleue 0101049

la recharge bille
noir 0100566

bleu 0100567

PiLot aniMaL coLLEction 
Un stylo au corps élégant avec sa touche animal. Corps métal. Bague à motifs : tigre 
blanc ou crocodile noir. Disponible en 3 versions : stylo plume, stylo bille ou roller.

le coffret stylo plume
crocodile noir 0101272
tigre blanc  0101275
le coffret stylo bille
crocodile noir 0101273
tigre blanc  0101276
le coffret roller
crocodile noir 0101274
tigre blanc  0101277

la recharge roller
 noir 0100019
 bleu 0100020
 rouge 0100021

la recharge bille
 noir 0100631
 bleu 0100632
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ECRIVEZ RECOMMENCEZFRIXIONNEZ !

#HAPPYWRITING

RECHARGEABLE=
ECONOMIQUE

››› ›››

www.pilotpen.fr

PILOT-apRDC2015-A4_2.indd   1 20/02/2015   09:18

L’écriture : Gamme Frixion

Frixion baLL cLickEr 
Le stylo - 0,5 mm

noir 0100636
bleu 0100637
rouge 0100638

Les 3 recharges
noir 0111811
bleu 0111810
rouge 0112714

La pochette de 4 - 0,5 mm   0101017
La pochette de 3 fun - 0,5 mm   0101018

Frixion Point 
Le stylo - 0,3 mm

noir 0100501
bleu 0100502
rouge 0100503
vert 0100504

La pochette de 3 fun - 0,3 mm        0101247

Frixion baLL 
Le stylo - 0,4 mm

noir 0111457
bleu 0111456
rouge 0111458

Les 3 recharges
noir 0111811
bleu 0111810
rouge 0112714

La pochette de 4 - 0,4 mm   0101021
La pochette de 4 fun - 0,4 mm   0101022

Frixion LigHt
La pochette de 3 surligneurs - 3,8 mm          0101278

L’écriture : Stylos et stylet

birdiE tWin
Finition entièrement métallique. Stylo 2 en 1 : stylo bille fin + porte-mines 
rechargeable. pointe bille 0,7 mm. Mine 0,5 mm.

Le stylo  0100850
La recharge 0100612

Stylo ultra fin 2 en 1
Bille et porte-mines

+

bic 4 coULEUrs griP FasHion
Grip large pour plus de confort. Rétractable par boutons poussoirs latéraux et 
rechargeable. 4 couleurs : rose, violet, vert, turquoise. pointe Moyenne.

Le grip pro fashion   0100109

nouveautÉ

L’incontournable Bic 4 
couleurs en coloris fashion

+

nouveautÉ

bic 4 coULEUrs styLUs 
Stylo 2 en 1. Stylet de haute qualité. Corps intégralement conductible.                             
Fonction stylo : 4 couleurs (noir, bleu, rouge, vert). Bille pointe moyenne : 1.0 mm. 
Corps gris. Écriture moyenne 0,4 mm.

Le stylo 2 en 1 / stylo et stylet          0101178

Stylo et stylet 2 en 1 !
Idéal pour vos agendas 

et smartphones

+

nouveautÉ

Corps épuré et 
moderne, couleurs vives

+

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 0,7 mm.

Le stylo - 0,7 mm
noir 0101253
bleu 0101254
rouge 0101255

La recharge
noir 0100631
bleu 0100632
rouge 0100633

La pochette de 4 - 0,7 mm   0101259
La pochette de 4 fun - 0,7 mm   0101260

®

nouveautÉ

bic 4 coULEUrs griP Pro
Grip large pour plus de confort. Rétractable par boutons poussoirs latéraux et 
rechargeable. 4 couleurs :  noir, bleu, rouge, vert. pointe Moyenne.

Le grip pro noir et gris   0101179



EQUOLOGY® by Quo Vadis
Naturellement sophistiquée

Noir Violet Violet
www.quovadis.eu

Papier lisse pour 
une écriture fluide 
sans effet buvard

Couverture sans phtalates 
PU Grainé

Papier 100% recyclé, 
certifié Ange Bleu 
Papier plus blanc

Ange
Bleu

Impression certifiée selon la 
marque Impri’mVert®, avec 
100% d’encres végétales.

Rouge cerise

Disponible aux formats 9x12,5, 10x15, 8,8x17, 16x16, 16x24 et 21x27 cm
en 3 coloris.
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Noir Noir

Ce produit est issu 
de sources recyclées 
et contrôlées

PEFC
recyclé

Marquage raffiné,
finition surpiqûre
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