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2 -     Le magazine fournisseur de promos.

Pour les curieux, MondoNovo : Découvrez de nouveaux produits.

Parce que chacun est unique, découvrez les offres qui correspondent à votre profil !

Pour les épicuriens, MondoKado : Suscitez l’instant plaisir.

Pour les malins, MondoPlus : Recevez plus de produits pour le même prix.

Pour les économes, MondoPromo : Bénéficiez de prix attractifs.

1 aCHETÉ
=1 CHèquE 

CadEau au CHoix dE 
20€* 

OFFERT

1 aCHETÉ
=1 CHèquE 

CadEau au CHoix dE 
10€* 

OFFERT

chevalet fixe  shark

2 bras magnétiques latéraux pour afficher des pages 
supplémentaires et tripler la surface de lecture. Surface 
laquée effaçable à sec et magnétique. Porte marqueur 
avec clip de fixation. Barrette pivotante à ressorts en métal 
pour recharger facilement le papier. Compatible avec 
toutes recharges papier. Réglable en hauteur de 110 à 187 
cm. Dimensions utiles du tableau : 100 x 68,5 cm. 

Le chevalet           1201591

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

Avant le 31 octobre 2016.

Chèque Cadeau

20 €

chevalet mobile barracuda

Paperboard mobile 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. 

Le chevalet       1200003

Chèque Cadeau

10 €

sans papier, 
le paperboard 

peut aussi servir 
de tableau blanc 

effaçable à sec

1 aCHETÉE
= 1 CalCulaTriCE 

dE burEau 212x

OFFERTE*
1 aCHETÉE

= 1 CalCulaTriCE 
dE poCHE 082x

OFFERTE*

ibico 208x et 212x

Écran 1 ligne inclinable. 8 chiffres (208X) ou 12 chiffres (212X) 
LCD. Conversion monétaire. 3 mémoires. Touche %. Séparateur de 
milliers. Arrêt automatique. Alimentation solaire ou par pile (G10) 
fournie. Calcul racine carré. Taxes automatiques. Fonction Cost/

Sell/Margin. Arrondi commercial. Correction du dernier chiffre. 

La calculatrice 8 chiffres 208X - 13,3 x 10,6 x 2,6 cm      0537324
La calculatrice 12 chiffres 212X - 19 x 14 x 3,2 cm      0537202

ibico 1221x

Écran 12 chiffres LCD. Impression noir/rouge. 
2,4 lignes/seconde. Affichage et impression 

date et heure.  Fonction Cost/Sell/Margin. 
Clavier haut professionnel. Alimentation 

secteur. Correction du dernier chiffre.                        
Dim. (L x l x ép.) : 27,8 x 21,2 x 6,4 cm. 

Poids : 800 g. 

La calculatrice      0537295

*Pour recevoir la calculatrice offerte, merci d’adresser un  justificatif 
d’achat à l’adresse ci-dessous avant le 30 novembre 2016 :
Acco Brands – Opération Mondoburo N°30 Sept/Oct 2016 – Immeuble 
Odyssée – Bât C – 2-12, Rue du Chemin des Femmes – 91300 Massy.

Pensez 
aux recharges 

papier !

A 
retrouver 

p. 290
 du catalogue 
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pilot-case trolley  plus

En nylon polyester. Poignée en cuir noir. Poignée de transport télescopique 
métal noir 3 positions longueur 97 cm. 2 roulettes de transport. Grande 
ouverture par le devant grâce à une fermeture par glissière sur toute la 
longueur. Dimensions : 245 x 440 x 400 mm. Coloris noir.

Le pilot-case trolley          0515620

Très grande 
contenance

1 aCHETÉ
=1 Tapis souris 
rEposE-poignET 

OFFERT

conférencier à poignées

En polyuréthane. Composé de multiples espaces                       
de rangement : 1 porte-bloc, 1 pochette soufflet pour 

dossier,1 fermeture éclair complète. 
Dimensions complètes : 28 x 36 x 3 cm.

 Livré avec un bloc-notes A4.

Le conférencier            0515817

2 aCHETÉs
=1 bloC-noTEs a4     

a+b

OFFERT

lampe fluorescente poppins

En ABS. Lampe fluorescente au design original. Socle lesté. 
Interrupteur sur socle. Bras et tête articulés. Équipée d’un tube 
fluorescent 11 W. Dimensions : base ø 23 cm, bras  51 cm. 
Classe énergétique : B.

La lampe                                                                                                                                              
Noire                   0500375
Vert anis            0500981

piles eco advanced 

Une performance qui dure jusqu’à 80% plus longtemps dans 
les appareils photo numériques vs alcalines standard. La 1ère 
pile au monde fabriquée à partir de piles recyclées (4% du 
poids total de la pile). Une énergie conservée jusqu’à 12 ans. 

Le blister de 4 piles AA/LR6          1603254
Le blister de 4 piles AAA/LR3       1603256

packs économiQues
Le pack de 20 piles AA/LR6          1603261
Le pack de 20 piles AAA/LR3       1603262

3 blisTErs aCHETÉs*

= + 4 pilEs 
gRaTuiTEs
*de la même référence

PACK 
ÉCONOMIQUE
Idéal pour les 
appareils high 

tech

33%                       
de                  

gratuité !

1 paCk aCHETÉ

= + 8 pilEs 
gRaTuiTEs

40%                       
de                  

gratuité !

1 aCHETÉE
= 1porT mulTi-usb 

flowEr

OFFERT

lampe led aero

Lampe élégante et atypique dotée d’une technologie LED à haute 
efficacité énergétique. Pour un éclairage de haute qualité : Lumière 
proche de celle du jour (3000K, 350 Lumens). Contrôle de l’éclairage via 
zone tactile (3 niveaux). Bras flexible (L 46 cm) et tête orientable (Ø 10 cm). 
Base lestée et patins antidérapants. Consommation 5 W  / Durée de vie 
25.000 h. Classe énergétique : A++.

La lampe  blanche              0500976

1 aCHETÉE
= 1porT mulTi-usb 

flowEr

OFFERT

les piles recyclées haute performance 
 faites le plein d’énergie positive !

Bras flexible 
et interrupteur 

tacticle
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cahier european book

Papier satiné Optik Paper 90 g extra blanc. Feuilles 
perforées 4 trous, détachables. Composé de 4 

sections couleur pour se repérer, 3 intercalaires en 
polypropylène amovibles pour organiser la prise de 

notes, 1 pochette pour glisser des documents. Format 
A4. 240 pages. Réglure 5 x 5 mm.

Le cahier A4+ - Couverture rembordée     0311354

90G

Couverture rigide et 
lavable pour une plus 
grande durée de vie

Fermeture sécurisée 
par élastique

Reliure intégrale

LIGNÉ
6MMLIGNÉ

QUADRILLÉ
5X55X5

Cahier couverture polypropylène

Cahier reliure intégrale. Couverture 
polypropylène souple et lavable 
pour une plus grande durée de vie.
- Fermeture par élastique
-  140 pages micro-perforées 

avec marge
-  Page de garde et informations 

internationales

Cahier A4+ 
90 g

Quadrillé 5 x 5 .............. 1300567

Ligné ............................ 1300568

Cahier A5 
90 g

Quadrillé 5 x 5 .............. 1300569

Ligné ............................ 1300570

cahier black’n’red 

Descriptif Produit Ligné / Quadrillé Code

Cahier couverture carte

Cahier reliure intégrale. Couverture 
rigide et lavable pour une plus 
grande durée de vie.
- 140 pages micro-perforées
-  Page de garde et informations 

internationales

Cahier A4+ 
90 g

Quadrillé 5 x 5 .............. 1300563

Ligné ............................ 1300564

Cahier A5 
90 g

Quadrillé 5 x 5 .............. 1300565

Ligné ............................ 1300566

3 CaHiErs a4+                    
aCHETÉs*

=1 biC  sTylus                  

4 CoulEurs 

OFFERT                   
*de la même référence

!

5 aCHETÉs
=1 CaHiEr a5 

blaCk’n’rEd

OFFERT

!

chemises pvc à sangle velcro®
Chemises extensibles recouvertes en PVC aspect toilé. Sans rabat. 
Fermeture instantanée par Velcro®. Extensible jusqu’à 10 cm. 
Dimensions : 24 x 32 cm. 

La chemise
 Bleu foncé            0203141 
 Vert foncé             0203142
 Jaune                     0203143

  Rouge                   0203144                 
  Mastic                  0203145

 Bleu clair              0203146

10 aCHETÉs*
=1 sET parfum 

ambianCE

OFFERT                 
*de la même référence 2 aCHETÉs

= 1sET parfum 
ambianCE

OFFERT

boîtes à pans coupés nature line

En carton brun 100% recyclé, 
impression verte. Deux trous de 
préhension. Dos de 8 cm. Livré à plat.
Dim. : L 33 x P 25 cm.

Le lot de 10 boîtes            0226301

5 CaHiErs a5                    
aCHETÉs*

=1 biC  sTylus                  

4 CoulEurs 

OFFERT                   
*de la même référence

!
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Facile à installer, 
à relier, 

à indexer

2 aCHETÉEs*
= 1CarTE CadEau 

dECaTHlon dE 10€** 

OFFERTE
*de la même référence

dossiers velcro® ultimate® 

Carte 240 g/m². Nouveau porte-étiquettes ergonomique extra-large. Insertion et extraction des 
étiquettes facilitées. Embouts ergonomiques. Mise en continu instantanée par bande Velcro, 
compatible avec les dossiers boutons-pression. Montage barrette/jupe par double enroulage du 
kraft et rivets métal. Barette métal. Entraxe 330 mm, format A4. Utilisent les étiquettes n° 9. 

La boîte de 25 Fond V Fond 15 mm Fond 30 mm
 Kraft Orange 0217224 0217236 0217244
 Bleu 0217221 0217232 0217241
 Jaune 0217222 0217233 0217242

 Vert 0217223 0217234 0217243

protège-documents le lutin vision 

Couverture en PVC 50/100e très résistante et translucide pour la 
personnalisation des présentations. Pochettes format A4 en PVC 
55/100e, antitransfert d’encre et antistatique. Poche sur la 3e de 
couverture. Coloris assortis translucides : blanc glacé, gris, bleu 
azur, cassis, framboise. Le carton de 5.

Pochettes Vues Le carton de 5
20 40 0213675
30 60 0213676
40 80 0213677
50 100 0213679

protège-documents le lutin urban

Couverture en PVC souple opaque 3/10e. Pochettes en PVC lisses anti-
transfert d’encre et antistatiques. Poche de rangement en 2ème et 3ème 

de couverture. Parfaite ouverture à plat. Disponibles en version coloris 
extérieur gris métallisé / intérieur noir ou coloris extérieur blanc mat / 

intérieur noir. Le carton de 5.

Pochettes Vues Le carton de 5

Couverture blanc mat / 
intérieur noir

20 40 0200591
30 60 0200588
40 80 0200586

Couverture gris métallisé / 
intérieur noir

20 40 0200592
30 60 0200589
40 80 0200587

1 aCHETÉ
= 1luTin urban         

40 vuEs

OFFERT

boîtes de transfert fun line

En carton fort recouvert d’un papier aspect grain cuir. 
Couvercle abattant avec charnière toilée pour une plus 
grande solidité. Oeillet de préhension chromé. Étiquettes 

adhésives fournies. Livrées montées. Coloris assortis : bleu 
turquoise, fushia, violet, jaune vif, vert anis. 

Dimensions : 25,5 x 34 cm. Dos de 9 cm.

Le lot de 5 boîtes - Assortis             0202406

2 aCHETÉs
= 1CarTE CadEau 
dECaTHlon dE 5€**

OFFERTE

**Pour recevoir votre carte cadeau, merci d’envoyer 
un mail à service.marketing@alterburo.fr 

en spécifiant votre n° client et la référence indiquée sur le 
bon inséré dans votre colis
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Pour une 
utilisation 
fréquente

1 plasTifiEusE            
a3 aCHETÉE
=1 CHèquE 

CadEau dE 15€* 

OFFERT

plastifieuse saturn 3i

Plastifie pochettes de 80 à 125 microns. Temps de chauffe ultra-rapide : 60 
sec. 4 positions de température réglables. Vitesse de plastification : 30 cm/
min. Arrêt automatique après 30 minutes d’inactivité. Kit de démarrage de 
10 pochettes inclus..

La plastifieuse A4/ Dim. (l x h x p) : 105 x 436 x 146 mm              1100179 
La plastifieuse A3 / Dim. (l x h x p) : 105 x 532 x 139 mm             1100424

1 plasTifiEusE            
a4 aCHETÉE
=1 CHèquE 

CadEau dE 10€* 

OFFERT
Chèque Cadeau

10 €

Chèque Cadeau

15 €

1 aCHETÉ
=1 CHèquE 

CadEau dE 20€* 

OFFERT

perforelieur Qasar+

Perforation électrique ou manuelle jusqu’à 20 ou 22 
feuilles. Capacité de reliure maximum 500 feuilles 

(Anneaux 50 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 manuel      1102058

Chèque Cadeau

20 €

*Pour recevoir votre chèque cadeau, merci d’envoyer un mail à service.marketing@alterburo.fr  en spécifiant votre n° client et la référence indiquée sur le bon inséré dans votre colis.

Retrouvez 
tous les 

accessoires

En page 
315-319

 du catalogue 

1 dEsTruCTEur 
300C aCHETÉ 
= 1 CHèquE 

CadEau dE 50€
OFFERT

destructeur 62mc

Coupe Microshred (micro-confettis), niveau de sécurité DIN P-4. 
Capacité de passage 10 feuilles. Cycle de fonctionnement allant 
jusqu’à 7 minutes. Accepte agrafes et cartes de crédit. Indicateur de 
corbeille pleine et de porte ouverte. Garantie machine de 2 ans et 
garantie cylindres de coupe de 5 ans.

Le destructeur 62Mc            1701411

1 dEsTruCTEur 
62mC aCHETÉ

=20€ 
REmbOuRsés**

destructeur 60cs

Coupe croisée, niveau de sécurité DIN P-3. Détruit 10 
feuilles à la fois avec un cycle de fonctionnement 
allant jusqu’à 6 minutes. Accepte cartes de crédit, 
agrafes et trombones. Démarrage / Arrêt automatique 
électronique. Fonction marche arrière. Garantie 
machine de 2 ans et cylindres de coupe de 5 ans.

Le destructeur 60Cs    1701262

1 dEsTruCTEur 
60Cs aCHETÉ

=15€ 
REmbOuRsés**

**Commandez aujourd’hui votre destructeur Fellowes parmi les deux modèles 
ci-dessus et rendez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour recevoir votre 

remboursement . Conditions de l’offre sur www.fellowes-promotion.com.

destructeur automax 300c

Destructeur automatique coupe croisée, niveau de sécurité 
DIN P-4. Cycle de fonctionnement jusqu’à 30 minutes. 
Accepte : agrafes, trombones, cartes de crédit, papier 
froissés, pliés et brillants, catalogue publicitaire.  Détruit 

jusqu’à 300 feuilles en une fois. Mise en veille automatique. 
Garantie de 2 ans machine et 20 ans cylindres de coupe. 

Le destructeur 300C    1701639

destructeur 79ci

Coupe croisée, niveau de sécurité DIN P-4. Cycle de 
fonctionnement allant jusqu’ à 20 minutes. Détruit 16 feuilles. 
Accepte agrafes, trombones, cartes de crédit et CD. Corbeille 
séparée pour les CD et CB. Fonction marche arrière. Démarrage 
/ Arrêt automatique électronique. Garantie machine de 2 ans 
et cylindres de coupe de 5 ans.

Le destructeur 79Ci            1701071

19L

10
FEUILLES

DIN P-4

15€
RembouRs

és

10
FEUILLES

DIN P-3

22L

FEUILLES
DIN P-4

300

60L

23L

16
FEUILLES

DIN P-4

20€
RembouRs

és

Chèque Cadeau

50 €

1 dEsTruCTEur 
79Ci aCHETÉ 
= 1 CHèquE 

CadEau dE 30€
OFFERT

Chèque Cadeau

30 €

*Pour recevoir votre chèque cadeau, merci d’envoyer un mail à 
service.marketing@alterburo.fr en spécifiant votre n° client et la 

référence indiquée sur le bon inséré dans votre colis
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Adoptez la bonne attitude au bureau !

     ERGONOMIE 

Douleurs dorsales ?

Pressions du poignet ?

Tensions cervicales ?

SPÉCIAL 
10€ 

en chèQue cadeau
pour 100€ d’achat

parmi 
la sélection !

repose-pieds ajustable office suitestm

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 : 108, 127 et 146 mm.

Le repose-pieds      1509132  

tapis de souris repose-poignet health v antibactérien
Avec gel CrystalTM intégré, transparent bleu. Couleur moderne 
transparente pour personnaliser son espace de travail. Soulage les 
points de pression et prévient le syndrome du canal carpien. Tapis 
de adapté aux souris optiques avec une surface offrant un meilleur 
glissement de la souris. Protection antibactérienne Microban.

Le tapis de souris / repose-poignet      1501016  

support pour pc portable office suitestm 
Elève l’écran de votre ordinateur portable à un angle 
de vue confortable. Inclinaison ajustable, hauteur 
ajustable entre 140 mm et 190 mm. Equipé d’un 
bord frontal pour éviter que l’ordinateur ne glisse du 
support. Supporte jusqu’à 5 kg.

Le support      1507061

nous vous offrons un chèQue cadeau 
d’une valeur de 10€* Chèque Cadeau

10 €

* pour tout achat d’un ou plusieurs produits figurant sur cette page.
minimum d’achat atteignant 100€ht  et effectué du 05/09/16 au 31/10/16 

bras porte-écran plat smart suitestm

Élève l’écran plat à un angle de vue optimal 
grâce à un réglage de 4 positions. Pivote de droite 
à gauche jusqu’à 360°. Inclinaison réglable en 
hauteur jusqu’à 90°.Montage très facile. Supporte 
jusqu’à 21’ / 9 kg. Guide-câbles inclus. Compatible 
norme VESA (standard fixation murale).

Le support      1500763

Le tapis de souris 
avec repose-poignet 

intégré
3 hauteurs 
possibles

Ajustable

Pour un écran 
toujours à la 

bonne hauteur

Pour recevoir votre chèque cadeau, merci d’envoyer un mail à service.marketing@alterburo.fr en spécifiant votre n° client et la référence indiquée sur le bon inséré dans votre colis
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Des cartes de 
qualité : rendu 
professionnel

Format (mm) Etiquettes 
par feuille A4

Etiquettes 
par boîte Ref AVERY Code

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
63,5 x 38,1 21 2100 L7160-100 0125705
63,5 x 46,6 18 1800 L7161-100 0125710
99,1 x 42,3 12 1200 L7177-100 0125713
99,1 x 33,9 16 1600 L7162-100 0125704
99,1 x 38,1 14 1400 L7163-100 0125703
99,1 x 57 10 1000 L7173-100 0324003

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.

2 aCHETÉEs*
= 1CarTE CadEau 

illiCado dE 10€ 

OFFERTE
*de la même référence

intercalaires index maker                                                                                                      
polypropylène et carte
Innovant : personnalisez toutes les touches en une seule fois grâce aux 
bandes d’étiquettes transparentes « faciles à positionner ». Touches + 
sommaire personnalisables. Facile et rapide à formater grâce aux formats 
téléchargeables gratuitement sur www.avery.fr. Compatibilité toutes 
imprimantes laser et jet d’encre. Format A4. 

Le jeu d’intercalaires A4 en polypropylène 280 microns indéchirables                                                                                                                                    
6 onglets      1300480 
12 onglets      0207646 

Le jeu d’intercalaires A4 en carte résistante 190 g, ultra blanche                                                                                                                                       
6 onglets             0207603
12 onglets           0207604

=15%           
dE REmisE    

dès 2 aCHETÉs dE 
mêmE rÉfÉrEnCE

doubles pochettes intercalaires à onglets
En polypropylène transparent 18/100e. Fournies avec une feuille de 
bristol micro perforée imprimable pour personnaliser les onglets.           
Format A4+. Onglets coloris assortis.

Le jeu doubles pochettes A4+                                                                                                                                              
6 onglets     0202304 
8 onglets     0202305
12 onglets     0202306 

=15%           
dE REmisE

dès 2 aCHETÉs dE 
mêmE rÉfÉrEnCE

Format (mm) Etiquettes 
par feuille A4

Etiquettes 
par boîte Ref AVERY Code

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

cartes de visite et de correspondance                                                                     
Quick et clean™  à bords lisses

Résultats professionnels. Matière étudiée pour des impressions de 
qualité et éclatantes !  Facile et rapide à personnaliser avec les 

modèles et logiciels gratuits sur www.avery.fr.

Les cartes de visite pour imprimantes jet d’encre ont des espaces 
entre chaque carte pour faire dépasser l’impression et imprimer sur 

toute la surface ! 

1 boîTE aCHETÉE
= 1 porTE-CarTEs 

dE visiTE

OFFERT

!

Désignation Grammage Cartes 
par feuille

Cartes 
par boîte

Code 
AVERY Code

La boîte de 25 feuilles - Pour imprimantes jet d’encre

Carte R°/V° - Mat 260 g/m²     8 200 C32015 0125818

La boîte de 25 feuilles - Pour imprimantes laser monochromes et couleur

Carte R°/V° - Satin 220 g/m² 10 250 C32016 0125817

Carte R°/V° - Satin 270 g/m² 10 250 C32026 0300057

Désignation Grammage Cartes 
par feuille

Cartes 
par boîte

Code 
AVERY Code

La boîte de 25 feuilles - Pour imprimantes laser monochromes et couleur

Carte correspondance 220 g/m² 3 75 C2359 0300059

cartes de visite

cartes de correspondance

*Pour recevoir votre chèque cadeau, merci d’envoyer un mail à 
service.marketing@alterburo.fr en spécifiant votre n° client et la 

référence indiquée sur le bon inséré dans votre colis
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kit planning office planer 7 colonnes
Kit métal composé de 7 bandes 24 fentes indice 2, plus une 
bande index ‘‘date horaires’’ 24 fentes indice 1 et 2 supports 
planning. Livré avec : 700 fiches T indice 2 (7 couleurs 
assorties), 100 fiches T indice 1 blanche, 4 paires de bandes 
titres couleur, 1 set de fixation. Dimensions : H 48 x L 48 cm.

Le kit planning      0513403

Fermeture par 
coin aimanté

Magnétiques

pochettes magnétiQues kang

Pochette en PVC rigide. Fond blanc. Utilisation portrait ou 
paysage. Dos entièrement magnétique, fermeture en coin. 
Capacité : jusqu’à 10 feuilles A4 / 80 g.

Le sachet de 5 pochettes A4          0214609

Easy to see, to file, to find

pochettes adhésives repositionnables kang

Pochette en PVC souple anti-reflet. Fermeture de la poche par 
un aimant. Fixation de la poche par deux bandes adhésives 
au dos. Capacité : jusqu’à 10 feuilles A4 / 80 g.

Le sachet de 5 pochettes A4          0201970

Easy to see, to file, to find

2 aCHETÉs
= 6 poCHETTEs 

EnvEloppEs

OFFERTEs

!

2 aCHETÉs
= 6 poCHETTEs 

EnvEloppEs

OFFERTEs

!

badges click fold pince combi
Porte-badge fabriqué en polypropylène rigide très 
résistant. S’ouvre en deux pour une insertion facile du 
bristol. Deux fixations possibles : se pince ou s’épingle sur 
les vêtements. Format 54 x 90 mm. 

La boîte de 25 badges       1200220

badges click fold clip métal
Porte-badge avec clip métallique pivotant. Fabriqué en 
polypropylène rigide très résistant. S’ouvre en deux pour 

une insertion facile du bristol. Format :  54 x 90 mm.

La boîte de 25 badges       1200221

2 aCHETÉEs*  
 =10%           

dE REmisE
*de la même référence

porte-badges de sécurité avec enrouleur
Boîtier en polystyrène rigide pour une ou deux cartes magnétiques 

selon le modèle. Cordon rétractable de 80 cm. S’utilisent en orientation 
portrait ou paysage. Idéal pour les personnes devant badger 

régulièrement. Format de la carte : 54 x 85 mm. Épaisseur de la carte : 
0,76 +/- 0,8 mm.

La boîte de 10 kits simple porte-carte       1200222
La boîte de 10 kits double porte-carte       1200026

2 aCHETÉEs*  
 =10%           

dE REmisE
*de la même référence

1 aCHETÉ
= 1CoffrET rECETTEs 

‘‘madE in franCE’’

OFFERT

Pour une 
organisation 

parfaite                        
et claire !

Pour 
imprimer vos 

badges plastique, 
équipez-vous 

d’une Duracard

À
 retrouver en 

page 311
 de notre

 catalogue  
général
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Pour les curieux, MondoNovo : Découvrez de nouveaux produits.

Parce que chacun est unique, découvrez les offres qui correspondent à votre profil !

Pour les épicuriens, MondoKado : Suscitez l’instant plaisir.

Pour les malins, MondoPlus : Recevez plus de produits pour le même prix.

Pour les économes, MondoPromo : Bénéficiez de prix attractifs.

dont 2 
rouleaux 
gratuits

dont 3 
rouleaux 
gratuits

scotch® magictm

Adhésif mat, invisible après application, permet l’écriture et ne 
jaunit pas. Déchirable à la main. 

La tour de 14 rouleaux - 19 mm x 33 m        1000073

  1 aCHETÉE
= 1 CarnET posT-iT 

& 1 sTylo piloT  

OFFERTs

pack scotch® magictm 810 avec dévidoir argenté c60

16 rouleaux Scotch® Magic 19 mm x 33 m + dévidoir. 
Dévidoir argent et noir lesté. Système de mandrin 
amovible pour un chargement plus facile.

Le dévidoir + 16 rouleaux          1000120

 1 aCHETÉ
= 1 CarnET posT-iT 

& 1 sTylo piloT  

OFFERTs

table top chart

Léger et pratique pour vos déplacements grâce à sa 
poignée intégrée. Idéal pour les petits groupes de travail. 
Grâce à une bande adhésive repositionnable, les feuilles se 
collent et se décollent aisément sur toutes les surfaces. 20 
feuilles par bloc. Dimensions : L 50 x P 8,5 x H 58,4 cm.

Le chevalet portable          1201005

le chevalet 
portable qui se 

pose sur une table 
ou s’accroche à une 

patère !

 1 aCHETÉ
= 1 CarnET posT-iT 

& 1 sTylo piloT  

OFFERTs

VOTRE CARNET                                      
TENDANCE                   
EN CADEAU !
Carnet composé d’un bloc de 45 
feuilles de Notes Super Sticky 
Post-it® et d’un stylo effaçable 
PILOT FriXion Clicker

Animez 
vos 

réunions
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Maxi format 
pour maxi notes

marQue-pages standards et flèches

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 de 4 distributeurs standards et 2 distributeurs flèches          1300013

  2 aCHETÉs
= 1 CarnET posT-iT 

& 1 sTylo piloT  

OFFERTs

blocs super sticky post-it® lignés

Bloc Super Sticky® ligné. 45 feuilles. Coloris assortis.

Le lot de 3 blocs lignés 45 feuilles 10,2 x 15,2 cm             1300549
Le lot de 2 blocs lignés 45 feuilles 12,7 x 20,3 cm                1300557

 3 loTs aCHETÉs*
= 1 CarnET posT-iT 

& 1 sTylo piloT  

OFFERTs
*de la même référence

dévidoir millénium z-notes post-it®
Dévidoir Millenium Z-Notes Post-it® + 1 bloc de Z-Notes 

Super Sticky Post-it® jaune ligné. 90 feuilles 101 x 101 mm.

Le dévidoir Millénium Z-Notes + 1 bloc ligné       1300591

 1 aCHETÉ
= 1 CarnET posT-iT 

& 1 sTylo piloT  

OFFERTs

blocs super sticky post-it®
Notes Super Sticky Post-it® jaune 90 feuilles.

Le lot de 12 blocs - Jaune - 7,6 x 7,6 cm       1300315                                                                      
Le lot de 12 blocs - Jaune - 7,6 x 12,7 cm       1300316

 2 loTs aCHETÉs*
= 1 CarnET posT-iT 

& 1 sTylo piloT  

OFFERTs
*de la même référence

101 mm
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Pour les curieux, MondoNovo : Découvrez de nouveaux produits.

Parce que chacun est unique, découvrez les offres qui correspondent à votre profil !

Pour les épicuriens, MondoKado : Suscitez l’instant plaisir.

Pour les malins, MondoPlus : Recevez plus de produits pour le même prix.

Pour les économes, MondoPromo : Bénéficiez de prix attractifs.

8 aCHETÉs*

= +2 
gRaTuiTs
*de la même référence

mars micro 775

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

Le portemine 0,5 mm     0114212
Le portemine 0,7 mm     0114313
Le portemine 0,9 mm     0114422

9 aCHETÉs*

= +1 
gRaTuiT

*de la même référence

marQueurs permanents                                                                           
edding 200 c / 220 c

Corps aluminium. Encre indélébile, non toxique sans 
toluène, sans xylène. Séchage rapide. Faible odeur. Résiste 

à la lumière et à l’eau. Marque sur presque toutes les 
surfaces. 

Le marqueur 2000 C - 1,5 à 3 mm         Le marqueur 2200 C - 1,5 à 5 mm
 Pointe Ogive                                         Pointe biseautée        

 Noir            0140116                             Noir            0140126
 Bleu           0140117                            Bleu            0140127
 Rouge        0140118                            Rouge        0140128

lumocolor permanent duo 348

Marqueur permanent compact double pointe. Encre 
sans xylène ni toluène, résistante à l’eau. Séchage rapide. 
Idéal pour les gauchers. Corps et capuchon avec clip en 
polypropylène. Pointe fine 0,6 mm et pointe ogive 1,5 mm.

 Le marqueur noir 0,6 mm et 1,5 mm    0100226

10 aCHETÉs

= +1 
gRaTuiT

v board master

Marqueur pour tableaux blancs à encre liquide écologique et rechargeable. Démarrage 
instantané sans secouer ni pomper avec un débit d’encre parfait de la première à la dernière 
goutte. Grande fluidité d’écriture. Niveau d’encre visible. Sans xylène ni toluène. Fabriqué à partir 
de 91% de plastique recyclé (hors éléments consommables).

Pointe conique - Le marqueur           Pointe biseautée - Le marqueur 
 Noir            0100076                         Noir            0100080
 Bleu            0100077                        Bleu           0100081
 Rouge        0100078                        Rouge        0100082
 Vert            0100079                         Vert            0100083

lumocolor permanent marker 352

Encre permettant de laisser le marqueur décapuchonné plusieurs 
jours. Sans xylène ni toluène, résistant à l’eau. Séchage rapide sur le 
support. Idéal pour les gauchers. Corps et capuchon avec clip en 
polypropylène.  

Pointe ogive - Le marqueur 352 - 2 mm   Pointe biseautée - Le marqueur 350 - 2 à 5 mm
 Noir 0100728   Noir 0120252
 Bleu 0100556  
 Rouge 0100557
 Vert 0100558

RECHARGE

20 aCHETÉs*
=1 poCHETTE dE            

4 marquEurs

OFFERTE          
*de la même référence

!

edding 660

Marqueur pour tableaux blancs. Corps et capuchon en 
polypropylène recyclable. Encre à base d’alcool non 

toxique. Faible odeur. Encre Cap-Off : ne sèche pas même 
après plusieurs jours. Très bonne effaçabilité. 

Pointe ogive - Largeur de trait : 2 à 4 mm.

                                             Le marqueur 
                           Noir        0140306           Bleu       0140307

La pochette de 4 marqueurs            0140301                    

10 marquEurs aCHETÉs*
=1 CorrECTEur               
Tombow CT-yT4 

OFFERT                 
*de la même référence

!
2 poCHETTEs 

aCHETÉEs
=1 CorrECTEur               
Tombow CT-yT4 

OFFERT     

!

10 marquEurs 
aCHETÉs

= +1 
gRaTuiT
*de la même référence

Recharge pointe conique et biseautée            
 Noir            0100084                        Rouge        0100086
 Bleu           0100085                        Vert             0100087

Pensez aux 
recharges
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lE paCk

90 +10 
gRaTuiTs

permanent marker pocket  1445 / 2000 / 2300

Corps plastique. 51% de matière recyclée. Écriture indélébile sur la 
plupart des surfaces. Encre à base d’alcool. Sans solvant toxique. 
Pratiquement inodore. Pour tous travaux d’extérieur ou d’intérieur. 

Bonne tenue à la lumière, à la chaleur et aux intempéries.

Le marqueur 1445 - 1,1 mm             Le marqueur 2300 - 3,1 à 5,3 mm 
 Pointe ogive                                             Pointe biseautée        

 Noir            0120112                                  Noir            0120286
 Bleu            0120111                                Bleu            0120285
  Rouge        0120113                                Rouge        0120287

         Le marqueur 2000 - 1,7 mm 
                                          Pointe ogive        

                            Noir            0120226
                         Bleu            0120225

                     Rouge        0120227

1 2

3

1

2

3

10 aCHETÉs*

= +2 
gRaTuiTs
*de la même référencebic 4 couleurs stylus

Stylo 2 en 1. Stylet de haute qualité. Corps 
intégralement conductible.                                      
Fonction stylo : 4 couleurs. 

Le stylo-stylet 4 couleurs - 0,4 mm     0101178

4 aCHETÉs

= +1 
gRaTuiT

Le stylo / stylet 
adpaté pour
 les écrans

uni ball eye ub 157

Encre liquide à pigmentation. Résiste à l’eau et à la lumière. 
Niveau d’encre visible. Régulateur de débit d’encre.                     
Pointe métal. 

Le stylo  0,5 mm                
 Noir                     0119332                        
 Bleu                    0119331 

24 aCHETÉs*

= +12 
gRaTuiTs
*de la même référenceIdéal 

chèques
et documents 

officiels

pack bic cristal

Bille indéformable. Corps en polystyrène hexagonal. Encre à base 
d’huile. Excellente qualité d’écriture. Peut rester décapuchonné                         

plus d’un an (ISO 554). Écriture moyenne 0,6 mm.

Le pack de 90 + 10 stylos gratuits
 Bleu      0101119
 Noir       0101118

®

tipp-ex easy correct

Correction instantanée, propre et précise. Réécriture 
immédiate. Corps transparent. Niveau visible. 
Dépose latérale. Grande longueur de ruban 12m.

Le roller 12 m x 4,2 mm        0101204

8 aCHETÉs

= +2 
gRaTuiTs

roller compact

Roller de correction jetable. Silencieux et facile 
à appliquer. Réécriture immédiate. Invisible à la 
photocopie et au fax. 

Le pack 12 + 4 rollers gratuits 8,5 m x 4,2 mm         0102854   

 2 paCks aCHETÉs
= 1 CrèmE                   
diadErminE 

OFFERTE            

lE paCk

12 +4 
gRaTuiTs
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Pour les curieux, MondoNovo : Découvrez de nouveaux produits.

Parce que chacun est unique, découvrez les offres qui correspondent à votre profil !

Pour les épicuriens, MondoKado : Suscitez l’instant plaisir.

Pour les malins, MondoPlus : Recevez plus de produits pour le même prix.

Pour les économes, MondoPromo : Bénéficiez de prix attractifs.

 6 aCHETÉs*
= 1 surlignEur 

biColorE spoTliTEr

OFFERT                 
*de la même référence

!

Idéal 
pour écrire et 

dessiner

flair

Pointe nylon consolidée. Résiste à l’écrasement. Encre à base d’eau 
au séchage rapide. Ne traverse pas le papier. Écriture large 0,8 mm.

Le feutre - 0,8 mm
 Noir            0118122                                      
 Bleu            0118121                                      
 Rouge        0118123                                      
 Vert            0118124                                        

24 aCHETÉs*
=16 flair fun 

assorTis

OFFERTs
*de la même référence

!

v-ball v5 et v7

Roller encre liquide à pointe conique métal. Régulateur d’encre pour 
un débit parfait de la première à la dernière goutte. Grande fluidité 
d’écriture. Niveau d’encre visible. Écriture fine 0,3 mm (V-Ball 05)                                                              
ou moyenne 0,5 mm (V-Ball 07).

Le stylo V-Ball V5 - 0,3 mm                 Le stylo V-Ball V7 - 0,5 mm
 Noir            0119172                          Noir            0119192
 Bleu           0119171                         Bleu            0119191
 Rouge        0119173                         Rouge        0119193
 Vert            0119174                         Vert             0100434

 12 aCHETÉs*
= 1 braCElET sTrass 

OFFERT                 
*de la même référence

frixion ball clicker

Cliquez, Écrivez, FriXionnez recommencez autant de fois 
que vous voulez avec FriXion ! Ecrivez en souplesse avec 

la bille médium. Supprimez par échauffement sans abîmer 
le papier et recommencez sans attendre. Bille en carbure 

de tungstène. Écriture moyenne 0,5 mm.

              Le stylo 0,5 mm
                          Noir            0100636
                         Bleu            0100637

        Rouge        0100638

 12 aCHETÉs*
= 3 surlignEurs 

frixion ligHT 

OFFERTs                 
*de la même référence

!

flexgrip ultra

Corps caoutchouc antiglisse à la couleur de l’encre. 
Encre lubriglide garantit une écriture douce et agréable.                    

Écriture moyenne 0,7 mm.

              Le stylo 0,7 mm
                          Noir            0111120
                         Bleu            0111121

        Rouge        0111122

Le pack  30+6 gratuits 0,7 mm
                          Noir            0101207
                         Bleu            0101208

Capuchon

12 aCHETÉs*
=1 poCHETTE                       

dE 4 flExgrip EliTE fun

OFFERTE
*de la même référence

!

 1 paCk aCHETÉ
= 1poCHETTE dE            

10 mini inkjoy Cap 

OFFERTE              

!
inkjoy 100 cap

Design moderne avec un corps triangulaire Encre à très faible 
viscosité pour une meilleure glisse et un séchage rapide                   

pour éviter toute bavure. Écriture moyenne 0,7 mm.

             Le stylo 0,7 mm
                          Noir            0101326
                         Bleu            0101327

50 aCHETÉs*
=1 poCHETTE                       

dE 10 inkjoy 100 rT

OFFERTE
*de la même référence

!

Rétractable

**Voir modalités et 
règlement sur le site Internet 

du jeu : 
www.pilot-chicwriting.eu

*Levez-vous pour 
l’écriture, avec style !

v-pen silver

Stylo plume à niveau d’encre visible. Le contrôle de débit de l’encre 
liquide assure une écriture douce et régulière. Le bleu est effaçable.

Le stylo                 
 Noir                     0116182                        
 Bleu                    0116181                        
 Rouge                 0116183          
 Vert                     0116184                                                                                                                                           
 Violet                  0116185  
 Rose                    0116186          
 Turquoise           0116187                                                                                                                             
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chiffons multi-usages tork

Boîte distributrice de chiffons non-tissés pour une performance 
supérieure en matière d’essuyage : résistants aux solvants, 
grande capacité d’absorption et faible encombrement. 280 
chiffons 42 x 38 cm.

La boîte distributrice        1600397

distributeur de chiffons w4 tork
Distributeur de chiffons en ABS rouge et noir. Distribution 

économique feuille à feuille, facile à recharger. Couvercle 
étanche aux éclaboussures, protège le chiffon non tissé. 

Fermeture à clé. Vis fournies. 

Le distributeur H 37,4 x L 42,7 x P 20,6 cm      1603346

Chiffon de nettoyage 43 x 38 cm, ultra résistant et 
absorbant. Conçu pour protèger les mains de la chaleur 

et des éclats de métal, absorption des huiles et eaux. 
Certifié contact alimentaires. Pour distributeur W4 Tork.

                                            Le carton de 5 paquets       1603347

cutter olfragreen l1

Corps caoutchouc élastomère mat pour une prise en 
main plus confortable. Blocage de la lame par vis. Modèle 

multi-usages. Guide lame en acier. Blocage de la lame 
par molette. Lame de 18 mm en acier inoxydable à haute 

teneur en carbone. En ABS 100 % recyclé.

 Le cutter lame 18 mm          1000370                                    

cutter sécurité olfagreen sk4

Rétractable : la lame rentre automatiquement dans le 
manche en fin de coupe pour une sécurité maximale. 
Ambidextre : grâce à l’inversion possible de la lame. Corps 
ABS 100 % recyclé. Lame trapézoïdale 17,5 mm.

Le cutter lame 17,5 mm         1000353                                                                                                 

3 aCHETÉs
=1 boîTE dE                 
rangEmEnT                          
pour lamEs 

OFFERTE

!

3 aCHETÉs
=1 ÉTui                         

dE 5 lamEs

OFFERT

!

plateau de transport
Plateau de transport en bois 60 x 16 x 40 cm. Pare-chocs en 
caoutchouc. 4 roues caoutchouc pivotantes et silencieuses. 
Charge utile 300 kg. Poignée de transport. Poids 6kg.

Le plateau de transport     1603329

=29€HT
au liEu dE 39€HT

JUSQU’À
300 

KILOS

coffre-fort à fermeture électroniQue
Ouverture/fermeture par serrure électronique. 2 clés de secours. Sol 
tapissé de moquette. 1 code utilisateur. Piles fournies. Matériel de fixation 
inclus (trous préformés au sol du coffre). Type Empreinte digitale SFP. Dim. 
Int. : 24,5 x 34,5 x 19 cm/ Dim. Ext. 25 x 35 x 25 cm. Contenance : 16L. 
Poids : 11kg.

Le coffre-fort      1603332

à 
empreintes 

digitales

=89€HT
au liEu dE 109€HT

39€HT

la boîTE

49€HT

lE disTribuTEur

89€HT

lE CarTon                      
dE 5 paquETs

Usage                     
spécial                       
ateliers



Offres valables du 05/09/2016 au 31/10/2016 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 !

Faites-en simplement plus à…
moindre prix !

*Recevez jusqu’à 40 % de remboursement sur tous les produits professionnels DYMO® d’une valeur de 50€ à 500€ (sauf offres promotionnelles DYMO®, produits industriels DYMO® Rhino et XTL, DYMO®

MobileLabeler et étiquettes résistantes DYMO® LW et D1). Pour les utilisateurs finaux (personnes physiques), la valeur de l’achat s’entend TVA incluse. Pour les utilisateurs finaux (professionnels), la valeur
de l’achat s’entend hors TVA. Les achats doivent être effectués à la même date et figurer sur le même reçu/facture.

Offre s’adressant aux personnes résidant en France pour les achats effectués du 1er septembre au 31 décembre 2016 inclus après enregistrement sur www.dymo.com/anddone ou www.dymoanddone.
dymo.com et envoi des preuves d’achat requises avant le 15 janvier 2017. Promoteur : Newell Europe Sàrl, 10 Chemin de Blandonnet, Vernier 1214, Suisse. Conditions générales complètes,
pièces justificatives requises, limites et processus de remboursement sur www.dymo.com/anddone

Dans le cadre de cette promotion, nous devons recueillir vos données personnelles. Ces dernières seront stockées aux États-Unis conformément aux lois en vigueur sur la protection des données
telles que la directive CE concernant la vie privée et d’autres lois sur la confidentialité des données propres au pays spécifié. Vous avez le droit d’accéder à tout instant à vos données personnelles,
de les modifier et de les supprimer de notre base de données. Promoteur : NWL France SAS, 738 rue Yves Kermen, 92100 Boulogne-Billancourt, France

Jusqu’à 40 % de remboursement sur tous les produits DYMO*

Dépensez de 50€ à 99,99€ et recevez un remboursement de 20 %.
Dépensez de 100€ à 500€ et recevez un remboursement de 40 %.

Correspondance Identification Organisation

JUSQU’À 40 % de remboursement*

Veuillez visiter le site www.dymo.com/anddone. 

Faites-en plus avec DYMO®

jusqu’à

40%
DE

REMBOURSEMENT*

Du
1er septembre au
31 décembre 2016

DY_1363943_Q4 Cashback Promo Flyer_2016.indd   1 27/07/2016   10:43

Imprimante 
d’étiquettes

 et rubans           
page 335

À RETROUVER DANS
NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL !

Titreuses 
tous usages
pages 338                        

et 339

Rubans pour 
titreuses
page 340

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

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




