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CAHIER MY COLOURS

Papier 90 g extra blanc satiné Optik Paper. Reliure intégrale. 180 
pages. Règle marque-page. Couverture polypropylène translucide 

avec page de garde. Coloris acidulés assortis. Format A4.

Le cahier A4 Quadrillé 5 x 5 mm   1300156     | PAGE 276 du catalogue |

Seyès   1300157     | PAGE 276 du catalogue |

10 achetés*
= 

+1 perche à selfie
         OFFERTE

CHEMISES SCHOOL LIFE

Chemise Elba SchoolLife 12 couleurs assorties. En carte 300g rembordée pelliculée 
brillante. Elastique coulissant au dos de la chemise. Bords ultra résistants.

Le lot de 24 chemises coloris assortis      0200605      | PAGE 152 du catalogue |

1 acheté
= 

+1 montre
OFFERTE

PRITT MINI

Prise en main facile. Se range partout, dans la trousse ou 
dans la poche. Réécriture immédiate. Design transparent 

cristal. Ruban 4,2 mm x 6 m.

Le roller         0107511      | PAGE 217 du catalogue |

10 achetés
=  1 crème 
Diadermine
OFFERTE

HITECPOINT 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. 

| PAGE 191 du catalogue |

Le stylo - V5 - 0,3 mm  Le stylo - V7 - 0,5 mm  
 Noir              0117272  Noir              0117282
 Bleu              0117271  Bleu              0117281
 Rouge              0117273  Rouge              0117283
 Vert              0117274  Vert              0117284

Fluidité et 

précision de 

l’écriture

Fluidité et 

précision de 

l’écriture
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24 achetés*
= 

1 place de cinéma
         OFFERTE

* Offre soumise à conditions, valab
le du 01/06/2016 au 31/08/2016 in

clus, pour l’achat de deux 

boîtes de 12 V5/V7 Pilot (éligibles, n
on rechargeables). La Carte « Chèqu

e Cinéma Universel »  donne 

droit à une place de cinéma offerte
 utilisable une seule fois dans l’un d

es cinémas de France 

métropolitaine pour une séance sta
ndard, hors séance spéciale, jusqu’

au 31/03/2017 inclus. 

Voir modalités complètes de l’offre 
sur le site http://cinema.pilotpen.fr 

ou sur demande à 

service.consommateurs@tlcreward
s.com.

Pilot vous invite au cinema

Un eventail 
de couleurs !
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20 achetés
=  1 soin cheveux 

Schwarzkopf
OFFERT

*de même référence


