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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.

Idéales pour vos 
présentations et vos 

impressions 
couleurs

40%                       
de                  

gratuité !

Piles bouton au lithium

Pour calculatrices, télécommandes d’alarme et autres appareils 
électroniques. Dure 8 fois plus longtemps qu’une pile alcaline. 

Type CR2032. Voltage 3V.

Le blister 2 piles CR2032     1603249

Chargeur Pro

Charge 4 accumulateurs AA ou AAA en 3 à 
6 heures. 3 LEDs couleurs (vert, jaune, rouge) 

indiquant l’état de charge. Notifications sonores 
pour indiquer les étapes de charge. Livré avec 4 

accumulateurs AA 2000 mAh.

Le chargeur     1600984

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. 

PaCKs ÉConomiQues
Le pack de 20 piles AA/LR6          1603261
Le pack de 20 piles AAA/LR3       1603262 PACK 

ÉCONOMIQUE
Idéal pour les 
appareils high 

tech

1 pack acheté

= + 8 piles 
gratuites

les Piles reCYClÉes haute PerFormanCe 
 Faites le Plein d’Énergie Positive !

navigator 80 g

Papier de haute blancheur 80 g/m² (CIE169), qualité premium. 
Garanti pour tous les équipements de bureau. La surface 
améliorée offre une plus grande préservation des équipements. 
Vos impressions sont garanties à 99,99% sans bourrage. 

Le carton de 5 ramettes A4      0400003

10 achetés
= 1

sac weekend

OFFert

1 acheté
= 2 piles aaa 
rechargeables

OFFertes

!

3 achetés

= +1 
gratuit

navigator PrÉsentation 100 g

Papier de qualité premium 100 g/m², spécialement conçu pour l’impression 
des documents de haute qualité grâce à sa haute blancheur (CIE169). 
Épaisseur et lissé très élevés. Un papier idéal pour l’impression couleur. Garanti 
pour tous les équipements de bureau. Parfait pour l’impression recto/verso.

La ramette de 500 feuilles A4      0400366

5 achetées
= 1souris

OFFerte
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10 achetés
= 1coffret noël 

la trinitaine

OFFert

uPm oFFiCe reCYCled Premium

Papier 80 g/m², 100% fibres recyclées. Haute qualité. 
Blancheur (CIE160). Pour tous types d’impression laser 
et jet d’encre. Ramette de 500 feuilles.

Le carton de 5 ramettes A4         0400071

uPm digi Color laser

Papier super calandré non couché sans bois. Il possède une surface 
extra-lisse et une blancheur élevée offrant des images éclatantes et 
nettes avec des couleurs vibrantes. Ramette de 500 feuilles.

La ramette A4 90g           0400228
La ramette A4 100g         0400229
La ramette A4 160g         0400231

4 achetées*

= +1 
gratuite
*de la même référence

La cartouche  CF400X Noir 0811413
  CF401X Cyan 0820373
  CF403X Magenta 0820374
  CF402X Jaune 0820375

imPrimante laser jet Pro m277dw / m277n

Multifonction A4 couleur 4 en 1 : impression, copie, scanner et fax. Vitesse 
d’impression (noir/couleur) 18 ppm. Wifi (M277dw)/ Ethernet (M277n). 
Fonction recto/verso (M277dw). Résolution max 600 x 600 dpi. Écran 
tactile. Port USB 2.0. Interface Ethernet. Capacité de support standard : 
150 feuilles. Chargeur de documents de 35 feuilles. 
Dim. : (L x P x H) : 420 x 417 x 322 mm. Poids 16,3 Kg.

L’imprimante M277dw           1511624
L’imprimante M277n               1511726

* Pour bénéficier de l’offre de remboursement et 
connaître les modalités, rendez-vous sur : 

  www.hp.com/fr/promo/

1 imprimante 
achetée =

jusqu’à 40€ 
rembOursés*

3 achetées*
= 1coffret 

4 boules de noël

OFFert
*de la même référence

PoChettes KraFt gamme suPÉrieure sans souFFlet

Pochettes kraft 100 % recyclées. 90 g. Autoadhésives. Sans fenêtre.

Format (mm) Grammage Boîte de Code
162 x 229 - C5 90 g 50 0318926
229 x 324 - C4 90 g 50 0318927
260 x 330 - 24 90 g 50 0318949
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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.

destruCteurs rexel auto+ automatiQues
Destruction automatique coupe croisée. Niveau de sécurité 
DIN P-4 (modèles 500X, 300X et 200X) et DIN P-3 (modèle 
100X). Acceptent : agrafes, trombones, cartes de crédit et 
CD. Verrouillage code PIN et mise en veille automatique 
après 2 minutes d’inutilisation (modèles 500X et 300X). Fente 
d’alimentation manuelle avec technologie anti-bourrage 
(modèle 500X et 300X). Fonction marche arrière automatique 
et manuelle en cas de bourrage (modèle 200X). Garantie de 2 
ans machine (tous modèles). 
 
Le destructeur Auto+ 500X        1709805 1
Le destructeur Auto+ 300X        1709809 2
Le destructeur Auto+ 200X        1701601 3
Le destructeur Auto+ 100X        1700330 4

4

40L

FEUILLES
DIN P-4

9/300

1 destructeur 
100x acheté

=15€ 
rembOursés*

2

40L

1

1 destructeur 
500x acheté

=85€ 
rembOursés*

1 destructeur 
300x acheté

=65€ 
rembOursés*

1 destructeur 
200x acheté

=40€ 
rembOursés*

*Modalités et détails 
de remboursement 

sur www.cashback.officerewards.eu

Jusqu’à 85€ 
remboursés* 

sur les destructeurs 
automatiques

80L

FEUILLES
DIN P-4

10/500

FEUILLES
DIN P-4

9/300

32L

FEUILLES
DIN P-4

10/500

3

ComPuter trolleY original

3 grands compartiments. Compartiment molletonné pour ordinateur 
17’’. Section réservée pour les effets personnels. Section Office avec un 
espace pour tablette. Poids 3,3 Kg. Dimensions (L x l x P) : 38 x 44 x 22 cm.

Le sac trolley          1509195

1 acheté
=1 carte cadeau 
decathlon de 10€*

OFFerte

1 achetée
=1 carte cadeau 
decathlon de 10€*

OFFerte

saC à roulettes overnight trolleY original

Pour ordinateurs portables 18’’. Poignée rétractable. Sac 
cabine pro/privé équipé de roulettes. 

Multiples compartiments. Poids : 3,9 Kg. 
Dimensions (L x l x P) : 50 x 35 x 21,5 cm.

La valise trolley            1507097

17“18“

*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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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

Sac à doS outdoor

Grands compartiments pour organiser les affaires professionnelles. 
Housse pour ordinateur 17’ rembourrée et amovible. Dos rembourré 
pour un confort maximum. Dos et sangles ergonomiques. Poids 1,1 Kg. 
Dimensions (L x l x P) : 33 x 44 x 18 cm.

Le sac à dos          1509196

17“
GARANTIE

5
ANS

1 aCHETÉ
= 1CarTE CadEau 
dECaTHlon dE 10€*

OFFERTE

Gaz dépouSSiérant SprayduSter

Gaz dépoussiérant écologique convenant au nettoyage 
et à l’entretien de tout type de matériels informatiques et 
bureautiques : claviers, souris, imprimantes, photocopieurs, 
unités centrales... Très pratique pour dépoussiérer les 
endroits difficiles d’accès.

L’aérosol 650 ml           1507066

duo de chiffonS
Screen clene

Imprégnées d’une solution antistatique, les chiffonnettes 
sont destinées au nettoyage et à l’entretien des filtres, des 
écrans et de toutes surfaces vitrées.

Le sachet de 20 chiffons duos             1507080

linGetteS iSoclene wipeS

Chiffonnettes pré-imprégnées d’alcool 
isopropylique. Prêtes à l’emploi pour 
désinfecter la plupart des surfaces. Ne pas 
utiliser sur les écrans d’ordinateur.

La boîte de 100 lingettes           1507074

4 aCHETÉEs

= +1 
gRaTuiTE

multi-Screen clene

Liquide nettoyant universel pour nettoyer en 
douceur les écrans les plus sensibles : TFT-
LCD-LED-tactiles et plasma de PC, ordinateurs 
portables, téléphones, lecteurs MP3, PSP. Livré 
avec un chiffon en microfibre.

Le vaporisateur 200 ml + chiffon           1509124

3 aCHETÉs

= +1 
gRaTuiT

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

Offre valable pour le matériel et les rubans DYMO 
de notre catalogue général. Il n’est pas nécessaire 
d’acheter une machine sur la facture pour bénéficier 
du remboursement chez Dymo. Une facture uniquement 
sur les consommables bénéficie également d’un 
remboursement.

4 aCHETÉs

= +1 
gRaTuiT

3 aCHETÉs

= +1 
gRaTuiT

Ininflammable

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

FEUILLES
MAX

150
FEUILLES

MAX

100

Classeurs Personnalisables PolYvision

Couverture en polypropylène translucide 5/10e (dos de 2) et 
10/10e (dos de 3) avec poche de personnalisation A4 sur 1ère 

de couverture. 4 anneaux ronds. Personnalisable facilement 
avec Elba Print. Pour format A4.

Le lot de 12 assortis - dos 2 cm Ø 1,5 cm          1100432
Le lot de 18 assortis - dos 3 cm Ø 2 cm          1100433

1 acheté
=1 oeuf minuteur

OFFert

3 achetées*
= 1carte cadeau 
illicado de 10€** 

OFFerte
*de la même référence

Haute résistance
Indéformable et 

antidéchirure
Dossiers suspendus pour tiroirs - AZO
La boîte de 25 Fond V Fond 15 mm Fond 30 mm

 Kraft Orange 0217100 0217115 0217130
Coloris assortis 0218855 0218856 0218857

Dossiers suspendus pour armoires - AZV
La boîte de 25 Fond V Fond 15 mm Fond 30 mm Fond 50 mm
Les Classiques

 Kraft Orange 0217200 0217215 0217230 0217250
Les Toniques

 Bleu 0217351 0217361 0217371 0217381
 Jaune d’Or 0217353 0217363 0217373  -
 Lilas 0217354 0217364 0217374 -
 Vert tilleul 0217352 0217362 0217372  -

Coloris assortis 0218380 0218382 0218385 -

dossiers azv azo ultimate® 

Carte 240 g/m², 100% pure pâte. Fibres de coton haute résistance. Barrettes de 
suspension acier avec embouts. Porte-étiquette à effet loupe orientable en 3 posi-
tions. Assemblage barrette-jupe exclusif par double enroulage du kraft autour de 
la barrette. Boutons pression métal pour mise en continu. Entraxe standard : 33 cm. 
Utilisent les planches d’étiquettes n° 9. 

**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

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 carnet A5 - 14,8 x 21 cm             1300578

Le cahier - 18 x 25 cm             1300579

LIGNÉ
6MMLIGNÉ

2 achetés*
=1 gloss et vernis

OFFerts
*de la même référence
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enveloPPes gamme suPÉrieure

Ouverture facile. Accès plus aisé au courrier. Autoadhésives.

Format (mm) Fenêtre (mm) Grammage Boîte de Code
Vélin blanc

110 x 220 - DL
- 90 g 500 0301003

45 x 100 90 g 500 0300331
35 x 100 90 g 500 0301004

162 x 229 - C5 - 90 g 500 0316703
45 x 100 90 g 500 0300006

4 achetées*
= 1coffret noël 

la trinitaine

OFFert
*de la même référence

Associez 
la blancheur et 

l’écologie

gamme reCYClÉe extra blanC 100%

Les encres et les colles utilisées sont exclusivement à base 
d’eau. Autoadhésives.

Format (mm) Fenêtre (mm) Grammage Boîte de Code
Enveloppes

110 x 220 - DL - 80 g 500 0300098
45 x 100 80 g 500 0300108

162 x 229 - C5 - 90 g 500 0300153
45 x 100 90 g 500 0300154

Pochettes

229 x 324 - C4 - 90 g 250 0300155
110 x 50 90 g 250 0300199

4 achetées*
= 1plaid noël

OFFert
*de la même référence

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.

3 achetées*
= 1coffret 

dégustation noël 

OFFert
*de la 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

Format (mm) Etiquettes 
par feuille

Etiquettes 
par boîte Ref AVERY Code

La boîte de 100 feuilles 
38,1 x 21,2 65 6500 LR7651-100 0300136
63,5 x 38,1 21 2100 LR7160-100 0300049
99,1 x 33,9 16 1600 LR7162-100 0300050
99,1 x 38,1 14 1400 LR7163-100 0300051

ÉtiQuettes adresses reCYClÉes

Papier 100% recyclé, adhésif à base d’eau. Compatibles 
toutes imprimantes laser et garanties sans bourrage. 

Détachez rapidement les étiquettes de la planche grâce 
à la technologie «Facile à décoller».

3 achetées*
= 1coffret 

dégustation noël 

OFFert
*de la même référence



8 -     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.

ParaPheurs à CliP

Courrier maintenu par le système clip dans chaque compartiment. 
Couverture plastifiée, rembordée avec porte-étiquette. Dos 
extensible renforcé en soufflets. Compartiments en buvard supérieur 
rose renforcés et encochés. Dimensions : 27 x 33 cm. Coloris noir.

Le parapheur 
12 compartiments 0219111
16 compartiments 0219121
20 compartiments 0219127
25 compartiments 0200292

Container en PolYProPYlène alvÉolaire

En polypropylène 100% recyclable. Couvercle amovible permettant un 
ajustement en fonction de la hauteur des produits contenus. Ne craint ni 
l’humidité, ni les rongeurs. Capacité : 5 boîtes archives dos de 10 cm ou 6 boîtes 
archives dos de 8 cm ou 7 classeurs à levier. Dimensions int. : 515 x 360 x 265 mm. 
Dimensions ext. : 545 x 380 x 270 mm.

Le container gris  0204210

2 achetés*
= 4 tasses 

expresso noël

OFFertes
*de la même référence

5 achetés
= 4 tasses 

expresso noël

OFFert

Utilisation 
Intensive 100% 

automatique 
PlastiFieuse juPiter 2 a3

Plastifieuse idéale pour un usgae intensif. 100% automatique, 0 réglage : s’adapte 
automatiquement à l’épaisseur de la pochette insérée. Temps de chauffe ultra-
rapide: 60 secondes. Plastifie à chaud et à froid. Plastifie des pochettes de 80 à 
250 microns jusqu’au format A3. Vitesse de plastification : 75 cm/ min. Plastifie 
une pochette A4 en 24 secondes. Marche arrière automatique. Mise en veille 
automatique. Dimensions (h x l x p) : 121 x 546 x 172 mm.

La plastifieuse A3            1100173 1 achetée
=1 bon 

photobox de 30€* 

OFFert

Retrouvez 
tous les 

accessoires

En page 
315-319

 du catalogue 

trieur sÉrie 437

Couverture en polypropylène. Fermeture par élastique 
en coins. Intérieur carte multicolore. Fenêtres découpées. 
Dos extensible. Coloris assortis. Dimensions : 25 x 32 cm.

Le trieur- dos 8 cm 
7 compartiments           0200293
12 compartiments            0200294

trieur sÉrie 337

Couverture celloderme grainée noire, intérieur carte 
blanche PEFC 100%, onglets couleur renforcés polyester 
(PET), dos extensible. Fermeture par élastique en coins. 
Dimensions : 24 x 32 cm.

Le trieur - dos 8 cm 
7 compartiments           0200600
12 compartiments            0200601

3 achetés*
=3 

bougeoirs noël

OFFerts
*de la même référence

3 achetés*
=3 

bougeoirs noël

OFFerts
*de la même référence

*Pour recevoir votre bon photobox, 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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PinCe raPid 1 dx

Acier durable de grande qualité. Enclume réglable pour 
l’agrafage et le brochage. Chargement par l’arrière. Pour 
agrafes 26/6 Strong et 26/8+ Superstrong. Profondeur de 
gorge : 56 mm.

La pince agrafeuse
Noir             1000505
Blanc          1000506

PerForateur sP30 Pressless

Perforateur doté de la technologie ‘‘Pressless’’, réduisant de 
50% la force nécessaire. Construction robuste en acier. Base 
anti-dérapante. Poignée ergonomique.

Le perforateur             1000081

ParaPheurs double CliP

Courrier maintenu par le système clip dans chaque compartiment. 
Couverture plastifiée, rembordée avec porte-étiquette. Dos extensible 
renforcé en soufflets. Compartiments en buvard supérieur rose renforcés 
et encochés. Dimensions : 27 x 33 cm.

Le parapheur 20 compartiments 
Noir 0219145
Bordeaux 0219146

1 acheté
= 1 plaid noël

OFFert

CliPs Pour arChives

Clips en plastique permettant de maintenir les documents 
ensemble pour un futur archivage. Permet le retrait facile et 

rapide du contenu des classeurs à levier grâce à la poignée 
de transfert. En plastique semi-rigide 100% recyclé et 100% 

recyclable. Entraxe 8 cm. Capacité longueur de tige : 10 cm.

La boîte de 50 clips bleu     0200546

3 achetées
=1 bon 

photobox de 10€*

OFFert

boîtes arChives heavY dutY a4

Construction ultra-résistante et renforcée. Idéal pour une 
consultation intensive des documents = archivage actif. 

Permet une superposition des boîtes. Parfait pour transporter 
et déplacer vos documents. Fabriqué à partir de carton 100% 

recyclé certifié FSC. Montage manuel.

Le lot de 20 boîtes
Dos de 10 cm - 10 x 25 x 33 cm     0200669
Dos de 15 cm - 15 x 25 x 33 cm     0200670

2 achetés*
=1 bon 

photobox de 10€

OFFert
*de la même référence

1 acheté
= 1 

mini-agrafeuse

OFFerte

!

1 achetée
= 5000 

agrafes

OFFertes

!

*Pour recevoir votre bon photobox, 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

FEUILLES
MAX

50

26/6
26/8+

FEUILLES
MAX

30
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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.

Pour 2 lots achetés : 
1 tablette de chocolat offerte

Pour 2 lots achetés : 
1 tablette de chocolat offerte

Pour 2 lots achetés : 
1 tablette de chocolat offerte

Pour 2 lots achetés : 
1 tablette de chocolat offerte

Pour 1 lot acheté : 
1 tablette de chocolat offerte

Pour 1 lot acheté : 
1 tablette de chocolat offerte

Notes Super Sticky Post-it®

Collection RIO
90 feuilles 47,6 x 47,6 mm
Réf. : BP902 
Lot de 12 blocs

Notes Super Sticky Post-it®

Jaune lignés
90 feuilles 101 x 101 mm
Réf. : BP906 
Lot de 6 blocs

Lot de 4 rubans Scotch® Magic
+ 1 dévidoir C38 blanc 
19 mm x 33 mm
Réf. : L1189 

Tour distributrice de 14 rubans 
Scotch® Magic 810
19 mm x 33 mm
Réf. : BP032 
14 rouleaux

Meeting Charts Post-it®

30 feuilles 101mm x 101mm
Réf. : 23503
2 blocs / pack

Notes Super Sticky Post-it®

jaune
90 feuilles 76 x 76 mm
Réf. : BP854
Lot de 16 blocs
dont 2 offerts

Pack Avantages 

CRAQUEZ
CET HIVER

 
1 TABLETTE OFFERTE

Pour vos produits Scotch® et Post-it®

Et recevez

dont 2 
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 tablette de 

chocolat  

OFFerte

PaCK 6 sCotCh® magiCtm aveC dÉvidoir C38

Dévidoir C38 bleu lesté + 6 rouleaux de Scotch® 
Magic 19 mm x 33 m. Apportez une touche de 
couleur à votre bureau !

Le dévidoir + 6 rouleaux          1000485

 1 acheté
= 1 tablette de 

chocolat  

OFFerte

marQue-Pages rigides
Dévidoir translucide en plastique renforcé. Se 

collent et se recollent facilement sans détériorer 
les documents. 22 marque-pages par couleur. 

Dimensions : 25 x 38 mm

Le lot       Rose, vert, orange      0309606                                                                   
  Le lot      Bleu, jaune, rouge      0309607 3 achetés*

= 1 tablette de 
chocolat  

OFFerte
*de la même référence

marQue-Pages rigides larges
Marque-pages rigides et plats. Résistants et 

indéchirables. La surface blanche facilite 
l’écriture avec un stylo ou un crayon. Lot de 

24 marque-pages (6 index par couleur). 
Dimensions : 50 x 38 mm.

Le lot  Couleurs ‘‘plaisirs’’      1300257                                                                   
Le lot  Couleurs ‘‘énergiques’’      1300258

 3 achetés*
= 1 tablette de 

chocolat  

OFFerte
*de la même référence
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bloC Couleurs rio

Bloc de 90 feuilles. Couleurs Rio (jaune néon, bleu 
méditerranéen, vert néon, fuchsia, orange néon).

Le lot de 6 blocs             7,6 x 7,6 cm               1300311
                                  7,6 x 12,7 cm               1300520

  2 achetés*
= 1 tablette de 

chocolat 

OFFerte
*de la même référence

dÉvidoir z-notes Pro Post-it®

Dévidoir Z-Notes Post-it® pro avec blocs Z-Notes Super 
Sticky Post-it® assortis.Dimensions : 7,6 x 7,6 cm.

Le dévidoir Z-Notes Pro blanc + 12 blocs Super Sticky      1300312

bloCs Couleurs marraKeCh
Bloc de 90 feuilles. Couleurs Marrakech (vert 
olive, safran, bleu azur, violet, orange curry).

Le lot de 6 blocs   7,6 x 7,6 cm       1300545                                                                       
7,6 x 12,7 cm       1300546

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 tablette de 

chocolat  

OFFerte

Animez 
vos 

réunions

  2 achetés*
= 1 tablette de 

chocolat 

OFFerte
*de la même référence

  2 achetés
= 1 tablette de 

chocolat 

OFFerte
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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.

1 pochette achetée
= 1 stylo 

fineliner noir

OFFert

!

slider rave xb

Stylo à bille technologie viscoglide, de forme ergonomique 
avec surface caoutchoutée, clip en métal stable. Rechargeable 
avec le Slider 755 XB ou avec différentes recharges concept 
Plug+Play. Pointe en acier inoxydable résistante à l’usure. 

Le stylo - 1 mm
 Noir            0101282                                      
 Bleu           0101283                                        
 Rouge        0101284                                      

5 achetés*

= +1 
gratuit

*de la même référence

Fineliner xPress

Feutre ergonomique entièrement caoutchouté. Encre indélébile 
ISO 14145-2 à base d’eau. Ne sèche pas même ouvert durant 
quelques jours. Pointe baguée sertie en acier, capuchon avec 
clip en métal. Écriture fine 0,8 mm. 

Le stylo - 0,8 mm
 Noir            0100541                                      
 Bleu           0100542                                        

La pochette de 3 - 0,8 mm        0100543                                      

10 achetés*

= +1 
gratuit

*de la même référence

gamme variColor®

Modules de classement à tiroirs
 Tiroirs coulissants et silencieux avec butée d’arrêt, équipés d’un 
évidement pour faciliter l’extraction des documents. Livrés avec 

porte-étiquettes. En ABS antichoc avec patins antidérapants. 
Superposables et juxtaposables. 

Dim. : L 28 x H 29,2 x P 35,6 cm.

1  Le module 5 tiroirs          0500636
2  Le module 7 tiroirs          0501488

3  Le module 10 tiroirs          0500637

1 acheté
=1 support 

smartphone varicolor 

OFFert

2

3

Idéal pour l’organisation et le 
classement de documents

2 achetées*

= +1 
gratuite
*de la même référence

ÉtiQuettes blanChes multi-usages

Compatibles avec les différentes imprimantes jet d’encre, laser et copieurs. 
Aucun risque de bourrage grâce à l’adhésif résistant aux hautes températures. 
Les étiquettes ‘Pose Express’ sont munies d’une bande adhésive sur le côté de 

la feuille qui permet de décoller facilement et rapidement les étiquettes.

Format (mm) Etiquettes 
par feuille

Etiquettes 
par boîte

Ref APLI 
AGIPA Code

La boîte de 100 feuilles - Angles en coins
Pose express
70 x 37 24 2400 119015 0125970
105 x 37 16 1600 119012 0324016
105 x 42 14 1400 101046 0300048

Format (mm) Etiquettes 
par feuille

Etiquettes 
par boîte

Ref APLI 
AGIPA Code

La boîte de 100 feuilles - Angles en coins
Pose classique
70 x 31 27 2700 119001 0125566
70 x 35 24 2400 119006 0125561
105 x 35 16 1600 119005 0125565
105 x 57 10 1000 119013 0125570
105 x 70 8 800 119003 0125563
210 x 297 1 100 119004 0125564
63,5 x 33,9 24 2400 101309 0125987
38 x 21,2 65 6500 118990 0125932

Corbeille à courrier
Superposable verticalement ou en décalé. Pour documents 

jusqu’au format 24x32 cm. En plastique ABS de haute qualité.
Dimensions corbeille : L 25,5 x P 33 x H 5,5 cm.

4  Le set de 5 corbeilles          0501487

4

1
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lumoColor whiteboard marKer 351

Encre permettant de laisser le marqueur décapuchonné plusieurs 
jours. Sans xylène ni toluène. Quasi inodore, séchage rapide sur le 
support. Corps et capuchon avec clip en polypropylène. Recharge 
propre et pratique. 

Pointe ogive 351  - Le marqueur 2 mm
 Noir            0120472                      
 Bleu           0120471                      
 Rouge        0120473                       
 Vert            0120474

Rétractable

FlexgriP ultra

Nouveau look ! Corps strié caoutchouc antiglisse à la couleur de l’encre. 
Fabriqué à partir de 55% de matériaux recyclés. L’encre lubriglide garantit 
une écriture douce et agréable. Technologie Floating Ball®. 

Le stylo - 0,7 mm
 Noir            0111181                                      
 Bleu            0111180                                      
 Rouge        0111182                                      
 Vert            0111183                                        FlexgriP elite

Qualité et douceur d’écriture exceptionnelle. Rétractable. Corps caoutchouté 
avec stries antiglisse pour un confort d’écriture maximal. Écriture large 0,8 mm.

              Le stylo -  0,8 mm
                          Noir            0111806
                         Bleu            0111805

        Rouge        0111807

inKjoY 100 rt

Économique ! Design moderne avec un corps triangulaire. 
Encre à très faible viscosité pour un séchage rapide pour 
éviter toute bavure. Corps transparent. Agrafe plastique. 

Le stylo - 0,7 mm
 Noir            0101036                                      
 Bleu            0101037 
 Rouge        0101038
 Vert            0101039

inKjoY 550 rt

Douceur d’écriture incroyable ! Corps translucide 
à la couleur de l’encre. Grip confort tout le long du 

stylo. Attributs métal. 

Le stylo - 0,7 mm
 Noir            0101032                                      
 Bleu            0101033                                      
 Rouge        0101034                                      

drYline griP reCYClÉ

Forme ergonomique et grip caoutchouc pour une 
bonne prise en main. Corps en matériaux recyclé à 60%. 
Molette de tension du ruban. Ruban 5 mm x 8,5 mm.

Le roller           0100594

12 achetés*

= +2 
gratuits
*de la même référence

24 achetés*

= +4 
gratuits
*de la même référence

17 achetés*

= +3 
gratuits
*de la même référence

10 achetés

= +2 
gratuits

10 achetés*

= +2 
gratuits
*de la même référence

9 achetés*

= +1 
gratuit

*de la même référence

9 achetés*

= +1 
gratuit

*de la même référence

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
9 achetés

= +1 
gratuit

Feutres universels lumoColor

Feutre universel pour écrire sur toutes surfaces lisses : transparent 
de rétroprojection, verre, métal, porcelaine, plastique... Corps et 
capuchon avec clip en polypropylène garantissant une longue 
durée de vie. Encre noire permanente.

Le feutre Superfin - pointe 0,4 mm            0534107                     
Le feutre Fin - pointe 0,6 mm                      0534207                     
Le feutre Moyen - pointe 1,2 mm               0534307                      

9 achetés*

= +1 
gratuit

*de la même référence

marQueurs Permanents                                                                           
marKer 350/352

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 352 - 2 mm         
                                 Pointe ogive        

                         Noir            0100728
           Bleu            0100556

    Rouge        0100557
 Vert            0100558

Le marqueur 350 - 2 à 5 mm
Pointe biseautée

 Noir           0120252
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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.

corps élégant 
avec sa touche 

animale

Pensez à vos cade
aux 

de fin d’année ...

Pilot animal ColleCtion

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

Le coffret stylo plume / encre bleue
  Crocodile  0101272
  Tigre  0101275
Le coffret stylo bille / encre bleue
  Crocodile  0101273
  Tigre  0101276
Le coffret stylo roller / encre bleue
  Crocodile  0101274
  Tigre  0101277

1 acheté
= 1coffret noël 

la trinitaine

OFFert

hi-teCPoint 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. Ecriture fine 0,3 mm (V5) ou moyenne 
0,5 mm (V7).

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

 12 achetés*
= 1 carnet post-it 

& 1 stylo pilot 

OFFert                 
*de la même référence

v-sign Pen

Feutre à encre liquide. Pointe moyenne. Régulateur d’encre 
pour un débit parfait de la première à la dernière goutte. 

Grande fluidité d’écriture. Autonomie exceptionnelle. 
Niveau d’encre visible. 

              Le feutre 0,6 mm
                          Noir            0117291
                         Bleu            0117292

        Rouge        0117293
  Vert             0117294

 12 achetés*
= 1 carnet post-it 

& 1 stylo pilot 

OFFert               
*de la même référence

Pilot g-2

Écriture souple et sensation de glisse avec son encre en 
gel. Grip ergonomique pour un maximum de confort. 
Niveau d’encre visible. Rétractable et rechargeable. 
Écriture moyenne 0,5 mm ou écriture large 0,7 mm.

Le stylo G2 -7 - 0,5 mm                        Le stylo G2-10 - 0,7 mm
 Noir            0111166                          Noir            0111176
 Bleu           0111165                         Bleu            0111175
 Rouge        0111167                         Rouge        0111177
 Vert            0111170

               

24 achetés*
=1 set glamour 

g2 victoria

OFFert
*de la même référence

!
12 achetés*

= +3 
gratuits
*de la même référence
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4 pochettes achetées*

= +1 
gratuite
*de la même référence

10 achetés*

= +2 
gratuits
*de la même référence

biC 4 Couleurs

Rechargeable. 4 couleurs : noir, bleu, rouge, vert. 
Rétractable par bouton-poussoirs latéraux à la 
couleur de l’encre. 

Le Bic 4 couleurs          0112300

L’incontournable

biC m10

Pratique : simple pression sur le bouton poussoir. Encre de qualité, 
séchage rapide et écriture douce. Niveau visible. Bille en carbure de 

tungstène. Corps à la couleur de l’encre. Produit sans PVC. Écriture 
moyenne 0,7 mm

Le stylo - 0,7 mm
 Bleu           0111501
 Noir            0111502
 Rouge        0111503
 Vert            0111504

®

tiPP-ex PoCKet mouse

Correction instantanée, propre et précise. Réécriture 
immédiate. Niveau du ruban visible. Corps 
transparent. Capuchon protecteur. Ruban :10m 

Le roller 10 m x 4,2 mm        0101203

marQueur velleda tanK

Corps plastique. Niveau d’encre visible. Encre liquide à base 
d’alcool. Écrit plus longtemps et s’efface plus facilement. 

Pointe ogive - Large 5 mm
 Noir            0101186                                       
 Bleu           0101187                                        
 Rouge        0101188                                      
 Vert            0101189                                        

La pochette de 4 marqueurs - 5 mm              0101201
La pochette de 4 marqueurs pocket - 4,5 mm              0101202

 12 achetés*
= 1 bic 

4 couleurs shine  

OFFert                
*de la même référence

!
 50 achetés*

= 3 bic m10 shine 

OFFerts                
*de la même référence

!

biC 4 Couleurs griP

Grip large pour plus de confort. Rétractable par 
boutons poussoirs latéraux et rechargeable. 4 
couleurs. Pointe moyenne.

Le grip pro noir et gris             0101179
Le grip  fashion                          0100109
Le grip bleu                                 0100476

®

12 achetés*
=1 bic 

4 couleurs shine

OFFert          
*de la même référence

!

10 achetés
= 1clé usb 
4 couleurs

OFFerte

roller de Colle jetable
Nouveau design. Ergonomique. Niveau de 
consommation visible. Longueur de bande : 8,5 m. 
Largeur de bande : 8,4 mm.

Le roller
Colle permanente     0121562 
Colle repositionnable     0121563

10 achetés*
= 1soin cheveux 

schwarzkopf 

OFFert
*de la même référence
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Chemises roCK’s

En carte 220 g/m². Assortis 10 coloris : bleu roi, citron, 
rose vif, havane, framboise, vert empire, gris, ocre, 
rouge turc, violine. Dimensions : 24 x 32 cm.

Le paquet de 100 chemises
 Bleu roi    0211101
 Jaune citron 0211103
 Rouge turc  0211104
 Orange / Ocre 0211106
 Violine  0211107
 Rose vif  0211108

Le paquet de 100 chemises - Coloris assortis    0211109 

 Blanc  0211110
 Noir  0211111
 Vert empire 0211112
 Gris  0211113
 Havane  0211115
 Framboise   0211117

2 achetés*

= +10 
gratuites
*de la même référence

sous-Chemises roCK’s

Papier 80 g/m². Coloris assortis : bleu roi, citron, rouge turc, rose 
vif, havane, framboise, vert empire, gris, ocre, violine, noir, blanc. 
Dimensions : 22 x 31 cm.

Le paquet de 100 sous-chemises - Coloris assortis       0211129 
Le paquet de 50 chemises + 100 sous-chemises - Coloris assortis    0224001

3 paquets 
code 0211129

= +30 
gratuites

2 paquets 
code 0224001

= 10 chemises 
rock’s

OFFertes

!

Classeur à levier Chromos Plus

Classeur carton fort 23/10e. Fermeture précise. Entièrement 
recouvert de polypropylène. Renfort métal et grand porte-
étiquette 190 mm.

Le classeur - dos 8 cm 
Noir            0206470
Bleu            0206471
Rouge            0206472
Vert            0206473
Jaune            0206474
Le lot de 10 classeurs - dos 8 cm -assortis fun            0200548

FEUILLES
MAX

600
G A R A N T I
MÉCANISME

3
ANS

70 achetés
= 1 

sac ordinateur* 

OFFert       

10 achetés
= 1 cahier et 
1 set stylos* 

OFFerts       

*Pour recevoir votre cadeau, enregistrez-vous sur le site 
www.esselte.com/hereos et envoyez votre preuve d’achat. 

Offres valables du 01/10/16 au 31/03/17.
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Identification 
facilitée des 

compartiments 
grâce aux 

fenêtres décou-
pées dans le 
couverture

trieur iderama

En carte lustrée pelliculée 7/10e, 600 g/m². Avec élastiques et fenêtres 
découpées. 12 compartiments en carte noire et grise 225 g/m². 
Onglets protégés. Dos extensible à soufflet. Format 24,5 x 32 cm pour 
A4. Coloris assortis.

Le trieur            0200653  1 acheté
= 1 

gloss et vernis 

OFFerts                

boîtes de Classement iderama

Qualité et douceur d’écriture exceptionnelle. Rétractable. 
Corps caoutchouté avec stries antiglisse pour un confort 

d’écriture maximal. Écriture large 0,8 mm.

     
                        Le lot de 8 boîtes coloris assortis - Dos 4 cm             0200647                    

Chemises iderama

En carte lustrée pelliculée 7/10e, 600g/m². Étiquette 
sur la tranche. Fermeture par élastique. Dos 3 cm. 
Format 24 x 32 cm pour A4.

Le lot de 25 chemises coloris assortis           0200648                                     

2 achetés
= 1carte cadeau 
illicado de 10€** 

OFFerte              

2 achetés
= 1carte cadeau 
illicado de 10€** 

OFFerte

Vitaminez
votre

classement ! La première gamme pelliculée
sans impression, fabriquée 
de A à Z dans nos usines.

Les avantages de la carte, 
la résistance en plus.

de A à Z dans nos usines.

PUB Alterburo184x266 FR.indd   1 20/03/15   09:22

Chemises roCK’s 2 rabats

En carte 220 g/m². 2 rabats de 10 cm latéral et au pied. 
Format : 24 x 32 cm. Coloris assortis, teintes vives (bleu roi, 
citron, rouge turc, vert empire, violine).

Le paquet de 50 chemises - Coloris assortis   0202143

2 achetés
=10 chemises 

rock’s

OFFertes     

!
**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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1 destructeur 
99ci acheté 
= 1 bon 

photobox de 30€

OFFert

destruCteur 99Ci

Coupe croisée, niveau de sécurité DIN P-4. Cycle de 
fonctionnement allant jusqu’à 30 minutes. Accepte agrafes, 

cartes de crédit, trombones et CD. Corbeille séparée pour les 
CD. Démarrage / Arrêt automatique électronique. Fonction 

marche arrière. Indicateur de bourrage. Corbeille extractible 
de 34 litres. Garantie machine de 2 ans et garantie cylindres 

de coupe de 5 ans.

Le destructeur 99 Ci    1700310

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

22L

10
FEUILLES

DIN P-3 18
FEUILLES

DIN P-4

34L

23L

16
FEUILLES

DIN P-4

1 destructeur 
79ci acheté 
= 1 bon 

photobox de 20€

OFFert

destruCteur 60Cs

Coupe croisée, niveau de sécurité DIN P-3, capable de détruire 10 feuilles à 
la fois avec un cycle de fonctionnement allant jusqu’à 6 minutes. Corbeille 
extractible de 22 litres. 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 

= 1 bon 
photobox de 10€

OFFert

*Pour recevoir votre bon photobox, 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

destruCteur 225Ci

Coupe croisée, niveau de sécurité DIN-P-4. Cycle de 
fonctionnement continu. Détruit20 feuilles. Accepte agrafes, 

cartes de crédit, trombones et CD. Fente séparée pour les CD. 
Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. Démarrage 

/ Arrêt automatique électronique. Fonction marche arrière. 
Indicateur de bourrage. Indicateur de corbeille pleine et de 

porte ouverte. Corbeille extractible 60 litres. Garantie machine 
de 2 ans et garantie cylindres de coupe de 20 ans.

Le destructeur 225 Ci    1701253

60L

20
FEUILLES

DIN P-4

1 destructeur 
225ci acheté 

= 1 bon 
photobox de 45€

OFFert

Avec les destructeurs   
FellOWes recevez un 
bOn cAdeAu



Mondoburo. Le magazine fournisseur de promos.     - 19

Idéal 
pour les petits 

espaces

essuie- mains torK Pour distributeur h2

Essuie-mains enchevêtrés, 2 plis, très absorbant, grand format. 
Pour distributeur H2 Tork.

Le lot de 21 paquets de 110 formats       1600392

essuie-mains torK Pour distributeur m1
Papier multi-usages pour essuyer ou éponger, 2 

plis. Certifié contact alimentaire. 
Pour distributeur M1 Tork.

Le lot de 11 bobines, 75 m, 2 plis      1600512

gel hYdroalCooliQue

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction: 
garantie une hygiène parfaite des mains et élimine 99,99% des 
germes présents (bactéricide, fongicide, virucide). Sans eau, sans 
rinçage, sans essuyage. Sans paraben ni colorant. Contient un 
agent émollient qui laisse la peaudouce.

Le flacon avec pompe de 300 ml         1603280                                                                                               

6 achetés
=1 gel de poche

OFFert

!

lingettes jex Pro

Lingettes nettoyantes et désinfectantes toutes 
surfaces. Pratiques pour nettoyer en un seul geste 
toutes les surfaces lavables. Contact alimentaire. 

Formule désinfectante (EN1276). 
Lingettes grand format.

 Le paquet de 80 lingettes         1600740                                    

aÉrosol baCtÉriCide 
Désinfectant. Désodorisant d’atmosphère 
et de surface qui permet un excellent 
assainissement des locaux à forte 
fréquentation. Particulièrement recommandé 
pour les hôpitaux, crèches, écoles, etc.... 
Activité bactéricide : normes AFNOR NFT 
72150 - 72151 - 72171.

L’aérosol de 750 ml     1600409

boldair gel
Boldair gel destructeur d’odeurs est un destructeur d’odeurs permanent 
sous forme de gel solide. Il est non toxique et biodégradable. Il ne 
dégage pas de gaz. Il fonctionne par évaporation de ses agents actifs 
naturels.

Le boldair gel
Marine             1600413
Thé vert              1600414
Fleur d’oranger    1603289

3 achetés
=1 distributeur 

h2 tork

OFFert

!
3 achetés

=1 distributeur 
m1 tork

OFFert

!

Design extra-fin, 
peu 

encombrant

10 achetés

= +1 
gratuit

6 achetés
=1 gel de poche

OFFert

!
6 achetés*
=1 crème 
mains mixa

OFFerte
*de la même référence

!

harPiC gel wC 100%  dÉtartrant 
Elimine 100% du tartre et prévient de sa 
redéposition (jusqu’à 150 chasses d’eau). 
Désinfecte, nettoie et fait briller, sans danger 
pour les fosses septiques. Sans javel.

Le flacon de 750 ml     1600739

12 achetés
=2 blocs cuvette

OFFerts

!

**Pour recevoir votre distributeur Tork, 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



Fait peau neuve

La gamme de consommables laser remanufacturés Imaging couvre 98% du parc imprimantes installé. Grâce à de 
nouvelles références ajoutées régulièrement, nous avons la cartouche A+B Imaging qui correspond à vos besoins ! 
Pour plus d’informations, contactez votre commercial(e) !

ÉCONOMIQUE
PERFORMANT
REMANUFACTURÉ
ÉCO-RESPONSABLE

Tout change !
Sauf le PRODUIT

NOUVEAU 
PACKAGING

Offres valables du 07/11/2016 au 13/01/2017 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- 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


