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Le liquide magique Elmer’s est la solution tout-en-un pour transformer n’importe quelle colle 
Elmer’s en parfait Slime. La colle fournit une base transparente parfaite pour une personnalisation à 
l’aide de couleurs qui donneront une empreinte unique à votre Slime. 
Pour plus de recettes, rendez-vous www.elmers.com

Une explosion de couleur et d’éclat pour vos Slime et projets artistiques.
Formule adaptée aux enfants, lavable au savon et à l’eau (ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans).
Ne coule pas, s’assouplit en séchant pour des créations artistiques et des projets scolaires impeccables.
Paillettes, flacon de 177ml. Métalliques, flacon de 147 ml.

443877 Kit transparent  15,50 €

424906 Kit Starter  15,50 €

443873 Kit métallique  16,50 €

443881 Kit Halloween  15,50 €

443885 Bleu métal  5,80 €
443887 Turquoise métal  5,80 €
443886 Rose métal  5,80 €

438112 Bleu paillettes  5,80 €
443882 Violet paillettes  5,80 €
438110 Rose paillettes  5,80 €

438111 Or paillettes  5,80 €
438113 Argent paillettes  5,80 €

Bleu  
métal

Turquoise 
métal

Rose  
métal 

Bleu  
paillettes 

Violet 
paillettes 

Rose  
paillettes  

Or  
paillettes 

Argent   
paillettes 

443874 Kit Opaque  15,50 €

KIT DE FABRICATION POUR SLIME

COLLES A PAILLETTES ET METALLIQUES

SLIME ET COLLE
ELMER’S

SLIME!

ATTENTION : CETTE ACTIVITÉ NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.
Bien se laver les mains avant et après avoir fabriqué du slime et joué avec.
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L’école et les loisirs à la maison : comment bien s’organiser ?

Un espace d’apprentissage à la maison c’est une manière de permettre à votre enfant de jouer
et explorer le monde qui l’entoure. 

Mais pour dessiner, écrire des poèmes ou faire ses devoirs, l’organisation est essentielle. 
Un bureau épuré, une chaise confortable, des cahiers et petites fournitures constituent 

les indispensables pour bien travailler à la maison. 
S’équiper c’est aussi répondre aux besoins des plus grands avec l’indispensable fauteuil 

gamer l’atout mode et design pour la chambre de votre ado. 
Et maintenant que vous êtes équipés, place au planning de la journée !

C’est midi :

Pause déjeuner !

Le matin :
Réservez 1h30 pour l’école 

et les révisions, un temps dédié à l’apprentissage et aux devoirs. 
Entre deux exercices, pensez à organiser une récré !

Le temps s’y prête ?  Pourquoi ne pas faire un jeu en extérieur avec 
un concours de jeu de quilles ou encore une course de ballon sau-
teur ?  Il pleut ? Qu’à cela ne tienne ! Faites sauter les grenouilles 

ou organiser un challenge de jeu de mimes.

L’après-midi :
C’est Atelier créatif : Place à l’imagination et la créativité ! 
Lancez-vous dans la fabrication de formes avec le kit slime 
ou encore la création de fleurs en papier crépon pour une 

jolie déco.  Et pourquoi ne pas faire des scoubidous ?
L’activité indémodable !

Retour au calme 
avec le concours du 
plus beau coloriage. 
A moins que le 
« dessine-moi 
un personnage » 
en gommettes ne 
fasse l’unanimité !

Et voilà fin d’une journée bien remplie ! 
Alors prêt pour recommencer demain ? 

Astuce :
Conservez des horaires
fixes pour le lever
et le petit déjeuner
qui permettront

de garder un rythme
au jour le jour !

Con
su

lte
z-

no
us

!Plus de 1000 
produits école 
et loisirs chez 

votre revendeur.
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Mes grands coloriages
Format 20,5 x 27 cm. 64 pages de scènes à colorier avec modèle.
Les animaux sauvages 426642
A la montagne 426644
Les fonds marins 426646 5,88 € HT

Crayons de couleur WOODY 3 en 1
Crayons bois multi-surfaces sans odeur. Ecrit sur les ardoises, les tableaux blancs 
et les vitres. Ne sèche pas et s’efface facilement avec un chiffon humide sur les 
surfaces lisses.
Fabriqué à 100 % en bois certifié PEFC provenant de forêt gérées durablement.
Pochette de 4 couleurs assorties (noir, bleu, rouge, vert).
442042 8,50 € HT

Feutres Color’Pep’s Jumbo
Dès 1 an. Pointe sécurité. Ø 5 mm. Bloquée dans 2 sens. Encre ultra-lavable sur la 
plupart des textiles et sur la peau à l’eau savonneuse. Prise en main facilitée pour les 
tout-petits.
Pochette de 12 feutres 839416 5,30 € HT

Pochettes de 24 feutres 376994 12,90 € HT

Boîte de 12 crayons O’Color
Corps rond, longueur, 18 cm, Ø 12 mm. Mine Ø 8 mm, semi-grasse, aquarellable. 
Couleurs vives et intenses. Idéal pour les ardoises et tableaux effaçables. Résiste au 
passage de la main. S’efface au chiffon sec ou d’un coup d’éponge ou de chiifon 
humide.
140737 11,39 € HT

Peinture au doigt Early Age Maped
Testée dermatologiquement et adaptée aux tout-petits. Gouache prête à l’emploi à la 
texture onctueuse. Grand pouvoir couvrant, facile à nettoyer en passant les mains sous 
l’eau.
Boîte de 4 pots 80 g assortis 377015 9,56 € HT

Mallette de coloriage Maped
La mallette remplie de produits de coloriage. Facile à ouvrir et à fermer par des petites 
mains. Facilement transportable grâce à la poignée.
Contient :
10 feutres Jumbo, 12 craies de coloriage Wax Jumbo, 1 poster géant (5 x 33 cm)
Mallette 377016 16,65 € HT

Gouache ColorPeps
Boîte de 12 tubes alu de gouache 377105 9,90 € HT

Palette de 12 pastilles de gouache, avec 1 pinceau 377120 5,50 € HT

€HT
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€HT
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€HT
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COLORIAGES



5

Coffret Slow Art
Coffret de peinture à effet 3D 
fantaisie tous supports. 8 crayons 
+ 5 cartes mandala + 5 cartes 
animaux. Les cartes sont à décorer, 
le recto est en couleur pour débuter 
et le verso est neutre pour laisser 
libre cours à votre imagination.
426220 19,50 € HT

Bloc de 36 feuilles Mandala à colorier
36 feuilles pré-découpées, 12 dessins (répétés 3 fois).
Format 15 x 16,5 cm.
Filles 406077 Garçons 406089 7,80 € HT

Stylos feutre Point 88
Pointe fine résistante gainée de métal. Forme hexagonale, capuchon ventilé.
Longueur d’écriture 1 000 m.
Adapté à tous les besoins du quotidien.
Largeur de tracé 0,4 mm.
• Pochette de 6 coloris assortis :
bleu, rouge, vert, noir, lilas, violet.
305456 5,55 € HT La pochette

• Rollerset de 30 coloris assortis dont 
5 fluos.
214573 17,93 € HT

COLORIS

Crayons de couleur DUO en bois 
FSCDes crayons en bois double mine astucieux et pratiques !

Format malin 2 en 1 pour 2 fois plus de couleurs !
Forme spécifique triangulaire qui facilite la prise en main pour des traits plus assurés.

• Pochette de 12 crayons de couleur 
Animals.
413520 4,29 € HT

• Pochette de 24 crayons de couleur 
Animals.
388396 8,18 € HT

CORPS 
TRIANGULAIRE

Color’Peps Multipack
Pochette de 12 feutres pointe moyenne et 15 
crayons de couleur triangulaires.
134396 8,20 € HT

CORPS 
TRIANGULAIRE

Feutres triangulaires Art Plus
Forme triangulaire pour une prise en 
main confortable. Capuchon ventilé, 
pointe bloquée. Normes jouets EN 71. 
Encre lavable. Trait large ou fin suivant 
l’inclinaison. Couleurs vives.
Etui carton de 12 assortis 132895 2,45 € HT

Pochette dessin
• Papier dessin à grain fin. Pour le dessin ou à l’encre ou la gouache, au crayon ou 
fusain. Format 24 x 32 cm. Pochette de 12 feuilles + 4 gratuites. Papier 180 g.
Conditionnement conseillé par 10
684723 2,79 € HT La pochette
• Pour le pastel, crayon, sanguine, fusain, aquarelle, gouache, pliage, découpage, 
maquette, décoration, fonds photos. Couleurs assorties : jaune, jaune d’or, orange, 
brun, rouge, rouge vif, ivoire, violet, bleu outremer, bleu, vert, noir.
Format 24 x 32 cm. Pochette de 12 feuilles. Papier 160 g.
Conditionnement conseillé par 10
684731 2,86 € HT La pochette

Gouache en tube
• Blister de 5 tubes de gouache 10 ml.
Coloris assortis.
476413 2,14 € HT

• Boîte cristal de 10 tubes de gouache 10 ml. 
Coloris assortis.
028581 4,01 € HT

24
x
32
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8,20 €HT
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€HT
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€HT
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ACTIVITÉS MANUELLES

Kit affiches et gommettes
4 affiches 70 x 100 cm, impression noire, 4 modèles et  
48 feuilles de gommettes couleurs assorties.
Thème la ferme 293528
Thème le jardin 435752 23,24 € HT

Créations en pliage
Bloc de 16 pages avec 7 formes prédécoupées à construire sans colle, ni ciseaux. A 
détacher, plier et emboîter, création facile ! Avec planches de gommettes pour décorer. 
Format du bloc 24,5 x 30 cm. A partir de 6 ans.
7 animaux 336966
les animaux de la ferme 435788 4,92 € HT

Pâte à modeler Noris Club®

Blanc, jaune, rouge et bleu. 130 g
686278 6,94 € HT Le set

Rose, orange, vert et violet
686285 6,94 € HT Le set

Set de 10 pots Smooth Clay
Pâte à modeler lisse et souple, autodurcissante. Pour toutes les créations sans 
cuisson. Idéale aussi pour couvrir et décorer des objets en bois, carton ou tissu.  
10 coloris assortis.
436066 10,75 € HT

Kit 12 pompons mousaillons
12 personnages en carton prédécoupés 12 cm et du fil de laine pour créer les 
pompons Couleurs assorties.
436092 12,80 € HT

Scoubidous
• Sachet de 200.
Longueur 80 cm, 10 couleurs assorties.
436027 8,35 € HT

• Sachet 100 pailletés.
Longueur 80 cm, 10 couleurs assorties.
435870 5,65 € HT

Kit bracelets
Contenu : 36 échevettes assorties, 100 perles assorties, 
20 grelots or, argent, 1 notice.  
Pour fabriquer 8 bracelets brésiliens.
Conditionnement conseillé par 4
411332 16,92 € HT

€HT
12,80

€HT
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5,65
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Boîte en bois
Format 150 x 150 x 40 mm
686041 2,22 € HT

Boîte en carton
Forme ronde.
Conditionnement conseillé par 10
ø 70mm x h 39 mm 357887 0,89 € HT

Forme ovale. 9 x 6,3 cm
Conditionnement conseillé par 10
357895 0,89 € HT

Forme coeur. 10,3 x 6,8 cm
Conditionnement conseillé par 10
357909 1,04 € HT

Kit activités Perlou
Kits d’activités : 1 sachet de 1000 perles à repasser 5 mm assorties,  
1 plaque à picots transparents, 1 feuille de repassage, 5 modèles à taille réelle pour 
une reproduction facile.
Thème l’univers des neiges 337458
Thème dessous de verre fruits 426350
Thème dessous de verre géométrique 426352 5,00 € HT

Kit d’activités
Atelier créatif comportant 12 étoiles en bois à décorer avec des mosaïques nacrées. 
Contenu : 12 étoiles en bois 14 x 14 cm, 12 bougies chauffe-plat, mosaïque nacrée  
5 x 5 mm, instructions. Pour 12 enfants.
426181 26,50 € HT

Atelier créatif comportant 12 sous-verres en bois à décorer avec des mosaïques 
antiques. L’enfant peut suivre les modèles proposés ou imaginer son propre motif.  
Les mosaïques se découpent facilement avec des ciseaux.
Contenu : 12 sous-verres 9 x 9 cm, modèles de réalisations,  
mosaïques antiques multicolores 1 x 1 cm, poudre de  
ciment-joints et instructions. Pour 12 enfants.
686430 29,21 € HT

Marqueur créatif Pintor
 Existe en pochette Pointe fine  Pointe moyenne 
 
 Pochette 6 Fun 434414 19,50 €  
 Pochette 6 Metal 434415 19,50 € 434418 19,50 €
 Pochette 6 Pastel   434419 19,50 €

Papier crépon
Crêpé à 40 %. Dimensions : 2 x 0,5 m. Paquet de 10 feuilles.
Coloris assortis : rouge, rose, blanc, jaune, orange, vert, bleu foncé, bleu clair, marron.
Assortis 031315 3,55 € HT

10,75

16,92
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Jeux de Loto et Mémo
Loto, 4 planches 120 x 120 mm et 24 cartes. A partir de 3 ans.
435789 7,08 € HT

36 cartes mémo.
435790 7,08 € HT

Jeu de Chenille
Développe les notions de tri, séquences et de motricité. A l’aide des 2 dés, l’enfant 
pourra approfondir l’apprentissage des couleurs et de l’arithmétique. Livret inclus. 
Pour 4 enfants.
140518 17,06 € HT

Ballon sauteur
Ballon regonflable. Livré dégonflé. Coloris assortis.
ø 45 cm, avec 2 poignées séparées. 155084 8,48 € HT

ø 60 cm, avec poignée «rodéo» 155076 12,79 € HT

Jeu de mime
Jeu ludique et amusant où la roulette détermine le choix de la catégorie à mimer (Quel 
animal suis-je ? Qu’est-ce que c’est ? Qui suis-je ? ) Un des joueurs pioche une carte, 
l’observe puis la mime. Aux autres joueurs de deviner !
2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. 105531 22,41 € HT

Jeu de quilles en mousse
Contenu : 6 quilles en mousse, hauteur 170 mm, ø 55 mm ; 1 balle en mousse, ø 
95 mm avec 3 trous de préhension, 1 tapis de sol avec marquage pour disposer les 
quilles. Livré dans un sac de transport.
437478 21,59 € HT

Equilibry
Jeu d’équilibre en bois massif teinté. Principe du jeu : placer en équilibre le pion 
géométrique (carré, triangle ou cylindre) sur la demi boule désignée par le dé de 
couleur de façon à éviter que cela se renverse. Contenu : 6 demi boules en 6 
couleurs ; 45 pions de 3 formes ; 1 dé à couleurs ; 1 dé à formes. Pour 1 à 6 joueurs.
133109 18,02 € HT

Puzzle alphabet
28 puzzles de 3 pièces 11 x 6 cm, bords arrondis.
236038 7,82 € HT

JEUX

€HT
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€HT
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€HT
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€HT
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€HT
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Jeu de grenouilles sauteuses. En 
plastique, ces petites grenouilles 
bondissent sous la simple pression 
d’un doigt. Chaque participant 
devra faire preuve de dextérité  
pour être le premier à faire sauter 
sa grenouille dans le seau.
427160 3,96 € HT

Le lynx
Jeu de société pour développer les 
notions d’observation, d’association, 
de rapidité et de mémorisation.
Contenu : 1 plateau circulaire compsé 
de 9 pièces, 400 cartes d’images, 18 
jetons 6 couleurs. Jusqu’à 6 joueurs.
051668 34,44 € HT

Jeu des 7 familles
42 cartes, avec un liseré de couleur différent pour chaque famille afin que les plus 
petits puissent jouer également. Dès 5 ans.
Sur la route 426661
Les émotions 435786 4,08 € HT

Boîte de 250 jeux de société
Avec les grands classiques : oie, dada, dames, échecs, loto, solitaire, backgammon …
586627 29,51 € HT

Jeu de cartes Quizz 120 questions réponses
Jeu de 42 cartes avec plus de 120 questions/réponses. Chaque jeu propose des 
questions «qui suis-je ?», «vrai ou faux ?», des questions «records» ou «surprise».  
A partir de 6 ans.
Thème animaux 337068
Thème l’histoire de France 337092 3,75 € HT

Puzzle
Pour découvrir les continents et les pays. Forme ovale, 72 pièces en cartons épais. Un 
poster servant de guide inclus. A partir de 6 ans. 
387685 Planisfère  8,33 € HT

Composé de 150 pièces. Pour découvrir les départements et les nouvelles régions de 
France. Dimensions : 40 x 28 cm. A partir de 6 ans.
386886 La France  12,86 € HT

Les Saisons. 40 pièces. Diamètre 45 cm. Avec poster servant de guide. 
A partir de 5 ans.
337149 10,07 € HT

Dominos
Jeu de dominos à 6 points. Comporte un rivet doré central. Les points sont incrustés 
dans la matière et donc indélébiles. Livré dans un coffret de rangement à couvercle 
coulissant.
688195 6,50 € HT

Jeu saute grenouille

18,02

22,41

17,06

7,82
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FAITES LE BON CALCUL AVEC LA GAMME LS-123K

K series
Embracing colour and l ifestyle
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Papier Clairalfa CIE171
80 g. Format A4. Toucher unique, blancheur extrême. 
Garanti tout support, recto/verso.
440812 4,12 € HT

Destructeur P-25S
• Détruit 5 feuilles, corbeille de 11 L.
• Cycle de fonctionnement 3 min.
• Coupe droite en bande 7 mm.
• Sécurité P-1.
• Garantie 1 an.
704718 22,84 € HT 
dont éco-contribution 0,42 €

Calculatrice FX-92 + housse
• Menu algorythmique. 
• Ecriture naturelle en 2D
• Tableau de valeur
• Ecran LCD HD 5 lignes
• Equations et statistiques
• Livrée avec housse de protection
• Fonctionne avec 1 pile AAA (433530).
• Dimensions : 166 x 77 x 14 mm. Poids : 100 g.
439646 30,75 € HT dont éco-contribution 0,02 €

Calculatrice LS-123K
• Grand écran 12 chiffres incliné.
• Calcul de taxes.
• Mémoire de total général.
• Boîtier ultra-plat et coloris à la mode.
l Bleu 309645
l Vert 309648
l Rose 309652
l Orange 309653 11,63 € HT dont éco-contribution 0,02 €

Plastifieuse Ion A4
• Prête à plastifier en 4 minutes.
• Plastifie des pochettes jusqu’à 125 microns.
• Design moderne.
• Vitesse de plastification standard : 30 cm/min.
441578 27,42 € HT dont éco-contribution 0,42 €

• Pack de 100 pochettes A4 finition brillante :
100 microns 298497 16,10 € HT

80 microns 298390 20,35 € HT

125 microns 298463 33,35 € HT

FORMAT

 Code Finition g/m2 Format Nbre de feuilles 
     par ramette 
 442266 Universal Home Pack 80 A4 250 4,05 €

€HT
4,12

€HT
22,84

€HT

A PARTIR DE

16,10

€HT
30,75

€HT
11,63

€HT
4,05

3
ans

169
80g

ENVIRONNEMENT BUREAUTIQUE

171
80g

Papier Navigator HomePack
Extra blanc. Tenue excellente grâce à sa pâte eucalyptus. Surface améliorée pour une 
meilleure qualité d’impression, une consommation réduite de toner et la préservation 
des équipements bureautiques.
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Boîtier CPL PLP1000-100FRS
• Vitesse jusqu’à 1000 Mbit/s
• 2 boîtiers CPL
• Prises filtrées intégrées
• 1 port Ethernet RJ45 Gigabit
• Idéal pour le streaming HD et le gaming
441605 74,99 € HT dont éco-contribution 0,10 €

Clé USB
Compatible PC et Mac.

USB 2.0 : 
Capacité 16Go. Vitesse de lecture min : 12 MB/S
Vitesse d’écriture min : 3 MB/S
● Jaune 145125
● Rose 145129
● Orange 145134
● Bleu 138927 5,64 € HT dont éco-contribution 0,01 € dont red. copie privée 1,50 € Mini souris Yvi

Récepteur micro : branchez-le une fois sans avoir à le débrancher à nouveau.
Inserts latéraux en caoutchouc pour une préhension et un confort optimaux.
Portée sans fil de 8 m (2,4 GHz).
Bouton de sélection de vitesse (800/1600 ppp).
Toucan 433868
Parrot (Perroquet) 433869
Peacock (Paon) 433871 9,90 € HT dont éco-contribution 0,02 €

Répéteur EX6130-100FRS
• Vitesse WiFi jusqu’à 1200 Mbit/s
• Ultra rapide
• Prise filtrée
• Technologie FastLane et Dual Band
• 1 Port Gigabit
• Bouton WPS : Connexion sécurisé
441613 66,66 € HT dont éco-contribution 0,05 €

Tapis de souris souples
Surface en polyester résistant avec base antidérapante.
Bleu 754359
Noir 705333
Gris 754375
Rouge 754367 3,28 € HT

€HT
66,66

€HT
3,28

€HT
9,90

€HT
7,97

€HT
20,05

€HT
5,64

€HT
19,85

€HT
74,99 3

ans

Hub cylindrique 4 ports USB 2.0
 Code Couleur  Dont Eco contribution
 585854 Argent 19,85 € 0,05 €

Combo Alpha
Clavier avec pavé numérique compact ergonomique et robuste, disposition 
Azerty (clavier français). Souris confortable avec roulette de défilement.
268910 20,05 € HT dont éco-contribution 0,06 €

Casque microphone stéréo
 Code Couleur  Dont Eco contribution
 538704 Noir 7,97 € 0,01 €

MULTIMEDIA
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Boîte multi-rangement transparente
Pour ranger ou archiver documents ou fournitures en assurant 
une parfaite protection à l’humidité, la poussière et l’écrasement. 
Couvercle clipsé s’ouvrant sur 2 côtés pour un accès facile
au contenu. 2 solides poignées clips assurent une 
fermeture efficace. Large rebord sur le 
pourtour pour transporter facilement 
la boîte. Empilables et 
superposables.Globe en kit

Globe en kit prêt à monter (notice de montage 
dans le carton). 30 cm lumineux, sphère bleue. 
Double cartographie :
éteint : physique et courants marins,
allumé : politique.
Base et méridien plastique.
283985 46,19 € HT

- +

Lampe LED Splash
En ABS et métal. Col de cygne souple pour un positionnement parfait. Variateur sur 
socle, la lumière se règle progressivement en 3 niveaux. LEDs intégrées 3,2 W. 300 
lm*, 4000K, 1200 Lux, 25000 h. Dimensions tête Ø 10,5 cm, longueur bras : 32 cm, 
hauteur maximale de la lampe 33 cm, socle Ø 13 cm.
*Mesurée à une distance de 30 cm de la tête de la lampe. Classe énergétique A++.
● Lagoon 432996
● Framboise 432999
● Kiwi 433000
● Violet 433001 36,07 € HT

Sous-main rigide
En carton, vernis UV.  
Format 40,5 x 55 cm.  
Antiglisse au verso.
La France administrative et  
routière + Dom Tom 056652
Aide mémoire 653163 4,80 € HT

Gamme COSY
• Module de classement
Finition mate. Bloc de 2 tiroirs.
Idéal pour ranger les ustensiles (entre A4 et A5).
Utilisation alimentaire possible.
Dimensions : (l x h x p) 26,8 x 16,2 x 29,3 cm.
● Bleu 442876
● Gris foncé 442878 
● Jaune 442875 22,00 € HT

• Corbeille à courrier avec organisateur de bureau
● Bleu 442883
● Gris foncé 442884
● Jaune 442882 9,53 € HT

• Pot à crayons
● Bleu 442887
● Gris foncé 442890
● Jaune 442886 10,00 € HT

 Code Contenance Dimensions internes Dimensions externes Poids Prix
  (litres) (l x h x p) en cm (l x h x p) en cm en kg 
 152324 12 31,5 x 15,6 x 22,1 40,5 x 18,3 x 29,5 0,8 11,72 €
 385403 20* 29 x 17,5 x 36,5 37 x 19 x 46 1,21 15,16 €
 309269 65 35,3 x 33,4 x 49,3 45 x 35 x 59 2,08 27,32 €
 166910 75** 38 x 37 x 48 48,5 x 41,5 x 60 2,51 40,75 €
* Modèle avec ouverture latérale 
** Modèle avec roues

AUTOUR DU BUREAU

3,28

9,90
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€HT
0,34

€HT
3,67

€HT
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6,44

€HT
3,52

Stic original UHU
Bâton de colle blanche.
La façon la plus économique de coller proprement 
papier, carton. Sans solvant. Lavable à l’eau. Système 
exclusif de bouchon à vis anti-séchage.
• 8,2 g = 106 m de collage.
462120 0,82 € HT

Gomme plastique
S’utilise sur tous les supports.
Fourreau de protection en carton.
332896 0,34 € HT

Taille crayons Croc Croc Universel
Design trendy, interactif, pédagogique et ergonomique. 
Systèmes brevetés. Bi-couleurs assorties aléatoire.

Croc Croc Universal NEW
4 tailles de crayons possibles ! 
4 usages. Pour crayons de diamètre 8 mm, 11 mm, 
13 mm et 16 mm.
435763 3,52 € HT

Ciseaux Cosmic
Anneaux ambidextres avec matière souple à 
l’intérieur des anneaux pour un confort optimal.
Bouts ronds 13 et 16 cm.
Lames en acier inoxydable.
Longueur 16 cm 479010 3,62 € HT

Longueur 13 cm 424968 3,89 € HT

Agrafeuse F5
Corps en ABS, mécanisme en métal. La verticale de 
poche. Capacité 10 feuilles.
● Bleu 229600 3,67 € HT

Bloc Super Sticky ligné 2XL
Dimensions : 15,2 x 10,2 cm.

– Lot de 3 blocs de 45 feuilles lignées.
Coloris assortis : orange, turquoise, citron vert.
283100 6,44 € HT

– Lot de 3 blocs de 90 feuilles lignées.
Coloris Rio : jaune néon, fuchsia, bleu méditerranée.
704286 15,03 € HT

– Lot de 3 blocs de 90 feuilles lignées.
Coloris Miami : bleu océan, vert néon, rose néon.
281294 15,03 € HT

Ardoise effaçable
Ardoise ludique (décorée) & incassable effaçable à 
sec. Double façe : grands carreaux & unie.
Format : 21 x 29,7 cm.
Accessoires : 1 feutre fin encre bleue + 1 effaçette + 
1 porte-accessoires qui permet à l’ardoise de tenir à 
la verticale (ou horizontale).
Livrée dans une pochette suspendue.
413538 3,88 € HT

Marqueur effaçable à sec Velleda
Corps plastique. Encre cétone. Pointe ogive. Largueur 
de trait : 2 mm.
– Pochette de 8 couleurs assorties : noir, bleu, 
rouge, vert, violet, orange, rose, turquoise.
021628 6,85 € HT La pochette

En plastique incassable. 1 règle 30 cm, 1 rapporteur, 
2 équerres. Sous étui packboardable.
Conditionnement à l’unité.
133507 1,84 € HT

Kit de géométrie

€HT

A PARTIR DE

3,62

€HT
3,88

€HT
6,85

€HT
1,84

CAPACITÉ

feuilles
10 à 20

24/6 
26/6
n°10

5
ans

PETITES FOURNITURES
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€HT
0,50
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0,45

€HT
8,50

€HT
3,45 €HT

10,00

€HT
1,85

Trousse «Teknik»
En nylon 22 x 10 x 7 cm. Double compartiment.
Coloris mode : rose, violet, bleu turquoise, vert anis.
694948 6,07 € HT

Critérium®

Pour le bureau, le dessin technique et artistique. Corps hexagonal, en bois de haute 
qualité. Mine résistante collée sur toute la longueur du crayon. Facile à tailler. Tête 
trempée.
HB 021806 0,65 € HT

Trousse Eastpak
Dimensions : 6 x 20,5 x 7,5 cm 
Coloris noir.
432530 8,50 € HT

Porte mines Bic Matic®

Non rechargeable. Bout gomme. Contient 3 mines HB.
Matic® Fun
Corps opaque aux couleurs vives assorties.
0,7 mm 201810 0,50 € HT

Stylos bille iZee et iZee RT
Encre à faible viscosité pour une grande douceur d’écriture. Zone de préhension en 
forme d’alvéoles creusées, clip métal, corps mat. Pointe 1 mm.

iZee
● Noir 442171
● Rouge 442172
● Bleu 442173
● Rose 442177
● Bleu ciel 442178 0,45 € HT

iZee RT
● Noir 434310
● Bleu 434311
● Rouge 434312
● Vert 434313
● Orange 434315
● Violet 434316 0,55 € HT

Stylo bille 4 couleurs
Rechargeable. 4 couleurs : bleu, noir, rouge et vert.
Rétractable par bouton-poussoirs latéraux à la couleur de l’encre.
• Ecriture moyenne.
– Version Classique : corps bleu.
646153 1,85 € HT

Surligneurs Shine
Design original en forme de tube.
Revêtu de noir, associe l’élégance et 
la performance avec un style unique.
Encre à base d’eau. Tracé 2-5 mm.
Pochette de 4 couleurs assorties 
(jaune, vert, orange et rose).
435899 3,45 € HT

Etui chevalet de 4 stylos,
eco responsbale

Pack Evolutive Set de 4 FriXion Ball 
assortis : noir, bleu, rouge et vert.
434410

6,44

PETITES FOURNITURES
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Cahiers ardoise
Couverture polypro avec un traitement de surface spécial permettant d’écrire au feutre 
effaçable à sec. Uni au recto, Seyès au verso. L’enfant s’entraîne sur la couverture et 
recopie au propre sur la page.
Conditionnement conseillé par 10
Format 17 x 22 cm, 48 pages, Seyès 438240 0,42 € HT

Conditionnement conseillé par 20
Format 24 x 32 cm, 48 pages, Seyès 438241 0,73 € HT

Cahier scolaire
• Réglure piqûre 48 ou 96 pages. Couvertures carte épaisse. Coloris assortis.
Format 17 x 22 cm
60 g – 48 pages Seyès 302410 0,31 € HT

60 g – 96 pages Seyès 375025 0,40 € HT

70 g – 96 pages Quadrillé 302419 0,42 € HT

70 g – 96 pages Seyès 203011 0,42 € HT

Format 21 x 29,7 cm
70 g – 96 pages Quadrillé 302422
70 g – 96 pages 
Seyès 310775 0,65 € HT

Format 24 x 32 cm - 96 Pages, 70g

• Réglure spirale 100, 160 ou 180 pages. Couverture carte épaisse. Papier 60 g. 
Coloris assortis : gris, rose, rouge, vert.

Format 17 x 22 cm
– 100 pages
Séyès 302432
Quadrillé 302434 1,28 € HT

– 180 pages
Séyès 302437
Quadrillé 302442 1,69 € HT

Format 21 x 29,7 cm
– 100 pages
Séyès 302443
Quadrillé 302448 1,65 € HT

– 180 pages
Séyès 302451
Quadrillé 302457 2,17 € HT

Format 21 x 32 cm (A4+)
– 160 pages, papier 70 g, perforé 4 trous.
Couverture carte souple. 
Quadrillé 990610 2,38 € HT

Bloc d’écriture
Pour l’apprentissage de l’écriture. Réglure DL3/10. Feuilles perforées détachables 
pour faciliter l’archivage de l’enseignant. Un cartouche nominatif avec date pour mieux 
suivre l’évolution de chaque élève. Format A4.
Conditionnement conseillé par 5
Bloc collé, 160 pages, couverture carte, 90g 293280 4,11 € HT

Cahiers 3 en 1 et 4 en 1
• 96 pages Seyès, couverture agrafée
polypro incolore. 3 onglets.
Conditionnement conseillé par 10
Format 17 x 22 cm 436895 0,93 € HT

Format 24 x 32 cm 436894 1,98 € HT

• 140 pages Seyès, couverture agrafée polypro incolore. 4 onglets.
Ultra pratique ! 4 matières ou 4 usages différents dans le même cahier.
Format 17 x 22 cm 234080 3,70 € HT

Format 24 x 32 cm 234097 7,92 € HT

Fiche Bristol
Carte Bristol 210 g. Livrée en bloc (collé en tête) de 
30 fiches quadrillées 5x5. Perforée 2 trous.
Coloris assortis : bleu, vert, rouge, orange, jaune, violet.
• Format 12,5 x 20 cm
Quadrillé blanc 390336 2,29 € HT

• Format 14,8 x 21 cm (A5)
Quadrillé blanc 390339 2,73 € HT

Quadrillé assortis 390341 4,07 € HT

Bloc d’écriture
200 pages détachables par micro perforation. Bloc agrafé en-tête. Couverture souple 
en carte. Dos cartonné rigide. Format 10,5 x 14,8 cm (A6), 14,8 x 21 cm (A5),  
21 x 29,7 cm (A4). Papier 60 g, quadrillé 5x5.

Format 
A6 423195 0,83 € HT

Format 
A5 423190 1,51 € HT

Format 
A4 423192 2,52 € HT

€HT

A PARTIR DE

0,42
€HT

A PARTIR DE

0,31

€HT

A PARTIR DE

0,93

€HT
4,11

€HT

A PARTIR DE

0,83

€HT

A PARTIR DE

2,29

Quadrillé 302428 Seyès 203019 Unies 302431 0,77 € HT

CAHIERS ET BLOCS
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107,90

€HT
45,90

€HT
132,50

€HT
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127,50

Fauteuil HYGIE
Réglable en hauteur.
Mousse densité 25 kg/m3.
Dim. assise (L x P) : 44 à 43 cm,
dossier (L x H) : 42 à 44 cm.
Hauteur assise de 42 à 53 cm.
Livré à plat, prêt à monter.
442022 45,90 € HT dont éco-contribution 1,71 €

Siège «Xéon»
Siège design dossier cadre nylon tendu 
mesh polyester. Assise rembourrée en 
tissu noir 100 % polyester non feu EN 
1021.1 et 2. Densité de mousse 25 
kg/m³. Mécanisme synchrone, avec 
réglage central de tension en fonction 
du poids de l’utilisateur, blocage une 
position. En option accoudoirs 2D 
réglables.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 47 cm. 
Dimensions dossier (l x h) : 48 x 56 cm.
432899 107,90 € HT dont éco-contribution 
1,08 €
Accoudoirs réglables 432900 24,90 € HT 
dont éco-contribution 0,10 €

Fauteuil «Lewis»
En PU noir et rouge, contour liseret blanc. Densité de mousse assise 
et dossier 24 kg/m³. Haut dossier avec coussin têtière. Réglable en 
hauteur. Piètement 5 branches en nylon. Accoudoirs fixes fournis, 
tapissés.
Dimensions assise (l x p) : 50 x 48 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 52 x 63 cm.
432979 132,50 € HT dont éco-contribution 2,50 €

Hauteur de 
43 à 52 cm

Siège «Ergo Lign»
Dossier haut (50 cm) avec renforts 
lombaires. Assise galbée.
Densité de la mousse 30 kg/
m3. Carénage dossier et assise en 
polypropylène noir.
Tissu polyfibre. Piètement nylon 5 
branches.
Dossier réglable en hauteur et 
profondeur. Assise réglable en hauteur 
par vérin pneumatique. 
Mécanisme à contact permanent. 
Accoudoirs en option.
Dimensions assise (l x p) : 46 x 45 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 41 x 50 cm.
Gris anthracite 052127 127,50 € HT 
dont éco-contribution 0,86 €
Accoudoirs fixes 052836 29,40 € HT 
La paire dont éco-contribution 0,26 €

Ballon Ball
Ballon Ø 65 cm, améliore la posture et renforçe les muscles profonds du dos et de la 
ceinture abdominale. En polychlorure de vinyle résistant et anti-éclatement. Housse de 
revêtement élégante en polyester pour donner du style à vos espaces de travail. Poignée 
intégrée pour un transport facile. Fonction de Tumbler pour empêcher le ballon de rouler 
lorsque l’utilisateur se lève. Déhoussable et lavable en machine (30°), facile à enlever 
grâce à sa fermeture éclair. Fourni avec une pompe à main et ses embouts de gonflage.
Safran 432977
Gris 432965 65,00 € HT dont éco-contribution 0,21 €

Hauteur 
d’assise : 
42 à 52 cm

Hauteur de 
39,5 à 52 cm

Hauteur de 65 cm

€HT
65,00

90 kg

90 kg

90 kg

90 kg

130 kg

3
ans

2
ans

0,93

SIÈGESNous savons tous à quel point il peut être 
douloureux d’être installé sur une chaise in-

confortable pendant des heures. 
Assurez-vous que les chaises de l’espace 

d’apprentissage soient confortables et 
assurent un bon maintien du dos avec 

notre sélection d’assises.
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Bureau HOP
Plateau mélaminé 19 mm blanc ou noir, chant noir, pied en hêtre massif 
vernis. Dimensions produit fini.
H.75 x L.100 x P.50 cm ou H.75 x L.114 x P.60 cm.
Livré à plat, montage ultra facile. Design scandinave.

– Dimensions : 100 x 50 cm
Hêtre/Noir 446297
Hêtre/Blanc 446270 135,00 € HT

– Dimensions : 114 x 160 cm
Hêtre/Noir 446271
Hêtre/Blanc 446272 139,00 € HT

Bureau LV10
Plateau mélaminé 16 mm noir ou décor hêtre. Pied mélaminé 16 mm 
blanc équipé de patins. Dimensions produit fini H.72 x L.100 x P.49 cm. 
Dimensions case (dim. utiles : H.17,7 x L.27 x P.45 cm) et espace de 
rangement avec porte (dim. utiles : H.49 x L.27 x P.43 cm). Livré à plat, 
montage facile.
Blanc/Noir 446418
Blanc/Hêtre 446419 145,00 € HT

Bureau LV6
Plateau mélaminé 16 mm décor chêne. 
Structure tube rond Ø 30 mm en acier
 finition époxy blanc équipé de patins. 
Dimensions produit fini H.93,5 x L.80 x P.6 cm (plié).
 H.76 x L.80 x P.67 cm (déplié). Livré monté. 
Encombrement minimum.
Blanc/Chêne 446412 119,00 € HT

Bureau LV16
Plateau mélaminé 19 mm noir ou décor cerisier. Piètement structure mélaminée 
19 mm blanc équipée de patins. Dimensions produit fini 
H.89 x L.121 x P.51,5 cm. Cube de rangement (dim. utiles :
H.33 X L.27 X P. 50 cm). Livré à plat, montage facile.
Blanc/Noir 446426
Blanc/Cerisier 446427 189,00 € HT

€HT
189,00

€HT
145,00

€HT
135,00

€HT
119,00

L’espace d’apprentissage est fondamental af in de favoriser 
le développement de l’intelligence des enfants.

Avez-vous prévu le vôtre à la maison ?

Je m’adapte  

avec 5 positions

possibles !

A PARTIR DE
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