
Plateau distributeur
En polystyrène recyclable. Ce plateau met à disposition un assortiment varié de 
thé/café/chocolat, dosettes de lait, sucre… 9 compartiments rectangulaires. 
Anses de préhension. Superposable sur les modules de rangement. Coloris noir.

Le plateau distributeur    1603226    | PAGE 15 du catalogue |

1 module +            
1 plateau achetés

= 
1 POubellette
Offerte

Astucieux et peu encombrant

!

! Idéal pour                            
les pauses-café, 
l’organisation de 

réunions et l’accueil           
des visiteurs

Les indispensables
Du bureAu

Octobre / Novembre                                                  2016

MOdule de rangeMent
Module 3 étages en polystyrène recyclable. Permet de ranger dosettes de 
café, de lait, sachets de thé, filtres à café, touillettes, sucre, serviettes en 
papier pour faciliter la préparation de vos boissons chaudes. Poignées en 
demi-lune. Fond plein et butées d’arrêt.

Le module 6 petits tiroirs    1603224    | PAGE 15 du catalogue |

GARANTIE

5
ANS

GARANTIE

5
ANS

Machine senseO tWist                                                                
PhiliPs hd7870-61 
1 ou 2 tasses à la fois. Écran tactile. Bec verseur ajustable s’adaptant 
à votre tasse préférée. Indicateur de calcaire. Temps de préparation 
1 tasse : 30 sec. Capacité du réservoir d’eau : 6 tasses / 1 L.                   
Puissance : 1 450W. Dimensions (l x H x P) : 25 x 32 x 31 cm. Arrêt 
automatique avec minuteur au bout de 15 min. Design couleur brume 
et noir. Garantie 2 ans.

La cafetière Senseo Twist   1604373

,

LA PAuSe CAFe

1 achetée
= 32                               

dOsettes senseO
Offertes

GARANTIE

2
ANS

sticKs café / sticKs caPPuccinO

La boîte de 80 sticks 12,5 g / Cappucino            1603266                                     
| PAGE 17 du catalogue |

La boîte de 200 sticks 1,5 g / Café Pure Gold     1600066                                      
| PAGE 17 du catalogue |

2 achetées*

= +1                              
bOÎte de biscuits

Offerte
*de même référence

Nouveauté !
1 ou 2

 tasses en 
moins d’une 

miute !



!

Astucieux : les 
crochets pour 
suspendre les 

parapluies pliables Lisible a 35 metres !

tout   

 pour l'accueil !

hOrlOge instinct 

Diamètre 30,5 cm. Mise à l’heure automatique au changement d’horaires (été/hiver). Un 
dateur numérique est incrusté dans le cadran et indique au choix : jour/date, date/mois 
ou heure/minutes. Fonctionne avec 1 pile LR6/AA 1,5 V (non fournie).

L’horloge 0500700     | PAGE 93 du catalogue |

POrte-ParaPluies 
triangulaire 

Porte-parapluies triangulaire offrant une 
grande capacité (10 parapluies + parapluies 
à lanières grâce aux crochets intérieurs). Ses 
façades sont composées de grilles d’aération 
en acier étanche et d’un fond de 3 cm pour 
recevoir l’eau de pluie. Livré à plat. Montage 
sans outils ni vis. 
Dimensions : Ø 26 x Hauteur 60 cm.

Le porte-parapluies 0500970    
| PAGE 97 du catalogue |

          Patère Magnétique design 
Équipée d’un aimant 

ultra-puissant. 
Platine métallique avec finition

 mousse anti-dérapante + crochet
 pour accessoires. 

Convient à toutes surfaces métalliques.
 Peut supporter jusqu’à 5 kg. 
Dimensions : L. 8 x H. 15 cm.

La patère     0500964         | PAGE 95 du catalogue |

POrteManteau festY
Ce portemanteau se compose d’une tête avec 5 patères 

ABS noir, d’un porte-parapluies (6 parapluies) et d’une base 
lestée 5kg pour une stabilité optimale. Fût métal Ø 38 mm. 

Hauteur : 187 cm

                                                         Le portemanteau      0500449       
| PAGE 95 du catalogue |

2 achetés
= 1                              

ParaPluie
Offert

25€ht
au lieu de 28€ht 

PriX PrOMO

!

POrteManteau festival
Ce portemanteau se compose d’une tête avec 5 
patères en bois, d’un porte-parapluies (6 parapluies) 
et d’une base lestée 5 kg pour une stabilité optimale.                                    
Fût métal Ø 38 mm. Hauteur : 187 cm.

Le portemanteau         0502940      | PAGE 95 du catalogue |

= 10%             
DE REMISE

55€ht
au lieu de 62€ht 

PriX PrOMO

= 10%             
DE REMISE

48€ht
au lieu de 54€ht 

PriX PrOMO

= 10%             
DE REMISE

27€ht
l’horloge 

PriX PrOMO

44€ht
au lieu de 49€ht 

PriX PrOMO

= 10%             
DE REMISE

,



laMPe led fOlia 

Lampe design aux courbes gracieuses et ondoyantes. Réalisé à plus de 80% à partir de 
matériaux recyclés. Équipée de 4 leds de puissance de 1.6W ayant une durée de vie de 
40000 heures. Leds équipées de lentilles assurant une meilleure diffusion de la lumière 
et une asymétrie. Interrupteur tactile à variation sur le socle. Coupure automatique 
après 5h sans utilisation. Température de couleur identique à un éclairage fluorescent : 
confort visuel. Bras inclinable et tête orientable. Bras : 58 cm, tête : 12 x 9 cm, socle lesté 
15 x 18 cm. Efficacité lumineuse : 93 lm/W, 3000K. Classe énergétique : A1. Coloris noir.

La lampe 0526436    | PAGE 98 du catalogue |

!

suPPOrt de table                                                      
duravieW a4                                                               
Pour documents au format A4. Composé d’une plaque robuste, 
en métal perforé, montée sur un socle stable sur laquelle on 
positionne un cadre magnétique qui permet une actualisation 
simple et rapide du document. Peut être utilisé en orientation 
portrait ou paysage. 

Le présentoir A4       0501489          | PAGE 92 du catalogue |

laMPe ledtOuch
Lampe LED de bureau équipée d’un bras articulé à la tête, d’une tête orientable et d’une base lestée avec 
une zone d’interrupteur tactile. LED Nouvelle génération : Bandeau de LED intégrées (éclairage homogène 
sans effet d’ombres). 3000K. 400 Lumens. 6.5 Watt. Combine design, qualité d’éclairage (110°) et 
économie d’énergie (capacité 50 000 h). Bras métal et plastique : 53 cm. Tête métal et plastique : 17 x 4.7 
cm. Base lestée métal et plastique : 19.5 x 9 cm. Classe énergétique : A.

 La lampe           0500974    | PAGE 98 du catalogue |       

laMPe fleXiO led
Excellent rapport qualité / prix. Combine harmonieusement chrome et peinture 
époxy. Son bras flexible lui confère une grande souplesse. Socle lesté, doté 
d’une feutrine de protection. Abat jour largement ventilé et recouvert à l’intérieur 
d’une peinture émaillée blanche. Interrupteur sur fil. Hauteur : 40 cm. Classe 
énergétique A. Efficacité lumineuse: 94 Lm/W. 3000K. Durée de vie: 30 000h. 
Livrée avec une ampoule LED 8W E27.

La lampe 0501097 

GARANTIE

5
ANS

GARANTIE

3
ANS

Contrôle de 
l’intensité 
d’éclairage 

tactile

GARANTIE

2
ANS

suPPOrt infO sign                  
stand a4                                                             

Support sur pied composé d’une plaque 
en acrylique amovible et pivotante au 

format A4. Pied en aluminium brossé et 
base en fonte avec patins antidérapant.                         

Inclinaison du support de 10°.

Le support A4       1206012                                                    
| PAGE 307 du catalogue |

1 support au choix    
acheté

= 2                               
duraframe a4 gris

Offerts

PuPitre de table sherPa stYle 10                                                              
Pupitre de table design et fonctionnel, livré avec 10 pochettes A4 noires 
(20 vues). Son pied lesté offre une excellente stabilité. Pochettes en 
polypropylène transparent 100 % recyclable, traité anti reflet.

Le pupitre 10 pochettes       1100171                                                                                      
| PAGE 320 du catalogue |

PuPitre de table variO 10                                                              
Ultra résistant. Très stable. Socle incliné en métal gris 
avec revêtement en résine époxy et patins antidérapants. 
Livré avec pochettes pour documents A4 et onglets 
d’indexation. Pochettes en polypropylène antireflet avec 
cadre profilé. Coloris assortis selon modèles.

Le pupitre 10 pochettes       1100016                                                     
| PAGE 92 du catalogue |

45€ht
au lieu de 50€ht 

PriX PrOMO

= 10%             
DE REMISE

109€ht
au lieu de 129€ht 

PriX PrOMO

= 20%             
DE REMISE

115€ht
au lieu de 128€ht 

PriX PrOMO

= 10%             
DE REMISE

DurAFrAme = 
SimPLe Comme un rubAn ADheSiF, 

eLegAnt Comme un CADre

,

, ,

oPteZ                                                               

Pour LA LAmPe DeSign !

iDeALe Pour 

LeS PetitS bureAux

,



POur MOquette 

Tapis en vinyl avec picots pour moquette à poils ras. Tapis protège-sol d’une grande 
transparence, sans phtalates, cadmium, BPA et plomb. Bordure biseautée pour facilité les 
déplacements du siège. Les picots accrochent la moquette mais sans la percer ni l’abîmer. 
Tapis prévus pour s’adapter facilement sous un bureau/une station de travail standard.

Le tapis 91 x 122 cm         0500602    | PAGE 96 du catalogue |

POur sOl lisse
Tapis en vinyl pour sols durs y compris le stratifié. Tapis protège-sol d’une grande 
transparence, sans phtalates, cadmium, BPA et plomb. Les tapis sans picots protègent 
les sols de l’usure due aux roulettes, de la chute de liquides... Bordure biseautée pour 
facilité les déplacements du siège.

Le tapis 91 x 122 cm 1600930     | PAGE 96 du catalogue |

De LA CouLeur 
DAnS voS ArmoireS !

TAPIS D’INTÉRIEUR             
  PROTÈGE-SOL

POur sOl dur
Tapis en vinyl opaque. Matériau noir résistant. Les tapis sans picots protègent les sols de l’usure 
due aux roulettes, de la chute de liquides. Performance durable, style classique. Couvre aussi les 
sols usés, abîmés ou tachés. Bords droits.

Le tapis 91 x 122 cm 0501056     | PAGE 96 du catalogue |

29€ht
le tapis moquette ou sol lisse

PriX PrOMO

35€ht
le tapis sol dur

PriX PrOMO

Entretien 
facile 

et résistance
 à l’usure

Surface  
structurée

Sans 
phtalates, 

BPA, 
plomb...

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
Dimensions 150 x 90 cm        1600419    | PAGE 96 du catalogue |
Dimensions 90 x 60 cm           1600420    | PAGE 96 du catalogue |

55€ht
code 1600420

PriX PrOMO

Plaques de POrte cinatur
Structure polystyrène. Fenêtre transparente polystyrène. 

Fixation sur tous types de support par vis (non fournies) 
ou par double-face (fourni). Couleur anthracite.

  
  | PAGE 307 du catalogue |

Sur le bureau

Sur le mur

En drapeau

1200229 1200230 1200231 1200232

FoRMAT
DIMENSIoNS 
(L x H x P - EN CM)

LA PLAqUE

Carte de visite ......... 11,5 x 6,5 x 2 ............................. 1200229
A6 ................................. 17 x 11,5 x 2,5 ............................ 1200230
A5 ................................. 23 x 16 x 2,5 .............................. 1200231
A4 ................................. 23 x 31 x 2,5 .............................. 1200232

3 utilisations
possibles

Le tapis de 
propreté parfait 
pour les entrées 
à faibles trafics

15% de remise 
dès 2 plaques 

achetées*

PriX PrOMO
*de même référence !

!

Jusqu’à 500 
passages         
par jour

99€ht
code 1600419

PriX PrOMO



vitrine POrtes                                                                                      
cOulissantes 
d’intérieur Pacific ii
Portes coulissantes. Fond magnétique effaçable à sec . Encadrement 
en aluminium robuste. Serrure renforcée située sur le côté et livrée 
avec 2 clés. Façade en verre sécurité 4 mm. Épaisseur intérieure 
utile de 13 mm.

La vitrine | PAGE 299 du catalogue |
Capacité 12 feuilles A4 - Dim : 99,7 x 97,2 x 5,4 cm    1201613
Capacité 18 feuilles A4 - Dim : 99,7 x 141,2 x 5,4 cm  1201614

vitrines POrtes battantes Pacific ii
Fond magnétique effaçable à sec.  Affichage à l’aide d’aimants.
Encadrement en aluminium robuste. Serrure renforcée située sur le côté 
et livrée avec 2 clés. Façade en verre sécurité 4 mm. Épaisseur intérieure 
utile de 16 mm. Capacité de 9 feuilles A4.

La vitrine d’extérieur  - Dim : 100 x 75,2 x 4,5 cm    1201623    | PAGE 298 du catalogue |
La vitrine d’intérieur - Dim : 100 x 75,2 x 3,7 cm      1201608    | PAGE 299 du catalogue |

!

1 vitrine d’extérieur
achetée

= 1 e-chèque 
cadeau de 10€

Offert*

1 vitrine d’intérieur
achetée

= 1 e-chèque 
cadeau de 20€

Offert*

1 achetée
=  1 e-chèque 
cadeau de 30€

Offert*

Panneau adhésif rePOsitiOnnable
Collez et décollez vos documents des centaines de fois, sans 
punaise ni aimant. Facile à installer grâce à 8 contacts adhésifs.                                               
Dimensions : 58,5 x 46 cm. 

Le panneau    0517701    | PAGE 293 du catalogue |

GARANTIE

3
ANS

GARANTIE

3
ANS

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 (30 % recyclé)    1200331                                
| PAGE 291 du catalogue |

le lot de                
2 achetés

= +1                               
gratuit

10% de remise 
dès 3 panneaux 

achetés
PriX PrOMO

Chèque Cadeau

30 €

Chèque Cadeau

20 €
Chèque Cadeau

10 €

9 X A4

12 X A4 18 X A4

* Pour recevoir votre chèque cadeau, 
  merci de vous enregistrer  sur le site 
  www.officerewards.eu en spécifiant le code produit.
   Avant le 02/01/2017.

la vitrine 
=> un outil de 
communication                                                      

et d'affichage legal

,



POrte-revues Origins
En polystyrène antichoc, 100% recyclable. Il 
rassemblera tous vos documents, du petit format 
jusqu’au 24 x 32 cm. Grande capacité : dos de 8 cm. 
Dim. : P 25,9 x L 8,2 x H 31 cm.

Le porte-revues 0501051                                          
| PAGE 80 du catalogue |

MOdule de classeMent            
Origins
Module 4 tiroirs en polystyrène antichoc 
très robuste,100% recyclable. Pour des 
documents A4 jusqu’au format 24 x 32 cm 
et peut contenir jusqu’à 500 feuilles A4.                                                       
Dim. : 300 x 368 H 265 mm.

Le module blanc/noir 0501041                       
| PAGE 87 du catalogue |

cOrbeille à cOurrier Origins
En polystyrène antichoc 100% recyclable. Pour documents jusqu’au     

format 24 x 32 cm. Coloris noir. Dim. : L 26 x P 34,8 x H 6,4 cm.

     
La corbeille   0500999 | PAGE 77 du catalogue |

cOrbeille à PaPier                                              
Origins
En polypropylène souple et résistant, 100% recyclable. 
Capacité 15 L. Dimensions : 36,3 x 30 cm/ Hauteur 32,3 cm.

La corbeille à papier 0501519 | PAGE 88 du catalogue |

50€ht d’achat de produits 
de la gamme Origins by ceP

= 1 carte cadeau 
decathlOn de 5€  Offerte

!

 
 

MOdules 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 P25 cm. 

Le module blanc/vert anis          0501040          | PAGE 85 du catalogue |
Le module noir                               0506263          | PAGE 85 du catalogue |

cOrbeilles Murales 
récePtiOn
Lot de 3 corbeilles murales en polystyrène 
100% recyclable. L’échancrure sur les côtés 
permet d’insérer des enveloppes très larges 
(A3+) et des tubes à dessin. Clipsables en 
grappe. Kit de fixation fourni. Dim. d’une 
corbeille : L 37 x H 27 x P 8,7 cm.

Le lot de 3 corbeilles cristal         0500313                           
| PAGE 92 du catalogue |

big bOX Plus
Caisson individuel à 5 tiroirs pour documents au format A4+. Monobloc, 
ultra-rigide. Superposable grâce aux 4 reliefs prévus à cet effet. Tiroirs 
ouverts permettant l’introduction directe de documents sans ouvrir. 
Coulissement parfait des tiroirs, avec ses butées de sécurité et porte-
étiquettes. Fourni avec un jeu d’étiquettes «Lundi à Dimanche».   
Dim. : L 27,8 x H 27,1 x P 34,7 cm.
     
Le module    | PAGE 86 du catalogue |
Arlequin             0540306
Gris lumière        0500493
Bleu glacé          0500356
Framboise          0500357
Noir                      0540300

1 acheté
= 1 POt à craYOns

Offert

originalite et elegance 

sur votre bureau !

, , ,

décor en relief 
exclusif !

10% de remise
PriX PrOMO

Pratiques 
et résistants pour un 

usage quotidien !

10% de remise
PriX PrOMO



PrésentOirs MObiles universels                                                                      
Structure métal, profils en polystyrène. Tablettes en polystyrène, rebord 4 cm. 
Réglables tous les 2 cm et orientables à 0-45-75°. 4 roulettes pivotantes. Livrés             
à plat. Montage facile et ultra rapide (sans outils ni vis).

1   Présentoir compact
5 tablettes. 1 doc 24 x 32 cm. Dim : L 35 x H 167,5 x P 38,5 cm. Poids 9.32 kg.

Le présentoir noir              0500668      | PAGE 90 du catalogue |

Présentoirs
universels

!
Le présentoir noir    0500128     | PAGE 90 du catalogue |

PrésentOir cOurbO 8 cases 
    Structure polystyrène. 8 cases en polystyrène. Grande capacité : accepte tous 

les formats de documents (magazines, revues, journaux). Livré monté. 
Dim. : L 44,3 x H 108,3 x P 35 cm. Poids net : 5,9 kg. 

1
2

Rebord de tablette 
: 4 cm

Tablettes orientables 
à 0°, 45° et 75°

Tablettes réglables 
tous les 2 cm

2   Présentoir large
5 tablettes. 3 docs 24 x 32 cm. Dim : L 85,5 x H 167,5 x P 38,5 cm. Poids 15.33 kg.

Le présentoir noir              0500669      | PAGE 90 du catalogue |

3  Présentoir mobile carrousel 40 cases
Structure métal, profil en polystyrène. 40 cases en polystyrène cristal pour 
documents A4, épaisseur : 2.4 cm. Très grande capacité, 4 faces de présentation, 
rotatif à 360°. 4 roulettes pivotantes. Livré monté. Dim. : H. 148,5 x L. 44 x P. 44 cm

Le présentoir noir              0808582    | PAGE 90 du catalogue |

Rotatif à 360°

PrésentOir Mural quicK fit
 
Structure en polystyrène. Fenêtres en polystyrène cristal, épaisseur : 2 cm.                                                                                                                                              
Grande capacité : 4 cases A4. Juxtaposables pour former des 
ensembles de présentation. Livrés montés, fixation par vis (non fournis).                                                           
Dim. (H x L x P) : 65 x 29 x 9,5 cm. Coloris noir.

Le présentoir 4 cases format A4            0500660 | PAGE 91 du catalogue |

Pratique, 
esthétique    
& design

réserve de 
rangement 

à l’arrière du 
présentoir

45€ht
au lieu de 56€ht 

PriX PrOMO

= 20%             
DE REMISE

   126€ht
    au lieu de 180€ht 

PriX PrOMO

= 30%             
DE REMISE

196€ht
au lieu de 262€ht 

PriX PrOMO

= 25%             
DE REMISE

420€ht
au lieu de 600€ht 

PriX PrOMO

= 30%             
DE REMISE

3

142€ht
au lieu de 190€ht 

PriX PrOMO

= 25%             
DE REMISE



!
MarchePied tabOO bleu
En polypropylène. 3 roulettes escamotables.  Déplacement aisé par simple 
poussée. Surface antidérapante  sur le dessus. Joint antichoc sur la base. 
Conforme au décret français n° 96-333 et à la norme DIN 4569 (GS), certifié LNE.  
Dimensions : Ø 44 cm x H 34 cm. Poids : 2,5 kg.  Couleur bleu. Charge utile 150 kg.

Le marchepied      1602200        | PAGE 44 du catalogue |

*de même référence

ARCHIVAGE simple accès
P.34 cm : élément départ 
5 niveaux + 2 tablettes 
supplémentaires

Élément Départ + Élément Suivant

+

L.100 cm

H
.2

00
 c

m

Montage 
par simple 

emboîtement

Tablette réglable
tous les 5 cm

180 kg 
par tablette 

kg

Livré à plat

raYOnnage rang’ecO 

Structure en acier 12,5/10ème, finition époxy bleu. Tablettes claires voies en acier 8 et 
10/10ème. Réglables tous les 5 cm, charge utile : jusqu’à 180 Kg par tablette. Grande 
capacité : jusqu’à 7 niveaux pour boites archives ou stockage. Possibilité d’ajouter 
un ou plusieurs éléments pour constituer des rayonnages illimités. Livré à plat - 
montage facile par simple emboîtement. option : lot de 2 tablettes en acier et lot de 
5 ou 6 plateaux isorel. Dimensions Ext. : L 100 x H 200 x P 34 cm.

Élément départ        0548121       | PAGE 107 du catalogue |
Élément suivant        0548122       | PAGE 107 du catalogue |

Pour un rangement 

optimal !

bOÎtes de rangeMent strata ceP 

Protection contre l’humidité, la poussière et l’écrasement. Couvercle clipsé s’ouvrant sur 2 côtés pour 
un accès facile. 2 solides poignées clips pour une fermeture efficace. Large rebord sur le pourtour pour 
transporter facilement la boîte. Superposition très stable des boîtes l’une sur l’autre. Polypropylène 
transparent. Roulettes uniquement sur la boîte de 75 litres. 

La boîte 24 L - Dimensions hors tout : 397 x 498 x H 202 mm     0202309
La boîte 40 L - Dimensions hors tout : 397 x 498 x H 329 mm     0202310                   | PAGE 163 du catalogue |
La boîte 75 L - Dimensions hors tout : 485 x 600 x H 415 mm     0202311

24 Litres

75 Litres

40 Litres

escabeau acier
Acier laqué époxy blanc. Marches 

caoutchoutées antidérapantes. Charge 
maximum 150 kg.

L’escabeau 3 marches       1600751
  | PAGE 44 du catalogue |

35€ht

PriX PrOMO

49€ht

PriX PrOMO

121€ht
au lieu de 143€ht 

PriX PrOMO

= 15%             
DE REMISE

Code 0548121 102€ht
au lieu de 190€ht 

PriX PrOMO

= 15%             
DE REMISE

Code 0548122

15€ht
la boîte 24 litres

PriX PrOMO

20€ht
la boîte 40 litres

PriX PrOMO

35€ht
la boîte 75 litres

PriX PrOMO

Offres valables du 03/10/2016 au 30/11/2016 dans la limite des stocks disponibles. Le nombre de cadeaux par article en promotion 
par commande 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.

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

!
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- Email : adv@rover-sa.com

Encore + d'infos !
Flashez le QR Code et retrouvez 
l'ensemble de nos produits sur le 
site internet www.roveronline.fr

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


