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Univers Alimentation et réception
Eau Evian bouteille 1 litre - Carton de 12
Eau minérale plate Evian - Carton de 12 bouteilles de 1 L.
TVA 5,5%. Une bonne hydratation (2 L d'eau par jour toutes
sources confondues) permet le maintien de performances
physiques et mentales optimales. D'après Mild dehydration
impairs cognitive performance and mood of men. Ganio
MS, Armstrong LE, Casa DJ, McDermott BP, Lee EC,
Yamamoto LM, Marzano S, Lopez RM, Jimenez L, Le
Bellego L, Chevillotte E, Lieberman HR. Br J Nutr. 2011
Nov;106(10):1535-43. Mild Dehydration Affects Mood in
Healthy Young Women. Armstrong LE, Ganio MS, Casa
DJ, Lee EC, McDermott BP, Klau JF, Jimenez L, Le Bellego
Référence :

16834

Eau gazeuse San Pellegrino bouteille 50 cl - carton de
24
Eau minérale gazeuse San Pellegrino. 1 carton de 24
bouteilles de 50 cl. TVA 5,5%.

Référence :

18297

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 9,65 €

Prix négocié HT : 17,90 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Univers Classement
Boîte archives carton Bruneau dos 10 cm blanche

Boîte archives carton Bruneau dos 12 cm blanche

Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Très robuste.
Double indexage, impression rouge. Trous facilitant la
préhension. Dimensions : H 25,2 x L 34 cm. Dos 10 cm.
Livrée à plat, montage facile. En carton recyclé à 100% et
recyclable. Carton certifié FSC. Couleur blanche.

Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Très robuste.
Double indexage, impression rouge. Trous facilitant la
préhension. Dimensions : H 25,2 x L 34 cm. Dos 12 cm.
Livrée à plat, montage facile. En carton recyclé à 100% et
recyclable. Carton certifié FSC. Couleur blanche.

Référence :

39868

Référence :

39869

Unité de vente : 20

Unité de vente : 20

Prix négocié HT : 0,40 €

Prix négocié HT : 0,44 €

Boîte archives carton Bruneau dos 15 cm blanche

Boîte archives carton Bruneau dos 8 cm blanche

Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Très robuste.
Double indexage, impression rouge. Trous facilitant la
préhension. Dimensions : H 25,2 x L 34 cm. Dos 15 cm.
Livrée à plat, montage facile. En carton recyclé à 100%
certifié FSC et recyclable. Couleur blanche.

Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Très robuste.
Double indexage, impression rouge. Trous facilitant la
préhension. Dimensions : H 25,2 x L 34 cm. Dos 8 cm.
Livrée à plat, montage facile. En carton recyclé à 100% et
recyclable. Carton certifié FSC. Couleur blanche.

Référence :

85642

Référence :

39867

Unité de vente : 20

Unité de vente : 20

Prix négocié HT : 0,50 €

Prix négocié HT : 0,30 €

Caisse archives carton Bruneau H 27 x L 55 x P 36 cm
brune
Grande capacité : permet d'archiver un grand nombre de
documents rangés à plat ou verticalement pour faciliter les
recherches. Peut recevoir 6 boîtes archives de dos 8 cm.
Dimensions hors tout : H 27 x L 55 x P 36 cm. Dimensions
utiles : H 25,2 x L 53 x P 34 cm. Robuste : en carton
extra-fort doublé et même triplé aux poignées. Fond d'un
seul tenant double. Très rigide, s'empile sans déformation.
Poids de charge : 30 kg. Résistance à l'écrasement : 275
kg. Couvercle solidaire pour une protection permanente.
Pratique : avec poignées pour manutention et transport.
Etiquetage sur 4 côtés. Livrée à plat en boîte distributrice.

Etui de classement carton Bruneau dos 8 cm rouge

Référence :

00252

Se pose simplement sur les tablettes de vos armoires ou
rayonnages. Carton 15/10e verni. Grand indexage.
Echancrure facilitant la prise des documents. Œillet de
préhension. Dimensions : H 22,5 x L 33,5 cm. Dos 8 cm.
Livré à plat, montage facile. Coloris rouge.

Référence :

53531

Unité de vente : 25

Unité de vente : 50

Prix négocié HT : 1,75 €

Prix négocié HT : 1,04 €

Pochette archives carton à élastique Extendos dos 7
cm verte
Pochette à 3 rabats à ouverture totale assurant une
consultation facile des documents archivés. Avec dos rainé
réglable, épaisseur maximale 7 cm. Fermeture par
élastique. Se classe verticalement ou horizontalement.
Grande étiquette adhésive blanche d'indexage. Pour
documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Carton 700 g 100%
recyclé, vert foncé.

Boîte archives carton Bruneau dos 8 cm couleur

Référence :

01240

Très belle qualité : robuste et indéformable. Présentation
très soignée. Double indexage pour classement vertical ou
horizontal. Indexage bien visible. Pour documents jusqu'au
format 24 x 32 cm. Dimensions : H 25,2 x L 34 cm. Dos : 8
cm. Livrée à plat, montage facile. En carton blanc recyclé à
70%, certifié FSC et recyclable, impression couleur. 5
couleurs au choix : bleu, jaune, rouge, vert, gris.

Référence :

75505 Couleur :

Unité de vente : 20

Unité de vente : 20

Prix négocié HT : 3,90 €

Prix négocié HT : 0,30 €

Couverture de reliure carton 270 g Clairefontaine
couleurs assorties - Paquet de 100
Une finition très élégante, aspect grain cuir. Carton 270 g
recyclable. Format A4. Paquet de 100. 5 couleurs assorties
: rouge, vert, bleu, brun, noir.

Couverture de reliure plastique 18/100 incolore - Paquet
de 100
Plastique cristal 18/100, aspect brillant. Incolore. Format A4
(21 x 29,7 cm). Paquet de 100.

Référence :

Référence :

95196

66963

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 7,95 €

Prix négocié HT : 9,90 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Univers Classement
Couverture de thermosoudure dos 3 mm carton 200 g
Fellowes blanche
Pour machines à relier par thermosoudure. Très belles
couvertures cartonnées préencollées avec façade plastique
transparente. Dos cartonné 200 g. Epaisseur 3 mm pour
une capacité de 13 à 30 feuilles. Face en plastique
transparent 15/100. Format 21 x 29,7 cm. Couleur blanche.

Référence :

03062

Baguette reliure anneaux plastique 10 mm Fellowes
couleur - Boîte de 100
Pour machines à relier avec baguettes plastique à 21
poinçons. Baguette 21 anneaux longueur 30 cm, diamètre
10 mm. Capacité : 40 à 60 feuilles. Coupe facile aux
ciseaux pour formats à l'italienne, 1/2 format. En plastique
PVC. 4 couleurs au choix : noir, blanc, rouge, bleu.

Référence :

01006 Couleur :

Unité de vente : 100

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 0,30 €

Prix négocié HT : 3 €

Baguette reliure anneaux plastique 13 mm Fellowes
couleur - Boîte de 100
Pour machines à relier avec baguettes plastique à 21
poinçons. Baguette 21 anneaux longueur 30 cm, diamètre
13 mm. Capacité : 60 à 80 feuilles. Coupe facile aux
ciseaux pour formats à l'italienne, 1/2 format. En plastique
PVC. 4 couleurs au choix : noir, blanc, rouge, bleu.

Baguette reliure anneaux plastique 16 mm Fellowes
couleur - Boîte de 100
Pour machines à relier avec baguettes plastique à 21
poinçons. Baguette 21 anneaux longueur 30 cm, diamètre
16 mm. Capacité : 80 à 110 feuilles. Coupe facile aux
ciseaux pour formats à l'italienne, 1/2 format. En plastique
PVC. 4 couleurs au choix : noir, blanc, rouge, bleu.

Référence :

01384 Couleur :

Référence :

13274 Couleur :

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 4,70 €

Prix négocié HT : 6,90 €

Baguette reliure anneaux plastique 19 mm Fellowes
couleur - Boîte de 100
Pour machines à relier avec baguettes plastique à 21
poinçons. Baguette 21 anneaux longueur 30 cm, diamètre
19 mm. Capacité : 110 à 160 feuilles. Coupe facile aux
ciseaux pour formats à l'italienne, 1/2 format. En plastique
PVC. 4 couleurs au choix : noir, blanc, rouge, bleu.

Baguette reliure anneaux plastique 25 mm Fellowes
couleur - Boîte de 50
Pour machines à relier avec baguettes plastique à 21
poinçons. Baguette 21 anneaux longueur 30 cm, diamètre
25 mm. Capacité : 160 à 210 feuilles. Coupe facile aux
ciseaux pour formats à l'italienne, 1/2 format. En plastique
PVC. 4 couleurs au choix : noir, blanc, rouge, bleu.

Référence :

02057 Couleur :

Référence :

02557 Couleur :

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 9,15 €

Prix négocié HT : 7,50 €

Baguette reliure anneaux plastique 8 mm Fellowes
couleur - Boîte de 100
Pour machines à relier avec baguettes plastique à 21
poinçons. Baguette 21 anneaux longueur 30 cm, diamètre
8 mm. Capacité : 20 à 40 feuilles. Coupe facile aux ciseaux
pour formats à l'italienne, 1/2 format. En plastique PVC. 4
couleurs au choix : noir, blanc, rouge, bleu.

Baguette reliure manuelle 3/6 mm Fellowes couleur Paquet de 50
Pour relier manuellement vos documents en format A4 (21
x 29,7 cm). Epaisseur 3 à 6 mm : pour relier 3 à 60 feuilles.
Coins arrondis pour faciliter l'introduction des feuilles.
Longueur 29,7 cm. En plastique PVC. 3 couleurs au choix :
noir, blanc ou incolore.

Référence :

00857 Couleur :

Référence :

09416 Couleur :

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 2,65 €

Prix négocié HT : 7,95 €

Baguette reliure manuelle 9/12 mm Fellowes couleur Paquet de 50
Pour relier manuellement vos documents en format A4 (21
x 29,7 cm). Epaisseur 9 à 12 mm : pour relier 61 à 120
feuilles. Coins arrondis pour faciliter l'introduction des
feuilles. Longueur 29,7 cm. En plastique PVC. 2 couleurs
au choix : noir ou incolore.

Couverture de reliure carton 270 g Clairefontaine
couleur - Paquet de 100
Une finition très élégante, aspect grain cuir. Carton 270 g
recyclable. Format A4. Paquet de 100. 8 couleurs au choix :
rouge, vert, bleu, brun, noir, gris, ivoire, blanc.

Référence :

09421 Couleur :

Référence :

95310 Couleur :

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 10,50 €

Prix négocié HT : 7,95 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Univers Classement
Dossier suspendu pour armoire éco 210 g fond 30 mm
orange
Carte kraft 210 g recyclable. Tringles de suspension en
polystyrène noir indéformables, embouts plastique.
Porte-étiquette à effet loupe (étiquettes fournies). Mise en
continu par volet d'agrafage. Entraxe 33 cm. Format 24 x
32 cm. Couleur orange.

Référence :

95843

Dossier suspendu pour armoires éco 210 g fond 15 mm
orange
Carte kraft 210 g recyclable. Tringles de suspension en
polystyrène noir indéformables, embouts plastique.
Porte-étiquette à effet loupe (étiquettes fournies). Mise en
continu par volet d'agrafage. Entraxe 33 cm. Format 24 x
32 cm. Couleur orange.

Référence :

95354

Unité de vente : 100

Unité de vente : 100

Prix négocié HT : 0,35 €

Prix négocié HT : 0,35 €

Dossier suspendu pour armoires éco 210 g fond normal
orange
Carte kraft 210 g recyclable. Tringles de suspension en
polystyrène noir indéformables, embouts plastique.
Porte-étiquette à effet loupe (étiquettes fournies). Mise en
continu par volet d'agrafage. Entraxe 33 cm. Format 24 x
32 cm. Couleur orange.

Dossier suspendu pour tiroirs kraft éco 210 g fond 15
mm orange
Carte kraft 210 g recyclable. Tringles de suspension en
polystyrène noir indéformables, embouts plastique.
Porte-étiquette à effet loupe (étiquettes fournies). Mise en
continu par volet d'agrafage. Entraxe 33 cm. Format 24 x
32 cm. Couleur orange.

Référence :

95631

Référence :

95652

Unité de vente : 100

Unité de vente : 100

Prix négocié HT : 0,30 €

Prix négocié HT : 0,35 €

Dossier suspendu pour tiroirs kraft éco 210 g fond 30
mm orange
Carte kraft 210 g recyclable. Tringles de suspension en
polystyrène noir indéformables, embouts plastique.
Porte-étiquette à effet loupe (étiquettes fournies). Mise en
continu par volet d'agrafage. Entraxe 33 cm. Format 24 x
32 cm. Couleur orange.

Dossier suspendu pour tiroirs kraft éco 210 g fond
normal orange
Carte kraft 210 g recyclable. Tringles de suspension en
polystyrène noir indéformables, embouts plastique.
Porte-étiquette à effet loupe (étiquettes fournies). Mise en
continu par volet d'agrafage. Entraxe 33 cm. Format 24 x
32 cm. Couleur orange.

Référence :

95839

Référence :

95419

Unité de vente : 100

Unité de vente : 100

Prix négocié HT : 0,35 €

Prix négocié HT : 0,30 €

Dossier suspendu pour armoires polypropylène opaque
Ultimate Elba fond 15 mm couleur
Pour armoires. Idéal pour les dossiers lourds. Tringles de
suspensions métalliques, embouts plastiques surmoulés.
Fixation par rivets métal et thermosoudure : pratiquement
indestructible. Large porte étiquette à effet loupe (étiquettes
fournies) et porte étiquette orientable en 3 positions.
Système de mise en continu par bouton pression. Plastique
polypropylène recyclable opaque 5/10e indéchirable et
lavable. Entraxe 33 cm. Format 24 x 32 cm. Fond 15 mm. 4
couleurs au choix : bleu, rouge, vert, jaune foncé.

Dossier suspendu pour armoires polypropylène opaque
Ultimate Elba fond 30 mm couleur
Pour armoires. Idéal pour les dossiers lourds. Tringles de
suspensions métalliques, embouts plastiques surmoulés.
Fixation par rivets métal et thermosoudure : pratiquement
indestructible. Large porte étiquette à effet loupe (étiquettes
fournies) et porte étiquette orientable en 3 positions.
Système de mise en continu par bouton pression. Plastique
polypropylène recyclable opaque 5/10e indéchirable et
lavable. Entraxe 33 cm. Format 24 x 32 cm. Fond 30 mm. 4
couleurs au choix : bleu, rouge, vert, jaune foncé.

Référence :

06597 Couleur :

Référence :

06598 Couleur :

Unité de vente : 10

Unité de vente : 10

Prix négocié HT : 2,35 €

Prix négocié HT : 2,35 €

Classeur à levier plastifié Bruneau A4 dos 5 cm
couleurs classiques assorties
Carton fort épaisseur 23/10e entièrement recouverts de
polypropylène. Mécanisme à levier nickelé. Système à
encoches pour bloquer la couverture. Oeillet de préhension
et bordures inférieures de protection en métal. Porte
étiquette soudé avec étiquette amovible format 30 x 160
mm fournie. Format : H 32 x L 29 cm. Dos : 5 cm. Entraxe
8 cm. 5 couleurs classiques assorties : bleu, vert, rouge,
blanc et noir.

Classeur à levier plastifié Bruneau A4 dos 5 cm
couleurs mode assorties
Carton fort épaisseur 23/10e entièrement recouverts de
polypropylène. Mécanisme à levier nickelé. Système à
encoches pour bloquer la couverture. Oeillet de préhension
et bordures inférieures de protection en métal. Porte
étiquette soudé avec étiquette amovible format 30 x 160
mm fournie. Format : H 32 x L 29 cm. Dos : 5 cm. Entraxe
8 cm. 5 couleurs mode assorties : fuchsia, violet, bleu
lavande, bleu lagon et vert menthe.

Référence :

87725

Référence :

87750

Unité de vente : 10

Unité de vente : 10

Prix négocié HT : 1,30 €

Prix négocié HT : 1,30 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Univers Classement
Classeur à levier plastifié Bruneau A4 dos 7,2 cm
couleurs classiques assorties
Carton fort épaisseur 23/10e entièrement recouverts de
polypropylène. Mécanisme à levier garanti 3 ans. Système
à encoches pour bloquer la couverture.
Oeillet de
préhension et bordures inférieures de protection en métal.
Porte étiquette soudé avec étiquette blanche format 50 x
160 mm amovible fournie. Format : H 32 x L 29 cm. Dos :
7,2 cm. Entraxe 8 cm. 5 couleurs classiques assorties : 2
bleu marine, 2 vert, 2 rouge, 2 blanc et 2 noir.

Référence :

87700

Classeur à levier plastifié Bruneau A4 dos 7,2 cm
couleurs mode assorties
Carton fort épaisseur 23/10e entièrement recouverts de
polypropylène. Mécanisme à levier garanti 3 ans. Système
à encoches pour bloquer la couverture.
Oeillet de
préhension et bordures inférieures de protection en métal.
Porte étiquette soudé avec étiquette blanche format 50 x
160 mm amovible fournie. Format : H 32 x L 29 cm. Dos :
7,2 cm. Entraxe 8 cm. 5 couleurs mode assorties : fuchsia,
violet, bleu clair, lagon et menthe.

Référence :

76045

Unité de vente : 10

Unité de vente : 10

Prix négocié HT : 1,30 €

Prix négocié HT : 1,30 €

Intercalaire A4 carte lustrée colorée Bruneau 12 onglets
neutres multicolores - 1 jeu
12 divisions neutres aux couleurs vives. Dimensions
visibles d'un onglet : 2,5 x 1,1 cm. Onglets de tailles
différentes (le 1er étant le plus petit et le dernier mesurant
29,7 x 1,1 cm). Perforation universelle 11 trous pour
s'adapter à tous types de classeurs. Sans page de garde.
Format A4. Carte lustrée 3/10e, 220 g, totalement colorée
(6 couleurs différentes) et recyclable.

Intercalaire A4 carte lustrée colorée Bruneau 6 onglets
neutres multicolores - 1 jeu
6 onglets neutres aux couleurs vives. Dimensions visibles
d'un onglet : 5 x 1,2 cm. Onglets de tailles différentes (le
1er étant le plus petit et le dernier mesurant 29,7 x 1,2 cm)
Perforation universelle 11 trous pour s'adapter à tous types
de classeurs. Sans page de garde. Format A4. Carte
lustrée 3/10e, 220 g, totalement colorée (6 couleurs
différentes) et recyclable.

Référence :

86345

Référence :

86344

Unité de vente : 2

Unité de vente : 2

Prix négocié HT : 0,80 €

Prix négocié HT : 0,45 €

Intercalaire A4 polypropylène gris Bruneau 12 onglets
mensuels gris - 1 jeu
12 divisions mensuelles grises. Impression des mois au
recto uniquement. Onglets de tailles différentes (le 1er étant
le plus petit et le dernier mesurant 29,7 x 1,5 cm).
Dimensions visibles d'un onglet : 2,5 x 1,5 cm. Sans page
de garde. Perforation universelle 11 trous pour s'adapter à
tous types de classeurs. Format A4. Polypropylène 12/100e
recyclable gris.

Intercalaire A4 polypropylène gris Bruneau 20 onglets
alphabétiques gris - 1 jeu
20 divisions alphabétiques grises. Impression des lettres au
recto uniquement. Onglets de tailles différentes (le 1er étant
le plus petit, le dernier mesurant 29,7 x 1,3 cm). Dimensions
visibles d'un onglet : 1,3 x 1,4 cm. Sans page de garde.
Perforation universelle 11 trous pour s'adapter à tous types
de classeurs. Format A4. Polypropylène 12/100e recyclable
gris.

Référence :

86368

Référence :

86350

Unité de vente : 2

Unité de vente : 2

Prix négocié HT : 0,89 €

Prix négocié HT : 0,99 €

Pochettes perforées Eco A4 polypropylène grainé
4/100e - Boite de 100
Très fines et souples. Pour un usage occasionnel. Pour
documents jusqu'au format A4. Perforation universelle 11
trous pour s'adapter à tous les types de classeurs. En
polypropylène 4/100e recyclable, aspect grainé. Incolores.
Sachet de 100.

Classeur à levier plastifié Bruneau A4 dos 5 cm couleur

Référence :

52326

En carton fort épaisseur 23/10e entièrement recouverts de
polypropylène. Mécanisme à levier nickelé. Entr'axe 8 cm.
Système à encoches pour bloquer la couverture. Oeillet de
préhension et bordures inférieures de protection en métal.
Porte étiquette soudé avec étiquette amovible format 30 x
160 mm fournie. Format : H 32 x L 29 cm. Dos : 5 cm.
Entraxe 8 cm. 14 couleurs au choix : gris, bleu, lagon, vert,
rouge, orange, blanc, noir, marine, vert menthe, violet, rose
fuchsia, jaune, bordeaux.

Référence :

13750 Couleur :

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 2,50 €

Prix négocié HT : 1,30 €

Classeur à levier plastifié Bruneau A4 dos 7,2 cm
couleur
Carton fort épaisseur 23/10e entièrement recouverts de
polypropylène. Mécanisme à levier garanti 3 ans. Système
à encoches pour bloquer la couverture.
Oeillet de
préhension et bordures inférieures de protection en métal.
Porte étiquette soudé avec étiquette blanche format 50 x
160 mm amovible fournie. Format : H 32 x L 29 cm. Dos :
7,2 cm. Entraxe 8 cm. 14 couleurs au choix : gris, noir, bleu
marine, bleu, lagon, menthe, vert foncé, violet, rouge,
fushia, orange, jaune, blanc, bordeaux.

Chemise coin plastique Bruneau A4 polypropylène
12/100e incolore - Boîte de 100
Qualité standard en polypropylène recyclable 12/100e,
aspect grainé pour un usage quotidien. Idéale comme
sous-chemise dans tous les classements ou pour présenter
et valoriser un document. Ouverture sur 2 côtés et encoche
de préhension pour une meilleure prise du contenu. Format
22,5 x 31 cm. Boîte de 100. Incolore.

Référence :

07630 Couleur :

Référence :

19593

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 1,30 €

Prix négocié HT : 9,90 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18

Page 8

Univers Classement
Chemise coin plastique Bruneau A4 polypropylène
9/100e incolore - Boîte de 100
Qualité économique en polypropylène recyclable 9/100e,
aspect grainé. Idéale comme sous-chemise dans tous les
classements ou pour présenter un document. Ouverture
sur 2 côtés et encoche de préhension pour une meilleure
prise du contenu. Format 22,5 x 31 cm. Boîte de 100.
Incolore.

Référence :

19561

Sangle Exacompta pour chemises extensibles beige
Boucle métal à coulisseau cranté. Dimensions : L 1 m x l 3
cm. Coloris beige.

Référence :

34156

Unité de vente : 1

Unité de vente : 25

Prix négocié HT : 4,90 €

Prix négocié HT : 0,74 €

Sous-chemise 60 g Exacompta 22 x 31 cm couleurs
assorties - Paquet de 250
Pour documents jusqu'au format 22 x 31 cm. Papier fibre
neuve 60 g. 7 couleurs au choix (bleu, jaune, vert, rose,
bulle, orange, rouge) ou assortiment de 5 couleurs (rose,
jaune, vert, bulle, bleu). Paquet de 250.

Chemise dossier 1 rabat latéral Rainex 24 x 32 cm
couleurs pastel - Paquet de 50
Large rabat latéral 10 cm. Pour documents jusqu'au format
24 x 32 cm. En dossier 250 g recyclable très résistant,
certification PEFC / 10-31-1551. Paquet de 50. 4 couleurs
pastel au choix (rose, bleu, vert, jaune) ou assortiment de 5
couleurs pastel (bleu, jaune, vert, rose, orange).

Référence :

Référence :

38388

53410 Couleur :

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 4,80 €

Prix négocié HT : 9,50 €

Chemise extensible sans rabat Exacompta à boucle dos
12 cm couleur
Très belle qualité. Dos rainé extensible jusqu'à 12 cm
d'épaisseur. Sangle coton très robuste avec boucle
nickelée. Pour formats jusqu'au 24 x 32 cm. Sans rabat de
maintien. Carton fort 10/10e, revêtement papier grain toile.
Certifié FSC. Finition intérieure blanche façon reliure. 9
couleurs au choix : beige, bleu clair, rouge, bordeaux,
orange, jaune, vert, bleu marine, noir.

Chemise recyclée 170 g Exacompta 24 x 32 cm couleur
- Paquet de 100
Aspect satiné. Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm.
Carte 170 g semi-rigide,recyclée, certifiée Ange Bleu. 6
couleurs au choix (vert, fuchsia, bulle, bleu, jaune, orange)
ou assortiment de 5 couleurs (fuchsia, jaune, vert, bulle,
bleu).

Référence :

49020 Couleur :

Référence :

23160 Couleur :

Unité de vente : 10

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 1,05 €

Prix négocié HT : 5,90 €

Chemise standard 210 g Bruneau 24 x 32 cm couleur Paquet de 100
Un très bel aspect satiné grâce à leur composition pure
pâte. Des couleurs inaltérables, durables dans le temps,
grâce à leur matière haute qualité. Résistance aux plis
grâce à l'épaisseur du dossier 210 g. Pour documents
jusqu'au format 24 x 32 cm. Certifiée PEFC / 10-31-1551.
14 couleurs au choix (bleu, jaune, vert, rouge, gris, violet,
rose, orange, framboise, sapin, blanc, havane, ocre, noir)
ou assortiment de 10 couleurs (bleu, jaune, vert, rouge,
gris, violet, rose, orange, framboise, sapin).

Référence :

15678 Couleur :

Unité de vente : 1
Prix négocié HT : 9,90 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Papier toilette double épaisseur Lucart Eco - Carton 96
rouleaux
Papier toilette double épaisseur Lucart Eco. Ouate de
cellulose blanche. 200 feuilles. Carton 96 rouleaux.

Référence :

18823

Unité de vente : 1
Prix négocié HT : 19,90 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Clé USB Integral Neon 4 Go

Pile AA - LR6 Energizer Eveready - Blister de 4 piles

Clé USB 2.0 avec capuchon. Vitesse de lecture : 10 Mo / s
et écriture : 4 Mo / s.

Recommandée pour un usage courant. Non rechargeable.
Blister de 4 piles LR6 - Taille AA.

Référence :

Référence :

77756 Couleur :

14851

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 4,50 €

Prix négocié HT : 3,40 €

Bobine cartes bancaires et caisses - Papier thermique 1
pli 57 x 60 mm - Paquet de 20
Largeur : 57 mm. Diamètre total : 60 mm. Diamètre mandrin
: 12 mm. Longueur totale de la bobine : 44 m. Paquet de
20 bobines papier.

Référence :

16234

Unité de vente : 1
Prix négocié HT : 12 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Tampon dateur "Reçu le" Printy 4850 Trodat
Plaque caoutchouc rectangulaire, empreinte 25 x 11 mm.
Formule commerciale "Reçu le" suivie de la date sur 2
lignes. Hauteur de la date 3,8 mm, réglage par molette.
Contient 12 années à partir de l'année en cours.
Changement de l'année de démarrage courant janvier.
Encrage automatique bicolore. Livré avec une cassette
d'encre bleu/rouge. Utilise les recharges bicolores Printy
6/4850/2. Changement de la cassette simple et propre.
Capot noir. Monture ergonomique. Fabriqué avec 70% de
plastique recyclé, neutre en Co2.
Référence :

61835

Papier A4 blanc 75 g Discovery - Ramette de 500
feuilles
Grande blancheur CIE 161. Très bonne opacité.
Eco-efficacité : optimisez les ressources avec 5 g de moins
qu'un papier standard. La même quantité de matières
premières permet de fabriquer un plus grand nombre de
ramettes. Excellente performance avec copieurs et
imprimantes laser à haut volume d'impression. Papier
blanc 75 g recyclable, certifié PEFC / 13-32-001 et ISO
9706. Format A4 (21 x 29,7 cm). Ramette de 500 feuilles.

Référence :

15038

Unité de vente : 1

Unité de vente : 5

Prix négocié HT : 15,90 €

Prix négocié HT : 2,75 €

Papier A4 blanc 80 g Bruneau Reprospeed - Boîte de
2500 feuilles
Blancheur standard CIE 153, très bonne opacité favorisant
l'impression recto/verso. Idéal pour les imprimantes à haute
vitesse et les copieurs. Papier blanc 80 g recyclable,
certifié ISO 9706 et PEFC / 10-31-179. Format A4. Boîte
de 2500 feuilles.

Papier A4 blanc 80 g Bruneau Reprospeed - Ramette de
500 feuilles
Blancheur standard CIE 153, très bonne opacité favorisant
l'impression recto/verso. Idéal pour les imprimantes à haute
vitesse et les copieurs. Papier blanc 80 g recyclable,
certifié ISO 9706 et PEFC / 10-31-179. Format A4.
Ramette de 500 feuilles

Référence :

25151

Référence :

15101

Unité de vente : 1

Unité de vente : 5

Prix négocié HT : 12,40 €

Prix négocié HT : 2,48 €

Papier A4 blanc 80 g Bruneau Reprospeed Extra - Boîte
de 2500 feuilles.
Extrablanc CIE 169, excellente opacité. Surface velouté
pour un toucher plus soyeux. Idéal pour des impressions de
grande qualité. Papier blanc 80 g, recyclable, certifié PEFC
: 10-31-179, Iso 9706 et Ecolabel européen. Format A4.
Boîte de 2500 feuilles.

Papier A4 blanc 80 g Bruneau Reprospeed Extra Ramette de 500 feuilles
Extrablanc CIE 169, excellente opacité. Surface velouté
pour un toucher plus soyeux. Idéal pour des impressions de
grande qualité. Papier blanc 80 g, recyclable, certifié PEFC
: 10-31-179, Iso 9706 et Ecolabel européen. Format A4.
Ramette de 500 feuilles.

Référence :

17409

Référence :

62018

Unité de vente : 1

Unité de vente : 5

Prix négocié HT : 13,50 €

Prix négocié HT : 2,70 €

Papier A4 blanc 80 g Clairefontaine Clairalfa - Boîte de
2500 feuilles
Extrablanc CIE 170, excellente opacité. Toucher satiné.
Garanti sans bourrage. Adapté à tous types d'impression :
excellent rendu en noir et blanc ou couleur et compatible
avec tous les équipements bureautiques (laser/jet d'encre).
Technologie ColorLok pour un meilleur rendu des couleurs.
Système d'ouverture facile. Papier blanc 80 g non perforé
recyclable, certifié FSC-C002321, Ecolabel européen et
ISO 9706. Format A4 (21 x 29,7 cm). Boîte de 2500 feuilles.

Papier A4 blanc 80 g Clairefontaine Clairalfa - Ramette
de 500 feuilles
Extrablanc CIE 170, excellente opacité. Toucher satiné.
Garanti sans bourrage. Adapté à tous types d'impression :
excellent rendu en noir et blanc ou couleur et compatible
avec tous les équipements bureautiques (laser/jet d'encre).
Technologie ColorLok pour un meilleur rendu des couleurs.
Système d'ouverture facile. Papier blanc 80 g non perforé
recyclable, certifié FSC-C002321, Ecolabel européen et
ISO 9706. Format A4 (21 x 29,7 cm). Ramette de 500
feuilles.

Référence :

17155

Référence :

17105

Unité de vente : 1

Unité de vente : 5

Prix négocié HT : 18 €

Prix négocié HT : 3,60 €

Agrafe Bruneau 19 1/4 - Boîte de 5000

Agrafe Bruneau n°10 galvanisée - Boîte de 1000

Agrafes normalisées 19 1/4. Capacité d'agrafage de 2 à 20
feuilles 80 g/m². En boîte de 5000 agrafes.

Agrafes normalisées n°10 galvanisées. Capacité d'agrafage
de 2 à 15 feuilles 80 g/m². En boîte de 1000 agrafes.

Référence :

Référence :

50284

50288

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 0,50 €

Prix négocié HT : 0,10 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Agrafes Bruneau 26/6 galvanisées - Boîte de 1000

Agrafes Bruneau bébé 8/4 cuivrée - Boîte de 1000

Agrafes normalisées 26/6 galvanisées. Capacité d'agrafage
de 2 à 20 feuilles 80 g/m². En boîte de 1000 agrafes.

Agrafes normalisées 8/4 "bébé" cuivrées. Capacité
d'agrafage de 2 à 15 feuilles 80 g/m². En boîte de 1000
agrafes.

Référence :

Référence :

50286

50287

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 0,15 €

Prix négocié HT : 0,25 €

Agrafeuse Bruneau - agrafes 26/6 et 24/6 capacité 20
feuilles
Corps tout métal noir. Patins antidérapants. Agrafage 20
feuillles. Profondeur de gorge 5,5 cm. Pour agrafes 24/6 et
26/6.

Agrafeuse pince Bruneau - agrafes 26/6 - capacité de 20
feuilles
Poignée avec grip moulé antidérapant. Agrafage 20 feuilles.
Magasin 130 agrafes. Profondeur de gorge 6 cm. Pour
agrafes 26/6 et 24/6. Agrafes non fournies.

Référence :

Référence :

55283

55224

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 2,90 €

Prix négocié HT : 5,10 €

Bracelets caoutchouc 120 x 10 mm - Boîte de 100 g

Bracelets caoutchouc 200 mm - Sac de 1 kg

Boîte de 100 g, soit 22 bracelets élastique de 120 x 10 mm.

Sac de 1 kg, soit environ 1 250 bracelets élastique de 200 x
1,5 mm.

Référence :

Référence :

05068

43099

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 0,89 €

Prix négocié HT : 5,50 €

Bracelets caoutchouc 200 x 10 mm - Boîte de 100 g
Boîte de 100 g. 22 bracelets élastique 200 x 10 mm.

Ciseaux droitiers bouts pointus Bruneau 17 cm
bicolores
Lames en acier inox avec revêtement titane. Anneaux
ergonomiques bimatières avec grip confort. Bouts pointus.
Longueur 17 cm. Couleur noir/rouge.

Référence :

Référence :

05143

98707

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 0,89 €

Prix négocié HT : 2,95 €

Colle bâton Bruneau permanente 10 g

Colle bâton UHU permanente 8 gr

Pour papier, carton, photo, etc... Colle blanche sans
solvant. Bâton de 10 grammes.

Pose rapide, propre et glisse parfaitement.
Collage
immédiat. Colle le papier, le papier thermique, le carton, les
étiquettes, le polystyrène expansé. Colle blanche inodore,
sans solvant. Ne sèche pas grâce au bouchon à vis
exclusif, 100% étanche. Facile à laver, lavable à froid.
Format, bâton de 8 grammes.

Référence :

Référence :

06018

83324

Unité de vente : 1

Unité de vente : 2

Prix négocié HT : 0,25 €

Prix négocié HT : 0,65 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Correcteur à sec Bruneau dépose frontale largeur 5 mm
- Longueur 8 m
Dépose frontale. Capuchon protecteur. Corps translucide
rouge. Grip caoutchouc pour une bonne prise en main.
Ruban parfaitement opaque, invisible à la photocopieuse.
Ruban largeur 5 mm, longueur 8 mètres.

Correcteur à sec Bruneau dépose latérale largeur 5 mm
- Longueur 8 m
Dépose latérale. Corps translucide rouge. Capuchon
protecteur. Ruban parfaitement opaque, invisible à la
photocopieuse. Ruban largeur 5 mm, longueur 8 mètres.

Référence :

Référence :

95596

96976

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 0,79 €

Prix négocié HT : 0,65 €

Gomme Bruneau Plastic 600

Ôte-agrafes Rapesco

Pour crayon sur papier ou transparent. Sous emballage
cellophane individuel. Dimensions : 60 x 22 x 12 mm.

Pour dégrafer facilement les documents sans les abîmer ni
se blesser. Blocage possible en position fermée. Acier
nickelé et plastique.

Référence :

Référence :

13611

94646

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 0,25 €

Prix négocié HT : 0,38 €

Ruban adhésif Bruneau invisible - longueur 33 m

Ruban adhésif Rocket transparent - longueur 33 m

Parfaitement invisible, même à la photocopie. Collage
permanent. Permet l'écriture. Ne jaunit pas. Excellente
résistance dans le temps. Dimensions : L 33 m x l 19 mm,
diamètre 61 mm.

Collage permanent. Dimensions : L 33 m x l 19 mm.
Paquet de 8 rouleaux.

Référence :

Référence :

31272

30633

Unité de vente : 1

Unité de vente : 8

Prix négocié HT : 0,50 €

Prix négocié HT : 0,45 €

Surligneur Bruneau couleurs assorties - Pochette de 4

Surligneur Bruneau couleurs assorties - Pochette de 6

Net sans bavures, y compris sur jet d'encre. Réservoir
grande capacité pour une plus longue durée. Capuchon
avec clip. Encre à pigmentation. Pointe biseautée. Trait de
2 à 5 mm. Pochette de 4 surligneurs couleurs assorties :
jaune, vert, bleu, rose.

Net sans bavures, y compris sur jet d'encre. Réservoir
grande capacité pour une plus longue durée. Capuchon
avec clip. Encre à pigmentation. Pointe biseautée. Trait de
2 à 5 mm. Pochette de 6 surligneurs couleurs assorties : 2
jaunes, 1 vert, 1 bleu, 1 rose, 1 orange.

Référence :

02844

Référence :

02846

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 1,65 €

Prix négocié HT : 2,50 €

Marqueur permanent indélébile Bic 2000 pointe ogive
1,7 mm
S'utilise sur la plupart des surfaces : papier, carton, verre,
plastique, métal... en intérieur et en extérieur. Encre
indélébile non toxique à base d'alcool. Faible odeur,
séchage rapide. Bonne tenue à la lumière. Pointe ogive
acrylique de 4,95 mm ultra résistante, largeur de trait 1,7
mm. Peut rester 1 mois décapuchonné sans sécher. Corps
plastique fabriqué à partir de 51% de matériaux recyclés
(hors encre). 3 couleurs au choix : noir, bleu, rouge.

Stylo bille Bic Cristal Original à capuchon pointe 1 mm écriture fine
Excellente qualité d'écriture. Encre à base d'huile, pas de
fuite, tracé net. Peut rester décapuchonné plus d'un an.
Rechargeable. Ecrit jusqu'à 2 fois plus longtemps que les
stylos billes classiques : 3000 m de longueur d'écriture.*
Corps hexagonal, facile à tenir en main, robuste et
transparent. Capuchon ventilé, conforme à la norme de
sécurité, minimise le risque d'asphyxie.
Certifié NF
Environnement. Sans PVC. Pointe conique Ø 1 mm, trait
0,32 mm. A capuchon avec clip plastique. 4 couleurs au
choix : noir, bleu, rouge, vert. *Tests SGS 2012/2013 pour
les encres bleue et noire

Référence :

91950 Couleur :

Référence :

90100 Couleur :

Unité de vente : 1

Unité de vente : 50

Prix négocié HT : 0,60 €

Prix négocié HT : 0,17 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Stylo bille Bruneau à capuchon pointe 1 mm - écriture
moyenne
A capuchon. Grip antiglisse. Encre traditionnelle. Pointe
conique moyenne, trait 0,7 mm. 3 couleurs : noir, bleu,
rouge.

Stylo bille Bruneau rétractable pointe 1 mm - écriture
moyenne
Encre pâte traditionnelle. Pointe conique 1mm, trait 0,7 mm.
Pointe rétractable. 3 couleurs : noir, bleu, rouge.

Référence :

Référence :

02745 Couleur :

02750 Couleur :

Unité de vente : 2

Unité de vente : 2

Prix négocié HT : 0,45 €

Prix négocié HT : 0,55 €

Stylo feutre Papermate Flair à capuchon pointe 1 mm écriture moyenne
Pointe feutre douce en nylon : extra résistante, elle ne
s'écrase pas. Encre à base d'eau à séchage rapide, qui
évite les bavures. Ne traverse pas le papier. Corps à la
texture mate et clip métal. Écriture moyenne. Pointe
cônique trait 1 mm (l'épaisseur de trait varie en fonction de
la pression exercée). 8 couleurs au choix : noir, bleu, rouge,
vert, vert pomme, orange, magenta, bleu turquoise

Stylo roller Bruneau à capuchon pointe 0,7 mm écriture moyenne
A capuchon. Encre liquide à base d'eau. Pointe conique
moyenne, trait 0,5 mm. 2 coloris d'encre au choix : noir ou
bleu.

Référence :

49820 Couleur :

Référence :

02965 Couleur :

Unité de vente : 2

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 0,85 €

Prix négocié HT : 0,50 €

Stylo roller Bruneau gel à capuchon pointe 0,7 mm écriture moyenne
A capuchon. Grip antiglisse. Encre gel très fluide. Stylos
fabriqué avec 25 % de produits recyclés. Pointe conique
moyenne 0,7 mm, trait 0,5 mm. 2 couleurs au choix : noir ou
bleu.

Stylo roller Bruneau gel rétractable pointe 0,7 mm écriture moyenne
Rétractable. Grip antiglisse. Encre gel grande fluidité. Stylos
contenant au minimun 25% de plastique recyclé. Pointe
conique moyenne, trait 0,5 mm. 3 coloris : noir, bleu, rouge.

Référence :

Référence :

02465 Couleur :

02670 Couleur :

Unité de vente : 2

Unité de vente : 2

Prix négocié HT : 0,45 €

Prix négocié HT : 0,80 €

Surligneur Bruneau

Enveloppe 110 x 220 mm Bruneau 80 g avec fenêtre 35
x 100 mm blanche - Boîte de 500
Papier standard 80 g recyclable et certifié NF. Très bonne
opacité. Fond uni. Format DL : 110 x 220 mm avec fenêtre
35 x 100 mm. Fermeture par patte autocollante avec bande
protectrice. Compatibles avec les impressions laser et jet
d'encre. Boîte de 500 enveloppes. Couleur blanche.

Net sans bavures, y compris sur jet d'encre. extra plat.
Réservoir grande capacité pour une plus longue durée.
Capuchon avec clip. Encre à pigmentation. Pointe
biseautée. Trait de 2 à 5 mm. 4 couleurs au choix : jaune,
vert, bleu, rose.

Référence :

02820 Couleur :

Référence :

58074

Unité de vente : 2

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 0,40 €

Prix négocié HT : 6,95 €

Enveloppe 110 x 220 mm Bruneau 80 g avec fenêtre 45
x 100 mm blanche - Boîte de 500
Papier standard 80 g recyclable et certifié NF. Très bonne
opacité. Fond uni. Format DL : 110 x 220 mm avec fenêtre
45 x 100 mm.
Fermeture par patte autocollante.
Compatibles avec les impressions laser et jet d'encre.
Boîte de 500 enveloppes. Couleur blanche.

Enveloppe 110 x 220 mm Bruneau 80 g sans fenêtre
blanche - Boîte de 500
Papier standard 80 g recyclable et certifié NF. Très bonne
opacité. Fond uni. Format DL : 110 x 220 mm sans fenêtre.
Fermeture par patte autocollante Compatibles avec les
impressions laser et jet d'encre. Boîte de 500 enveloppes.
Couleur blanche.

Référence :

50762

Référence :

58071

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 7,50 €

Prix négocié HT : 7 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Enveloppe 162 x 229 mm Bruneau 80 g avec fenêtre 45
x 100 mm blanche - Boîte de 500
Papier standard 80 g recyclable et certifié NF. Très bonne
opacité. Fond uni. Format C5 : 162 x 229 mm avec fenêtre
45 x 100 mm. Fermeture par patte autocollante avec bande
protectrice. Compatibles avec les impressions laser et jet
d'encre. Boîte de 500 enveloppes. Couleur blanche.

Référence :

56663

Enveloppe pour mise sous pli automatique 114 x 229
mm La Couronne 80 g avec fenêtre 45 x 100 mm
blanche vélin
- Boîteblanc
de 1000
Papier
80 g recyclable et certifié NF
Environnement. Format C5/6 : 114 x 229 mm avec fenêtre
45 x 100 mm. Fermeture par patte gommée trapézoïdale.
Compatibles avec modèle multimachines, 20 mm. Boîte de
1000 enveloppes. Couleur blanche.

Référence :

58229

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 15,50 €

Prix négocié HT : 25 €

Enveloppe pour mise sous pli automatique 162 x 229
mm La Couronne 80 g avec fenêtre 45 x 100 mm
blanche
- Boîteblanc
de 1000
Papier vélin
80 g recyclable et certifié NF
Environnement. Format C5 : 162 x 229 mm avec fenêtre 45
x 100 mm. Fermeture par patte gommée trapézoïdale.
Compatibles avec modèle multimachines, 20 mm. Boîte de
1000 enveloppes. Couleur blanche.

Etiquette adresse laser 105 x 148,5 mm Bruneau
blanche - Boîte de 800
Pour imprimer les coordonnées de vos destinataires sur vos
enveloppes et colis. Très bonne adhérence du toner sur le
papier. Pas de gondolage. En planches A4 faciles à
imprimer et compatibles avec tous les logiciels standards du
marché pour le paramétrage d'impression (ce format
correspond par exemple au code logiciel Apli 119014 sur
www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins droits. En
papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué
sur un site certifié ISO 9001. Format : L 105 x H 148,5 mm.
Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 4 étiquettes par
feuille soit 800 étiquettes au total.

Référence :

58362

Référence :

17139

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 32 €

Prix négocié HT : 7,90 €

Etiquette adresse laser 105 x 35 mm Bruneau blanche Boîte de 3200
Pour imprimer les coordonnées de vos destinataires sur vos
enveloppes et colis. Très bonne adhérence du toner sur le
papier. Pas de gondolage. En planches A4 faciles à
imprimer et compatibles avec tous les logiciels standards du
marché pour le paramétrage d'impression (ce format
correspond par exemple au code logiciel Apli 119005 sur
www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins droits. En
papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué
sur un site certifié ISO 9001. Format : L 105 x H 35 mm.
Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 16 étiquettes
par feuille soit 3200 étiquettes au total.

Etiquette adresse laser 105 x 37 mm Bruneau blanche Boîte de 3200
Pour imprimer les coordonnées de vos destinataires sur vos
enveloppes et colis. Très bonne adhérence du toner sur le
papier. Pas de gondolage. En planches A4 faciles à
imprimer et compatibles avec tous les logiciels standards du
marché pour le paramétrage d'impression (ce format
correspond par exemple au code logiciel Apli 119012 sur
www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins droits. En
papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué
sur un site certifié ISO 9001. Format : L 105 x H 37 mm.
Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 16 étiquettes
par feuille soit 3200 étiquettes au total.

Référence :

17135

Référence :

17126

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 7,90 €

Prix négocié HT : 7,90 €

Etiquette adresse laser 105 x 42 mm Bruneau blanche Boîte de 2800
Pour imprimer les coordonnées de vos destinataires sur vos
enveloppes et colis. Très bonne adhérence du toner sur le
papier. Pas de gondolage. En planches A4 faciles à
imprimer et compatibles avec tous les logiciels standards du
marché pour le paramétrage d'impression (ce format
correspond par exemple au code logiciel Apli 119008 sur
www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins droits. En
papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué
sur un site certifié ISO 9001. Format : L 105 x H 42 mm.
Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 14 étiquettes
par feuille soit 2800 étiquettes au total.

Etiquette adresse laser 105 x 57 mm Bruneau blanche Boîte de 2000
Pour imprimer les coordonnées de vos destinataires sur vos
enveloppes et colis. Très bonne adhérence du toner sur le
papier. Pas de gondolage. En planches A4 faciles à
imprimer et compatibles avec tous les logiciels standards du
marché pour le paramétrage d'impression (ce format
correspond par exemple au code logiciel Apli 119013 sur
www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins droits. En
papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué
sur un site certifié ISO 9001. Format : L 105 x H 57 mm.
Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 10 étiquettes
par feuille soit 2000 étiquettes au total.

Référence :

17148

Référence :

17170

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 7,90 €

Prix négocié HT : 7,90 €

Etiquette adresse laser 105 x 70 mm Bruneau blanche Boîte de 1600
Pour imprimer les coordonnées de vos destinataires sur vos
enveloppes et colis. Très bonne adhérence du toner sur le
papier. Pas de gondolage. En planches A4 faciles à
imprimer et compatibles avec tous les logiciels standards du
marché pour le paramétrage d'impression (ce format
correspond par exemple au code logiciel Apli 119003 sur
www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins droits. En
papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué
sur un site certifié ISO 9001. Format : L 105 x H 70 mm.
Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 8 étiquettes par
feuille soit 1600 étiquettes au total.

Etiquette adresse laser 210 x 148,5 mm Bruneau
blanche - Boîte de 400
Pour imprimer les coordonnées de vos destinataires sur vos
enveloppes et colis. Très bonne adhérence du toner sur le
papier. Pas de gondolage. En planches A4 faciles à
imprimer et compatibles avec tous les logiciels standards du
marché pour le paramétrage d'impression (ce format
correspond par exemple au code logiciel Apli 119016 sur
www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins droits. En
papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué
sur un site certifié ISO 9001. Format : L 210 x H 148,5 mm.
Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 2 étiquettes par
feuille soit 400 étiquettes au total.

Référence :

17154

Référence :

17199

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 7,90 €

Prix négocié HT : 7,90 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Etiquette adresse laser 210 x 297 mm Bruneau blanche
- Boîte de 200
Pour imprimer les coordonnées de vos destinataires sur vos
enveloppes et colis. Très bonne adhérence du toner sur le
papier. Pas de gondolage. En planches A4 faciles à
imprimer et compatibles avec tous les logiciels standards du
marché pour le paramétrage d'impression (ce format
correspond par exemple au code logiciel Apli 119004 sur
www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins droits. En
papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué
sur un site certifié ISO 9001. Format : L 210 x H 297 mm.
Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 1 étiquette par
feuille soit 200 étiquettes au total.
Référence :

17113

Etiquette adresse laser 38,1 x 21,2 mm Bruneau
blanche - Boîte de 13000
Format mini idéal pour identifier l'expéditeur et éviter que
les courriers non distribués ne se perdent. Peuvent aussi
être utilisées comme étiquettes de classement pour des
chemises, dossiers ou pour identifier un produit, un code
barre... Très bonne adhérence du toner sur le papier. Pas
de gondolage. En planches A4 faciles à imprimer et
compatibles avec tous les logiciels standards du marché
pour le paramétrage d'impression (ce format correspond par
exemple au code logiciel Avery J8651 et au code logiciel
Apli 118990 sur www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins
droits. En papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et
Référence :

17100

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 7,90 €

Prix négocié HT : 7,90 €

Etiquette adresse laser 52,5 x 29,7 mm Bruneau
blanche - Boîte de 8000
Pour imprimer les coordonnées de votre destinataire sur
vos enveloppes et colis. Très bonne adhérence du toner sur
le papier. Pas de gondolage. En planches A4 faciles à
imprimer et compatibles avec tous les logiciels standards du
marché pour le paramétrage d'impression (ce format
correspond par exemple au code logiciel Apli 100984 sur
www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins droits. En
papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué
sur un site certifié ISO 9001. Format : L 52,5 x H 29,7 mm.
Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 40 étiquettes
par feuille soit 8000 étiquettes au total.

Etiquette adresse laser 63,5 x 38,1 mm Bruneau
blanche - Boîte de 4200
Pour imprimer les coordonnées de votre destinataire sur
vos envois. Idéale pour les enveloppes format C6 (114 x
162 mm). Possibilité d'utiliser ces étiquettes pour imprimer
des timbres sur www.laposte.fr/boutiqueducourrier-pro. Très
bonne adhérence du toner sur le papier. Pas de gondolage.
En planches A4 faciles à imprimer et compatibles avec
tous les logiciels standards du marché pour le paramétrage
d'impression (ce format correspond par exemple au code
logiciel Avery J8160 et au code logiciel Apli 118984 sur
www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins arrondis. En
papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué

Référence :

17117

Référence :

17134

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 7,90 €

Prix négocié HT : 7,90 €

Etiquette adresse laser 70 x 35 mm Bruneau blanche Boîte de 4800
Pour imprimer les coordonnées de votre destinataire sur
vos enveloppes et colis. Très bonne adhérence du toner sur
le papier. Pas de gondolage. En planches A4 faciles à
imprimer et compatibles avec tous les logiciels standards du
marché pour le paramétrage d'impression (ce format
correspond par exemple au code logiciel Apli 119006 sur
www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins droits. En
papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué
sur un site certifié ISO 9001. Format : L 70 x H 35 mm.
Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 24 étiquettes
par feuille soit 4800 étiquettes au total.

Etiquette adresse laser 70 x 36 mm Bruneau blanche Boîte de 4800
Pour imprimer les coordonnées de votre destinataire sur
vos enveloppes et colis. Très bonne adhérence du toner sur
le papier. Pas de gondolage. En planches A4 faciles à
imprimer et compatibles avec tous les logiciels standards du
marché pour le paramétrage d'impression (ce format
correspond par exemple au code logiciel Apli 119011 sur
www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins droits. En
papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué
sur un site certifié ISO 9001. Format : L 70 x H 36 mm.
Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 24 étiquettes
par feuille soit 4800 étiquettes au total.

Référence :

17137

Référence :

17147

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 7,90 €

Prix négocié HT : 7,90 €

Etiquette adresse laser 70 x 37 mm Bruneau blanche Boîte de 4800
Pour imprimer les coordonnées de votre destinataire sur
vos enveloppes et colis. Idéale pour les enveloppes format
C6. Très bonne adhérence du toner sur le papier. Pas de
gondolage.
En planches A4 faciles à imprimer et
compatibles avec tous les logiciels standards du marché
pour le paramétrage d'impression (ce format correspond par
exemple au code logiciel Apli 119015 sur www.apli.fr). Pour
imprimantes laser. Coins droits. En papier recyclable certifié
PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué sur un site certifié ISO
9001. Format : L 70 x H 37 mm. Couleur blanche. Boîte de
200 feuilles avec 24 étiquettes par feuille soit 4800

Etiquette adresse laser 70 x 42 mm Bruneau blanche Boîte de 4200
Pour imprimer les coordonnées de votre destinataire sur
vos enveloppes et colis. Très bonne adhérence du toner
sur le papier. Pas de gondolage. En planches A4 faciles à
imprimer et compatibles avec tous les logiciels standards du
marché pour le paramétrage d'impression (ce format
correspond par exemple au code logiciel Apli 119009 sur
www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins droits. En
papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469 et fabriqué
sur un site certifié ISO 9001. Format : L 70 x H 42 mm.
Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 21 étiquettes
par feuille soit 4200 étiquettes au total.

Référence :

17153

Référence :

17167

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 7,90 €

Prix négocié HT : 7,90 €

Etiquette adresse laser 99,1 x 33,9 mm Bruneau
blanche - Boîte de 3200
Pour imprimer les coordonnées de votre destinataire sur
vos enveloppes et colis. Idéale pour les enveloppes format
DL. Très bonne adhérence du toner sur le papier. Pas de
gondolage. En planches A4 faciles à imprimer et
compatibles avec tous les logiciels standards du marché
pour le paramétrage d'impression (ce format correspond par
exemple au code logiciel Avery J8162 et au code logiciel
Apli 118985 sur www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins
arrondis. En papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469
et fabriqué sur un site certifié ISO 9001. Format : L 99,1 x H
33,9 mm. Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 16

Etiquette adresse laser 99,1 x 38,1 mm Bruneau
blanche - Boîte de 2800
Pour imprimer les coordonnées de votre destinataire sur
vos enveloppes et colis. Idéale pour les enveloppes format
DL. Très bonne adhérence du toner sur le papier. Pas de
gondolage. En planches A4 faciles à imprimer et
compatibles avec tous les logiciels standards du marché
pour le paramétrage d'impression (ce format correspond par
exemple au code logiciel Avery J8163 et au code logiciel
Apli 118986 sur www.apli.fr). Pour imprimantes laser. Coins
arrondis. En papier recyclable certifié PEFC n° 10-31-1469
et fabriqué sur un site certifié ISO 9001. Format : L 99,1 x H
38,1 mm. Couleur blanche. Boîte de 200 feuilles avec 14

Référence :

45684

Référence :

17171

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 7,90 €

Prix négocié HT : 7,90 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Etiquette dossier suspendu d'armoire 210 x 9 mm Elba
couleurs assorties - Paquet de 310
Etiquettes n°9 non adhésives pour identifier vos dossiers
suspendus d'armoires. En planche A4 facile à personnaliser
par imprimante en allant sur le site www.elbaprint.com.
Pré-perforées pour faciliter la découpe, réversibles et
réutilisables. Composée d'une face blanche avec le bord
coloré et d'une face totalement colorée. Format : L 210 x H
9 mm. Bristol recyclable. 5 couleurs assorties (rose, jaune,
bleu, vert, orange). Paquet de 10 planches de 31 étiquettes
par planche soit 310 étiquettes au total.

Référence :

56420

Pochette à soufflets kraft brun armé 120 gr Bruneau 229
x 324 soufflet 5 cm sans fenêtre - Boîte de 50
Assure une protection optimum de vos envois volumineux.
Résistent à la déchirure et à l'éclatement. Kraft brun armé
120 g. Soufflet 5 cm. Certifiée Paper by nature. Format C4 :
229 x 324 mm, sans fenêtre. Fermeture par patte
autocollante avec bande protectrice. Boîte de 50. Couleur
brun.

Référence :

40183

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 9,50 €

Prix négocié HT : 19,50 €

Pochette à soufflets kraft brun armé 120 gr Bruneau 260
x 330 sans fenêtre - Boîte de 50
Assure une protection optimum de vos envois volumineux.
Résistent à la déchirure et à l'éclatement. Kraft brun armé
120 g. Soufflet 3 cm. Certifiée Paper by nature. Format :
260 x 330 mm, sans fenêtre. Fermeture par patte
autocollante avec bande protectrice. Boîte de 50. Couleur
brun.

Pochette à soufflets kraft brun armé 120 gr Bruneau 260
x 330 soufflet 5 cm sans fenêtre - Boîte de 50
Assure une protection optimum de vos envois volumineux.
Résistent à la déchirure et à l'éclatement. Kraft brun armé
120 g. Soufflet 5 cm. Certifiée Paper by nature. Format :
260 x 330 mm, sans fenêtre. Fermeture par patte
autocollante avec bande protectrice. Boîte de 50. Couleur
brun..

Référence :

40125

Référence :

40185

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 14,90 €

Prix négocié HT : 22 €

Pochette à soufflets kraft brun armé 120 gr Bruneau 275
x 365 sans fenêtre - Boîte de 50
Assure une protection optimum de vos envois volumineux.
Résistent à la déchirure et à l'éclatement. Kraft brun armé
120 g. Soufflet 3 cm. Certifiée Paper by nature. Format :
275 x 365 mm, sans fenêtre. Fermeture par patte
autocollante avec bande protectrice. Boîte de 50. Couleur
brun.

Pochette kraft milleraies brun 162 x 229 mm Bruneau 90
g sans fenêtre - Boîte de 500
Kraft milleraies 90 g très résistant. Opacité totale pour
expédier vos courriers en toute sécurité. Recyclable et
certifiée NF environnement. Format C5 : 162 x 229 mm
sans fenêtre. Fermeture par patte autocollante. Boîte de
500 pochettes. Couleur brun.

Référence :

40127

Référence :

58866

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 15,50 €

Prix négocié HT : 13,90 €

Pochette kraft milleraies brun 229 x 324 mm Bruneau 90
g sans fenêtre - Boîte de 250
Kraft milleraies 90 g très résistant. Opacité totale pour
expédier vos courriers en toute sécurité. Recyclable et
certifiée NF environnement. Format C4 : 229 x 324 mm
sans fenêtre. Fermeture par patte autocollante. Boîte de
250 pochettes. Couleur brun.

Pochette vélin blanc 229 x 324 mm Bruneau 90 g avec
fenêtre 50 x 100 mm - Boîte de 250
Excellente opacité permettant la confidentialité de votre
envoi. Imprimable laser et jet d'encre. Papier vélin blanc 90
g. Recyclable et certifiée NF environnement. Format C4 :
229 x 324 mm avec fenêtre 50 x 100 mm. Fermeture par
patte autocollante avec bande protectrice. Boîte de 250
pochettes. Couleur blanc.

Référence :

58867

Référence :

58659

Unité de vente : 1

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 12,90 €

Prix négocié HT : 21,90 €

Cahier à spirales Oxford Notebook A+ 23 x 29,7 cm perforé 4 trous - petits carreaux 160 pages
2 présentations : papier blanc quadrillé 5 x 5. 2 types : en
reliure intégrale 23 x 29,7 cm,perforation 4 trous. 160
pages. Couverture grise. Recyclable.

Cahier piqué Conquérant Sept 17 x 22 cm petits
carreaux 96 pages
Papier blanc 70 g. Afnor VII. Couverture cartonnée en
coloris assortis. Reliure piquée. Quadrillé 5 x 5. Format 17
cm x 22 cm, 96 pages. NF environnement. Ecolabel
européen. Recyclable.

Référence :

Référence :

51891

51814

Unité de vente : 5

Unité de vente : 5

Prix négocié HT : 4,25 €

Prix négocié HT : 0,50 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Cahier piqué Conquérant Sept A4 21 x 29,7 cm petits
carreaux 96 pages
Papier blanc 70 g. Afnor VII. Couverture cartonnée en
coloris assortis. Reliure piquée. Quadrillé 5 x 5. Format 21
cm x 29,7 cm, 96 pages. NF environnement. Ecolabel
européen. Recyclable.

Cahier spirale Conquérant Sept A4 21 x 29,7 cm petits
carreaux 100 pages
Papier blanc 70 g. Afnor VII. Couverture cartonnée en
coloris assortis. Reliure spirale. Quadrillé 5 x 5. Format 21
cm x 29,7 cm, 100 pages. Recyclable.

Référence :

Référence :

51861

51810

Unité de vente : 5

Unité de vente : 5

Prix négocié HT : 0,90 €

Prix négocié HT : 1,40 €

Cahier spirale Conquérant Sept A4 21 x 29,7 cm petits
carreaux 180 pages
Papier blanc 70 g. Afnor VII. Couverture cartonnée en
coloris assortis. Reliure spirale. Quadrillé 5/5. Format 21 cm
x 29,7 cm, 180 pages. Recyclable.

Cahier spirale Conquérant Sept A4+ 24 x 32 cm petits
carreaux 180 pages
Papier blanc 70 g. Afnor VII. Couverture cartonnée en
coloris assortis. Reliure spirale. Quadrillage 5 x 5. Format
24 cm x 32 cm, 180 pages. NF environnement. Ecolabel
européen. Recyclable.

Référence :

Référence :

51899

52076

Unité de vente : 5

Unité de vente : 5

Prix négocié HT : 1,95 €

Prix négocié HT : 3,50 €

Cahier spirales Conquérant Sept 17 x 22 cm petits
carreaux 100 pages
Papier blanc 70 g. Afnor VII. Couverture cartonnée en
coloris assortis. Reliure spirale. Quadrillage 5 x 5. Format
17 cm x 22 cm, 100 pages. NF environnement. Ecolabel
européen. Recyclable.

Cahier spirales Oxford Activebook A+ 24 x 29,7 cm perforé 4 trous- blanc ligné 160 pages
Papier blanc 80g. En tête et marges droite et gauche.
Perforation 4 trous. Reliure intégrale. Couverture grise
polypropylène 10/10è, ultra résistant, indéchirable,
imperméable. Pochette de classement intégrée à la
couverture. Intercalaire marque page repositionnable.
Format 24 x 29,7 cm pages détachables. Recyclable.

Référence :

Référence :

51802

51895

Unité de vente : 5

Unité de vente : 1

Prix négocié HT : 0,85 €

Prix négocié HT : 5,35 €

Notes repositionnables jaunes Bruneau 40 x 50 mm bloc de 100 feuilles
Coloris jaune uni. Bloc de 100 feuilles. Format 40 mm x 50
mm. Papier certifié FSC. Recyclable.

Notes repositionnables jaunes Bruneau 75 x 125 mm bloc de 100 feuilles
Coloris jaune uni. Bloc de 100 feuilles. Format 75 mm x 125
mm. Papier certifié FSC. Recyclable.

Référence :

Référence :

31267

31271

Unité de vente : 12

Unité de vente : 12

Prix négocié HT : 0,10 €

Prix négocié HT : 0,35 €

Notes repositionnables jaunes Bruneau 75 x 75 mm bloc de 100 feuilles
Coloris jaune uni. Bloc de 100 feuilles. Format 75 mm x 75
mm. Papier certifié FSC. Recyclable.

Bloc Notes Bruneau Executive format A4 - petits
carreaux - 80 feuilles
Papier vélin blanc 60 g, satiné. Quadrillé 5 x 5. 80 feuilles
détachables. Dessous : dos carton. Présentation dessus :
couverture carte recyclée semi-enveloppante vernis mat,
rabattable. PEFC : 10-31-714. Format : 21 x 29,7 cm. 2
colrois au choix: gris ou prune avec liseré blanc.
Recyclable.

Référence :

Référence :

31269

54311 Couleur :

Unité de vente : 12

Unité de vente : 5

Prix négocié HT : 0,25 €

Prix négocié HT : 1,05 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Bloc Notes Bruneau Executive format A5 -petits
carreaux - 80 feuilles
Papier vélin blanc 60 g, satiné. Quadrillé 5 x 5. 80 feuilles
détachables. Dessous : dos carton. Présentation dessus :
couverture carte recyclée semi-enveloppante vernis mat,
rabattable. PEFC : 10-31-714. Format : 14,8 x 21 cm. 2
coloris au choix: gris ou prune avec liseré blanc.
Recyclable.

Référence :

54312 Couleur :

Unité de vente : 5
Prix négocié HT : 0,59 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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Hors catalogue
Portemine jetable avec bout gomme budget 0,7 mm
Tout plastique. Embout gomme . Mine 0,7 mm. La boîte de
10 porte mines .

Référence :

58317

Référence :

90831

Unité de vente : 1

Unité de vente : 10

Prix négocié HT : 1,50 €

Prix négocié HT : 0,15 €

Prix valables jusqu'au 31/03/18
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