
Toutes vos fournitures scolaires chez votre fournisseur d’articles scolaires!

Compas
réglable 
de €4,59

pour €2,95

Gourde 
Tritan

300 ml.
€4,49

Tasse 
Isotherme

500 ml.
€11,99

Boîte à snack
set de 3

€7,99

Trombone pompom
4 pièces – €1,99

Push pins lèvres
set de 8 – €2,99

Étui
glitter – €5,49

Farde pour documents
carton – €6,99

Farde à 
élastique

carton
€2,99

Farde à anneaux
carton – €3,99

Cahier
A5, ligné – €1,49 
A4, ligné – €2,19

Bloc collège
A5, ligné 
€2,99

Cahier PP
A4, ligné – €2,49

Livre 4 en 1
A5, ligné – €4,99 
A4, ligné – €6,99

Boîte à lunch
avec élastique – €3,99

Livre 4 en 1
A5, ligné – 
A4, ligné – 

Papier à couvrir
100 x 70 cm, 2 feuilles

 € 2,99 
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Papier à couvrir
100 x 70 cm, 2 feuilles

€2,99

Papier à couvrir
100 x 70 cm, 2 feuilles

€2,99

Cahier
A5, ligné, 

set 2 pièces – €2,99
A4, ligné – €2,29

Farde à anneaux
carton, bleu / 
noir – €3,99

Crayons de couleur
Black Edition
très doux 
12 couleurs: de €5,99 pour €4,–
24 couleurs: de €11,99 pour €8,–
36 couleurs: de €17,99 pour €12,–

Bloc collège 
ligné
A4 – €3,99

Stationery set
24 pièces

€3,99

Tasse 
Tritan
450 ml. 
€3,99

Papier à couvrir
500 x 50 cm, kraft

€1,49

Sac à dos
avec fermeture 

à glissière et 
poche frontale

€8,99

Stylo 
Plume
Ceod Shiny
pour 
droitiers et 
gauchers
€7,99

Compas
basic
de €9,49
pour €5,95

Étiquettes 
pour livre
24 pièces

€1,59

Farde à élastique
carton, bleu / 
noir – €2,99

Étiquettes pour livre
8 pièces

€1,49

Grip Crayon
di�érentes 
graduations
€1,10

Grip Compas
réglage rapide
€15,–

Gomme Malléable
sans pvc – €1,15

Grip 
Taille-crayon

double – €3,50

Étui
noir / bleu, avec 
mousqueton – €5,49

Étui
20 cm
de €3,99
pour €1,95
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Papier à couvrir
100 x 70 cm, 2 feuilles

€2,99

Crayons de couleur
Black Edition
très doux 
12 couleurs: de €5,99 pour €4,–
24 couleurs: de €11,99 pour €8,–
36 couleurs: de €17,99 pour €12,–

Sac à dos
avec fermeture 

à glissière et 
poche frontale

€8,99

Étui
rond – €4,99

Porte-clés
flu�y – €1,29

Porte-clés
pompon coeur

€1,99

Bloc collège
A5, ligné – €2,99
A4, ligné – €3,99

Cahier
A5, ligné – €1,49
A4, ligné – €2,49

Boîte à lunch
avec élastique – €3,99

Boîte à snack
set de 3
€7,99

Tasse 
Tritan
400 ml.
€3,99

Surligneurs
néon – €2,49

Compas
couleurs assorties
de €6,19
pour €3,95

Livre 4 en 1
A5, ligné – €4,99 
A4, ligné – €6,99

Farde à 
anneaux
carton – €3,99

Farde à anneaux
PP – €3,49

Classeur
carton, glitter
€5,99

Crayons Couleur
‘Children of the World’
Un ensemble contient 3 crayons 
supplémentaires avec des couleurs de 
peau. Ces crayons supplémentaires sont 
à double face, vous avez donc 6 couleurs 
supplémentaires. En achetant l’un de ces ensembles, 
vous soutenez les thérapies par l’art destinées aux enfants traumatisés.  

12  (+3 ‘double points’ 
à couleurs de peau)

de €4,99 pour €3,95
24  (+3 ‘double points’ 

à couleurs de peau)
de €8,99 pour €7,95

Farde pour documents
carton – €6,99

Farde à élastique
carton – €2,99
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Papier à couvrir
500 x 50 cm, kraft

€2,99

Farde à élastique
carton – €2,49

Bloc collège
A4, ligné – €3,99

Cahier
A5 ligné, 3 pcs. – €1,99
A4 ligné / quadrillé, 3 pcs. – €2,99

Farde à anneaux
carton

de €3,49

Classeur
carton
€4,99

Étui
20 cm 
€4,49

Papier à couvrir
100 x 70 cm, 2 feuilles – €2,49

Étiquettes 
pour livre
24 pièces
€1,59

Surligneur 
Faber-Castell 

Métallique
4 pièces 

€3,99

pour €4,–

Stylo à Bille Faber-Castell Poly Ball Urban
recharge XB – €6,–

Bloc collège
A4, ligné
de €2,59
pour €1,95

Farde à 
2 / 4 anneaux
di érentes 
exécutions & 
couleurs – de €1,19

Surligneur
Faber-Castell
néon / pastel
etui 4x – €4,–
etui 8x – €6,–

Gomme 
Malléable
Faber-Castell
sans pvc – €1,15

Stylo à Bille Faber-Castell Poly Ball
recharge XB – de €5 

Aristo étui 
métallique vide
de €2,99 pour €1,95

Agenda
A5 – €4,99
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KRAFT
GEO

      chez votre fournisseur d’articles scolaires!      chez votre fournisseur d’articles scolaires!

Farde à élastique
carton – €2,49

Bloc collège
A4, ligné – €3,99

Cahier
A5 ligné, 3 pcs. – €1,99
A4 ligné / quadrillé, 3 pcs. – €2,99

Farde à anneaux
carton

vanaf €3,49

Classeur
carton
€4,99

Étui
20 cm 
€4,49

Papier à couvrir
100 x 70 cm, 2 feuilles – €2,49

Stylo à bille Slider Edge Pastel
8 couleurs pastel di�érentes – €1,85

Stylo Plume Ceod Colour
4 couleurs 

di�érentes – €7,39

Boîte à 
dessin vide

de €7,49
pour €5,95

Cartable rétro robuste – cuir véritable
de €169,99

pour €149,–

Crayons Couleur
12 couleurs
€2,89

Crayons Graphite
12 graduations

€3,49

Carnet 
couverture de lin

avec les pages blanco
A5, livre relié – de €6,99

pour €4,95
A5, spirale – de €7,99

pour €5,95

Carnet 96 feuilles
kraft carton
ligné
A6 + élastique – 2,49
A5 – €2,49
A4 – €3,99

Stylo à bille Schneider Slider Rave XB
écrire très souple – €4,99

Stylo à bille Schneider Slider Memo XB
écrire très souple – €2,90

Balpen Take 4
4 couleurs dans 1 stylo! Rechargeable et

composé à 92% de plastique recyclé! €2,49

Calculatrice 
Angle de Route

360º 
€3,39

Agenda
A5 – €4,99

schoolfolder_2020_FR.indd   5schoolfolder_2020_FR.indd   5 28-04-20   14:2128-04-20   14:21
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Aristo Porte-mine
0,5 mm
€2,49

Stylo Plume Faber-Castell Grip
 pour droitiers et gauchers – €14,99

Stylo à bille Faber-Castell Grip
 épaisseur du trait M – de €5,99

pour €4,95
Taille-crayon
grip, double

€2,50

Taille-crayon
twin sleeve

€2,79

Sparkle
crayon nacre
de €1,75
pour €1,25
crayon nacre 
jumbo
de €2,–
pour €1,50
sleeve taille-
crayon simple
de €2,–
pour €1,50

sleeve taille-
crayon double
de €2,75
pour €1,75
sleeve gomme
de €2,–
pour €1,50

Gomme
sans pvc

€1,–

Info Notes
75 x 75 mm 100 feuilles – €0,59

125 x 75 mm 100 feuilles – €0,79

Aristo 
Compas à réglage rapide Topline

diamètre 360 mm
de €16,69 pour €13,95

Aristo planche à dessin 
GeoCollege
Planche à dessin A4. 
Matière: plastique. 
Règle coulissante. 
Système en “L” permettant également de dessiner dans 
la partie inférieure de la feuille. Avec équerre et support 
présentoir. Graduation format A4. 2 rails de fixation 
magnétiques avec bouton de commande central, avec 
fenêtres pour le contrôle de la butée de feuilles. Poignée 
ergonomique avec mécanisme “stop & go”. – €33,89

Gomme
OMG
€1,99

Gomme
XXL – €1,49

Dérouleur
+ 2 rouleaux de 

ruban adhésif – €1,69

Livre 4 en 1
A4, ligné de €3,50

pour €2,95

Étui
20cm – €3,99

Farde à élastique
carton – €2,49

Bloc collège
A4, ligné – €3,99

Cahier
A5 ligné, 3 pcs. – €1,99
A4 ligné / quadrillé, 3 pcs. – €2,99

Farde à anneaux
carton

de €3,49

Classeur
carton
€4,99

Étui
20 cm 
€4,49

Papier à couvrir
100 x 70 cm, 2 feuilles – €2,49

Aristo Equerre 
géométrique Plexiglas®
160 mm, bords biseautés 
et noeuds à encre – €2,59

Aristo Equerre 
géométrique Astralon®
160 mm, quasi 
incassable – €2,39

Agenda
A5 – €4,99
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Bio
Pen body 
made of 
> 85% 
biobased 
plastic

Stylo à bille, fineliner,
surligneur - pas de plan, pas de place, trop de marqueurs?
Obtenez le Schneider Link-it,
économiser de l’espace, mais pas d’options.
Pour l’université, l’école, le travail ou la détente
Zentangle à la maison, le Link-It vous propose des couleurs et
puissance combinée le plus compacte
possible.

Like it, mix it, 
Link-It!

Info Notes
75 x 75 mm, 

450 feuilles – €4,29

Shape notes
50 x 60 mm

225 feuilles – €3,39

Info Notes
75 x 75 mm 100 feuilles – €0,59

125 x 75 mm 100 feuilles – €0,79

Pagemarkers
15 x 50 mm

10x 100 feuilles – de €3,29
pour €2,75

Surligneur Schneider Job
couleurs néon- / pastel
de €1,05 pour €0,75

NEON
KRAFT
BOYS

Link-It

Mutuellement
connectable!

Fineliner 
Schneider Link-It
€0,95

Feutre 
Schneider Link-It
€0,95

Stylo à bille – €0,95 Surligneur – €0,95

Farde à élastique
carton – €2,49

Bloc collège
A4, ligné – €3,99

Cahier
A5 ligné, 3 pcs. – €1,99
A4 ligné / quadrillé, 3 pcs. – €2,99

Farde à anneaux
carton

de €3,49

Classeur
carton
€4,99

Étui
20 cm 
€4,49

Papier à couvrir
100 x 70 cm, 2 feuilles – €2,49

Agenda
A5 – €4,99
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Check
List

Cahier, cello à 5 (A4) ou 10 pièces (A5), 
avec marge
A5, ligné / quadrillé – €3,99
4+1 GRATUIT

A4, ligné / quadrillé – €3,99
8+2 GRATUIT

Agenda
A6, noir  
de €1,99
pour €1,50
A5, rose / noir – de €2,49
pour €1,95

Calculatrice
TI-30XBMV MultiView™ – de €24,99
pour €18,49

Papier à couvrir
200 x 70 cm, 
de €1,69
pour €0,95

Sac à dos
canvas et aspect suède – de €19,90
pour €9,95

Equerre géométrique
14cm – de €1,10
pour €0,49

Farde à ann.
couleurs div.,

4-/ 23-ann.
de €4,99

pour €4,50

Ciseaux
20 cm – de €3,99

pour €1,95

Compas
avec mécanisme 

à crémaillère
de €4,59

pour €3,95

Agenda

Cahiers ligné

Cahiers quadrillé

Farde à anneaux

Sac à dos

Compas

Equerre géo

Gomme

Surligneurs

Étui

Taille-crayon

Papier à couvrir

Calculatrice

Crayons

Ciseaux

Bloc collège

Couvre-cahier
élastique

Couvre-cahier 
élastique

à A5
de €2,99

pour €1,25
set de 4:
de €4,99

pour €3,95

50
Pochettes
Perforées
23 anneaux
lisse
de €2,49
pour €1,99

Recharge feuillets
pour classeurs

23 anneaux
ligné, de €2,19

pour €1,99

Farde à devis
PP, 5 pièces
A4, assorti

de €3,39
pour €2,50

Règle
30 cm – de €1,89

pour €0,59

Stylo K15
étui 10 pièces

de €4,79
pour €3,99

Taille-crayon
simple – de €0,79
pour €0,39
double – de €1,25
pour €0,49

Disponible chez votre sCool Stu� dealer!

Prix TVA incluse. Sous réserve d’erreurs d’impression. Valable  jusqu’au 30 septembre 2020.
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Papeterie – Jouet – Électroménager – 
Ménager – Cosmétique
Ch de Neerstalle 41
1190 Forest
Horaire: 9:00 – 20:00

Papeterie – Impression 

Avenue Jean Volders 8
1060 Saint-Gilles
Horaire: 10:00 – 19:00

CONTACT 
+32 485 11 67 73

lechoixmalin@gmail.com


