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Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Chemise coin plastique Bruneau A4 polypropylène
12/100e transparente couleurs assorties - Paquet de
Pour un classement tout en couleurs, utilisez la chemise
aspect grainé de Bruneau. À la fois pratique et résistant, ce
modèle en polypropylène recyclable 12/100e vous
permettra de présenter et de valoriser tous vos documents
jusqu'au format A4. Grâce à son aspect transparent, son
contenu sera toujours bien visible. De dimensions 22,5 x 31
cm, la chemise Bruneau pensée pour un usage quotidien
peut également vous servir de sous-chemise. Pour vous
faire gagner du temps et la manipuler facilement, elle est
également dotée d'une ouverture sur les 2 côtés et d'une
encoche de préhension. Choisissez le modèle qui vous

19594
1
16,95 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Chemise coin plastique Bruneau A4 polypropylène
12/100e transparente incolore - Paquet de 100
Pratique et résistante, cette chemise coin plastique Bruneau
vous permettra de présenter vos documents tout en les
valorisant. Par son aspect incolore, elle vous permettra de
visualiser directement votre dossier et de l'identifier au
premier coup d'oeil. Bien pensées, son encoche de
préhension et son ouverture sur les deux côtés facilitent
l'accès à son contenu. Réalisée en polypropylène de
12/100e d’épaisseur, cette chemise à aspect grainé est
idéale pour un usage quotidien. De format 22,5 x 31 cm,
elle s'utilise aussi comme sous-chemise. Vendue par boîte
de 100 pièces.

19593
1
16,95 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Chemise coin plastique Bruneau A4 polypropylène
12/100e transparente incolore - Paquet de 25
Vendu en paquet de 25, cette chemise coin Bruneau est
pratique et résistante. Elle vous permettra de présenter vos
documents tout en les valorisant. Par son aspect incolore,
elle vous permettra de visualiser directement votre dossier
et de l'identifier au premier coup d'oeil. Bien pensée, son
encoche de préhension et son ouverture sur les deux côtés
facilitent l'accès à son contenu. Réalisée en polypropylène
de 12/100e d’épaisseur, cette chemise à aspect grainé est
idéale pour un usage quotidien. De format 22,5 x 31 cm,
elle s'utilise aussi comme sous-chemise.

703796
1
4,89 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Classeur à levier cartonné Bruneau A4 - Dos 5 cm

Un classique du classement ultra-résistant ! Rangez jusqu'à
350 feuilles de format A4 avec ce classeur à levier.
Fabriqué avec du carton épais 23/10e entièrement
recouvert de polypropylène, il protégera parfaitement tous
vos documents. Pour éviter toute usure prématurée, il est
muni de bordures inférieures en métal. Autres atouts
pratiques, son système à encoche pour stabiliser sa
couverture et son œillet de préhension pour le rendre
encore plus maniable.Grâce à son porte-étiquette soudé
avec étiquette amovible, vous retrouverez facilement toutes
vos archives.Dimensions : H 32 x L 29 cm. Dos 5 cm.

13750
1
1,95 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Classeur à levier cartonné Bruneau A4 maxi - Dos 7,2
cm
Pour simplifier et personnaliser le classement de vos
documents A4, choisissez le classeur à levier Bruneau.
Réalisé dans un carton fort d’une épaisseur de 23/10e et
entièrement recouvert de polypropylène, il vous servira
longtemps et vous ne le regretterez pas ! Pratique et
résistant, grâce au classeur à levier Bruneau, vos
documents resteront intacts même après de nombreuses
consultations.Son système à encoche, l'œillet de
préhension et les bordures inférieures de protection en
métal attestent de sa qualité de fabrication. Et pour un
classement malin, son porte-étiquette soudé muni d’une

07630
1
1,95 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Intercalaire A4 carte bristol blanche Bruneau 12 onglets
neutres multicolores - 1 jeu
Facilitez-vous le classement avec ces intercalaires A4 carte
bristol Bruneau. Grâce à leurs 12 divisions neutres de
couleurs vives et leurs onglets de tailles différentes, vous
savez toujours précisément où se trouvent tous vos
documents. Dotés de renforts en plastique et réalisés avec
du carton bristol 170 g recyclable, ils sont extrêmement
résistants. Avec leur perforation universelle 11 trous, ils
s'adaptent à tous types de classeurs.Et pour un classement
encore plus efficace, ce modèle est proposé avec une page
de garde blanche avec fléchages. Pratique : à chaque
flèche, sa rubrique !

86349
2
0,99 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Intercalaire A4 carte bristol blanche Bruneau 6 onglets
neutres multicolores - 1 jeu
Pour aider à retrouver facilement vos documents rangés
dans un classeur, Bruneau vous propose son intercalaire
format A4. Il est fabriqué en carte bristol 170 g 100 %
recyclable et résistante. Ses 6 onglets renforcés par un
revêtement plastique, supportent de nombreuses
manipulations et consultations.Grâce à ses 6 onglets
neutres de couleurs vives, il vous sera facile de retrouver
vos documents selon le code couleur que vous aurez
choisi. De plus, chaque onglet est de tailles différentes pour
un repérage rapide. Cet intercalaire est équipé d’une
perforation universelle 11 trous lui permettant de s’adapter

86348
2
0,99 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Intercalaire A4 polypropylène coloré Bruneau 12
onglets mensuels multicolores - 1 jeu
Ajoutez de l’ordre et de la couleur dans votre classement
avec cet intercalaire A4 de Bruneau. Présentant 12
divisions mensuelles et multicolores, ce modèle est pratique
pour classer par mois les documents format A4. Pour un
repérage facile et une visibilité accrue, les onglets sont
conçus de tailles différentes et les mois sont imprimés
uniquement au recto. Ce modèle sans page de garde
dispose d’une perforation universelle de 11 trous afin de
s’adapter à tous vos classeurs. En polypropylène coloré de
12,5/100e d’épaisseur, ce produit est résistant à la
déchirure.

86370
2
1,79 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Intercalaire A4 polypropylène coloré Bruneau 12
onglets numériques multicolores - 1 jeu
Avec ce jeu d'intercalaires format A4 de Bruneau, le
classement n'a jamais été aussi facile. 12 divisions
numériques, des couleurs vives et variées, des onglets de
tailles différentes... Tout est fait pour ranger efficacement et
retrouver facilement tous vos documents. Pour une
résistance accrue, ils sont réalisés en polypropylène coloré
bien épais 12,5/100e. Et pour être sûr de ne pas vous
tromper, ses 11 perforations s’adaptent à tout type de
classeur.

86358
2
2,39 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Intercalaire A4 polypropylène coloré Bruneau 20
onglets alphabétiques multicolores - 1 jeu
Pour bien organiser votre classeur, choisissez l’intercalaire
A4 coloré Bruneau. Composé de 20 onglets alphabétiques
multicolores, il facilitera le classement de vos documents.
De plus, les lettres sont imprimées au recto avec des
couleurs vives pour une meilleure visibilité. Un classement
par ordre alphabétique, c’est incontestablement plus
pratique !Réalisé en polypropylène 12/100e, ce jeu
d’intercalaires Bruneau est résistant. Grâce à ses 11 trous
universels, il convient à tous types de classeurs A4.
Dimensions visibles d’un onglet : 15 x 15 cm.

86351
2
1,99 €
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Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Intercalaire A4 polypropylène coloré Bruneau 31
onglets numériques multicolores - 1 jeu
En polypropylène 12,5/100e, l’intercalaire numérique A4
Bruneau est résistant. Présenté avec 31 onglets
numériques et multicolores, classer les documents de
format A4 par ordre sera un jeu d’enfant. Très pratiques, les
onglets sont de tailles différentes et les chiffres imprimés au
recto afin d’accroitre la visibilité.Nul besoin de changer de
classeur, ce modèle convient à tout type de classeur A4
grâce à la perforation universelle 11 trous.

86360
2
3,29 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Intercalaire A4 polypropylène coloré Bruneau 6 onglets
numériques multicolores - 1 jeu
Avec ce jeu d'intercalaires format A4 de Bruneau, le
classement n'a jamais été aussi facile. Doté de 6 divisions
numériques colorées, tout est fait pour ranger efficacement
et retrouver facilement tous vos documents. Pour une
résistance accrue, ils sont réalisés en polypropylène coloré
bien épais 12,5/100e. Et pour être sûr de ne pas vous
tromper, ses 11 perforations s’adaptent à tout type de
classeur.

704085
2
1,49 €

Référence :
Unité de vente :
Prix négocié HT :

Jeu intercalaires mensuels JMB version néerlandaise
polypropylène couleurs A4
Mensuels. Format A4.En polypropylène 12/100, 12,5/100
ou bristol 170 g.12 divisions/divisions multicolores.

86226
2
1,79 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Pochettes perforées Bruneau A4 polypropylène grainé
6/100e - Boite de 100
Souples et transparentes, les pochettes perforées Bruneau
sont un choix judicieux pour assurer la protection et le
classement de vos documents jusqu'au format A4.
Antistatique, ce produit à aspect grainé offre une visibilité
accrue de ses contenus. En polypropylène de 6/100e, ce
modèle dispose de la résistance nécessaire pour un usage
au quotidien. Sa perforation universelle 11 trous facilite son
insertion dans tout type de classeur.Recyclables, ces
pochettes sont respectueuses de l’environnement. Ce
produit vous est proposé en boîte de 100 pièces.

98581
1
6,95 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Pochettes perforées Bruneau A4 polypropylène grainé
6/100e - Boîte de 250
Souples et transparentes, les pochettes perforées Bruneau
sont un choix judicieux pour assurer la protection et le
classement de vos documents jusqu'au format A4.
Antistatique, ce produit à aspect grainé offre une visibilité
accrue de ses contenus. En polypropylène 6/100e, ce
modèle dispose de la résistance nécessaire pour un usage
au quotidien. Sa perforation universelle 11 trous facilite son
insertion dans tout type de classeur.Recyclables, ces
pochettes sont respectueuses de l’environnement. Ce
produit vous est proposé en boîte de 250 pochettes.

711848
1
17,50 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Pochettes perforées Bruneau A4 polypropylène grainé
9/100e - Boîte de 100
Pour une protection optimale de vos documents jusqu’au
format A4, optez pour les pochettes perforées signées
Bruneau. Ce modèle de qualité supérieure se range dans
tout type de classeur (à anneaux ou à levier) avec sa
perforation universelle à 11 trous. Misez sur la praticité et la
longévité avec cet indispensable !En polypropylène grainé
9/100e, cette pochette antistatique est à la fois souple et
résistante, idéale pour un usage intensif. D'un simple coup
d'œil, vous distinguez son contenu sans devoir sortir les
documents grâce à sa transparence.Vendues en boîte de
100 pochettes.

39595
1
11,50 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Pochettes perforées Bruneau A4 polypropylène grainé
9/100e - Boîte de 250
Pour une protection optimale de vos documents jusqu’au
format A4, optez pour les pochettes perforées signées
Bruneau. Ce modèle de qualité supérieure se range dans
tout type de classeur à anneaux ou à levier avec sa
perforation universelle à 11 trous. Misez sur la praticité et la
longévité avec cet indispensable !En polypropylène grainé
9/100e, cette pochette antistatique est à la fois souple et
résistante, idéale pour un usage intensif. D'un simple coup
d'œil, vous distinguez son contenu sans devoir sortir les
documents grâce à sa transparence.Vendues en boîte de
250 pochettes, ce produit écologique se recycle en fin de

711846
1
29,50 €
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Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Bloc cube dos encollé Bruneau 90 x 90 mm - bloc de
600 feuilles
En papier de bonne qualité, ce bloc cube signé Bruneau
vous garantit une aisance d’écriture inégalée. Pratique pour
prendre un court message ou noter rapidement un numéro
de téléphone, ce bloc papier est indispensable au bureau.
Avec son dos encollé, chaque feuille se détache facilement
et rapidement. Pratique pour laisser un petit mot à votre
collègue ! Collées individuellement, les feuilles se détachent
sans difficulté. Il est réalisé en papier blanc recyclable épais
de 90 g/m² preuve de sa qualité. Ce bloc compte 600
feuilles de format 9 x 9 cm. Fabrication française.

66896
1
3,95 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Bloc cube repositionnable jaune Bruneau 75 x 75 mm -
bloc de 400 feuilles
Certifié FSC, le bloc cube repositionnable conjugue à
merveille la qualité au petit prix. Ce modèle jaune classique
est conçu par nos fabricants et spécialistes pour répondre
au quotidien aux exigences des professionnels. Il contient
400 feuilles au quadrillage uni avec un format de 75 x 75
mm. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le papier se
recycle.Prenez-en bonne note, c’est lui qu’il vous faut !

31334
1
2,99 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Bloc cube repositionnable néon Bruneau 75 x 75 mm -
bloc de 400 feuilles
Mieux que les nœuds au mouchoir ! Pour que vous
n’oubliez aucun détail, Bruneau vous propose son modèle
de bloc cube repositionnable. Conçu pour un usage intensif,
ce bloc contient 400 feuilles sur lesquelles vous pouvez
noter vos idées et consignes, pour ensuite les coller sur un
support.En papier recyclable, certifié FSC, ce bloc cube
profite d’une grande qualité. Ainsi, quel que soit le nombre
de feuilles que vous utilisez, vous resterez toujours dans le
total respect de l’environnement.Bien vu, ce bloc cube est
disponible en couleur néon : orange, vert, jaune et rose.

31335
1
2,99 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Bloc cube repositionnable pastel Bruneau 75 x 75 mm -
bloc de 400 feuilles
Pour noter vos messages au bureau ou à la maison, ce bloc
cube repositionnable aux couleurs pastel va vous devenir
indispensable. Chacune des feuilles est adhésive et
détachable, vous pouvez donc prendres des notes, les
coller et les décoller sans aucun risque de les abimer. Il est
en plus respectueux de l'environnement avec son papier
certifié FSC et sa colle sans solvant.Bloc de 400 feuilles 75
x 75 mm, couleurs : bleu, blanc, vert et rose.

706913
1
3,49 €

Référence :
Unité de vente :
Prix négocié HT :

Cahier spirale Bruneau 17 x 22 cm - quadrillé 5 x 5 - 100
pages
Simple et de qualité, ce cahier de marque Bruneau saura
vous satisfaire par sa couverture en carte pelliculée en
vernis acrylique rouge et son format A5, 17 x 22 cm, ultra
pratique.Peu encombrant, vous aurez 100 pages pour
prendre toutes vos notes sur un papier blanc 90 g/m² au
quadrillage 5 x 5 mm.De plus, la reliure spirale gris argent
est idéale pour ouvrir entièrement le cahier et ainsi faciliter
la prise de notes.Egalement écologique, il est certifié EU
Flower. Il est de surcroît fabriqué en France.

704102
5
1,59 €

Référence :
Unité de vente :
Prix négocié HT :

Cahier spirale Bruneau 21 x 29,7 cm - quadrillé 5 x 5 -
100 pages
Avec sa couverture en carte pelliculée vernis acrylique
rouge, votre cahier ne passera pas inaperçu. Pratique pour
le retrouver facilement !Ce cahier de marque Bruneau au
format 21 x 29,7 cm contient 100 pages blanches 90g/m²,
au quadrillage 5 x5 mm, pour y noter tous vos
compte-rendus, formations ou idées à ne surtout pas
oublier ! Avec ses spirales gris argent il se pliera à vos
envies. Il est également écologique et respectueux de
l'environnement avec sa certification EU Flower et sa
fabrication française.

704104
5
2,59 €

Référence :
Unité de vente :
Prix négocié HT :

Cahier spirale Bruneau 21 x 29,7 cm quadrillage 5 x 5 -
180 pages
180 pages de notes pour ce beau cahier vernis acrylique
rouge de la marque Bruneau. Vous pourrez noter tout ce
que vous souhaitez sur ses pages blanches 90g/m² au
quadrillage 5 x 5 mm. Sa couverture carte pelliculée et ses
spirales gris argent en font un support de qualité. Ce cahier
est également écologique avec sa certification EU Flower. Il
est en plus fabriqué en France. Format 21 x 29,7 cm.

704106
5
3,59 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Notes repositionnables jaunes recyclées Bruneau 40 x
50 mm - bloc de 120 feuilles
Des aides mémoires pratiques, tels sont les mots qui
décrivent ces notes repositionnables Bruneau. Leur couleur
jaune uni vous permettra de les repérer au 1er coup d'œil.
Ces notes sont écolos : fabrication dans un papier 100%
recyclé, certification Ange Bleu et label « produit vert ».
Économique aussi, le bloc de notes se compose de 100
feuilles de format 40 x 50 mm.

41801
12
0,49 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Notes repositionnables jaunes recyclées Bruneau 75 x
125 mm - bloc de 120 feuilles
En 100% papier recyclé, les notes repositionnables
Bruneau sont des produits de qualité pour prendre un court
message ou noter une tâche à ne pas oublier. Vous pouvez
les coller sur presque n’importe quel support. De couleur
jaune, elles sont visibles de loin. Exactement ce qu’il vous
faut pour faire passer une note ! Recyclable et certifiée
Ange bleu, cet indispensable de bureau a été conçu dans le
respect de l’environnement. Ces notes repositionnables
sont vendues en bloc de 100 feuilles de format 75 x 125
mm.

41803
12
0,99 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Notes repositionnables jaunes recyclées Bruneau 75 x
75 mm - bloc de 120 feuilles
Réalisées avec du papier recyclé à 100% et certifiées Ange
Bleu, les notes repositionnables Bruneau sont labellisées «
produit vert ». Le bloc est composé de 100 feuilles de
format 75 x 75 mm. Ces dernières sont de couleur jaune
avec un quadrillage uni.Avec cet article fonctionnel et
écologique, prenez, écrivez et passez vos notes plus
facilement. Un accessoire essentiel dans votre bureau !

41802
12
0,59 €
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Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Marqueur effaçable Bruneau pointe ogive 2 à 3 mm

Quitte à acheter un marqueur, autant le choisir robuste et
fiable ! Pour une utilisation sur tableaux blancs, optez pour
ce marqueur effaçable Bruneau. La pointe ogive de 2 à 3
mm permet d’écrire facilement, et donne une grande
finesse à l’écriture. L'encre s'efface facilement avec un
chiffon sec ou mouillé, même après plusieurs semaines, et
ne laisse aucune trace. Le marqueur Bruneau est doté d’un
réservoir de grande capacité pour durer longtemps. Son
corps est en plastique, gage de sa robustesse. Vous
pouvez reconnaître immédiatement la couleur de l’encre de
votre marqueur par la couleur de son capuchon

31960
1
0,89 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Marqueur effaçable Bruneau pointe ogive 2 mm -
Pochette de 4 couleurs assorties
Bruneau a conçu ce marqueur effaçable pour vous
permettre une belle écriture sur tableau blanc. Doté d’une
pointe ogive de 2 mm, il vous offre un confort d’écriture
optimale. Avec le marqueur effaçable de la marque
Bruneau, dites adieu à la panne sèche parce que réalisé en
aluminium, il ne laisse pas l’encre s’évaporer. À base
d’alcool sans solvants toxiques, l’encre est fiable pour écrire
et ne présente aucun danger pour la santé. Vous n’aurez
aucun mal à reconnaître la couleur que vous voulez utiliser
car les capuchons sont à la couleur de l’encre. Ce produit
est vendu en pochette de 4 marqueurs aux couleurs

88038
1
3,49 €

Référence :
Unité de vente :
Prix négocié HT :

Porte mine rechargeable Bruneau pointe 0,5 mm HB
noir
À la fois pratique et économique, le porte mine
rechargeable de Bruneau est ce qu’il vous faut pour vos
esquisses et vos notes. Utilisant une mine noire HB 0,5
mm amortie, il s’adapte à toutes écritures. L’embout gomme
avec capuchon de protection vous permet de rectifier les
petites erreurs. Ce porte mine est équipé d’un grip en
caoutchouc clip méral profilé antiglisse qui facilite sa
préhension. Doté d’un canon rentrant, il est impossible que
la mine se casse en cours d’utilisation ! Corps noir. Cet
essentiel de l’écriture et du dessin est fourni avec 1 mines
HB de 0,5 mm. Il est garanti pendant 2 ans.

89505
2
0,89 €

Référence :
Unité de vente :
Prix négocié HT :

Porte mine rechargeable Bruneau pointe 0,7 mm HB
noir
L'indispensable porte mine pour écrire et dessiner avec
facilité et précision. Adoptez vite le porte mine rechargeable
signé Bruneau :Son grip caoutchouc profilé antiglisse
procure une expérience d’écriture agréable et
confortable.Son canon rentrant évite que la mine ne se
casseSon embout gomme est protégé par un capuchon
Son clip est en métal pour assurer une meilleure
durabilité.Ce porte mine est d'une praticité sans pareille ! À
son achat, l’article est livré avec 1 mine d’une dureté HB à
pointe fine de 0,7mm. Les mines peuvent être rechargées
une fois le stock épuisé.

89507
2
0,89 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Stylo bille Bruneau 4 couleurs rétractable pointe 1 mm -
écriture 1 moyenne
La qualité Bruneau pour un stylo incontournable. 4 en 1
pour ce stylo 4 couleurs au look moderne !Avec ses 4
couleurs d’encre (bleu, noir, rouge et vert), dynamisez vos
textes et retrouvez le plaisir d'écrire à la main.Sa pointe
conique de 1 mm offre un tracé net et comme elle est
rétractable, elle sera bien protégée et ne risquera pas de
salir une poche, un sac... Présenté avec un corps rond et
large avec clip en plastique et grip ergonomique, il tient bien
en main. De plus, son look bleu transparent le modernise.

702552
2
0,99 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Stylo bille Bruneau rétractable pointe 1 mm - écriture
moyenne
Ecrivez avec plus de fluidité en utilisant le stylo à bille
rétractable Bruneau. Doté d’un grip en caoutchouc, il offre
une bonne prise en main pour une expérience
calligraphique confortable. Avec sa pointe conique de 1 mm
qui permet de tracer un trait de 0,7 mm, c’est l’accessoire
qu’il vous faut !La pointe rétractable de ce stylo offre une
meilleure protection pour plus de durabilité. Le stylo
fonctionne à l’encre à pâte traditionnelle. Il est disponible en
3 couleurs au choix selon les usages : noir, bleu ou rouge.

02750
2
0,79 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Stylo roller Bruneau à capuchon pointe 0,7 mm -
écriture moyenne
Pour une écriture fluide et précise, choisissez le stylo roller
Bruneau à capuchon. Disposant d’une pointe conique
moyenne de 0,7 mm, ce modèle permet un tracé régulier.
Le stylo assure une bonne prise en main grâce à son
design simple. Essayez-le et vous verrez écrire est un
plaisir ! Ce stylo roller fonctionne à l’encre liquide faite à
base d’eau pour un débit d’encre uniforme. Son capuchon
en plastique protège la pointe, et permet de différencier les
couleurs d’encres (bleu et noir).

02965
2
0,99 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Stylo roller Bruneau encre gel à capuchon pointe 0,7
mm - écriture moyenne
Sa pointe conique moyenne 0,7 mm, trait 0,5 mm, offre une
écriture fluide et nette. Son encre gel et son grip antiglisse
en font un stylo à mettre entre toutes les mains ! Pratique
aussi son capuchon !2 couleurs au choix : noir ou bleu.Bon
à savoir : ce stylo est fabriqué avec 25 % de produits
recyclés.

02465
2
0,89 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Stylo roller Bruneau encre gel rétractable pointe 0,7 mm
- écriture moyenne
Un confort d’utilisation et d’écriture assuré avec le stylo
roller gel de Bruneau ! C’est un accessoire facilement
maniable et fluide grâce à son encre gel. De par son design
ergonomique avec un grip en caoutchouc anti glisse, il
permet une prise en main aisée pour une écriture optimisée
!Equipé d’une pointe conique rétractable de 0,7 mm
permettant un trait de 0,5 mm, ce roller garantit une écriture
moyenne réussie. Il est disponible en 3 couleurs d’encre au
choix : noir, bleu et rouge.Ce stylo a été réalisé dans une
matière plastique contenant 25% de matière recyclée.

02670
2
0,89 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Surligneur Bruneau

Mettre en évidence un texte, souligner un point important,
grâce au surligneur Bruneau vos marques seront visibles du
1er coup d'œil ! Hyper pratique, il cumule les avantages :Sa
pointe biseautée vous permettra de faire un trait de 1 à 5.2
mm selon vos besoins.Il comporte un grand réservoir
d’encre à pigmentation pour un usage accru. Son capuchon
à clip protège sa pointe et vous permet de l'accrocher à une
poche ou un document, pour être accessible à tout
moment.Extra-plat, il est facile à manier.Ce produit est
proposé en 5 couleurs d’encre au choix : orange, jaune,
vert, bleu et rose.

02820
2
0,35 €
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Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Surligneur Bruneau couleurs assorties pastel -
Pochette de 4
Adoptez la tendance pastel avec les surligneurs Bruneau
!Vous mettrez en évidence les éléments d'un texte de façon
subtile avec ses couleurs douces. Sa pointe biseautée de 1
à 5,2 mm vous permettra d'ajuster votre largeur d'écriture.
Son capuchon à clip est très pratique.Nous vous proposons
les surligneurs pastel en pochette de 4 couleurs assorties :
rose, violet, vert, bleu.

708318
1
1,59 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Surligneurs Bruneau couleurs assorties - Pochette de 4

Pour marquer l'essentiel d'un texte, rien de tel que le
surligneur Bruneau ! Sa pointe biseautée, ainsi que son
encre à pigmentation vous permettent de faire des traits
compris entre 1 à 5.2 mm avec une précision
exceptionnelle.Grâce à son réservoir de grande capacité, la
durée de vie de ce surligneur est élevée. Dans cette même
optique, sa pointe est protégée par un capuchon avec clip,
pratique pour l'accrocher où vous voulez et ainsi l'avoir
toujours à portée de main.La pochette comprend 4
surligneurs de couleurs différentes : jaune, vert, bleu et
rose.

02844
1
1,59 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Agrafeuse de bureau Bruneau - agrafes 26/6 et 24/6 -
capacité 20 feuilles

13167
1
4,89 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Agrafeuse long bras brocheuse - agrafes 24/6 et 26/6 -
capacité 20 feuilles
Grâce à sa profondeur de gorge de 31,7 cm, elle vous
permettra de réaliser une brochure A4 : il suffit de plier le
papier A3 et d'agrafer en son centre.Outre son curseur
réglable, cette agrafeuse comporte une structure solide
métallique et des patins en caoutchouc pour une meilleure
stabilité.Pour gagner en précision le côté de l'agrafeuse est
graduée.Facile à manipuler, elle se charge par le
dessus.Adaptée aux agrafes de type 24/6 et 26/6, elle peut
agrafer jusqu’à 20 feuilles en une fois.

13525
1
25,50 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :
Bicolore

Prix négocié HT :

Ciseaux droitiers bouts pointus Bruneau 17 cm
noir/gris
Si vous êtes droitier et que vous recherchez un instrument
de coupe performant, la paire de ciseaux Bruneau est faite
pour vous :Lames en acier inoxydable avec revêtement
titane pour un tranchant incomparable et une résistance
dans le temps à toute épreuve,Anneaux ergonomiques
bimatière avec grip pour vous assurer un confort
optimal,Bouts pointus pour réaliser des découpes parfaites.

25079
1
7,59 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :
Bicolore

Prix négocié HT :

Ciseaux droitiers bouts pointus Bruneau 21 cm
noir/gris
Si vous êtes droitier et que vous recherchez un instrument
de coupe performant, la paire de ciseaux Bruneau est faite
pour vous :Lames en acier inoxydable avec revêtement
titane pour un tranchant incomparable et une résistance
dans le temps à toute épreuve,Anneaux ergonomiques
bimatière avec grip pour vous assurer un maximum de
confort,Bouts pointus pour réaliser des découpes parfaites.

24856
1
9,29 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Colle bâton Bruneau permanente 10 g

Collez photos, papiers, cartons et autres supports en
utilisation la colle bâton de Bruneau. En plus de garantir un
collage propre, ce produit adhère facilement et rapidement
d’une façon permanente. Formulé sans solvant, il ne laisse
aucune trace de son passage. Avec cette colle bâton 10 g
de qualité Bruneau, vous réaliserez un collage permanent
en deux temps trois mouvements !

06018
1
0,49 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Colle bâton Bruneau permanente 20 g

Collez facilement papier, cartons, photos et divers
documents avec la colle bâton Bruneau. Présentée sous
forme de bâton, elle est facile d’utilisation, et vous ne
risquez pas d’en avoir plein les doigts !Dans un tube de 20
g, cette colle blanche sans solvant, ne présente donc aucun
danger pour vous. La couleur du tube fait qu’il est
facilement repérable dans le tiroir.

06031
1
0,99 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Colle bâton Bruneau permanente 40 g

La colle blanche bâton Bruneau vous sera surement utile
pour coller du papier, des images, sceller des enveloppes
sans patte autocollante, assembler deux feuilles.Son type
de collage permanent garantit une grande efficacité dans
son utilisation. Vous pouvez l’appliquer sur du papier,
carton, photo et autres objets de même nature. Sans
solvant, cet article est écologique. Pas de doute, le produit
vous est destiné.Economique, ce type bâton maxi de 40 g
ne se verse pas comme le type liquide, évitant ainsi le
gaspillage, et son corps en plastique vous évite d'avoir de la
colle sur les doigts.

06036
1
1,49 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Correcteur à sec Bruneau dépose frontale largeur 5 mm
- Longueur 8 m
Vous n’avez plus à changer de feuilles en cas d’erreur
d’écriture avec le correcteur à sec que Bruneau vous
propose. Ce modèle à dépose frontale permet une
application facile et uniforme. Il est efficace pour rectifier
une faute sur le papier à l’aide d’un ruban opaque, invisible
à la photocopieuse. Et zou, vous pouvez envoyer vos
fichiers photocopiés intacts et en bonne et due forme !Pour
une meilleure prise en main, ce correcteur est proposé avec
un design ergonomique et un grip en caoutchouc. Avec son
ruban de 8 m de long et 5 mm de large, c’est un produit
économique et pratique. Son capuchon protège le ruban

95596
1
1,59 €
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Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Correcteur à sec Bruneau dépose latérale largeur 5 mm
- Longueur 8 m
Corrigez facilement les fautes de frappe avec le correcteur
à sec Bruneau. Autre atout, il permet de garder vos
documents toujours propres grâce à son ruban opaque,
invisible à la photocopieuse.Ce correcteur est équipé d’un
capuchon qui protège le ruban de la saleté. La dépose
latérale permet une haute précision pour une couverture
parfaite. Avec un corps translucide rouge, ce correcteur
laisse voir le niveau de consommation. Sa largeur est de 5
mm avec une longueur de 8 mètres.

96976
1
1,89 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :
Bicolore

Prix négocié HT :

Cutter d'atelier Bruneau 18 mm + 2 lames

Coupez efficacement avec ce cutter d’atelier Bruneau. Doté
d’une lame de 18 mm avec embouts sécables, cet outil est
pratique pour tous types de découpe, même les plus
précises. Vous n’aurez pas de souci côté prise en main : il a
été conçu avec un grip confort antiglisse et un design
bi-matière ergonomique.Ce n’est pas tout ! Ce cutter permet
une coupe nette et précise grâce à son guide-lame en
métal. Doté d’un poussoir autobloquant, il se montre
efficace et facile d’utilisation. 2 lames de rechange vous
sont fournies avec le produit. Vous pouvez les conserver
dans le cutter. Ce matériel en main, vous serez conquis

14308
1
6,99 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :
Bicolore

Prix négocié HT :

Cutter de bureau Bruneau 9 mm + 1 lame

D’un design ergonomique, le cutter de bureau est adapté
pour un usage intensif. Grâce à la structure de sa lame, il
permet d’effectuer des coupes précises. Son grip confort
antiglisse offre une bonne prise en main. Son côté pratique
est marqué par un bouton poussoir autobloquant qui assure
le blocage de la lame. Ce cutter est également équipé d’une
lame en acier inoxydable, de 9 mm de large, sécable grâce
à l’embout casse-lames. Le petit plus de ce produit est son
corps en plastique qui permet de conserver 2 lames en
réserve.Pour l’achat de cet article, Bruneau offre une lame
de rechange.Bicolore : rouge et noir. Dimensions : H...

14307
1
5,49 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Dévidoir adhésif lourd Bruneau

Le dévidoir adhésif lourd Bruneau est un outil pratique pour
dérouler et couper rapidement les rubans adhésifs. Grâce
au socle lesté antidérapant, il reste bien stable et en place
et donc peut être manipulé en toute sécurité, sans risque de
blessure.Cet astucieux distributeur de ruban adhésif est
équipé d’une lame dentelée pour une coupe nette et propre.
Il est compatible avec les rouleaux adhésifs 19 mm et d’une
longueur de 33 mm. Dimensions : H 6,5 x P 16 cm, poids
494 g. Bruneau l’accompagne d’une garantie de 2
ans.Ruban adhésif non fourni.

03943
1
5,10 €

Référence :
Unité de vente :
Prix négocié HT :

Gomme Bruneau Plastic 600

La gomme Plastic 600 de Bruneau effacera en toute
efficacité toutes traces de crayon que vous souhaitez faire
disparaître. L'utiliser c'est l'assurance d'un travail
impeccable. C'est aussi le meilleur moyen de faire
disparaître vos petites erreurs. Cet article convient à
différents types de supports :papier,calque transparent.Ce
produit est livré sous emballage cellophane.

13611
1
0,59 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Mini correcteur à sec Bruneau ultra compact - Lot de 3
coloris
Par lot c'est + éco ! Profitez vite de cette offre sur le lot de 3
mini correcteurs à sec ultra compacts Bruneau. Le ruban
long de 5 m contribue au côté économique du
produit.Compatible avec tous types d’encres, vous pouvez
réécrire dessus après dépôt. Avec son corps translucide,
vous pourrez voir le niveau de consommation. Pratiques
aussi, la dépose frontale et le capuchon protecteur !
Ecologique parce que de petit format, il ne mesure que 6
cm, vous pouvez l'emporter partout !Bruneau vous propose
ce produit en 3 couleurs assorties : bleu, rose et vert. Le
bureau prend des couleurs !

95593
1
2,25 €

Référence :
Unité de vente :
Prix négocié HT :

Perforateur de bureau 2 trous Bruneau - capacité 30
feuilles
Aussi pratique que performant, le perforateur de bureau
Bruneau est un bon allié pour préparer vos documents à
ranger dans un classeur. Doté d'une réglette de guidage, ce
perforateur vous permet de contrôler l’alignement des
papiers et l’emplacement des trous.Présenté avec un grip
en caoutchouc ergonomique et ne faisant que 582 g, ce
perforateur est facilement maniable. Son réceptacle à
confettis vous donne la possibilité de récupérer facilement
les débris pour les jeter à la poubelle ou sur le bureau de
votre collègue... Dans un souci de longévité, son corps est
en métal.Pour une entraxe de 8 cm, ce modèle à 2 trous

13391
1
9,30 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Ruban adhésif Bruneau invisible - Longueur 33 m

Assemblez et/ou réparez sans laisser de traces avec le
ruban adhésif invisible Bruneau. Cet essentiel de collage
est quasiment indiscernable même en passant à la
photocopieuse. Comme il ne jaunit pas, vous pouvez
l’utiliser pour soigner l’apparence de vos dossiers. Vous
pouvez même écrire dessus !Profitant d’une excellente
résistance dans le temps, ce ruban adhésif, longueur 33 m,
largeur 19 mm sera toujours prêt à être utilisé. Diamètre
intérieur 26mm.

31272
1
1,39 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Ruban adhésif Bruneau transparent - Longueur 33 m

Le ruban adhésif conçu par Bruneau convient à tous les
supports pour un collage permanent. Que ce soit sur vos
papiers ou sur vos cartons, il a un excellent pouvoir
d’adhésion. Transparent et résistant, ce produit de qualité
Bruneau reste invisible même à la photocopieuse et ne
jaunit pas au fil du temps. Vous pouvez facilement écrire
dessus. Ce ruban adhésif fait 33 m de longueur, 19 mm de
largeur. Diamètre intérieur 26mm.

31972
1
1,19 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Papier A3 blanc 75 g Hi plus - Ramette de 500 feuilles

Profitez d'une blancheur élevé CIE 163. La teneur en fibre
du papier HI Plus est excellente ce qui en fait un papier
idéal pour les photocopieurs à haute vitesse. Grace à son
niveau d'opacité il permet une utilisation sur les deux faces
(Recto/Verso). Certifié ISO 9706 (norme garantissant une
bonne conservation dans le temps) et répond aux
exigences de la norme NF EN 12281 pour les copieurs à
faible et fort volumes.

706509
5
8,95 €
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Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Papier A3 blanc 80 g Navigator Universal - Ramette de
500 feuilles
Vous aurez certainement besoin de ce papier A3 Navigator
Universal pour l’impression de vos affichettes, plans,
posters ou dépliants. Présenté avec une surface améliorée,
ce support vous permettra de sublimer vos copies et
impressions couleurs ou noir et blanc. Ce papier 80 g
bénéficie d’une excellente opacité pour que vous puissiez
réaliser des impressions recto/verso, sans bourrage
(soyons honnêtes à 99,99 % sans bourrage !). Ce papier
respecte vraiment vos équipements. Recyclable, il a reçu
les certifications ISO 9706 PEFC 13-32-001 et Ecolabel
européen PT/11/002. Chez Bruneau, profitez de ce papier

59983
5
9,95 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Papier A4 blanc 75 g Hi plus - Ramette de 500 feuilles

Profitez d'une blancheur élevé CIE 163. La teneur en fibre
du papier HI Plus est excellente ce qui en fait un papier
idéal pour les photocopieurs à haute vitesse. Grace à son
niveau d'opacité il permet une utilisation sur les deux faces
(Recto/Verso). Certifié ISO 9706 (norme garantissant une
bonne conservation dans le temps) et répond aux
exigences de la norme NF EN 12281 pour les copieurs à
faible et fort volumes.

706508
5
3,29 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Papier A4 blanc 80 g Bruneau Reprospeed - Ramette de
500 feuilles
Le papier A4 blanc Reprospeed de Bruneau est idéal pour
vos impressions quotidiennes. Eh oui, il convient à la fois
aux imprimantes qu’aux copieurs.Sa bonne opacité ainsi
que sa blancheur standard CIE 153 vous permettent de
réaliser une impression de bonne qualité. Avec un
grammage de 80 g, ce papier multifonction convient à tous
types d'imprimantes, laser ou jet d'encre.Certifié ISO 9706
et PEFC / 10-31-179 et recyclable, ce papier a été fabriqué
en France en respectant des normes de qualité.

15101
5
2,79 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Papier A4 blanc 80 g Bruneau Reprospeed Extra -
Ramette de 500 feuilles
Choisissez le papier A4 Bruneau Reprospeed Extra pour
imprimer vos courriers, vos factures, vos contrats. Indice de
blancheur très élevé (CIE 169) pour des impressions
extraordinaires.Ce papier blanc 80 g est compatible avec
vos copieurs ou imprimantes jet d’encre ou laser. De plus,
bénéficiant d’une excellente opacité il est recommandé pour
une impression recto verso. Sa surface veloutée offre un
toucher soyeux, une bonne tenue en main et une
impression de qualité. Et grâce à cela, il passe à
l’imprimante sans risque de bourrage. Très pratique si vous
prévoyez de faire de grands volumes d’impression !Ce

62018
5
3,19 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Papier A4 blanc 80 g Navigator Universal - Ramette de
500 feuilles
Extra blanc pour impression extra ! Besoin d’un support
d’impression performant ? Optez pour le papier Navigator
Universal ! Sa surface lisse et améliorée, vous assure un
rendu net et à 99,99% sans bourrage. Fini les textes et
figures illisibles ! Grâce à sa blancheur (CIE 169) et à son
opacité accrue, ce modèle vous garantit une couleur
brillante et une impression recto/verso de qualité optimale.
La nouvelle formule UHD de Navigator se traduit par un
traitement de surface spécial qui maintient les pigments de
couleur à la surface, garantissant une définition éclatante,
un contraste élevé ainsi qu’un séchage rapide.En papier

59980
5
3,59 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Papier A4 couleurs pastels 80 g Bruneau Reprosun -
Ramette de 500 feuilles
Pour différencier vos documents, imprimez-les donc sur un
support coloré en choisissant le papier A4 Bruneau
Reprosun couleur pastel ! Étanche, l’emballage se referme
après utilisation, et met le contenu à l’abri de l’humidité.
Transparent, il permet un repérage immédiat de la couleur
et de la quantité restante dans le paquet. En plus des 2 ans
de garantie, ce papier bénéficie des certifications ISO 9706,
PEFC 10-31-179 et Ecolabel européen. Ce modèle vous est
proposé en ramettes de 500 feuilles de format A4. Vous
avez un large choix de couleur pour vos impressions :
saumon, bleu pastel, rose pastel, vert pastel et jaune

39709
1
4,95 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Papier couleur A4 80 g Bruneau Reprosun couleurs
vives - Ramette de 500 feuilles
Imprimez vos courriers avec le papier couleur A4 Bruneau
Reprosun pour dynamiser vos communications. Une
occasion de gagner la confiance de vos clients et
collaborateurs ! Pratique aussi pour différencier les dossiers
entre eux ou pour en repérer le thème : une couleur, un
sujet. Ce consommable de bureau est conçu en papier 80
g, et supporte bien une impression sur le recto-verso. Pour
que vous puissiez repérer immédiatement les couleurs du
papier, il est présenté dans un emballage transparent. Ce
dernier est d’ailleurs refermable pour protéger le papier de
l’humidité et des poussières. Vous pouvez vous procurer ce

39700
1
5,95 €

Référence :
Unité de vente :

Couleur :

Prix négocié HT :

Papier Eco budget A4 blanc 80 gr - Ramette de 500
feuilles
Blancheur standard CIE 146. Ramette de 500 feuilles.

714291
10
2,49 €
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