
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
OFFOFFERTERTTT


