
Les marques Post-it® et Scotch® vous partagent quelques astuces ! 

Bien s’organiser, 
c’est facile !

Gardez vos priorités sous les yeux.

Notes Super Sticky Post-it®  
Collection RIO 76 x 76mm,  
90 feuilles, 4 packs de 6 blocs
dont 1 offert 
769 283

Notes Super Sticky Post-it®  
Collection MIAMI 76 x 76mm,  

90 feuilles, 4 packs de 6 blocs
dont 1 offert 

482 328

Au début de chaque journée, notez-vous les 3 à 5 tâches que vous devez absolument faire pour garder vos priorités bien en vue. 

1 pack 
offert !

Organisez votre journée de travail.

Marque-pages Post-it® étroits  
12 x 44mm - 4x35
lot de 3 packs dont 1 offert
classiques 497 834
vifs 828 444

Notes Super Sticky Post-it®  
Grands Formats lignées  
couleurs 127 x 203mm,  
90 feuilles, 3 packs de 2 blocs
dont 1 offert 
643 929

Prenez les 15 dernières minutes de votre journée pour lister vos priorités 
du lendemain sur une Note Post-it® Grand Format, puis rayez les tâches 
accomplies au fur et à mesure de la journée!

Notes Super Sticky Post-it®  
Grands Formats lignées  

Collection MIAMI 101 x 152mm,  
90 feuilles, 3 packs de 3 blocs

dont 1 offert
128 991

Repérez l’essentiel des informations dont  
vous avez besoin pour avancer efficacement 
dans vos missions.

1 pack 
offert !

1 pack 
offert !

Table Top Meeting  
Chart Post-it® nomade  

508  x 584 mm,  
20 feuilles, lot de 2 achetés,

1 dévidoir offert   
888 478

Capitalisez sur votre créativité !
Notez votre question du moment au centre du tableau  
et tous les mots qui vous viennent ensuite autour.  
La solution vous apparaîtra alors sous vos yeux.  
Sinon, faites une pause et revenez plus tard  
sur le tableau.

Gardez à portée de main l’indispensable
ruban invisible !
Le ruban Scotch® Magic™ est idéal pour réparer  
facilement et discrètement vos pages déchirées.

Ruban Scotch® Magic™ 
19mm x 33mm 

lot de 6 dont 1 offert 
993 570

1 ruban 
offert !

melan
Timbre
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Bien s’organiser, 
c’est facile !

Du 1er février au 31 mars 

Produit Description Ref. Qté. Prix HT € Total HT € Offre

482 328

769 283

128 991

643 929

497 834

828 444

888 478

993 570 1 offert !

1 dévidoir 
fun offert !

Notes Super Sticky Post-it®  
Collection MIAMI 76 x 76mm,  
90 feuilles, 4 packs de 6 blocs
dont 1 pack offert 

Notes Super Sticky Post-it®  
Collection RIO 76 x 76mm,  
90 feuilles, 4 packs de 6 blocs
dont 1 pack offert 

Notes Super Sticky Post-it®  
Grands Formats lignées  
Collection MIAMI 101 x 152mm,  
90 feuilles, 3 packs de 3 blocs
dont 1 pack offert  

Notes Super Sticky Post-it®  
Grands Formats lignées  
couleurs 127 x 203mm,  
90 feuilles, 3 packs de 2 blocs
dont 1 offert   

Marque-pages Post-it® étroits  
12 x 44mm - 4x35  
Couleurs classiques
lot de 3 packs de 140 index dont 1 pack offert

Marque-pages Post-it® étroits  
12 x 44mm - 4x35  
Couleurs vives
lot de 3 packs de 140 index dont 1 pack offert

Chevalet de Table Top Meeting  
Chart Post-it® nomade  
508  x 584 mm, 20 feuilles
lot de 2 chevalets et 1 dévidoir offert

Ruban Scotch® Magic™ 
19mm x 33mm 
Boîte individuelle
lot de 6 rouleaux dont 1 offert

1 offert !

1 offert !

1 offert !

1 offert !

1 offert !

1 offert !

melan
Timbre


	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	01: 
	p01: 11,90 €
	p02: 59,90 €
	p03: 12,70 €
	p12: 
	p22: 
	p23: 
	02: 
	03: 
	p13: 
	p14: 
	p15: 
	p16: 
	p17: 
	P100: 36,90 €
	P200: 36,90 €
	P300: 28,90 €
	P400: 12,90 €
	P500: 11,90 €
	011: 
	012: 
	013: 
	014: 
	015: 


