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DES PRODUITS PROFESSIONNELS.

SIGEL est synonyme de design, qualité et fonctionnalité et une des marques leaders pour 

des produits de bureau tendance et innovateurs  Nous proposons des accessoires de bureau 

modernes apportant du style à votre espace de travail  En même temps, nos produits aident 

à optimiser l’organisation du travail 
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SUPPORTS 
 D’IMPRESSION
 
Des produits professionnels pour organiser efficacement le travail 

Papiers Sigel –  
parfaits pour tout type d’imprimante

Grâce à des conceptions toujours nouvelles, nous vous offrons 
des papiers répondant aux exigences et évolutions techniques les 
plus récentes des imprimantes quelque soit le type de machine 
que vous utilisez : jet d’encre, laser ou copieur  Sigel vous garantit  
toujours les meilleurs résultats d’impression sur toutes sortes 
d’imprimantes 

Vous avez le choix.

Quoi que vous cherchiez : papiers jet d’encre, laser ou 
copieur, étiquettes, papiers spéciaux cartes ou films,  
Sigel vous propose tout ce que vous pouvez imaginer   
Pour chaque type d’imprimante et chaque domaine 
d’utilisation  Papiers photo et papiers de bureau 

 → Papiers design
 → Cartes de visite
 → Étiquettes
 → CreativSpecials
 → Films
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Papiers photo et papiers de bureau     Réf.   

Papier Photo Ultra, jet d‘encre
IP606     Réf. S104002
Papier Photo Ultra, jet d‘encre, ultra brillant, 
Qualité laboratoire photo pour des tirages 
professionnels, 260 g, 10x15 cm, 20+4 feuilles 
offertes

Papier Photo Ultra, jet d‘encre
IP639     Réf. S104102
Papier Photo Ultra, jet d‘encre, ultra brillant, 
Qualité laboratoire photo pour des tirages pro-
fessionnels, 190 g, A4, 50 flles

Papier Photo Ultra, jet d‘encre
IP641     Réf. S104202
Papier Photo Ultra, jet d‘encre, ultra brillant, 
Qualité laboratoire photo pour des tirages pro-
fessionnels, 260 g, A4, 50 flles

Papier Photo Ultra, jet d‘encre
IP656     Réf. S104302
Papier Photo Ultra, jet d‘encre, ultra brillant, 
Qualité laboratoire photo pour des tirages 
professionnels, 260 g, 10x15 cm, 60+12 feuilles 
offertes

Papier Photo Ultra, jet d‘encre
IP669     Réf. S104502
Papier Photo Ultra, jet d‘encre, mat satiné, Quali-
té laboratoire photo pour des tirages profession-
nels, 190 g, A4, 50 flles

Papier Photo Ultra, jet d‘encre
IP672     Réf. S104602
Papier Photo Ultra, jet d‘encre, mat satiné, Quali-
té laboratoire photo pour des tirages profession-
nels, 260 g, A4, 20 flles

Papier Photo Ultra, jet d‘encre
IP675     Réf. S104702
Papier Photo Ultra, jet d‘encre, ultra brillant, 
Qualité laboratoire photo pour des tirages pro-
fessionnels, 190 g, A4, 20 flles

Papier Photo Ultra, jet d‘encre
IP677     Réf. S104802
Papier Photo Ultra, jet d‘encre, ultra brillant, 
Qualité laboratoire photo pour des tirages pro-
fessionnels, 260 g, A4, 20 flles

Papier Photo Ultra, jet d‘encre
IP706     Réf. S104902
Papier Photo Ultra, jet d‘encre, ultra brillant, 
Qualité laboratoire photo pour des tirages 
professionnels, 260 g, 13x18 cm, 15+3 feuilles 
offertes

Papier Photo Top, jet d‘encre
IP356     Réf. S105002
Papier Photo Top, jet d‘encre, ultra brillant, 
excellente qualité photo pour des applications 
exigeantes, 210 g, A3, 50 flles

Papier Photo Top, jet d‘encre
IP612     Réf. S105102
Papier Photo Top, jet d‘encre, ultra brillant, 
excellente qualité photo pour des applications 
exigeantes, 210 g, A4, 50 flles

P A P I E R S  P H O T O  E T 
P A P I E R S  D E  B U R E A U
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Papier Photo Top, jet d‘encre
IP659     Réf. S105202
Papier Photo Top, jet d‘encre, ultra brillant, 
excellente qualité photo pour des applications 
exigeantes, 170 g, A4, 20 flles

Papier Photo Top, jet d‘encre
IP660     Réf. S105302
Papier Photo Top, jet d‘encre, ultra brillant, 
excellente qualité photo pour des applications 
exigeantes, 170 g, A4, 100 flles

Papier Photo Top, jet d‘encre
IP661     Réf. S105402
Papier Photo Top, jet d‘encre, ultra brillant, 
excellente qualité photo pour des applications 
exigeantes, 210 g, A4, 20 flles

Papier Photo Top, jet d‘encre
IP663     Réf. S105502
Papier Photo Top, jet d‘encre, ultra brillant, 
excellente qualité photo pour des applications 
exigeantes, 125 g, A4, 25 flles

Papier Photo Top, jet d‘encre
IP684     Réf. S105602
Papier Photo Top, jet d‘encre, mat satiné, 
excellente qualité photo pour des applications 
exigeantes, 190 g, A4, 20 flles

Papier Photo Ultra, jet d‘encre
IP666     Réf. S104402
Papier Photo Ultra, jet d‘encre, mat satiné, Quali-
té laboratoire photo pour des tirages profession-
nels, 190 g, A4, 20 flles

Papier Photo Top, jet d‘encre
IP720     Réf. S105702
Papier Photo Top, jet d‘encre, couché ultra bril-
lant 2 faces, excellente qualité photo pour des 
applications exigeantes, pour impression recto-
verso, 190 g, A4, 20 flles

Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre
IP710     Réf. S105802
Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre, ultra 
brillant, très bonne qualité photo pour un usage 
quotidien, 200 g, A4, 20 flles

Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre
IP711     Réf. S105902
Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre, ultra 
brillant, très bonne qualité photo pour un usage 
quotidien, 200 g, A4, 50 flles

Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre
IP712     Réf. S106002
Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre, ultra 
brillant, très bonne qualité photo pour un usage 
quotidien, 200 g, A4, 100 flles

Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre
IP713     Réf. S106102
Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre, ultra 
brillant, très bonne qualité photo pour un usage 
quotidien, 170 g, A4, 20 flles

Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre
IP714     Réf. S106202
Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre, ultra 
brillant, très bonne qualité photo pour un usage 
quotidien, 170 g, A4, 50 flles
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Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre
IP715     Réf. S106302
Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre, ultra 
brillant, très bonne qualité photo pour un usage 
quotidien, 170 g, A4, 100 flles

Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre
IP718     Réf. S106402
Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre, ultra 
brillant, très bonne qualité photo pour un usage 
quotidien, 200 g, 10x15 cm, 20+4 feuilles 
offertes

Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre
IP719     Réf. S106502
Papier Photo Everyday plus, jet d‘encre, ultra 
brillant, très bonne qualité photo pour un usage 
quotidien, 200 g, 10x15 cm, 60+12 feuilles 
offertes

Papier jet d‘encre, couché
IP186     Réf. S106602
Papier jet d‘encre, couché, mat, Pour présenta-
tions, lettres de motivation, flyers, 160 g, A4, 25 
flles

Papier jet d‘encre
IP383     Réf. S106702
Papier jet d‘encre, mat, Pour présentations, 
offres, flyers, 160 g, A3, 100 flles

Papier jet d‘encre, couché 2 faces
IP681     Réf. S106802
Papier jet d‘encre, couché 2 faces, couché mat 2 
faces, Pour présentations, lettres de motivation, 
flyers, pour impression recto-verso, 200 g, A4, 
25 flles

Papier photo laser/copieur couleur
LP141     Réf. S102002
Papier photo laser/copieur couleur, brillant 2 
faces, pour impression recto-verso, 135 g, A4, 
100 flles

Papier photo laser/copieur couleur
LP142     Réf. S102102
Papier photo laser/copieur couleur, brillant 2 
faces, pour impression recto-verso, 170 g, A4, 
100 flles

Papier photo laser/copieur couleur
LP144     Réf. S102202
Papier photo laser/copieur couleur, brillant 2 
faces, pour impression recto-verso, 200 g, A4, 
100 flles

Papier spécial laser/copieur couleur Premium
LP321     Réf. S102302
Papier spécial laser/copieur couleur Premium, 
mats 2 faces, pour impression recto-verso, 100 
g, A4, 500 flles

Papier photo laser/copieur couleur
LP341     Réf. S102402
Papier photo laser/copieur couleur, brillant 2 
faces, pour impression recto-verso, 135 g, A4, 
200 flles

Papier photo laser/copieur couleur
LP342     Réf. S102502
Papier photo laser/copieur couleur, brillant 2 
faces, pour impression recto-verso, 170 g, A4, 
200 flles
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Papier photo laser/copieur couleur
LP343     Réf. S102602
Papier photo laser/copieur couleur, brillant 2 
faces, pour impression recto-verso, 135 g, A3, 
200 flles

Papier photo laser/copieur couleur
LP344     Réf. S102702
Papier photo laser/copieur couleur, brillant 2 
faces, pour impression recto-verso, 200 g, A4, 
200 flles

Papier jet d‘encre/laser/copieur
LP202     Réf. S101002
Papier jet d‘encre/laser/copieur, pour impression 
recto-verso, blanc, (Ink/Laser/Copy), mp, 80 g, 
A5 (A4), 200 pièc =100 flles

Papiers design     Réf.   

Papier marbré
DP181     Réf. S110071
Papier marbré, beige, motif recto/verso, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 25 flles

Papier marbré
DP183     Réf. S110081
Papier marbré, gris, motif recto/verso, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 25 flles

Papier marbré
DP372     Réf. S110571
Papier marbré, beige, motif recto/verso, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 100 flles

Papier marbré
DP397     Réf. S110971
Papier marbré, beige, motif recto/verso, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), 200 g, A4, 50 flles

Papier structuré
DP605     Réf. S111074
Papier structuré, perga champagne, motif recto/
verso, papier supérieur (Ink/Laser/Copy), 90 g, 
A4, 100 flles

Papier structuré
DP607     Réf. S111083
Papier structuré, perga gris, motif recto/verso, 
papier supérieur (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 100 
flles

Papier structuré
DP655     Réf. S111574
Papier structuré, perga champagne, motif recto/
verso, papier supérieur (Ink/Laser/Copy), 200 g, 
A4, 50 flles

Papier structuré
DP657     Réf. S111583
Papier structuré, perga gris, motif recto/verso, 
papier supérieur (Ink/Laser/Copy), 200 g, A4, 50 
flles

P A P I E R S  D E S I G N
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Papier à motif
DP153     Réf. S112072
Papier à motif, Parchemin, papier supérieur (Ink/
Laser/Copy), 90 g, A4, 100 flles

Papier à motif
DP235     Réf. S112172
Papier à motif, Parchemin, papier supérieur (Ink/
Laser/Copy), 90 g, A4, 50 flles

Papier à motif
DP240     Réf. S112572
Papier à motif, History, papier supérieur (Ink/
Laser/Copy), 90 g, A4, 50 flles

Papier dégradé
DP355     Réf. S113054
Papier dégradé, vert tilleul, motif recto/verso, 
papier supérieur (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 100 
flles

Papier à motif
DP521     Réf. S113272
Papier à motif, Parchemin médiéval, papier su-
périeur (Ink/Laser/Copy), 185 g, A4, 12 flles

Papier à motif
DP526     Réf. S113402
Papier à motif, Harmony, papier supérieur (Ink/
Laser/Copy), 90 g, A4, 25 flles

Papier à motif
DP694     Réf. S113654
Papier à motif, Sunflower, papier supérieur (Ink/
Laser/Copy), 90 g, A4, 25 flles

Cartes de visite, microperforation     Réf.   

Cartes de visite, mp
DP830     Réf. S115002
Cartes de visite, mp, pour impression recto-ver-
so, extra blanches, papier supérieur (Ink/Laser/
Copy), 185 g, 85x55 mm (A4), 150 pièc =15 flles

Cartes de visite, mp
DP839     Réf. S115502
Cartes de visite, mp, pour impression recto-ver-
so, extra blanches, papier supérieur (Ink/Laser/
Copy), 200 g, 85x55 mm (A4), 150 pièc =15 flles

Cartes de visite, mp
DP930     Réf. S116002
Cartes de visite, mp, pour impression recto-ver-
so, extra blanches, papier supérieur (Ink/Laser/
Copy), 185 g, 85x55 mm (A4), 600 pièc =60 flles

Cartes de visite, mp
DP939     Réf. S116502
Cartes de visite, mp, pour impression recto-ver-
so, extra blanches, papier supérieur (Ink/Laser/
Copy), 200 g, 85x55 mm (A4), 600 pièc =60 flles

CARTES DE VISITE, MP

microperforation
ultra-fine
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Cartes de visite, 3C clean cut cards - découpe 
lisse des bords     Réf.   

Cartes de visite, 3C
DP744     Réf. S117073
Cartes de visite, 3C, marbre beige, papier supéri-
eur (Ink/Laser/Copy), découpe lisse des bords, 
225 g, 85x55 mm (A4), 100 pièc =10 flles

Cartes de visite, 3C
LP790     Réf. S118502
Cartes de visite, 3C, extra blanches, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), découpe lisse des 
bords, 190 g, 85x55 mm (A4), 100 pièc =10 flles

Cartes de visite, 3C
LP791     Réf. S118602
Cartes de visite, 3C, extra blanches, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), découpe lisse des 
bords, 190 g, 85x55 mm (A4), 400 pièc =40 flles

Cartes de visite, 3C
LP795     Réf. S119002
Cartes de visite, 3C, extra blanches, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), découpe lisse des 
bords, 225 g, 85x55 mm (A4), 100 pièc =10 flles

Cartes de visite, 3C
LP796     Réf. S119102
Cartes de visite, 3C, extra blanches, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), découpe lisse des 
bords, 225 g, 85x55 mm (A4), 400 pièc =40 flles

Cartes de visite, 3C
LP797     Réf. S119202
Cartes de visite, 3C, extra blanches, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), découpe lisse des 
bords, 225 g, 85x55 mm (A4), 1000 pièc =100 
flles

Cartes de visite, 3C
LP798     Réf. S119302
Cartes de visite, 3C, extra blanches, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), découpe lisse des 
bords, à coins arrondis, 225 g, 85x55 mm (A4), 
100 pièc =10 flles

Cartes de visite, 3C
LP799     Réf. S119402
Cartes de visite, 3C, extra blanches, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), découpe lisse des 
bords, à coins arrondis, 225 g, 85x55 mm (A4), 
400 pièc =40 flles

Cartes de visite, 3C
LP800     Réf. S119502
Cartes de visite, 3C, extra blanches, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), découpe lisse des 
bords, 250 g, 85x55 mm (A4), 100 pièc =10 flles

Cartes de visite, 3C
LP801     Réf. S119602
Cartes de visite, 3C, extra blanches, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), découpe lisse des 
bords, 250 g, 85x55 mm (A4), 400 pièc =40 flles

Cartes de visite, 3C
LP802     Réf. S119702
Cartes de visite, 3C, extra blanches, papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), découpe lisse des 
bords, 250 g, 85x55 mm (A4), 800 pièc =80 flles

CARTES DE VISITE, 3C

Découpe lisse des bords.
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Cartes de visite doubles
LP838     Réf. S120502
Cartes de visite doubles, pour impression recto-
verso, extra blanches, papier supérieur (Ink/
Laser/Copy), découpe lisse des bords, 225 g, 
180x55 mm (A4), 50 pièc =10 flles

Cartes de visite, 3C
LP850     Réf. S121002
Cartes de visite, 3C, pour impression recto-verso, 
extra blanches, papier supérieur (Ink/Laser/
Copy), découpe lisse des bords, 225 g, 85x55 
mm (A4), 100 pièc =10 flles

Cartes de visite, 3C
LP853     Réf. S121302
Cartes de visite, 3C, pour impression recto-verso, 
extra blanches, papier supérieur (Ink/Laser/
Copy), découpe lisse des bords, 250 g, 85x55 
mm (A4), 100 pièc =10 flles

Cartes de correspondance PC
LP713     Réf. S114502
Cartes de correspondance PC, pour impression 
recto-verso, blanches, papier spécial (Ink/Laser/
Copy), mp, 185 g, DIN lang (A4), 60 pièc =20 
flles

BusinessCard Software logiciel pour cartes de visite
SW670     Réf. S122209
BusinessCard Software logiciel pour cartes de 
visite, 1 CD-ROM avec 200 cartes de visite

Étiquettes et Jaquettes CD     Réf.   

Etiquettes CD/DVD
LA501     Réf. S123502
Etiquettes CD/DVD, blanches, (Ink), à couchage 
spécial, avec centreur, Ø 117 mm (A4), 50 ét =25 
flles

Etiquettes CD/DVD
LA505     Réf. S124002
Etiquettes CD/DVD, blanches, (Ink/Laser/Copy), 
opaques, avec centreur, Ø 117 mm (A4), 50 
ét =25 flles

Etiquettes CD/DVD
LA525     Réf. S124502
Etiquettes CD/DVD, blanches, (Ink/Laser/Copy), 
opaques, avec centreur, Ø 117 mm (A4), 50 
ét =25 flles

Jaquettes CD, pour la face et le dos
LP750     Réf. S125002
Jaquettes CD, pour la face et le dos, extra blan-
ches, mp, 2 étiquettes autocollantes incl , papier 
supérieur (Ink/Laser/Copy), 185 g, format CD 
(A4), 20 jeux=20 flles

ÉTIQUETTES ET 
JAQUETTES CD
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CreativSpecials     Réf.   

Etiquettes bouteilles, à personnaliser
DE160     Réf. S126002
Etiquettes bouteilles, à personnaliser, (Ink), 
brillantes, autocollantes, 85 g, 80x120 mm (A4), 
20 pièc =5 flles

Film vitrophanie jet d‘encre
IF142     Réf. S126505
Film vitrophanie jet d‘encre, transparent, auto-
collant, repositionnable, 310 µm, A4, 4 flles

Papier magnétique
IP440     Réf. S123002
Papier magnétique, couché, 250 µm, A4, 5 flles

Transfert jet d‘encre pour tee-shirts
IP650     Réf. S127002
Transfert jet d‘encre pour tee-shirts, textiles 
clairs, polymère couché, 197 µm, A4, 3 flles

Transfert jet d‘encre pour tee-shirts
IP651     Réf. S127102
Transfert jet d‘encre pour tee-shirts, blanc, texti-
les clairs, polymère couché, 197 µm, A4, 10 flles

Transfert jet d‘encre pour tee-shirts
IP653     Réf. S127302
Transfert jet d‘encre pour tee-shirts, textiles fon-
cés, 6 feuilles de papier de repassage incluses, 
polymère couché, 250 µm, A4, 6 flles

Films     Réf.   

Film transparent jet d‘encre
IF110     Réf. S108001
Film transparent jet d‘encre, transparent, revête-
ment spécial, pour alimentation en continu, 100 
µm, A4, 10 flles

Film transparent jet d‘encre
IF130     Réf. S108201
Film transparent jet d‘encre, transparent, auto-
collant, revêtement spécial, pour alimentation en 
continu, 140 µm, A4, 10 flles

Film jet d‘encre, résistant aux intempéries
IF140     Réf. S108302
Film jet d‘encre, résistant aux intempéries, blanc, 
autocollant, pour une utilisation intérieure et 
extérieure de courte durée, 270 µm, A4, 10 flles

Film transparent jet d‘encre
IF210     Réf. S108401
Film transparent jet d‘encre, transparent, revête-
ment spécial, pour alimentation en continu, 100 
µm, A4, 50 flles

FILMS

CREATIV SPECIALS
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Film transparent laser/copieur noir
LF419     Réf. S108501
Film transparent laser/copieur noir, transparent, 
revêtement spécial, pour alimentation en conti-
nu, pour impression recto-verso, (Laser/Copy), 
100 µm, A4, 100 flles

Film transparent laser/copieur noir
LF420     Réf. S108601
Film transparent laser/copieur noir, transparent, 
revêtement spécial, pour alimentation en conti-
nu, pour impression recto-verso, (Laser/Copy), 
100 µm, A4, 50 flles

Film transparent laser/copieur noir
LF421     Réf. S108701
Film transparent laser/copieur noir, transparent, 
revêtement spécial, pour alimentation en conti-
nu, pour impression recto-verso, (Laser/Copy), 
100 µm, A4, 10 flles

Film transparent laser/copieur couleur
LF619     Réf. S108801
Film transparent laser/copieur couleur, transpa-
rent, en continu, haute résistance à la chaleur, 
pour impression recto-verso, 125 µm, A4, 20 
flles

Film transparent laser/copieur couleur
LF620     Réf. S108901
Film transparent laser/copieur couleur, transpa-
rent, en continu, haute résistance à la chaleur, 
pour impression recto-verso, 125 µm, A4, 50 
flles



SOUS-MAIN PAPIER
Organisez votre espace de travail avec style 

Accessoires de bureau utiles et originaux.

Les sous-main Sigel habillent parfaitement votre bureau et accrochent le regard   
Grâce à ces sous-main fonctionnalité rime avec design  En plus, nous vous  
proposons des sous-main avec des fonctions annexes intéressantes 

Une qualité irréprochable.

Les sous-main de Sigel sont parfaits pour un usage de longue durée   
Tous nos sous-main sont fabriqués en papier 80g haut de gamme   
Les coins ne se plient pas grâce à l’encollage solide en pied et tête de page   
Un produit Sigel dont l’objectif premier est comme toujours la qualité 
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Sous-main
HO350     Réf. S160002
Sous-main, Time, avec calendrier sur 3 ans, avec 
semainier et grille horaire, D/GB/F/NL, 595x410 
mm, 80 g, 30 flles



Lösungsmittelfrei
solvent free 

Pratiques au bureau, à l’école ou à la maison.

Les occasions d’utiliser les index repositionnables sont multiples  Pour marquer des 
passages de texte contenus dans des livres ou classeurs, repérer rapidement ses recettes 
préférées ou simplement pour transmettre une info à un collègue  Sigel vous propose une 
gamme riche et variée pour optimiser votre organisation 

Pour une organisation parfaite et éco-responsable.

Notre objectif c’est de proposer des produits de grande qualité respectueux de 
 l’environnement  Tous les index repositionnables Sigel sont fabriqués avec des 
matériaux recyclables et des colles sans solvants pour préserver la santé et 
l’environnement 

INDEX 
 REPOSITIONNABLES
Marquage parfait pour une organisation optimisée 
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Tab Marker, fi lm, extra fort
HN202     Réf. S148099
Tab Marker, fi lm, extra fort, 4 couleurs avec sur-
face d‘indexage blanche, bleu, vert, jaune, rouge, 
50x38 mm, 20 flles

Index repositionnables « Film »
HN600     Réf. S149099
Index repositionnables « Film », Big Arrow, 5 
couleurs sur carte distributrice, vert, bleu, violet, 
jaune, orange, 45x25 mm, 125 flles

Index repositionnables « Film »
HN613     Réf. S150099
Index repositionnables « Film », flèche, 5 cou-
leurs en distributeur en carton, vert, bleu, violet, 
jaune, orange, 45x12 mm, 200 flles

Index repositionnables « Film »
HN614     Réf. S150199
Index repositionnables « Film », 4 couleurs en 
distributeur en carton, orange, bleu, jaune, violet, 
50x20 mm, 160 flles

Index repositionnables « Film »
HN615     Réf. S150299
Index repositionnables « Film », 5 couleurs en 
distributeur en carton, vert, bleu, violet, jaune, 
orange, 50x12 mm, 200 flles

Index repositionnables design Smile
HN502     Réf. S152099
Index repositionnables design Smile, 5 différents 
smilies, distributeur d‘index avec 5 motifs, vert, 
jaune, orange, bleu, rose, 50x20 mm, 200 flles

Index repositionnables « Brillant »
HN625     Réf. S153099
Index repositionnables « Brillant », mini, 5 cou-
leurs en distributeur en carton, jaune, rose, bleu, 
vert, orange, 50x12 mm, 200 flles

Index repositionnables « Brillant »
HN630     Réf. S154099
Index repositionnables « Brillant », 4 couleurs en 
distributeur en carton, jaune, orange, vert, rose, 
50x20 mm, 160 flles

Index repositionnables « Néon »
HN650     Réf. S155099
Index repositionnables « Néon », 5 couleurs en 
distributeur en carton, orange, jaune, rouge, vert, 
rose, 50x20 mm, 200 flles

Index repositionnables « Transparent »
HN670     Réf. S156099
Index repositionnables « Transparent », 4 cou-
leurs en distributeur en carton, vert, jaune, bleu, 
rouge, 50x20 mm, 160 flles

Index repositionnables « Transparent »
HN677     Réf. S157099
Index repositionnables « Transparent », mini, 7 
couleurs en distributeur en carton, 50x12 mm, 
280 flles

Index repositionnables « Multicolor »
HN682     Réf. S158099
Index repositionnables « Multicolor », 10 cou-
leurs en distributeur en carton, 50x15 mm, 500 
flles



MATÉRIEL POUR ÉVÈNE-
MENTS, RESTAURATION &  
HÔTELLERIE
Des solutions pratiques et variées 

Bracelets d’identification :  
multiples possibilités d’utilisation

 → Contrôle d’accès à toutes sortes d’évènements
 → Matière particulièrement souple et douce  
à la peau

 → Indéchirables et absolument sécurisés  
à la manipulation

 → Résistants à l’eau, ne décolorent pas

Elégants et exclusifs : Protège-menus

Avec cordon élastique
 → L’aspect lin rehausse son élégance
 → Faciles à manipuler grâce au cordon élastique
 → Possibilité d’ajouter ou échanger des pochettes en un tour de main

Avec reliure à vis
 → Aspect lin haut de gamme et coutures contrastantes 
 → Les vis procurent un look élégant
 → Possibilité d’ajouter ou échanger des pochettes de manière simple et facile
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Bracelets d‘identifi cation Super Soft
EB210     Réf. S141022
Bracelets d‘identifi cation Super Soft, rose, en 
matière particulièrement confortable, inclut des 
étiquettes à personnaliser, Super Soft, 255x25 
mm, 120 pièc 

Bracelets d‘identifi cation Super Soft
EB211     Réf. S141034
Bracelets d‘identifi cation Super Soft, bleu, en 
matière particulièrement confortable, inclut des 
étiquettes à personnaliser, Super Soft, 255x25 
mm, 120 pièc 

Bracelets d‘identifi cation Super Soft
EB212     Réf. S141054
Bracelets d‘identifi cation Super Soft, vert, en 
matière particulièrement confortable, inclut des 
étiquettes à personnaliser, Super Soft, 255x25 
mm, 120 pièc 

Bracelets d‘identifi cation Super Soft
EB213     Réf. S141015
Bracelets d‘identifi cation Super Soft, jaune, en 
matière particulièrement confortable, inclut des 
étiquettes à personnaliser, Super Soft, 255x25 
mm, 120 pièc 

Bracelets d‘identifi cation Super Soft
EB215     Réf. S141090
Bracelets d‘identifi cation Super Soft, noir, en 
matière particulièrement confortable, inclut des 
étiquettes à personnaliser, Super Soft, 255x25 
mm, 120 pièc 

Bracelets d‘identifi cation Super Soft
EB216     Réf. S141002
Bracelets d‘identifi cation Super Soft, blanc, en 
matière particulièrement confortable, inclut des 
étiquettes à personnaliser, Super Soft, 255x25 
mm, 120 pièc 

Bracelets d‘identifi cation Super Soft
EB221     Réf. S142034
Bracelets d‘identifi cation Super Soft, bleu, en 
matière particulièrement confortable, Super Soft, 
255x25 mm, 520 pièc 

Protège-menu à cordon élastique
SM110     Réf. S143090
Protège-menu à cordon élastique, avec 2 rechar-
ges transparentes doubles 4 faces pour 8 feuilles 
DIN A4, noir, pour A4, 1 pièc 

Protège-menu avec reliure à vis
SM130     Réf. S145090
Protège-menu avec reliure à vis, avec 4 pochet-
tes transparentes pour 8 feuilles DIN A4, noir, 
pour A4, 1 pièc 

Pochettes transparentes 2 vues
SM190     Réf. S145501
Pochettes transparentes 2 vues, pour protège-
menus avec reliure à vis, transparentes, matière 
plastique, 70 µm, pour A4, 10 pièc 

Pochettes transparentes 2 vues
SM191     Réf. S145601
Pochettes transparentes 2 vues, pour protège-
menus avec reliure à vis, transparentes, matière 
plastique, 70 µm, pour A5, 10 pièc 



SYSTÈMES DE 
 PRÉSENTATION
Un design parfait associé à une grande fonctionnalité 

Une grande mise en scène pour vos informations.

Avec nos systèmes de présentation, mettez en scène vos informations dans les end-
roits les plus appropriées pour attirer l’attention : foires, séminaires, restauration-hô-
tellerie ou halls d’entrée  Nos systèmes de présentation se distinguent par l’utilisation 
de matériaux haut de gamme qui garantissent une qualité irréprochable 

 → Présentoirs de table
 → Porte-brochures
 → Autres systèmes de présentation
 → Étiquetage
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Présentoirs de tables     Réf.   

Présentoir de table, vertical
TA220     Réf. S128005
Présentoir de table, vertical, présentation double 
face, avec pieds plats, transparent, acrylique, 1,8 
mm, pour A4, 1 pièc 

Présentoir de table, vertical
TA222     Réf. S128205
Présentoir de table, vertical, présentation double 
face, avec pieds plats, transparent, acrylique, 1,8 
mm, pour A5, 1 pièc 

Présentoir de table, vertical
TA224     Réf. S128405
Présentoir de table, vertical, présentation double 
face, avec pieds plats, transparent, acrylique, 1,8 
mm, pour DL, 1 pièc 

Présentoir de table, vertical
TA226     Réf. S128605
Présentoir de table, vertical, présentation double 
face, avec pieds plats, transparent, acrylique, 1,8 
mm, pour A6, 1 pièc 

Présentoir de table, pliable
TA160     Réf. S129005
Présentoir de table, pliable, présentation d‘un 
seul côté, transparent, en plastique rigide, 1 mm, 
pour A4, 2 pièc 

Présentoir de table, pliable
TA161     Réf. S129105
Présentoir de table, pliable, présentation d‘un 
seul côté, transparent, en plastique rigide, 1 mm, 
pour A5, 2 pièc 

Présentoir de table, incliné
TA210     Réf. S129205
Présentoir de table, incliné, présentation d‘un 
seul côté, transparent, acrylique, 1,8 mm, pour 
A4, 1 pièc 

Présentoir de table, incliné
TA910     Réf. S129305
Présentoir de table, incliné, présentation d‘un 
seul côté, transparent, acrylique, 1,8 mm, pour 
A4, 1 pièc 

Présentoir de table, incliné
TA211     Réf. S129405
Présentoir de table, incliné, présentation d‘un 
seul côté, transparent, acrylique, 1,8 mm, pour 
A4 horizontal, 1 pièc 

Présentoir de table, incliné
TA212     Réf. S129505
Présentoir de table, incliné, présentation d‘un 
seul côté, transparent, acrylique, 1,8 mm, pour 
A5, 1 pièc 

Présentoir de table, incliné
TA213     Réf. S129605
Présentoir de table, incliné, présentation d‘un 
seul côté, transparent, acrylique, 3 mm, pour A3, 
1 pièc 

PRÉSENTOIRS 
DE TABLES
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Présentoir de table, incliné
TA214     Réf. S129705
Présentoir de table, incliné, présentation d‘un 
seul côté, transparent, acrylique, 1,8 mm, pour 
A6, 1 pièc 

Présentoir de table, incliné
TA217     Réf. S129905
Présentoir de table, incliné, présentation d‘un 
seul côté, transparent, acrylique, 1,8 mm, pour 
A7 horizontal, 1 pièc 

Présentoir de table, incliné
TA230     Réf. S130105
Présentoir de table, incliné, avec compartiment 
supplémentaire pour cartes de visite, transpa-
rent, acrylique, 1,8 mm, pour A4, 1 pièc 

Porte-infos/Porte-prix
PA100     Réf. S130205
Porte-infos/Porte-prix, présentation d‘un seul 
côté, transparent, acrylique, 2 mm, pour A7, 10 
pièc 

Présentoir de table chevalets
TA130     Réf. S130305
Présentoir de table chevalets, présentation dou-
ble face, transparent, en plastique rigide, 1 mm, 
pour 240x90 mm, 5 pièc 

Présentoir de table chevalets
TA132     Réf. S130405
Présentoir de table chevalets, présentation dou-
ble face, transparent, en plastique rigide, 1 mm, 
pour 190x60 mm, 5 pièc 

Présentoir de table chevalets
TA136     Réf. S130505
Présentoir de table chevalets, présentation dou-
ble face, transparent, en plastique rigide, 1 mm, 
pour 100x60 mm, 10 pièc 

Présentoir de table chevalets
TA138     Réf. S130605
Présentoir de table chevalets, présentation dou-
ble face, transparent, en plastique rigide, 1 mm, 
pour 95x42 mm, 10 pièc 

Porte-cartes, fi xation par insertion
TA150     Réf. S146005
Porte-cartes, fi xation par insertion, présentation 
double face, pour tous les formats de cartes, 
transparent, acrylique, 3 mm, 100x50x60 mm, 
2 pièc 

Porte-brochures     Réf.   

Présentoir brochures de table Acrylic, un compartiment
LH110     Réf. S205005
Présentoir brochures de table Acrylic, un com-
partiment, epaisseur de documents 30 mm, avec 
fond cranté pour éviter tout glissement, transpa-
rent, matériau acrylique, 2 mm, pour A4, 1 pièc 

Présentoir brochures de table Acrylic
LH111     Réf. S205105
Présentoir brochures de table Acrylic, avec 
compartiment pour cartes de visite, epaisseur 
de documents 30 mm, transparent, matériau 
acrylique, 2 mm, pour A4, 1 pièc 

PORTE-BROCHURES
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Présentoir brochures de table Acrylic, un compartiment
LH112     Réf. S205205
Présentoir brochures de table Acrylic, un com-
partiment, epaisseur de documents 30 mm, avec 
fond cranté pour éviter tout glissement, transpa-
rent, matériau acrylique, 2 mm, pour A5, 1 pièc 

Présentoir brochures de table Acrylic, un compartiment
LH113     Réf. S205305
Présentoir brochures de table Acrylic, un com-
partiment, epaisseur de documents 30 mm, 
avec fond cranté pour éviter tout glissement, 
transparent, matériau acrylique, 2 mm, pour DL 
et A6, 1 pièc 

Présentoir brochures de table Acrylic, à 3 compartiments
LH130     Réf. S206005
Présentoir brochures de table Acrylic, à 3 com-
partiments, epaisseur de documents 30 mm, 
avec fond cranté pour éviter tout glissement, 
transparent, matériau acrylique, 2 mm, pour A4, 
1 pièc 

Présentoir brochures de table Acrylic, à 3 compartiments
LH132     Réf. S206205
Présentoir brochures de table Acrylic, à 3 com-
partiments, epaisseur de documents 30 mm, 
avec fond cranté pour éviter tout glissement, 
transparent, matériau acrylique, 2 mm, pour A5, 
1 pièc 

Présentoir brochures de table Acrylic, à 3 compartiments
LH133     Réf. S206305
Présentoir brochures de table Acrylic, à 3 com-
partiments, epaisseur de documents 30 mm, 
avec fond cranté pour éviter tout glissement, 
transparent, matériau acrylique, 2 mm, pour DL 
et A6, 1 pièc 

Présentoir brochures mural Acrylic, un compartiment
LH115     Réf. S208505
Présentoir brochures mural Acrylic, un compar-
timent, epaisseur de documents 45 mm, vis et 
chevilles incl , transparent, matériau acrylique, 2 
mm, pour A4 h, 1 pièc 

Présentoir brochures mural Acrylic, un compartiment
LH116     Réf. S208605
Présentoir brochures mural Acrylic, un compar-
timent, epaisseur de documents 45 mm, vis et 
chevilles incl , transparent, matériau acrylique, 2 
mm, pour A5, 1 pièc 

Présentoir brochures mural Acrylic, un compartiment
LH117     Réf. S208705
Présentoir brochures mural Acrylic, un compar-
timent, epaisseur de documents 45 mm, vis et 
chevilles incl , transparent, matériau acrylique, 2 
mm, pour DL et A6, 1 pièc 

Présentoir brochures mural Acrylic, à 3 compartiments
LH135     Réf. S208805
Présentoir brochures mural Acrylic, à 3 compar-
timents, epaisseur de documents 30 mm, vis et 
chevilles incl , transparent, matériau acrylique, 2 
mm, pour A4, 1 pièc 

Présentoir brochures mural Acrylic, à 3 compartiments
LH137     Réf. S208905
Présentoir brochures mural Acrylic, à 3 compar-
timents, epaisseur de documents 30 mm, vis et 
chevilles incl , transparent, matériau acrylique, 2 
mm, pour DL et A6, 1 pièc 

Présentoir brochures pour extérieur Acrylic
LH325     Réf. S209905
Présentoir brochures pour extérieur Acrylic, 
epaisseur de documents 60 mm, vis et chevilles 
standard incl , transparent, matériau acrylique, 2 
mm, pour A4, 1 pièc 
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Porte-affi ches à suspendre
TA240     Réf. S130705
Porte-affi ches à suspendre, avec 2 trous de 
suspension, transparent, acrylique, 1,5 mm, pour 
A4, 1 pièc 

Porte-affi ches à suspendre
TA241     Réf. S130805
Porte-affi ches à suspendre, avec 2 trous de 
suspension, transparent, acrylique, 1,5 mm, pour 
A4 horizontal, 1 pièc 

Urne
VA150     Réf. S131005
Urne, porte-affi che pour format A4, fente 12 x 
1,2 cm, transparente, acrylique, 225x310x170 
mm, 1 pièc 

Ramasse-monnaie „Standard“
ZB141     Réf. S131105
Ramasse-monnaie „Standard“, transparent, 
plastique, 180x190x30 mm, 1 pièc 

Cartes bristol pour badges
LP898     Réf. S131205
Cartes bristol pour badges, pour impression 
recto-verso, blanches, papier spécial (Ink/Laser/
Copy), mp, 185 g, 54x90 mm (A4), 100 pièc =10 
flles

Autres systèmes de présentation     Réf.   

AUTRES SYSTÈMES
DE PRÉSENTATION
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Étiquetage     Réf.   

Pistolet textile pour l‘étiquetage de vos produits, standard
ZB600     Réf. S131690
Pistolet textile pour l‘étiquetage de vos produits, 
standard, noir/orange, avec aiguille Ø 2,0 mm, en 
plastique, 1 pièc 

Attaches pour pistolets textile
ZB320     Réf. S131309
Attaches pour pistolets textile, incolores, con-
viennent pour le pistolet textile No  ZB 600, en 
nylon, longueur 25 mm, 2000 pièc 

Attaches pour pistolets textile
ZB321     Réf. S131409
Attaches pour pistolets textile, incolores, con-
viennent pour le pistolet textile No  ZB 600, en 
nylon, longueur 45 mm, 2000 pièc 

Liens antivol en nylon pour étiquettes à trou
ZB340     Réf. S131509
Liens antivol en nylon pour étiquettes à trou, in-
colores, en nylon, longueur 125 mm, 1000 pièc 

ÉTIQUETAGE



ACCESSOIRES POUR 
CARTES DE VISITE
Vos cartes de visite toujours à portée de main 

La première impression est déterminante.

Vous accordez sûrement une grande importance au choix de vos vêtements et vos ac-
cessoires  Grâce aux accessoires pour cartes de visite de Sigel, vous pouvez également 
donner un look parfait à vos cartes en accord avec vos goûts et votre personnalité 

Mieux ranger et organiser vos cartes.

Les accessoires pour cartes de visite permettent de ranger les cartes de visite de vos 
contacts déjà existants, mais aussi de classer vos propres cartes de manière flexible et 
sûre  Chez Sigel vous trouverez toujours le produit qui vous convient que ce soit un étui 
fonctionnel ou une boîte de rangement pratique 
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Etui à cartes de visite, cuir Torino
VZ200     Réf. S215090
Etui à cartes de visite, cuir Torino, noir, avec 2 
compartiments principaux et 3 compart  supplé-
mentaires, cuir vachette, jusqu‘ à 30 cartes (max  
90x60 mm), 1 pièc 

Porte-cartes, cuir Torino
VZ201     Réf. S215190
Porte-cartes, cuir Torino, noir, avec 20 pochettes, 
cuir vachette, jusqu‘ à 40 cartes (max  90x58 
mm), 1 pièc 

Reliure pour cartes de visite, cuir Torino
VZ202     Réf. S215290
Reliure pour cartes de visite, cuir Torino, noir, 
avec 20 pochettes, cuir vachette, jusqu‘ à 120 
cartes (max  90x58 mm), 1 pièc 

Classeur cartes de visite, cuir Torino
VZ204     Réf. S215490
Classeur cartes de visite, cuir Torino, noir, avec 
20 pochettes, répertoire A-Z, mécanisme à 4 
anneaux, cuir nappa, jusqu‘ à 160 cartes (max  
90x58 mm), 1 pièc 

Etui à cartes de visite, cuir Torino
VZ270     Réf. S216090
Etui à cartes de visite, cuir Torino, noir, à ferme-
ture magnétique invisible, cuir vachette, jusqu‘ à 
25 cartes (max  95x60 mm), 1 pièc 

Étui à cartes de visite „Snap“
VZ120     Réf. S132395
Étui à cartes de visite „Snap“, argent, inox, jusqu‘ 
à 12 cartes (max  91x57 mm), 1 pièc 

Etui à cartes de visite
VZ130     Réf. S217096
Etui à cartes de visite, argent, brillant, en chro-
me, jusqu‘ à 20 cartes (max  91x56 mm), 1 pièc 

Etui à cartes de visite
VZ131     Réf. S217196
Etui à cartes de visite, argenté, noir, alu/similicuir 
haut de gamme, jusqu‘ à 20 cartes (max  90x58 
mm), 1 pièc 

Étui à cartes de visite matt black
VZ134     Réf. S217490
Étui à cartes de visite matt black, noir, mat, mé-
tal, jusqu‘ à 20 cartes (max  91x56 mm), 1 pièc 

Etui à cartes de visite
VZ135     Réf. S132508
Etui à cartes de visite, argent, mat, en aluminium, 
jusqu‘ à 15 cartes (max  91x58 mm), 1 pièc 

Etui à cartes de visite Twin
VZ136     Réf. S132608
Etui à cartes de visite Twin, argent, mat, à 2 
cases, en aluminium, jusqu‘ à 30 cartes (max  
90x58 mm), 1 pièc 
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Etui à cartes de visite
VA140     Réf. S132204
Etui à cartes de visite, transparent, mat, en 
plastique, jusqu‘ à 15 cartes (max  89x57 mm), 
1 pièc 

Porte-cartes, aspect cuir
VZ170     Réf. S133090
Porte-cartes, aspect cuir, noir, mat, avec 20 
pochettes, en plastique, jusqu‘ à 40 cartes (max  
90x58 mm), 1 pièc 

Reliure pour cartes de visite, aspect cuir
VZ171     Réf. S133190
Reliure pour cartes de visite, aspect cuir, noir, 
mate, avec 20 pochettes, en plastique, jusqu‘ à 
120 cartes (max  90x58 mm), 1 pièc 

Boîte pour cartes de visite
VA110     Réf. S132005
Boîte pour cartes de visite, transparent, en 
plastique rigide, jusqu‘ à 100 cartes (max  86x56 
mm), 1 pièc 

Boîte pour cartes de visite
VA112     Réf. S132105
Boîte pour cartes de visite, transparent, acry-
lique, jusqu‘ à 80 cartes (max  90x58 mm), 1 
pièc 

Protège-cartes de visite
VZ175     Réf. S133590
Protège-cartes de visite, noir, mat, avec index 
alphabétique adhésif, en plastique, jusqu‘ à 288 
cartes (max  90x58 mm), 1 pièc 

Classeur pour cartes de visite, à 1 rang
VZ300     Réf. S134090
Classeur pour cartes de visite, à 1 rang, noir, mat, 
avec 25 pochettes, répertoire A-Z, mécanisme 
à 4 anneaux, en plastique, jusqu‘ à 200 cartes 
(max  90x58 mm), 1 pièc 

Classeur pour cartes de visite, à 2 rangs, A4
VZ301     Réf. S134190
Classeur pour cartes de visite, à 2 rangs, A4, noir, 
mat, avec 20 pochettes, répertoire A-Z, méca-
nisme à 4 anneaux, en plastique, jusqu‘ à 400 
cartes (max  90x58 mm), 1 pièc 

Pochettes pour classeurs cartes de visite, à 1 rang
VZ350     Réf. S135004
Pochettes pour classeurs cartes de visite, à 1 
rang, transparentes, 10 pochettes, en plastique, 
jusqu‘ à 80 cartes (max  90x58 mm), 10 pièc 

Pochettes pour classeurs cartes de visite, à 2 rangs, A4
VZ351     Réf. S135104
Pochettes pour classeurs cartes de visite, à 
2 rangs, A4, transparentes, 10 pochettes, en 
plastique, jusqu‘ à 200 cartes (max  90x58 mm), 
10 pièc 

Pochettes pour plastifi cation à froid de cartes
VZ215     Réf. S135505
Pochettes pour plastifi cation à froid de cartes, 
transparentes, fi lm plastifi ant, (max. 85x55 mm), 
100 pièc 

Porte-cartes de visite
VA200     Réf. S138170
Porte-cartes de visite, chêne, à 1 compartiment, 
bois massif, acrylique, jusqu‘ à 30 cartes (max  
90x60 mm), 1 pièc 
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Porte-cartes de visite
VA201     Réf. S138470
Porte-cartes de visite, chêne, à 2 compartiments, 
bois massif, acrylique, jusqu‘ à 60 cartes (max  
90x60 mm), 1 pièc 

Porte-cartes de visite
VA202     Réf. S139170
Porte-cartes de visite, noyer, à 1 compartiment, 
bois massif, acrylique, jusqu‘ à 30 cartes (max  
90x60 mm), 1 pièc 

Porte-cartes de visite
VA203     Réf. S139470
Porte-cartes de visite, noyer, à 2 compartiments, 
bois massif, acrylique, jusqu‘ à 60 cartes (max  
90x60 mm), 1 pièc 

Porte-cartes de visite
VA120     Réf. S136005
Porte-cartes de visite, transparent, en plastique 
rigide, jusqu‘ à 50 cartes (max  97x85 mm), 1 
pièc 

Porte-cartes de visite
VA130     Réf. S136505
Porte-cartes de visite, transparent, à 3 compar-
timents, en plastique rigide, jusqu‘ à 210 cartes 
(max  94x85 mm), 1 pièc 

Porte-cartes de visite
VA138     Réf. S137005
Porte-cartes de visite, transparent, à 8 compar-
timents, en plastique rigide, jusqu‘ à 560 cartes 
(max  94x85 mm), 1 pièc 



ACCESSOIRES  
DE BUREAU
Un design innovateur pour votre bureau 

Épurés et uniques en leur genre.

Les accessoires de bureau SIGEL apportent une ambiance unique à votre espace  
de travail   

La collection Eyestyle comprend des accessoires de bureau hors du commun à  
finition « High-Gloss » brillante. Une collection épurée aux formes très tendance,  
plusieurs fois primée pour son design 

Cintano séduit par son excellente qualité et son design élégant et sportif reflétant 
votre personnalité 

La série Smartstyle se présente avec une combinaison moderne de l‘aspect bois 
naturel et du métal rend le design attractif  Celui-ci s’adapte à tous les bureaux et 
répond au besoin personnalisé du lieu de travail tout en apportant une sensation  
de bien-être  
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Sous-main Cintano:S
SA531     Réf. S211190
Sous-main Cintano:S, noir, avec fi nition Soft-
Touch et emplacement stylos, simili-cuir et 
matière synthétique, 600x10x490 mm, 1 pièc 

Tapis souris Cintano:S
SA532     Réf. S211290
Tapis souris Cintano:S, noir, avec fi nition Soft-
Touch et pointes antidérapantes, simili-cuir et 
matière synthétique, 220x5x200 mm, 1 pièc 

Memocentre Cintano:S
SA533     Réf. S211390
Memocentre Cintano:S, noir, avec fi nition Soft-
Touch, avec notes et index repositionnables, 
simili-cuir et matière synthétique, 200x36x100 
mm, 1 pièc 

Pot à crayons Cintano:S
SA535     Réf. S211590
Pot à crayons Cintano:S, noir, avec fi nition Soft-
Touch, insert en mousse souple, simili-cuir et 
matière synthétique, 130x107x60 mm, 1 pièc 

Distributeur de trombones Cintano:S
SA536     Réf. S211690
Distributeur de trombones Cintano:S, noir, avec 
fi nition Soft-Touch, aimant rond central, simili-
cuir et matière synthétique, 75x11x75 mm, 1 
pièc 

Pot à crayons Eyestyle
SA100     Réf. S213002
Pot à crayons Eyestyle, white, blanc/noir, design 
alliant l‘acrylique et l‘ABS, 70x135x70 mm, 1 
pièc 

Distributeur de trombones Eyestyle
SA101     Réf. S213102
Distributeur de trombones Eyestyle, white, 
blanc/noir, aimant central rond, avec 50 trombo-
nes, design alliant l‘acrylique et l‘ABS, 95x55x95 
mm, 1 pièc 

Boîtier bloc notes Eyestyle
SA102     Réf. S213202
Boîtier bloc notes Eyestyle, white, blanc/noir, 
avec bloc notes, avec support crayon, design alli-
ant l‘acrylique et l‘ABS, 110x40x110 mm, 1 pièc 

Perforateur Eyestyle
SA103     Réf. S213302
Perforateur Eyestyle, white, blanc/noir, réglette 
de guidage pour les formats A4, A5, A6, 888, 
design alliant l‘acrylique et l‘ABS, 137x66x70 
mm, 1 pièc 

Agrafeuse Eyestyle
SA104     Réf. S213402
Agrafeuse Eyestyle, white, blanc/noir, design alli-
ant l‘acrylique et l‘ABS, 120x55x40 mm, 1 pièc 

Tapis souris Eyestyle
SA105     Réf. S213502
Tapis souris Eyestyle, white, noir, couche inter-
médiaire et coutures blanches, similicuir haut de 
gamme, 250x6x200 mm, 1 pièc 
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Sous-main Eyestyle
SA106     Réf. S213602
Sous-main Eyestyle, white, noir, couche inter-
médiaire et coutures blanches, similicuir haut de 
gamme, 600x6x450 mm, 1 pièc 

Bac à courrier Eyestyle
SA107     Réf. S213702
Bac à courrier Eyestyle, white, blanc, super-
posables : verticalement ou en escalier, pour 
A4, matière synthétique ABS ultra brillante, 
268x50x333 mm, 1 pièc 

Pot à crayons Eyestyle
SA160     Réf. S213087
Pot à crayons Eyestyle, dark grey, gris foncé /noir, 
design alliant l‘acrylique et l‘ABS, 70x135x70 
mm, 1 pièc 

Distributeur de trombones Eyestyle
SA161     Réf. S213187
Distributeur de trombones Eyestyle, dark grey, 
gris foncé/noir, aimant central rond, livré avec 
50 trombones, design alliant l‘acrylique et l‘ABS, 
95x55x95 mm, 1 pièc 

Boîtier bloc notes Eyestyle
SA162     Réf. S213287
Boîtier bloc notes Eyestyle, dark grey, gris foncé/
noir, bloc notes inclus, avec porte-stylo, design 
alliant l‘acrylique et l‘ABS, 110x40x110 mm, 1 
pièc 

Perforateur Eyestyle
SA163     Réf. S213387
Perforateur Eyestyle, dark grey, gris foncé / 
noir, avec réglette de guidage pour DIN A4, 
A5, A6, 888, design alliant l‘acrylique et l‘ABS, 
137x66x70 mm, 1 pièc 

Agrafeuse Eyestyle
SA164     Réf. S213487
Agrafeuse Eyestyle, dark grey, gris foncé /noir, 
design alliant l‘acrylique et l‘ABS, 120x55x40 
mm, 1 pièc 

Tapis souris Eyestyle
SA165     Réf. S213587
Tapis souris Eyestyle, dark grey, noir, couche 
intermédiaire et surpiqûre gris foncé, similicuir 
haut de gamme, 250x6x200 mm, 1 pièc 

Sous-main Eyestyle
SA166     Réf. S213687
Sous-main Eyestyle, dark grey, noir, couche 
intermédiaire et surpiqûre gris foncé, similicuir 
haut de gamme, 600x6x450 mm, 1 pièc 

Bac à courrier Eyestyle
SA167     Réf. S213787
Bac à courrier Eyestyle, dark grey, gris foncé, su-
perposable droit ou décalé, pour DIN A4, matière 
synthétique ABS ultra brillante, 268x50x333 
mm, 1 pièc 
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Sous-main Smartstyle
SA402     Réf. S214409
Sous-main Smartstyle, cognac, à rainure stylo 
intégrée, aspect métal haut de gamme, rabat 
design pivotant au niveau de la rainure stylo, 
patin anti-dérapant, similicuir de haute qualité, 
660x6x440 mm, 1 pièc 

Tapis de souris Smartstyle
SA403     Réf. S214609
Tapis de souris Smartstyle, cognac, Patin anti-
dérapant, similicuir de haute qualité, 270x6x200 
mm, 1 pièc 

Support d‘écran Smartstyle
SA404     Réf. S214709
Support d‘écran Smartstyle, métallisé, Aspect 
bois et métal, Acrylique, 520x80x250 mm, 1 
pièc 

Support d‘écran Smartstyle avec port USB + chargeur sans fi l
SA405     Réf. S214809
Support d‘écran Smartstyle avec port USB + 
chargeur sans fi l, métallisé, Aspect bois et métal, 
Acrylique, 520x80x250 mm, 1 pièc 

Organisateur de bureau Smartstyle
SA400     Réf. S214009
Organisateur de bureau Smartstyle, metallic-
wood, Aspect bois et métal avec feutre, Com-
binaison de l‘acrylique et du feutre, 240x150x95 
mm, 1 pièc 

Plumier Smartstyle
SA401     Réf. S214209
Plumier Smartstyle, metallic-wood, Aspect bois 
et métal avec feutre, Combinaison de l‘acrylique 
et du feutre, 240x75x22,5 mm, 1 pièc 



CARNETS DE NOTES, BLOC-
NOTES ET CAHIERS DE NOTES
pourvus d’une couverture au toucher hors du commun et bien pensés 
jusqu’au moindre détail 

Écrire & noter – pour bien organiser le 
quotidien professionnel. 

Pour bien gérer sa vie professionnelle, les carnets de notes 
et bloc-notes sont indispensables  Lors de réunions, entre-
tiens téléphoniques, en déplacement ou tout simplement 
pour organiser son quotidien au travail  Ce sont des outils 
importants pour organiser, fixer des idées ou prendre des 
notes 

Gamme de produits Conceptum primée à plusieurs reprises.

Pochette de rangement 
Quickpocket

Sommaire personnalisable2 rubans marque-pages et 
pages numérotées  

Passant-stylo  Feuilles perforées en fin de 
carnet 

Pochette à soufflet avec étui 
pour cartes 

Tous les carnets de notes Conceptum sont dotés des fonctionnalités pratiques suivantes : 

Du pur design jusqu’au moindre détail. 

Elégant, moderne et concentré sur l’essentiel, c’est ainsi 
que se distingue Conceptum  Un design internationalement 
récompensé à plusieurs reprises s’allie à un grand souci du 
détail  Les carnets Conceptum se distinguent par leur design 
exceptionnel, leur matériel choisi avec soin et leur excellente 
qualité : des compagnons parfaits que ce soit dans le cadre privé 
ou professionnel  
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Carnets de notes Conceptum, hardcover     Réf.   

Carnet Conceptum
CO110     Réf. S221090
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, black, uni, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 213x295x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO111     Réf. S221190
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, black, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 213x295x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO112     Réf. S221290
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, black, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 213x295x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO115     Réf. S221590
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, black, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 225x315x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO116     Réf. S221690
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, black, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 225x315x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO117     Réf. S221790
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, black, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 180x240x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO118     Réf. S221890
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, black, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 180x240x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO120     Réf. S222090
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, black, uni, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 148x213x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO121     Réf. S222190
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, black, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 148x213x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO122     Réf. S222290
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, black, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 148x213x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO130     Réf. S223090
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, black, uni, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 108x151x20 mm, 1 pièc 

C A R N E T S  D E  N O T E S 
C O N C E P T U M , 
H A R D C O V E R
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Carnet Conceptum
CO131     Réf. S223190
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, black, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 108x151x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO132     Réf. S223290
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, black, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 108x151x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO141     Réf. S224190
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, black, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture aimantée, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 245x315x22,5 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO142     Réf. S224290
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, black, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture aimantée, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 245x315x22,5 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO151     Réf. S225190
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, black, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture aimantée, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 207x280x22,5 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO152     Réf. S225290
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, black, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture aimantée, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 207x280x22,5 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO161     Réf. S226190
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, black, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture aimantée, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 155x203x22,5 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO162     Réf. S226290
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, black, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture aimantée, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 155x203x22,5 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum, Red Edition
CO660     Réf. S236090
Carnet Conceptum, Red Edition, Hardcover, 
couverture élégante Softwave, black-red, à 
carreaux, pages numérotées, sommaire, ferme-
ture élastique, passant stylo, 194 pages, 80 g, 
213x295x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum, Red Edition
CO661     Réf. S236190
Carnet Conceptum, Red Edition, Hardcover, cou-
verture élégante Softwave, black-red, ligné, pa-
ges numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 213x295x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum, Red Edition
CO662     Réf. S236290
Carnet Conceptum, Red Edition, Hardcover, 
couverture élégante Softwave, black-red, à 
carreaux, pages numérotées, sommaire, ferme-
ture élastique, passant stylo, 194 pages, 80 g, 
148x213x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum, Red Edition
CO663     Réf. S236390
Carnet Conceptum, Red Edition, Hardcover, cou-
verture élégante Softwave, black-red, ligné, pa-
ges numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 148x213x20 
mm, 1 pièc 
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Carnet Conceptum
CO642     Réf. S221181
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, light grey, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 213x295x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO643     Réf. S221281
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, light grey, ligné, pages numéro-
tées, sommaire, fermeture élastique, passant 
stylo, 194 pages, 80 g, 213x295x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO644     Réf. S221125
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, red, à carreaux, pages numéro-
tées, sommaire, fermeture élastique, passant 
stylo, 194 pages, 80 g, 213x295x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO645     Réf. S221225
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, red, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 213x295x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO646     Réf. S221137
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, midnight blue, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 213x295x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO647     Réf. S221237
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, midnight blue, ligné, pages 
numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 213x295x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO648     Réf. S221187
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, dark grey, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 213x295x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO649     Réf. S221287
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, dark grey, ligné, pages numéro-
tées, sommaire, fermeture élastique, passant 
stylo, 194 pages, 80 g, 213x295x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO652     Réf. S222181
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, light grey, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 148x213x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO653     Réf. S222281
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, light grey, ligné, pages numéro-
tées, sommaire, fermeture élastique, passant 
stylo, 194 pages, 80 g, 148x213x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO654     Réf. S222125
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, red, à carreaux, pages numéro-
tées, sommaire, fermeture élastique, passant 
stylo, 194 pages, 80 g, 148x213x20 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO655     Réf. S222225
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, red, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 148x213x20 mm, 1 pièc 
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Carnet Conceptum
CO656     Réf. S222137
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, midnight blue, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 148x213x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO657     Réf. S222237
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, midnight blue, ligné, pages 
numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 148x213x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO658     Réf. S222187
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture 
élégante Softwave, dark grey, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture élastique, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 148x213x20 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO659     Réf. S222287
Carnet Conceptum, Hardcover, couverture élé-
gante Softwave, dark grey, ligné, pages numéro-
tées, sommaire, fermeture élastique, passant 
stylo, 194 pages, 80 g, 148x213x20 mm, 1 pièc 

Carnets de notes Conceptum, softcover     Réf.   

Carnet Conceptum
CO300     Réf. S240090
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
black, à carreaux, pages numérotées, sommaire, 
fermeture élastique, passant stylo, 194 pages, 
80 g, 223x311x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO301     Réf. S240190
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
black, ligné, pages numérotées, sommaire, fer-
meture élastique, passant stylo, 194 pages, 80 g, 
223x311x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO310     Réf. S241090
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
black, à carreaux, pages numérotées, sommaire, 
fermeture élastique, passant stylo, 194 pages, 
80 g, 187x270x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO311     Réf. S241190
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
black, ligné, pages numérotées, sommaire, fer-
meture élastique, passant stylo, 194 pages, 80 g, 
187x270x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO320     Réf. S242090
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
black, à carreaux, pages numérotées, sommaire, 
fermeture élastique, passant stylo, 194 pages, 
80 g, 135x210x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO321     Réf. S242190
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
black, ligné, pages numérotées, sommaire, fer-
meture élastique, passant stylo, 194 pages, 80 g, 
135x210x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO312     Réf. S241081
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
light grey, à carreaux, pages numérotées, som-
maire, fermeture élastique, passant stylo, 194 
pages, 80 g, 187x270x14 mm, 1 pièc 

C A R N E T S  D E  N O T E S 
C O N C E P T U M , 
S O F T C O V E R
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Carnet Conceptum
CO313     Réf. S241181
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
light grey, ligné, pages numérotées, sommaire, 
fermeture élastique, passant stylo, 194 pages, 
80 g, 187x270x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO314     Réf. S241025
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
red, à carreaux, pages numérotées, sommaire, 
fermeture élastique, passant stylo, 194 pages, 
80 g, 187x270x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO315     Réf. S241125
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
red, ligné, pages numérotées, sommaire, ferme-
ture élastique, passant stylo, 194 pages, 80 g, 
187x270x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO316     Réf. S241037
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
midnight blue, à carreaux, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 187x270x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO317     Réf. S241137
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
midnight blue, ligné, pages numérotées, som-
maire, fermeture élastique, passant stylo, 194 
pages, 80 g, 187x270x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO318     Réf. S241087
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
dark grey, à carreaux, pages numérotées, som-
maire, fermeture élastique, passant stylo, 194 
pages, 80 g, 187x270x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO319     Réf. S241187
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
dark grey, ligné, pages numérotées, sommaire, 
fermeture élastique, passant stylo, 194 pages, 
80 g, 187x270x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO322     Réf. S242081
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
light grey, à carreaux, pages numérotées, som-
maire, fermeture élastique, passant stylo, 194 
pages, 80 g, 135x210x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO323     Réf. S242181
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
light grey, ligné, pages numérotées, sommaire, 
fermeture élastique, passant stylo, 194 pages, 
80 g, 135x210x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO324     Réf. S242025
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
red, à carreaux, pages numérotées, sommaire, 
fermeture élastique, passant stylo, 194 pages, 
80 g, 135x210x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO325     Réf. S242125
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
red, ligné, pages numérotées, sommaire, ferme-
ture élastique, passant stylo, 194 pages, 80 g, 
135x210x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO326     Réf. S242037
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
midnight blue, à carreaux, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 135x210x14 mm, 1 pièc 
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Carnet Conceptum
CO327     Réf. S242137
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
midnight blue, ligné, pages numérotées, som-
maire, fermeture élastique, passant stylo, 194 
pages, 80 g, 135x210x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO328     Réf. S242087
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
dark grey, à carreaux, pages numérotées, som-
maire, fermeture élastique, passant stylo, 194 
pages, 80 g, 135x210x14 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum
CO329     Réf. S242187
Carnet Conceptum, Softcover, surface Softwave, 
dark grey, ligné, pages numérotées, sommaire, 
fermeture élastique, passant stylo, 194 pages, 
80 g, 135x210x14 mm, 1 pièc 

Carnets de notes Conceptum, Look     Réf.   

Carnet Conceptum, motif Vintage
CO603     Réf. S245372
Carnet Conceptum, motif Vintage, Hardcover, 
mat, gaufré, brown, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 135x203x18 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum, motif Vintage
CO605     Réf. S245587
Carnet Conceptum, motif Vintage, Hardco-
ver, mat, gaufré, dark grey, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture aimantée, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 155x203x20,5 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum, motif Vintage
CO607     Réf. S245572
Carnet Conceptum, motif Vintage, Hardcover, 
mat, gaufré, brown, à carreaux, pages numéroté-
es, sommaire, fermeture aimantée, passant sty-
lo, 194 pages, 80 g, 155x203x20,5 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum, motif Vintage
CO608     Réf. S245887
Carnet Conceptum, motif Vintage, Hardco-
ver, mat, gaufré, dark grey, à carreaux, pages 
numérotées, sommaire, fermeture aimantée, 
passant stylo, 194 pages, 80 g, 207x280x20,5 
mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum, motif Vintage
CO609     Réf. S245872
Carnet Conceptum, motif Vintage, Hardcover, 
mat, gaufré, brown, à carreaux, pages numéroté-
es, sommaire, fermeture aimantée, passant sty-
lo, 194 pages, 80 g, 207x280x20,5 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum, motif Vintage
CO637     Réf. S245387
Carnet Conceptum, motif Vintage, Hardcover, 
mat, gaufré, dark grey, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 135x203x18 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum, motif Vintage
CO638     Réf. S248887
Carnet Conceptum, motif Vintage, Hardcover, 
mat, gaufré, dark grey, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 187x280x18 mm, 1 pièc 

Carnet Conceptum, motif Vintage
CO639     Réf. S248872
Carnet Conceptum, motif Vintage, Hardcover, 
mat, gaufré, brown, ligné, pages numérotées, 
sommaire, fermeture élastique, passant stylo, 
194 pages, 80 g, 187x280x18 mm, 1 pièc 

C A R N E T S  D E  N O T E S 
C O N C E P T U M , 
L O O K
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Bloc-notes et cahiers de notes Conceptum     
Réf.   

Bloc notes Conceptum
CO800     Réf. S250090
Bloc notes Conceptum, Hardcover, surface 
Softwave, black, à carreaux, Pochette Quickpo-
cket, perforation 4 trous, toutes les feuilles sont 
détachables, 120 pages, 80 g, 211x297x9 mm, 
1 pièc 

Bloc notes Conceptum
CO801     Réf. S250190
Bloc notes Conceptum, Hardcover, surface Soft-
wave, black, ligné, Pochette Quickpocket, perfo-
ration 4 trous, toutes les feuilles sont détachab-
les, 120 pages, 80 g, 211x297x9 mm, 1 pièc 

Bloc notes Conceptum
CO802     Réf. S250290
Bloc notes Conceptum, Hardcover, surface 
Softwave, black, à carreaux, Pochette Quickpo-
cket, perforation 2 trous, toutes les feuilles sont 
détachables, 120 pages, 80 g, 149x210x9 mm, 
1 pièc 

Bloc notes Conceptum
CO803     Réf. S250390
Bloc notes Conceptum, Hardcover, surface Soft-
wave, black, ligné, Pochette Quickpocket, perfo-
ration 2 trous, toutes les feuilles sont détachab-
les, 120 pages, 80 g, 149x210x9 mm, 1 pièc 

Bloc à spirales Conceptum
CO820     Réf. S252090
Bloc à spirales Conceptum, Hardcover, couver-
ture élégante Softwave, black, à carreaux, Po-
chette Quickpocket, perforation 4 trous, feuilles 
microperforées, 160 pages, 80 g, 236x301x18 
mm, 1 pièc 

Bloc à spirales Conceptum
CO821     Réf. S252190
Bloc à spirales Conceptum, Hardcover, couver-
ture élégante Softwave, black, ligné, Pochette 
Quickpocket, perforation 4 trous, feuilles micro-
perforées, 160 pages, 80 g, 236x301x18 mm, 1 
pièc 

Bloc à spirales Conceptum
CO822     Réf. S252290
Bloc à spirales Conceptum, Hardcover, couver-
ture élégante Softwave, black, à carreaux, Po-
chette Quickpocket, perforation 2 trous, feuilles 
microperforées, 160 pages, 80 g, 174x214x18 
mm, 1 pièc 

Bloc à spirales Conceptum
CO823     Réf. S252390
Bloc à spirales Conceptum, Hardcover, couver-
ture élégante Softwave, black, ligné, Pochette 
Quickpocket, perforation 2 trous, feuilles micro-
perforées, 160 pages, 80 g, 174x214x18 mm, 1 
pièc 

Bloc à spirales Conceptum avec intercalaire
CO840     Réf. S254090
Bloc à spirales Conceptum avec intercalaire, 
Hardcover, couverture élégante Softwave, black, 
à carreaux, Quickpocket, perforation 4 trous, 
feuilles microperforées, intercalaire amovible, 
160 pages, 80 g, 246x301x18 mm, 1 pièc 

Bloc à spirales Conceptum avec intercalaire
CO841     Réf. S254190
Bloc à spirales Conceptum avec intercalaire, 
Hardcover, couverture élégante Softwave, black, 
ligné, Quickpocket, perforation 4 trous, feuil-
les microperforées, intercalaire amovible, 160 
pages, 80 g, 246x301x18 mm, 1 pièc 

Cahier de notes Conceptum
CO860     Réf. S256090
Cahier de notes Conceptum, Softcover, surface 
Softwave, black, à carreaux, Pochette Quickpo-
cket, 64 pages, 80 g, 187x270x5 mm, 1 pièc 

B L O C - N O T E S  E T 
C A H I E R S  D E  N O T E S 
C O N C E P T U M
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Cahier de notes Conceptum
CO861     Réf. S256190
Cahier de notes Conceptum, Softcover, surface 
Softwave, black, ligné, Pochette Quickpocket, 64 
pages, 80 g, 187x270x5 mm, 1 pièc 

Cahier de notes Conceptum
CO862     Réf. S256290
Cahier de notes Conceptum, Softcover, surface 
Softwave, black, à carreaux, Pochette Quickpo-
cket, 64 pages, 80 g, 135x210x5 mm, 1 pièc 

Cahier de notes Conceptum
CO863     Réf. S256390
Cahier de notes Conceptum, Softcover, surface 
Softwave, black, ligné, Pochette Quickpocket, 64 
pages, 80 g, 135x210x5 mm, 1 pièc 

Cahier de notes Conceptum
CO864     Réf. S256490
Cahier de notes Conceptum, Softcover, surface 
Softwave, black, à carreaux, Pochette Quickpo-
cket, 64 pages, 80 g, 93x140x5 mm, 1 pièc 

Cahier de notes Conceptum
CO865     Réf. S256590
Cahier de notes Conceptum, Softcover, surface 
Softwave, black, ligné, Pochette Quickpocket, 64 
pages, 80 g, 93x140x5 mm, 1 pièc 

Marque-pages Conceptum
CO100     Réf. S249999
Marque-pages Conceptum, dans 3 coloris sobres 
et 2 coloris vifs, blanc, blanc, gris, noir, rose, 
jaune, 20x26 mm, 30 flles

Carnets et cahiers de notes Jolie     Réf.   

Carnet Jolie®
JN100     Réf. S270537
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, indigo 
blue, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN101     Réf. S270137
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, indigo 
blue, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN102     Réf. S270556
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, aqua 
green, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN103     Réf. S270156
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, aqua 
green, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN104     Réf. S270522
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, fuchsia 
pink, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 1 pièc 

C A R N E T S  E T 
C A H I E R S  D E  N O T E S 
J O L I E
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Carnet Jolie®
JN105     Réf. S270122
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, fuchsia 
pink, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN112     Réf. S270554
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, spring 
green, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN113     Réf. S270154
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, spring 
green, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN114     Réf. S270577
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, beige 
brown, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN115     Réf. S270177
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, beige 
brown, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN116     Réf. S270526
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, rose pink, 
ligné, fermeture élastique, passant stylo, po-
chette de rangement, 16 feuilles perforées, 174 
pages, 80 g, 95x150x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN117     Réf. S270126
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, rose pink, 
ligné, fermeture élastique, passant stylo, po-
chette de rangement, 16 feuilles perforées, 174 
pages, 80 g, 135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN118     Réf. S270534
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, sky blue, li-
gné, fermeture élastique, passant stylo, pochette 
de rangement, 16 feuilles perforées, 174 pages, 
80 g, 95x150x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN119     Réf. S270134
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, sky blue, li-
gné, fermeture élastique, passant stylo, pochette 
de rangement, 16 feuilles perforées, 174 pages, 
80 g, 135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN120     Réf. S270538
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, pink 
purple, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN121     Réf. S270138
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, pink 
purple, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN122     Réf. S270513
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, mango 
yellow, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 1 pièc 
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Carnet Jolie®
JN123     Réf. S270113
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, mango 
yellow, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN124     Réf. S270525
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, pumpkin 
orange, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN125     Réf. S270125
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, pumpkin 
orange, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN126     Réf. S270584
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, glacier 
grey, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN127     Réf. S270184
Carnet Jolie®, Hardcover, Thermo PU, glacier 
grey, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN312     Réf. S271538
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, avec vernis 
brillant, Mystic Butterflies, ligné, fermeture élas-
tique, passant stylo, pochette de rangement, 16 
feuilles perforées, 174 pages, 80 g, 95x150x16 
mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN313     Réf. S271138
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, avec vernis 
brillant, Dreamy Butterflies, ligné, fermeture 
élastique, passant stylo, pochette de range-
ment, 16 feuilles perforées, 174 pages, 80 g, 
135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN316     Réf. S271592
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, fi lm à 
chaud, Golden Magic, ligné, fermeture élas-
tique, passant stylo, pochette de rangement, 16 
feuilles perforées, 174 pages, 80 g, 95x150x16 
mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN317     Réf. S271126
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, fi lm à 
chaud, Pearly Magic, ligné, fermeture élastique, 
passant stylo, pochette de rangement, 16 
feuilles perforées, 174 pages, 80 g, 135x203x16 
mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN320     Réf. S271602
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, fi lm à 
chaud, Bright Moon, ligné, fermeture élastique, 
passant stylo, pochette de rangement, 16 feuil-
les perforées, 174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 
1 pièc 

Carnet Jolie®
JN321     Réf. S271237
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, fi lm à 
chaud, Dark Moon, ligné, fermeture élastique, 
passant stylo, pochette de rangement, 16 
feuilles perforées, 174 pages, 80 g, 135x203x16 
mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN322     Réf. S271690
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, Blackened 
Leaves, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 1 pièc 
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Carnet Jolie®
JN323     Réf. S271202
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, Whitened 
Leaves, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN324     Réf. S271654
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, avec vernis 
brillant, Limegreen Tropics, ligné, fermeture élas-
tique, passant stylo, pochette de rangement, 16 
feuilles perforées, 174 pages, 80 g, 95x150x16 
mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN325     Réf. S271234
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, avec vernis 
brillant, Indigo Tropics, ligné, fermeture élas-
tique, passant stylo, pochette de rangement, 16 
feuilles perforées, 174 pages, 80 g, 135x203x16 
mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN326     Réf. S271625
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, Rust Bo-
tanical, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN327     Réf. S271254
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, Moss Bo-
tanical, ligné, fermeture élastique, passant stylo, 
pochette de rangement, 16 feuilles perforées, 
174 pages, 80 g, 135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN328     Réf. S271638
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, avec vernis 
brillant, Boho Lavender, ligné, fermeture élas-
tique, passant stylo, pochette de rangement, 16 
feuilles perforées, 174 pages, 80 g, 95x150x16 
mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN329     Réf. S271272
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, avec vernis 
brillant, Boho Moccasin, ligné, fermeture élas-
tique, passant stylo, pochette de rangement, 16 
feuilles perforées, 174 pages, 80 g, 135x203x16 
mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN330     Réf. S271634
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, avec vernis 
brillant, Blue Blend, ligné, fermeture élastique, 
passant stylo, pochette de rangement, 16 feuil-
les perforées, 174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 
1 pièc 

Carnet Jolie®
JN331     Réf. S271222
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, avec vernis 
brillant, Pink Blend, ligné, fermeture élastique, 
passant stylo, pochette de rangement, 16 
feuilles perforées, 174 pages, 80 g, 135x203x16 
mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN332     Réf. S271613
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, avec vernis 
brillant, Yellow Watercolour, ligné, fermeture 
élastique, passant stylo, pochette de range-
ment, 16 feuilles perforées, 174 pages, 80 g, 
95x150x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN333     Réf. S271255
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, avec vernis 
brillant, Green Watercolour, ligné, fermeture 
élastique, passant stylo, pochette de range-
ment, 16 feuilles perforées, 174 pages, 80 g, 
135x203x16 mm, 1 pièc 

Carnet Jolie®
JN334     Réf. S271656
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, fi lm à 
chaud, Mint Love, ligné, fermeture élastique, pas-
sant stylo, pochette de rangement, 16 feuilles 
perforées, 174 pages, 80 g, 95x150x16 mm, 1 
pièc 
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Carnet Jolie®
JN335     Réf. S271226
Carnet Jolie®, Hardcover, mat, gaufré, fi lm à 
chaud, Rose Love, ligné, fermeture élastique, 
passant stylo, pochette de rangement, 16 
feuilles perforées, 174 pages, 80 g, 135x203x16 
mm, 1 pièc 

Carnets de notes à spirale Jolie     Réf.   

Carnet de notes à spirale Jolie®
JN600     Réf. S273126
Carnet de notes à spirale Jolie®, Hardcover, mat, 
Sweet Dots, réglure en pointillé, pochette de 
rangement, feuilles microperforées, 120 pages, 
100 g, 162x215x18 mm, 1 pièc 

Carnet de notes à spirale Jolie®
JN601     Réf. S273226
Carnet de notes à spirale Jolie®, Hardcover, 
mat avec motif petits pois, Sweet dots, réglure 
en pointillé, pochette de rangement, feuilles 
microperforées, 240 pages, 120 g, 168x215x28 
mm, 1 pièc 

Carnet de notes à spirale Jolie®
JN602     Réf. S273137
Carnet de notes à spirale Jolie®, Hardcover, mat, 
Mystic Jungle, réglure en pointillé, pochette de 
rangement, feuilles microperforées, 120 pages, 
100 g, 162x215x18 mm, 1 pièc 

Carnet de notes à spirale Jolie®
JN603     Réf. S273237
Carnet de notes à spirale Jolie®, Hardcover, mat 
avec motif petits pois, Mystic Jungle, réglure 
en pointillé, pochette de rangement, feuilles 
microperforées, 240 pages, 120 g, 168x215x28 
mm, 1 pièc 

Carnet de notes à spirale Jolie®
JN604     Réf. S273102
Carnet de notes à spirale Jolie®, Hardcover, 
mat, Botanical Inspiration, réglure en pointillé, 
pochette de rangement, feuilles microperforées, 
120 pages, 100 g, 162x215x18 mm, 1 pièc 

Carnet de notes à spirale Jolie®
JN605     Réf. S273202
Carnet de notes à spirale Jolie®, Hardcover, mat 
à motif feuilles, Botanical Inspiration, réglure 
en pointillé, pochette de rangement, feuilles 
microperforées, 240 pages, 120 g, 168x215x28 
mm, 1 pièc 

Carnet de notes à spirale Jolie®
JN606     Réf. S273138
Carnet de notes à spirale Jolie®, Hardcover, mat, 
Violet Marble, réglure en pointillé, pochette de 
rangement, feuilles microperforées, 120 pages, 
100 g, 162x215x18 mm, 1 pièc 

Carnet de notes à spirale Jolie®
JN607     Réf. S273238
Carnet de notes à spirale Jolie®, Hardcover, mat 
à motif marbré, Violet Marble, réglure en pointil-
lé, pochette de rangement, feuilles microperfo-
rées, 240 pages, 120 g, 168x215x28 mm, 1 pièc 

C A R N E T S  D E  N O T E S 
À  S P I R A L E  J O L I E
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TABLEAUX  
MAGNÉTIQUES EN VERRE
à la fois objets design contemporains et tableaux mémo multifonctions   
Design primé, excellente qualité, sécurité contrôlée 

Objets design.

Objets design élégants et haut de gamme pour espaces 
d’accueil, couloirs ou bureaux de réception  Les motifs 
modernes associés au verre, ce matériau noble par excellence, 
procurent un aspect visuel attrayant qui attire les regards  

 →  Permettent l’écriture et l’affichage magnétique  
 avec des aimants super puissants

 →  Se déclinent en un grand nombre de couleurs,  
 formes et formats 

 →  Grand choix d’accessoires 

L’outil parfait pour gérer l’interaction et 
les échanges dans les réunions.

Un outil de travail moderne pour vos  
réunions – favorise une bonne compréhension  
au sein d’une équipe  Promeut l’échange d’idées,
l’interaction et l’efficacité dans le travail en mode projet   
Convient aux applications les plus diverses – des réunions 
jusqu’au travail en mode projet 
 

 →  Outil de travail hautement fonctionnel : permet l’écriture et  
 l’affichage magnétique avec des aimants super puissants,   
 simple et facile à nettoyer 

 →  Convient aux brainstormings créatifs, au travail en mode   
 projet, à la présentation de faits etc 

Un matériau particulier – le verre  

 → La surface en verre élégante confère  
un look épuré 

 → Grande superficie, les tableaux en verre 
se déclinent jusqu’à une taille de  
240 x 120 cm

 → Semblent flotter devant le mur,  
sans cadre limitant la surface

Sécurité & qualité 

 → Verre de sécurité haut de gam-
me (selon ESG, EN 12150-1)

 → Facile à installer et fixation 
murale sécurisée pratique

 → Sécurité contrôlée et certifiée 
TÜV-GS, longue durée de vie, 
garantie de 25 ans si vous  
utilisez les accessoires Sigel

JAHRE
GARANTIE

*

 AUF GLAS-MAGNETBOARD-OBERFLÄCHE
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Tableaux magnétiques, petits     Réf. 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL157     Réf. S315790
Tableau magnétique en verre Artverum, noir, 
livré avec deux aimants SuperDym puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 300x300x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL158     Réf. S315702
Tableau magnétique en verre Artverum, super 
blanc, livré avec deux aimants SuperDym puis-
sants et matériel de fixation, verre trempé / verre 
de sécurité, 300x300x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL159     Réf. S315725
Tableau magnétique en verre Artverum, rouge, 
livré avec deux aimants SuperDym puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 300x300x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL100     Réf. S316090
Tableau magnétique en verre Artverum, noir, 
livré avec deux aimants SuperDym puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 120x780x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL101     Réf. S316002
Tableau magnétique en verre Artverum, super 
blanc, livré avec deux aimants SuperDym puis-
sants et matériel de fixation, verre trempé / verre 
de sécurité, 120x780x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL104     Réf. S316025
Tableau magnétique en verre Artverum, rouge, 
livré avec deux aimants SuperDym puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 120x780x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL108     Réf. S316078
Tableau magnétique en verre Artverum, taupe, 
livré avec deux aimants SuperDym puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 120x780x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL250     Réf. S316036
Tableau magnétique en verre Artverum, bleu 
pétrole, livré avec deux aimants SuperDym puis-
sants et matériel de fixation, verre trempé / verre 
de sécurité, 120x780x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL251     Réf. S316055
Tableau magnétique en verre Artverum, vert, 
livré avec deux aimants SuperDym puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 120x780x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL110     Réf. S311090
Tableau magnétique en verre Artverum, noir, 
livré avec trois aimants SuperDym puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 480x480x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL111     Réf. S311002
Tableau magnétique en verre Artverum, super 
blanc, livré avec trois aimants SuperDym puis-
sants et matériel de fixation, verre trempé / verre 
de sécurité, 480x480x15 mm, 1 pièc 

TA B L E A U X  
M A G N É T I Q U E S ,  
P E T I T S
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Tableau magnétique en verre Artverum
GL114     Réf. S311025
Tableau magnétique en verre Artverum, rouge, 
livré avec trois aimants SuperDym puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 480x480x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL252     Réf. S311036
Tableau magnétique en verre Artverum, bleu pét-
role, livré avec trois aimants SuperDym puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 480x480x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL253     Réf. S311055
Tableau magnétique en verre Artverum, vert, 
livré avec trois aimants SuperDym puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 480x480x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL272     Réf. S311027
Tableau magnétique en verre Artverum, rouge 
framboise, livré avec trois aimants SuperDym 
puissants et matériel de fixation, verre trempé / 
verre de sécurité, 480x480x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL275     Réf. S311010
Tableau magnétique en verre Artverum, Miroir, 
livré avec trois aimants SuperDym puissants et 
matériel de fixation, verre miroité, 480x480x15 
mm, 1 pièc 

Tableaux magnétiques, moyens     Réf. 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL120     Réf. S316190
Tableau magnétique en verre Artverum, noir, liv-
ré avec trois aimants SuperDym super puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 600x400x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL121     Réf. S316102
Tableau magnétique en verre Artverum, super 
blanc, livré avec trois aimants SuperDym super 
puissants et matériel de fixation, verre trempé / 
verre de sécurité, 600x400x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL122     Réf. S316125
Tableau magnétique en verre Artverum, rouge, 
fourni avec trois aimants SuperDym extra puis-
sants et matériel de fixation, verre trempé / verre 
de sécurité, 600x400x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL130     Réf. S317090
Tableau magnétique en verre Artverum, noir, liv-
ré avec trois aimants SuperDym super puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 780x480x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL131     Réf. S317002
Tableau magnétique en verre Artverum, super 
blanc, livré avec trois aimants SuperDym super 
puissants et matériel de fixation, verre trempé / 
verre de sécurité, 780x480x15 mm, 1 pièc 

TA B L E A U X  
M A G N É T I Q U E S ,  
M O Y E N S
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Tableau magnétique en verre Artverum
GL145     Réf. S318090
Tableau magnétique en verre Artverum, noir, liv-
ré avec trois aimants SuperDym super puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 910x460x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL146     Réf. S318002
Tableau magnétique en verre Artverum, super 
blanc, livré avec trois aimants SuperDym super 
puissants et matériel de fixation, verre trempé / 
verre de sécurité, 910x460x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL147     Réf. S318025
Tableau magnétique en verre Artverum, rouge, 
livré avec trois des aimants SuperDym super 
puissants et matériel de fixation, verre trempé / 
verre de sécurité, 910x460x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL140     Réf. S319090
Tableau magnétique en verre Artverum, noir, liv-
ré avec trois aimants SuperDym super puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 1000x650x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL141     Réf. S319002
Tableau magnétique en verre Artverum, super 
blanc, livré avec trois aimants SuperDym super 
puissants et matériel de fixation, verre trempé / 
verre de sécurité, 1000x650x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL142     Réf. S319025
Tableau magnétique en verre Artverum, rouge, 
fourni avec trois aimants SuperDym extra puis-
sants et matériel de fixation, verre trempé / verre 
de sécurité, 1000x650x15 mm, 1 pièc 

Tableaux magnétiques, grands     Réf. 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL240     Réf. S321090
Tableau magnétique en verre Artverum, noir, liv-
ré avec deux aimants SuperDym super puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 1300x550x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL241     Réf. S321002
Tableau magnétique en verre Artverum, super 
blanc, livré avec deux aimants SuperDym super 
puissants et matériel de fixation, verre trempé / 
verre de sécurité, 1300x550x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL242     Réf. S321025
Tableau magnétique en verre Artverum, rouge, 
livré avec deux aimants SuperDym super puis-
sants et matériel de fixation, verre trempé / verre 
de sécurité, 1300x550x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL200     Réf. S323090
Tableau magnétique en verre Artverum, noir, liv-
ré avec deux aimants SuperDym super puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 1000x1000x18 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL201     Réf. S323002
Tableau magnétique en verre Artverum, super 
blanc, livré avec deux aimants SuperDym super 
puissants et matériel de fixation, verre trempé / 
verre de sécurité, 1000x1000x18 mm, 1 pièc 

TA B L E A U X  
M A G N É T I Q U E S ,  
G R A N D S
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Tableau magnétique en verre Artverum
GL202     Réf. S323025
Tableau magnétique en verre Artverum, rouge, 
livré avec deux aimants SuperDym super puis-
sants et matériel de fixation, verre trempé / verre 
de sécurité, 1000x1000x18 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL203     Réf. S323084
Tableau magnétique en verre Artverum, gris, livré 
avec deux aimants SuperDym super puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 1000x1000x18 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL210     Réf. S324090
Tableau magnétique en verre Artverum, noir, liv-
ré avec deux aimants SuperDym super puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 1200x900x18 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL211     Réf. S324002
Tableau magnétique en verre Artverum, super 
blanc, livré avec deux aimants SuperDym super 
puissants et matériel de fixation, verre trempé / 
verre de sécurité, 1200x900x18 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL212     Réf. S324025
Tableau magnétique en verre Artverum, rouge, 
livré avec deux aimants SuperDym super puis-
sants et matériel de fixation, verre trempé / verre 
de sécurité, 1200x900x18 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL213     Réf. S324084
Tableau magnétique en verre Artverum, gris, livré 
avec deux aimants SuperDym super puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 1200x900x18 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL220     Réf. S325002
Tableau magnétique en verre Artverum, super 
blanc, livré avec deux aimants SuperDym super 
puissants et matériel de fixation, verre trempé / 
verre de sécurité, 1500x1000x18 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL221     Réf. S325084
Tableau magnétique en verre Artverum, gris, livré 
avec deux aimants SuperDym super puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 1500x1000x18 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL230     Réf. S326002
Tableau magnétique en verre Artverum, super 
blanc, livré avec deux aimants SuperDym super 
puissants et matériel de fixation, verre trempé / 
verre de sécurité, 1800x1200x18 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL231     Réf. S326084
Tableau magnétique en verre Artverum, gris, livré 
avec deux aimants SuperDym super puissants 
et matériel de fixation, verre trempé / verre de 
sécurité, 1800x1200x18 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL235     Réf. S327002
Tableau magnétique en verre Artverum, super 
blanc, livré avec deux aimants SuperDym super 
puissants et matériel de fixation, verre trempé / 
verre de sécurité, 2400x1200x18 mm, 1 pièc 
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Tableaux magnétiques, design     Réf. 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL164     Réf. S330003
Tableau magnétique en verre Artverum, design 
brique blanche, livré avec trois aimants Super-
Dym puissants et matériel de fixation, verre 
trempé / verre de sécurité, 480x480x15 mm, 1 
pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL168     Réf. S330060
Tableau magnétique en verre Artverum, design 
béton structuré, livré avec trois aimants Su-
perDym puissants et matériel de fixation, verre 
trempé / verre de sécurité, 480x480x15 mm, 1 
pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL169     Réf. S330061
Tableau magnétique en verre Artverum, design 
pierre de schiste, livré avec trois aimants Su-
perDym puissants et matériel de fixation, verre 
trempé / verre de sécurité, 480x480x15 mm, 1 
pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL254     Réf. S330075
Tableau magnétique en verre Artverum, 
Design Natural-Wood, aspect bois, livré avec 
trois aimants SuperDym puissants et matériel 
de fixation, verre trempé / verre de sécurité, 
480x480x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL256     Réf. S330062
Tableau magnétique en verre Artverum, Design 
White-Wave, aspect 3D, livré avec trois aimants 
SuperDym puissants et matériel de fixation, 
verre trempé / verre de sécurité, 480x480x15 
mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL257     Réf. S330063
Tableau magnétique en verre Artverum, 
Design Black-Diamond, aspect 3D, livré avec 
trois aimants SuperDym puissants et matériel 
de fixation, verre trempé / verre de sécurité, 
480x480x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL262     Réf. S330064
Tableau magnétique en verre Artverum, Design 
Metallic-Gold, aspect or, livré avec trois aimants 
SuperDym puissants et matériel de fixation, 
verre trempé / verre de sécurité, 480x480x15 
mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL263     Réf. S330065
Tableau magnétique en verre Artverum, Design 
Used-Bronze, aspect bronze, livré Avec trois 
aimants SuperDym puissants et matériel de 
fixation, verre trempé / verre de sécurité, 
480x480x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL144     Réf. S333003
Tableau magnétique en verre Artverum, design 
brique blanche, livré avec trois aimants Super-
Dym puissants et matériel de fixation, verre 
trempé / verre de sécurité, 910x460x15 mm, 1 
pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL148     Réf. S333060
Tableau magnétique en verre Artverum, design 
béton structuré, livré avec trois aimants Super-
Dym super puissants et matériel de fixation, 
verre trempé / verre de sécurité, 910x460x15 
mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL149     Réf. S333061
Tableau magnétique en verre Artverum, design 
pierre de schiste, livré avec trois des aimants Su-
perDym super puissants et matériel de fixation, 
verre trempé / verre de sécurité, 910x460x15 
mm, 1 pièc 

TA B L E A U X  
M A G N É T I Q U E S ,  
D E S I G N
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Tableau magnétique en verre Artverum
GL258     Réf. S333075
Tableau magnétique en verre Artverum, Design 
Natural-Wood, aspect bois, livré avec trois 
aimants SuperDym super puissants, matéri-
el fixation, verre trempé / verre de sécurité, 
910x460x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL260     Réf. S333062
Tableau magnétique en verre Artverum, Design 
White-Wave, aspect 3D, livré avec trois aimants 
SuperDym super puissants, matériel fixation, 
verre trempé / verre de sécurité, 910x460x15 
mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL261     Réf. S333063
Tableau magnétique en verre Artverum, Design 
Black-Diamond, aspect 3D, livré avec trois 
aimants SuperDym super puissants et matériel 
de fixation, verre trempé / verre de sécurité, 
910x460x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL266     Réf. S333064
Tableau magnétique en verre Artverum, Design 
Metallic-Gold, aspect or, livré avec trois aimants 
SuperDym super puissants, matériel fixation, 
verre trempé / verre de sécurité, 910x460x15 
mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL267     Réf. S333065
Tableau magnétique en verre Artverum, Design 
Used-Bronze, aspect bronze,livré Avec trois 
aimants SuperDym super puissants et matériel 
de fixation, verre trempé / verre de sécurité, 
910x460x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL270     Réf. S333069
Tableau magnétique en verre Artverum, Design 
World-Map, carte du monde, livré avec trois 
aimants SuperDym super puissants, matéri-
el fixation, verre trempé / verre de sécurité, 
910x460x15 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL244     Réf. S334003
Tableau magnétique en verre Artverum, design 
brique blanche, livré avec deux aimants Super-
Dym super puissants et matériel de fixation, 
verre trempé / verre de sécurité, 1300x550x15 
mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL246     Réf. S334069
Tableau magnétique en verre Artverum, Design 
World-Map, carte du monde, livré avec deux 
aimants SuperDym extra puissants & matériel 
de fixation, verre trempé / verre de sécurité, 
1300x550x18 mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL247     Réf. S334075
Tableau magnétique en verre Artverum, Design 
Natural-Wood, aspect bois, livré a  2 aimants Su-
perDym super puissants et matériel de fixation, 
verre trempé / verre de sécurité, 1300x550x15 
mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL248     Réf. S334060
Tableau magnétique en verre Artverum, design 
béton structuré, livré avec deux aimants Su-
perDym super puissants et matériel de fixation, 
verre trempé / verre de sécurité, 1300x550x18 
mm, 1 pièc 

Tableau magnétique en verre Artverum
GL249     Réf. S334061
Tableau magnétique en verre Artverum, design 
pierre de schiste, livré avec deux aimants Su-
perDym super puissants et matériel de fixation, 
verre trempé / verre de sécurité, 1300x550x18 
mm, 1 pièc 
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Tableaux magnétiques, LED     Réf. 

Tableau magnétique en verre Artverum LED light
GL405     Réf. S390075
Tableau magnétique en verre Artverum LED light, 
Design Natural-Wood, Aspect bois, fourni avec trois 
aimants SuperDym puissants, matériel de fixation et 
luminaire; un profilé en aluminium avec diffuseur et 
ruban LED est placé au dos, avec câble blanc de 2 m 
livré avec interrupteur, fiche Euro et transformateur; 
couleur d‘éclairage : blanc chaud; il n‘est pas possible 
de remplacer le luminaire; durée de vie : 25.000 
heures, flux lumineux : 540 lm; puissance 8,6W, verre 
trempé / verre de sécurité, 480x480x18 mm, 1 pièc.

Tableau magnétique en verre Artverum LED light
GL400     Réf. S380090
Tableau magnétique en verre Artverum LED light, 
noir, Fourni avec trois aimants SuperDym puissants, 
matériel de fixation et luminaire; un profilé en alumini-
um avec diffuseur et ruban LED est placé au dos, avec 
câble blanc de 2 m livré avec interrupteur, fiche Euro 
et transformateur; couleur d‘éclairage : blanc chaud; il 
n‘est pas possible de remplacer le luminaire; durée de 
vie : 25.000 heures, flux lumineux : 540 lm; puissance 
8,6 W, verre trempé / verre de sécurité, 480x480x18 
mm, 1 pièc.

Tableau magnétique en verre Artverum LED light
GL401     Réf. S380002
Tableau magnétique en verre Artverum LED light, 
super blanc, Fourni avec trois aimants SuperDym 
puissants, matériel de fixation et luminaire; un profilé 
en aluminium avec diffuseur et ruban LED est placé au 
dos, avec câble blanc de 2 m livré avec interrupteur, 
fiche Euro et transformateur; couleur d‘‘éclairage : 
blanc chaud; il n‘‘est pas possible de remplacer le 
luminaire; durée de vie : 25.000 heures, flux lumineux 
: 540 lm; puissance 8,6 W, verre trempé / verre de 
sécurité, 480x480x18 mm, 1 pièc.

Tableau magnétique en verre Artverum LED light
GL402     Réf. S380025
Tableau magnétique en verre Artverum LED light, 
rouge, Fourni avec trois aimants SuperDym puissants, 
matériel de fixation et luminaire; un profilé en alumini-
um avec diffuseur et ruban LED est placé au dos, 
avec câble blanc de 2 m livré avec interrupteur, fiche 
Euro et transformateur; couleur d‘‘éclairage : blanc 
chaud; il n‘‘est pas possible de remplacer le luminaire; 
durée de vie : 25.000 heures, flux lumineux : 540 lm; 
puissance 8,6 W, verre trempé / verre de sécurité, 
480x480x18 mm, 1 pièc.

Tableau magnétique en verre Artverum LED light
GL403     Réf. S390060
Tableau magnétique en verre Artverum LED light, 
design béton structuré, Fourni avec trois aimants 
SuperDym puissants, matériel de fixation et luminaire; 
un profilé en aluminium avec diffuseur et ruban LED 
est placé au dos, avec câble blanc de 2 m livré avec 
interrupteur, fiche Euro et transformateur; couleur 
d‘‘éclairage : blanc chaud; il n‘‘est pas possible de 
remplacer le luminaire; durée de vie : 25.000 heures, 
flux lumineux : 540 lm; puissance 8,6 W, verre trempé 
/ verre de sécurité, 480x480x18 mm, 1 pièc.

Tableau magnétique en verre Artverum LED light
GL404     Réf. S390061
Tableau magnétique en verre Artverum LED light, 
design pierre de schiste, Fourni avec trois aimants 
SuperDym puissants, matériel de fixation et luminaire; 
un profilé en aluminium avec diffuseur et ruban LED 
est placé au dos, avec câble blanc de 2 m livré avec 
interrupteur, fiche Euro et transformateur; couleur 
d‘‘éclairage : blanc chaud; il n‘‘est pas possible de 
remplacer le luminaire; durée de vie : 25.000 heures, 
flux lumineux : 540 lm; puissance 8,6 W, verre trempé 
/ verre de sécurité, 480x480x18 mm, 1 pièc.

Tableau magnétique en verre Artverum LED light
GL406     Réf. S393060
Tableau magnétique en verre Artverum LED light, 
design béton structuré, Fourni avec trois aimants 
SuperDym puissants, matériel de fixation et luminaire; 
un profilé en aluminium avec diffuseur et ruban LED 
est placé au dos, avec câble blanc de 2 m livré avec 
interrupteur, fiche Euro et transformateur; couleur 
d‘éclairage : blanc chaud; il n‘est pas possible de rem-
placer le luminaire; durée de vie : 25.000 heures, flux 
lumineux : 795 lm; puissance 12,7 W, verre trempé / 
verre de sécurité, 910x460x18 mm, 1 pièc.

Tableau magnétique en verre Artverum LED light
GL407     Réf. S393061
Tableau magnétique en verre Artverum LED light, 
design pierre de schiste, Fourni avec trois aimants 
SuperDym puissants, matériel de fixation et luminaire; 
un profilé en aluminium avec diffuseur et ruban LED 
est placé au dos, avec câble blanc de 2 m livré avec 
interrupteur, fiche Euro et transformateur; couleur 
d‘‘éclairage : blanc chaud; il n‘‘est pas possible de 
remplacer le luminaire; durée de vie : 25.000 heures, 
flux lumineux : 795 lm; puissance 12,7 W, verre trem-
pé / verre de sécurité, 910x460x18 mm, 1 pièc.

Tableau magnétique en verre Artverum LED light
GL408     Réf. S393075
Tableau magnétique en verre Artverum LED light, 
Design Natural-Wood, Aspect bois, fourni avec trois 
aimants SuperDym puissants, matériel de fixation et 
luminaire; un profilé en aluminium avec diffuseur et 
ruban LED est placé au dos, avec câble blanc de 2 m 
livré avec interrupteur, fiche Euro et transformateur; 
couleur d‘éclairage : blanc chaud; il n‘est pas possible 
de remplacer le luminaire; durée de vie : 25.000 heu-
res, flux lumineux : 795 lm; puissance 12,7 W, verre 
trempé / verre de sécurité, 910x460x18 mm, 1 pièc.

Tableau magnétique en verre Artverum LED light
GL409     Réf. S393069
Tableau magnétique en verre Artverum LED light, 
Design World-Map, Carte du monde, fourni avec trois 
aimants SuperDym puissants, matériel de fixation et 
luminaire; un profilé en aluminium avec diffuseur et 
ruban LED est placé au dos, avec câble blanc de 2 m 
livré avec interrupteur, fiche Euro et transformateur; 
couleur d‘éclairage : blanc chaud; il n‘est pas possible 
de remplacer le luminaire; durée de vie : 25.000 heu-
res, flux lumineux : 795 lm; puissance 12,7 W, verre 
trempé / verre sécurit, 910x460x18 mm, 1 pièc.

TA B L E A U X  
M A G N É T I Q U E S ,  
L E D



58

Accessoires Artverum     Réf. 

Marqueurs à craie liquide 150, pointe biseautée 5-15 mm
GL170     Réf. S340090
Marqueurs à craie liquide 150, pointe biseau-
tée 5-15 mm, noir, effaçable, p  verre et toutes 
sortes de surfaces vitrées, craie liquide à base 
d‘eau,  mm, 1 pièc 

Marqueurs à craie liquide 150, pointe biseautée 5-15 mm
GL171     Réf. S340002
Marqueurs à craie liquide 150, pointe biseautée 
5-15 mm, blanc, effaçable, p  verre et toutes 
sortes de surfaces vitrées, craie liquide à base 
d‘eau,  mm, 1 pièc 

Marqueurs à craie 20+50, pointe ogive 1-2mm, biseautée 1-5mm
GL176     Réf. S340502
Marqueurs à craie 20+50, pointe ogive 1-2mm, 
biseautée 1-5mm, blanc, effaçable, p  verre et 
toutes sortes de surface vitrées, craie liquide à 
base d‘eau,  mm, 2 pièc 

Marqueurs à craie liquide 20, pointe ogive 1-2 mm
GL177     Réf. S341090
Marqueurs à craie liquide 20, pointe ogive 1-2 
mm, noir, effaçable, p  verre et toutes sortes de 
surfaces vitrées, craie liquide à base d‘eau,  mm, 
2 pièc 

Marqueurs à craie liquide 20, pointe ogive 1-2 mm
GL178     Réf. S341002
Marqueurs à craie liquide 20, pointe ogive 1-2 
mm, blanc, effaçable, p  verre et toutes sortes de 
surfaces vitrées, craie liquide à base d‘eau,  mm, 
2 pièc 

Marqueurs à craie liquide 20, pointe ogive 1-2 mm
GL179     Réf. S341299
Marqueurs à craie liquide 20, pointe ogive 1-2 
mm, rose / vert / jaune / bleu, effaçable, p  verre 
et toutes sortes de surfaces vitrées, craie liquide 
à base d‘eau,  mm, 4 pièc 

Marqueurs à craie liquide 50, pointe biseautée 1-5 mm
GL180     Réf. S341590
Marqueurs à craie liquide 50, pointe biseautée 
1-5 mm, noir, effaçable, p  verre et toutes sortes 
de surfaces vitrées, craie liquide à base d‘eau,  
mm, 1 pièc 

Marqueurs à craie liquide 50, pointe biseautée 1-5 mm
GL181     Réf. S341502
Marqueurs à craie liquide 50, pointe biseautée 
1-5 mm, blanc, effaçable, p  verre et toutes sor-
tes de surface vitrées, craie liquide à base d‘eau,  
mm, 1 pièc 

Marqueurs à craie liquide 50, pointe biseautée 1-5 mm
GL182     Réf. S341699
Marqueurs à craie liquide 50, pointe biseautée 
1-5 mm, rose / vert / jaune, effaçable, p  verre et 
toutes sortes de surfaces vitrées, craie liquide à 
base d‘eau,  mm, 3 pièc 

Marqueurs à craie liquide 50, pointe biseautée 1-5 mm
GL183     Réf. S341899
Marqueurs à craie liquide 50, pointe biseautée 
1-5 mm, rouge / bleu, effaçable, pour verre et 
toutes sortes de surfaces vitrées, craie liquide à 
base d‘eau,  mm, 2 pièc 

Marqueurs à craie liquide 50, pointe biseautée 1-5 mm
GL184     Réf. S341802
Marqueurs à craie liquide 50, pointe biseautée 
1-5 mm, blanc, effaçable, p  verre et toutes sor-
tes de surface vitrées, craie liquide à base d‘eau,  
mm, 2 pièc 

A C C E S S O I R E S  
A R T V E R U M
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Marqueurs pour tableaux en verre, pointe ogive 2-3 mm
GL710     Réf. S342590
Marqueurs pour tableaux en verre, pointe ogive 
2-3 mm, noir, effaçables,p  tableaux magne-
tiques en verre blancs, tabl  blancs et paper-
boards, encre,  mm, 5 pièc 

Marqueurs pour tableaux en verre, pointe ogive 2-3 mm
GL711     Réf. S342599
Marqueurs pour tableaux en verre, pointe ogive 
2-3 mm, coul  assorties (2xnoir,bleu,rouge,vert), 
effaçables, p  tableaux magnetique en verre 
blancs, tabl  blancs et paper-boards, encre,  mm, 
5 pièc 

Marqueurs pour tableaux en verre, pointe ogive 2-3 mm
GL712     Réf. S342535
Marqueurs pour tableaux en verre, pointe ogive 
2-3 mm, bleu, effaçables, p  tableaux magne-
tique en verre blancs, tabl  blancs et paper-
boards, encre,  mm, 5 pièc 

Marqueurs pour tableaux en verre, pointe ogive 2-3 mm
GL713     Réf. S342525
Marqueurs pour tableaux en verre, pointe ogive 
2-3 mm, rouge, effaçables, p  tableaux mag-
netique en verre blancs, tabl  blancs et paper-
boards, encre,  mm, 5 pièc 

Marqueurs pour tableaux en verre, pointe ogive 2-3 mm
GL714     Réf. S342555
Marqueurs pour tableaux en verre, pointe ogive 
2-3 mm, vert, effaçables, p  tabléaux magnetique 
en verre blancs, tabl  blancs et paper-boards, 
encre,  mm, 5 pièc 

Marqueurs pour tableaux en verre, pointe ogive 2-3 mm
GL715     Réf. S342902
Marqueurs pour tableaux en verre, pointe ogive 
2-3 mm, blanc, effaçable, pour tableaux magné-
tiques en verre foncés et surfaces non poreuses, 
Encre à pigments de craie,  mm, 2 pièc 

Aimants SuperDym C5 « Strong »
GL192     Réf. S343296
Aimants SuperDym C5 « Strong », en forme de 
cube, couleur argent, Force d‘adhérence : env  8 
flles (A4, 80g) sur des tableaux magnétiques en 
verre, néodyme, nickelé, 10x10x10 mm, 6 pièc 

Aimants SuperDym C5 « Strong »
GL193     Réf. S343396
Aimants SuperDym C5 « Strong », en forme de 
cube, couleur argent, Force d‘adhérence : env  8 
flles (A4, 80g) sur des tableaux magnétiques en 
verre, néodyme, nickelé, 10x10x10 mm, 10 pièc 

Aimants SuperDym C5 « Strong »
GL700     Réf. S343796
Aimants SuperDym C5 « Strong », en forme de 
cylindre, couleur argent, Force d‘adhérence : env  
8 flles (A4, 80g) sur des tableaux magnétiques 
en verre, néodyme, nickelé, Ø 10 x 10 mm, 5 
pièc 

Aimants SuperDym C5 « Strong »
GL701     Réf. S343896
Aimants SuperDym C5 « Strong », en forme de 
cylindre, couleur argent, Force d‘adhérence : env  
8 flles (A4, 80g) sur des tableaux magnétiques 
en verre, néodyme, nickelé, Ø 10 x 10 mm, 10 
pièc 

Aimants SuperDym C5 « Strong »
GL702     Réf. S343996
Aimants SuperDym C5 « Strong », en forme de 
boule, couleur argent, Force d‘adhérence : env  8 
flles (A4, 80g) sur des tableaux magnétiques en 
verre, néodyme, nickelé, Ø 12,7 mm, 3 pièc 

Aimants SuperDym C5 « Strong »
GL717     Réf. S343292
Aimants SuperDym C5 « Strong », en forme de 
cube, or, Force d‘adhérence : env  8 flles (A4, 
80g) sur des tableaux magnétiques en verre, 
néodyme, doré, 10x10x10 mm, 6 pièc 
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Aimants SuperDym C5 « Strong »
GL718     Réf. S343792
Aimants SuperDym C5 « Strong », en forme de 
cylindre, or, Force d‘adhérence : env  8 flles (A4, 
80g) sur des tableaux magnétiques en verre, 
néodyme, doré, Ø 10 x 10 mm, 5 pièc 

Aimants SuperDym C5 « Strong »
GL719     Réf. S343992
Aimants SuperDym C5 « Strong », en forme de 
boule, or, Force d‘adhérence : env  8 flles (A4, 
80g) sur des tableaux magnétiques en verre, 
néodyme, doré, Ø 12,7 mm, 3 pièc 

Aimant SuperDym C10 « Extra-Strong »
GL195     Réf. S344196
Aimant SuperDym C10 « Extra-Strong », en for-
me de cube, couleur argent, Force d‘adhérence 
: env  15 f  (A4, 80g) sur des tableaux magné-
tiques en verre, néodyme, aluminium poli super 
brillant, 20x10x20 mm, 1 pièc 

Aimant SuperDym C20 « Super-Strong »
GL196     Réf. S344296
Aimant SuperDym C20 « Super-Strong », en for-
me de cube, couleur argent, Force d‘adhérence: 
env  25 f  (A4, 80g) sur des tableaux magné-
tiques en verre, néodyme, aluminium poli super 
brillant, 20x20x20 mm, 1 pièc 

Aimant SuperDym C30 « Ultra-Strong »
GL197     Réf. S344396
Aimant SuperDym C30 « Ultra-Strong », en forme 
de cube, couleur argent, Force d‘adhérence : env  
35 f  (A4, 80g) sur des tableaux magnétiques en 
verre, néodyme, aluminium poli super brillant, 
20x30x20 mm, 1 pièc 

Aimants SuperDym C10 « Extra-Strong »
GL704     Réf. S344496
Aimants SuperDym C10 « Extra-Strong », en for-
me de cube, couleur argent, Force d‘adhérence 
: env  15 f  (A4, 80g) sur des tableaux magné-
tiques en verre, néodyme, aluminium poli super 
brillant, 20x10x20 mm, 2 pièc 

Aimants SuperDym C10 « Extra-Strong »
GL705     Réf. S344596
Aimants SuperDym C10 « Extra-Strong », en for-
me de cube, couleur argent, Force d‘adhérence 
: env  15 f  (A4, 80g) sur des tableaux magné-
tiques en verre, néodyme, aluminium poli super 
brillant, 20x10x20 mm, 4 pièc 

Aimants SuperDym C20 « Super-Strong »
GL706     Réf. S344696
Aimants SuperDym C20 « Super-Strong », en for-
me de cube, couleur argent, Force d‘adhérence: 
env  25 f  (A4, 80g) sur des tableaux magné-
tiques en verre, néodyme, aluminium poli super 
brillant, 20x20x20 mm, 2 pièc 

Aimants SuperDym C30 « Ultra-Strong »
GL707     Réf. S344796
Aimants SuperDym C30 « Ultra-Strong », en for-
me de cube, couleur argent, Force d‘adhérence 
: env  35 f  (A4, 80g) sur des tableaux magné-
tiques en verre, néodyme, aluminium poli super 
brillant, 20x30x20 mm, 2 pièc 

Aimants SuperDym C5 « Strong »
GL724     Réf. S345199
Aimants SuperDym C5 « Strong », forme de cube, 
gris titane, cuivre, or, Force d‘adhérence : env  
8 f  (A4, 80g) sur des tableaux magnétiques en 
verre, néodyme, aluminum éloxé poli, 11x11x11 
mm, 3 pièc 

Aimants SuperDym C5 « Strong »
GL725     Réf. S345299
Aimants SuperDym C5 « Strong », en forme de 
cube, bleu, rouge, vert, Force d‘adhérence : env  
8 f  (A4, 80g) sur des tableaux magnétiques en 
verre, néodyme, aluminum éloxé poli, 11x11x11 
mm, 3 pièc 

Aimants SuperDym C5 « Strong »
GL726     Réf. S345399
Aimants SuperDym C5 « Strong », en forme de 
cube, noir, blanc, rouge, Force d‘adhérence : env  
8 f  (A4, 80g) sur des tableaux magnétiques en 
verre, néodyme, aluminum éloxé poli, 11x11x11 
mm, 3 pièc 
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Aimants SuperDym C5 « Strong »
GL727     Réf. S345499
Aimants SuperDym C5 « Strong », cube, turquo-
ise, fuchsia, vert clair, Force d‘adhérence : env  
8 f  (A4, 80g) sur des tableaux magnétiques en 
verre, néodyme, aluminum éloxé poli, 11x11x11 
mm, 3 pièc 

Aimants SuperDym C5 « Strong »
GL728     Réf. S345987
Aimants SuperDym C5 « Strong », en forme de 
cube, gris titane, Force d‘adhérence : env  8 f  
(A4, 80g) sur des tableaux magnétiques en verre, 
néodyme, aluminum éloxé poli, 11x11x11 mm, 
5 pièc 

Lingettes nettoyantes
GL185     Réf. S358509
Lingettes nettoyantes, magnétique,efface rapide-
ment à sec la craie et l‘encre sur les tableaux en 
verre, Lingettes de nettoyage humides perforées, 
80x178 mm, 100 pièc  (UV=12)

Spray nettoyant
GL186     Réf. S358609
Spray nettoyant, pour tableaux magnétiques en 
verre et presque toutes les surfaces non poreu-
ses, Liquide de nettoyage, 50x198 mm, 250 ml 
(UV=12)

Lingettes nettoyantes
GL285     Réf. S358309
Lingettes nettoyantes, magnétique,efface rapide-
ment à sec la craie et l‘encre sur les tableaux en 
verre, Lingettes de nettoyage humides perforées, 
80x178 mm, 100 pièc  (UV=2)

Spray nettoyant
GL286     Réf. S358409
Spray nettoyant, pour tableaux magnétiques en 
verre et presque toutes les surfaces non poreu-
ses, Liquide de nettoyage, 50x198 mm, 250 ml 
(UV=2)

Effaceur à sec
GL187     Réf. S358790
Effaceur à sec, noir, magnétique,efface rapide-
ment à sec la craie et l‘encre sur les tableaux en 
verre, EVA, fibres de nettoyage, 90x45x26 mm, 
1 pièc 

Effaceur à sec
GL188     Réf. S358890
Effaceur à sec, noir, magnétique,efface rapide-
ment à sec la craie et l‘encre sur les tableaux en 
verre, EVA, fibres de nettoyage, 130x60x26 mm, 
1 pièc 

Chiffon microfibre Delta
GL189     Réf. S358935
Chiffon microfibre Delta, bleu, structure trian-
gulaire pour nettoyer des surfaces en verre, 
lavable à 40°, 80% polyester, 20% polyamide, 
400x400x0,5 mm, 1 pièc 

Porte-marqueurs Artverum, 50 cm
GL198     Réf. S359805
Porte-marqueurs Artverum, 50 cm, fixation avec 
bande adhésive, transparent, acrylique, 3 mm, 
500x75x90 mm, 1 pièc 

Porte-marqueurs Artverum, 17 cm
GL199     Réf. S359905
Porte-marqueurs Artverum, 17 cm, fixation avec 
bande adhésive, transparent, acrylique, 3 mm, 
170x75x70 mm, 1 pièc 

Artverum kit d‘accessoires de base
GL730     Réf. S351109
Artverum kit d‘accessoires de base: 1 Spray net-
toyant GL186, 1 Effaceur à sec GL188 magné-
tique, 130x60x26 mm, 1 Chiffon microfibre Delta 
GL189, 1 Porte-marqueurs 50 cm, 4 Aimants 
SuperDym C10 GL705 « Extra-Strong » 5 coul  
assorties GL711 Marqueurs p  tableaux en verre, 
1 set
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Porte-marqueurs
GL800     Réf. S355089
Porte-marqueurs, anthracite, fourni avec clip 
magnétique pour la fixation au tableau magné-
tique en verre, matière plastique, 75x37x35 mm, 
1 pièc 

Pot à crayons S
GL801     Réf. S355289
Pot à crayons S, anthracite, fourni avec clip 
magnétique pour la fixation au tableau magné-
tique en verre, matière plastique, 75x94x51 mm, 
1 pièc 

Pot à crayons M
GL802     Réf. S355489
Pot à crayons M, anthracite, fourni avec clip ma-
gnétique pour la fixation au tableau magnétique 
en verre, matière plastique, 120x94x51 mm, 1 
pièc 

Auget porte-accessoires
GL803     Réf. S355689
Auget porte-accessoires, anthracite, fourni avec 
clip magnétique pour la fixation au tableau mag-
nétique en verre, matière plastique, 160x54x43 
mm, 1 pièc 
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