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Nouveautés !

JUSQU'À

de remise !
30%

LES PRIX
Les prix affichés sont des prix net établis HT et présentés également 
en TTC, calculés grâce au taux de TVA en vigueur au moment de la 
livraison. En cas de modification du taux, les prix TTC seront ajustés 
en conséquence. Les prix sont garantis jusqu’au 18 décembre 2020. 

LES PRODUITS
Ils bénéficient d’une garantie DE TOTALE SATISFACTION et seront 
échangés ou remboursés si ils nous sont retournés dans les 8 jours 
suivant leur réception.

LES COMMANDES
Merci de vous assurer que les commandes ne nous parviennent pas 
en double (par exemple : fax et courrier ou école et mairie).

Si vous expédiez une commande par deux canaux différents, cette 
commande sera saisie et traitée deux fois et les frais afférents au 
retour de la marchandise seront à votre charge :
• Frais de port retour
• Participation à hauteur de 10% du montant de la commande 
pour couvrir les frais de contrôle, de remise en stock et de double 
préparation.

LES LIVRAISONS
Elles sont expédiées par transporteur routier. Contrôlez 
impérativement la livraison avant de signer le récépissé de transport 
(nombre de colis, état des colis).
En cas d’anomalies, faites des réserves sur le récépissé de transport 
en indiquant précisément les avaries constatées (ex: nombre de colis 
manquants, colis endommagé, ramette déchirée, bidon éclaté…).
Confirmez ces réserves le jour même par lettre recommandée 
adressée au transporteur.
Aucune réclamation concernant des colis endommagés ou 
manquants ne pourra être prise en considération si cette procédure 
n’est pas scrupuleusement respectée.

LE PORT *  
Pour toute commande (hors site internet) inférieure à 100€TTC, 
participation aux frais de 10€. Pour toute commande (hors site 
internet) supérieure à 100€TTC les frais de port sont OFFERTS.

Commande par internet :
Commande d’un montant inférieur à 60€TTC, frais de port de 10€. 
Commande d’un montant supérieur à 60€TTC, frais de port OFFERTS.

* Hors accords cadres et marchés publics

LE REGLEMENT
Pour des raisons de déclarations fiscales, nos factures sont 
obligatoirement et automatiquement éditées au moment de la sortie 
des marchandises de notre dépôt soit le lendemain de la remise de 
vos colis à notre transporteur. Le règlement devra nous parvenir au 
maximum dans les 30 jours suivants la date de livraison. 

LES RECLAMATIONS
Nous ne pouvons pas tenir compte des réclamations faites par 
téléphone. Elles seront obligatoirement établies sur une fiche de suivi 
de commande jointe à chaque envoi.

Cette trace écrite nous permet :
• De répondre plus précisément à votre demande,
• De mieux contrôler la qualité de notre service.

En cas de retour de marchandises ou d’expédition complémentaire, 
les frais afférents seront à la charge de la partie responsable de 
l’erreur.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Offres réservées aux commandes en vente par correspondance (hors magasins).

Sur 1000 produits
complémentaires

Une équipe commerciale 
de proximité à votre 

service !

@

18 boulevard des Fontenelles
49320 Brissac Loire Aubance

par courrier

infos@savoirsplus.fr
par mail

www.savoirsplus.fr
par internet

par téléphone
0 806 805 804

Service gratuit + prix appel

N’hésitez pas à nous contacter pour 
rencontrer le représentant de votre secteur.

Les Promarkers
p.30

Les balles émotions 
p.84

La machine de découpe 
p.52

Tam Tam Safari – Les syllabes simples
p.85

Jeux de construction Marioinex
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(1) Le prix du livre applicable est le prix du livre fixé par l’éditeur valide le jour de la facturation de votre commande. Le prix du livre est établi dans le strict respect des textes applicables, en particulier il est conforme à la loi Lang 81-766 
du 10 août 1981. (2) La remise ne s’applique pas au matériel didactique (photofiches, fichiers photocopiables, CD/DVD, posters, frises, cartes...). (3) Remise maximum autorisée sur les livres non scolaires (dictionnaires, littérature...). Loi 
sur le livre de juin 2003. (4) Retrouvez nos conditions de reprises dans les Conditions Générales de Vente. (5) Hors produits à prix net, librairie ou contenu numérique et matériel.
Offres réservées aux commandes en vente par correspondance (hors magasins).

Hors produits à prix net.

TOUTE L’ANNÉE, BÉNÉFICIEZ DE REMISES EN LIBRAIRIE

JUSQU'À

de remise 9%

En librairie non-scolaire et jeunesse (1)(3)(4)(5)

dès le premier livre acheté, sur vos 
achats de romans, documentaires, 
albums, dictionnaires pour votre 
bibliothèque.

Retrouvez plus de 2 millions de références
sur notre site internet www.savoirsplus.fr

JUSQU'À

de remise 23%

En librairie scolaire (1)(2)(4)(5)

dès le premier 
manuel acheté

Sur le mobilier mousse et bille

LE REGLEMENT
Pour des raisons de déclarations fiscales, nos factures sont 
obligatoirement et automatiquement éditées au moment de la sortie 
des marchandises de notre dépôt soit le lendemain de la remise de 
vos colis à notre transporteur. Le règlement devra nous parvenir au 
maximum dans les 30 jours suivants la date de livraison. 

LES RECLAMATIONS
Nous ne pouvons pas tenir compte des réclamations faites par 
téléphone. Elles seront obligatoirement établies sur une fiche de suivi 
de commande jointe à chaque envoi.

Cette trace écrite nous permet :
• De répondre plus précisément à votre demande,
• De mieux contrôler la qualité de notre service.

En cas de retour de marchandises ou d’expédition complémentaire, 
les frais afférents seront à la charge de la partie responsable de 
l’erreur.

Sur une sélection de
mobilier bois et polystyrène choc

JUSQU'À

de remise 30%

Sur 1000 produits
complémentaires

Encore PLUS de produits en promo
sur www.savoirsplus.fr

à retouver dans les "Bonnes affaires" sur savoirsplus.fr

en papeterie, loisirs créatifs 
et matériel éducatif

De 10%

de remise à 25%
JUSQU'À

de remise 10%



GAMME MATHEMATIQUE

Conçu par une
enseignante spécialisée

Apprentissage de
la lecture CP

Un outil
pour la pédagogie 

différenciée !

www.abludis.com

GAMME LECTURE
MS - GS - CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2



Transmettez ce bon de commande au 02 41 43 73 45 ou gagnez du temps en retrouvant 
toutes ces références à prix promotionnels sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Nous contacter pour un devis personnalisé à partir de 3 palettes.

Papier 100
%
 françaisOffre spéciale «Ramettes papier»

Valable du 16 septembre au 18 décembre 2020

Compte à livrer* Compte à facturer*
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Agissez pour la planète : regroupez les 
commandes de votre établissement

PAPIER BLANC - 80G - QUALITÉ C - ECONOMIQUE - BLANCHEUR 146 - PROVENANCE FRANCE (87)

Format 21 x 29,7 - A4 - Ramettes de 500 feuilles Prix (la ramette) Quantité

Réf. 500330
de 10 à 99 ramettes

5,32€TTC

3,80€TTC soit 3,17€HT

à partir de 100 ramettes 3,65€TTC soit 3,04€HT

la palette de 200 ramettes 3,40€TTC soit 2,83€HT

Format 29,7 x 42 - A3 - Ramettes de 500 feuilles Prix (la ramette) Quantité

Réf. 501338
de 5 à 49 ramettes

10,63€TTC
7,60€TTC soit 6,33€HT

à partir de 50 ramettes 7,30€TTC soit 6,08€HT

PAPIER BLANC REY COPY - 80 G - QUALITE C+ - BLANCHEUR 153 - CERTIFICATION PEFC - PROVENANCE FRANCE (87)

Format 21 x 29,7 - A4 - Ramettes de 500 feuilles Prix (la ramette) Quantité

Réf. 501819
de 10 à 99 ramettes

5,52€TTC

3,85€TTC soit 3,21€HT

à partir de 100 ramettes 3,74€TTC soit 3,12€HT

la palette de 240 ramettes 3,59€TTC soit 2,99€HT

Format 29,7 x 42 - A3 - Ramettes de 500 feuilles Prix (la ramette) Quantité

Réf. 501934
de 5 à 49 ramettes

11,04€TTC
7,70€TTC soit 6,42€HT

à partir de 50 ramettes 7,48€TTC soit 6,23€HT

PAPIER BLANC REY OFFICE - 80G - QUALITÉ B - BLANCHEUR 166 - CERTIFICATION PEFC - PROVENANCE FRANCE (87)

Format 21 x 29,7 - A4 - Ramettes de 500 feuilles Prix (la ramette) Quantité

Réf. 500231
de 10 à 99 ramettes

5,83€TTC

3,92€TTC soit 3,27€HT

à partir de 100 ramettes 3,83€TTC soit 3,19€HT

la palette de 240 ramettes 3,65€TTC soit 3,04€HT

Format 29,7 x 42 - A3 - Ramettes de 500 feuilles Prix (la ramette) Quantité

Réf. 501031
de 5 à 49 ramettes

11,65€TTC
7,85€TTC soit 6,54€HT

à partir de 50 ramettes 7,66€TTC soit 6,38€HT

PAPIER BLANC TEXT&GRAPHICS - 80G - QUALITÉ A - BLANCHEUR 170 - CERTIFICATION PEFC - PROVENANCE FRANCE (87)

Format 21 x 29,7 - A4 - Ramettes de 500 feuilles Prix (la ramette) Quantité

Réf. 500242
de 10 à 99 ramettes

5,95€TTC

4,08€TTC soit 3,40€HT

à partir de 100 ramettes 3,96€TTC soit 3,30€HT

la palette de 240 ramettes 3,82€TTC soit 3,18€HT

Format 29,7 x 42 - A3 - Ramettes de 500 feuilles Prix (la ramette) Quantité

Réf. 501242
de 5 à 49 ramettes

11,90€TTC
8,16€TTC soit 6,80€HT

à partir de 50 ramettes 7,92€TTC soit 6,60€HT

PAPIER BLANC CLAIR ALFA - 80G - QUALITÉ A - BLANCHEUR 170 - CERTIFICATION PEFC - PROVENANCE FRANCE

Format 21 x 29,7 - A4 - Ramettes de 500 feuilles Prix (la ramette) Quantité

Réf. 504500
de 10 à 99 ramettes

6,11€TTC
4,92€TTC soit 4,10€HT

à partir de 100 ramettes 4,75€TTC soit 3,96€HT

PAPIER 100% RECYCLE BLANC EVERCOPY PERFORMANCE - 80 G - BLANCHEUR 120 - ANGE BLEU - PROVENANCE FRANCE

Format 21 x 29,7 - A4 - Ramettes de 500 feuilles Prix (la ramette) Quantité

Réf. 502857
de 10 à 99 ramettes

5,69€TTC
4,38€TTC soit 3,65€HT

à partir de 100 ramettes 4,12€TTC soit 3,43€HT

Format 29,7 x 42 - A3 - Ramettes de 500 feuilles Prix (la ramette) Quantité

Réf. 502653
de 5 à 49 ramettes

11,39€TTC
8,76€TTC soit 7,30€HT

à partir de 50 ramettes 8,23€TTC soit 6,86€HT

Papeterie - Librairie - Loisirs créatifs - Matériel éducatif

EST UNE SCOP !!

Fax : 02 41 43 73 45
0,32 € / appel0 806 805 804 Service gratuit + prix appelinfos@savoirsplus.fr

www.savoirsplus.fr
@Siège social

18 boulevard des Fontenelles
49320 Brissac-Loire-Aubance



MACHINES À PLASTIFIER À CHAUD

Jusqu’à 80 microns !

1 an

La plastifieuse INSPIRE PLUS - A3
Plastifieuse premier équipement, utilisation modérée. 2 rouleaux chauffants. Temps 
de chauffe et de stabilisation  : 5 minutes. Témoin lumineux quand la machine est 
prête. Un seul réglage de température. Accepte les pochettes de plastification A4 
et A3, 80 microns (2 fois 80 microns). Vitesse de plastification    : 25,4 cm/minute. 
Dimensions  : 72x163x495 mm. Poids  : 1,78 kg.

1 Ref. 197143 52,00€ TTC  / 46,70€ TTC  soit  38,92€ HT

46,70€ TTC 
52,00€ TTC 1 an

La plastifieuse SPECTRA - A3
Plastifieuse à 2 rouleaux chauffants. Temps de chauffe et de stabilisation  : 4 minutes. 
Signal lumineux quand la machine est prête. 3 positions de températures réglables. 
Accepte les pochettes de plastification A4 et A3, jusqu’à 125 microns (2 fois 125 
microns). Vitesse de plastification    : 30 cm/minute. Poignée de transport intégrée. 
Dimensions  : 78x470x162 mm. Poids  : 1,9 kg.

2 Ref. 197147 97,00€ TTC  / 77,50€ TTC  soit  64,58€ HT

77,50€ TTC 
97,00€ TTC

-20%

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Jusqu’à 125 microns !

2 ans

La plastifieuse Fusion 3000L - A3
Plastifieuse à 2 rouleaux chauffants. Temps de chauffe ultra rapide  : 60 secondes ! 
Voyant vert et bip sonore quand elle est prête  ! Plastifie un document A4 en un 
peu plus de 30 secondes  ! Plateau de sortie pour documents parfaitement plats. 
Accepte les pochettes A4 et A3, jusqu’à 125 microns (2 fois 125 microns). Economie 
d’énergie   : arrêt automatique après 30 minutes d’inutilisation. Sélection simple de 
l’épaisseur. Alerte sonore en cas de mauvaise introduction d’une pochette et bouton 
de débrayage pour la retirer rapidement. Dimensions  : 146x195x572 mm. Poids  : 
2,475 kg.

3 Ref. 197261 134,00€ TTC  / 113,90€ TTC  soit  94,92€ HT

113,90€ TTC 
134,00€ TTC

-15%

Jusqu’à 250 microns ! Plus rapide ! 1 boite de 
100 pochettes de plastification 80µ + 1 boite 
de 100 pochettes de plastification 80µ dos 
adhésif offertes !

2 ans

La plastifieuse JUPITER 2 - A3
Une plastifieuse 100% automatique, plus simple et encore plus rapide, 15 secondes 
pour le format A4. Un bouton unique d’allumage, préchauffe rapide en 60 secondes. 
Plastifie 120 cm/minute. Une technologie AutoSense qui détecte automatiquement 
l’épaisseur de la pochette et ajuste la plastification au meilleur réglage.Technologie 
à 6 rouleaux chauffés. Marche arrière automatique en cas de mauvaises insertions 
pour éviter les bourrages. Mode de mise en veille pour économiser l’énergie. Accepte 
les pochettes de plastification jusqu’à 250 microns (2 fois 250 microns). Kit de 
démarrage intégré. Dimensions  : 129x208x539 mm. Poids  : 6,5 kg.

4 Ref. 197109 248,00€ TTC  / 198,40€ TTC  soit  165,33€ HT

198,40€ TTC 
248,00€ TTC

-20%

Jusqu’à 250 microns ! Nouveau modèle !

3 ans

La plastifieuse ILAM TOUCH - A3
Plastifieuse à 4 rouleaux chauffants. Entièrement automatique et très rapide dotée 
d’un capteur intelligent unique qui reconnait l’épaisseur de la pochette et adapte 
automatiquement la vitesse. Réglage ultra rapide  : 1 seul bouton ON-OFF. Marche 
arrière automatique. Préchauffe en 1 minute et plastifie un document en A4 avec 
une pochette de 80 microns en seulement 25 secondes. Accepte les pochettes A4 
et A3, jusqu’à 250 microns (2 fois 250 microns). Arrêt automatique. Dimensions   : 
526x143x401 mm. Poids  : 6.7 kg.

5 Ref. 197280 287,00€ TTC  / 243,90€ TTC  soit  203,25€ HT

243,90€ TTC 
287,00€ TTC

-15%

Jusqu’à 125 microns ! 2 boites de 25 pochettes de plastification A4 offertes !

Papeterie

6

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr



CONSOMMABLES PLASTIFICATION À CHAUD
Gamme standard

La boîte de 100 pochettes plastification - A4
1 Ref. 197508 9,26€ TTC  / 8,80€ TTC  soit  7,33€ HT

2 Ref. 197503 14,26€ TTC  / 13,55€ TTC  soit  11,29€ HT

3 Ref. 197511 14,88€ TTC  / 14,14€ TTC  soit  11,78€ HT

80µ (2 fois 80µ)

100µ (2 fois 100µ)

125µ (2 fois 125µ)

La boîte de 100 pochettes plastification - A3
4 Ref. 197523 17,70€ TTC  / 16,81€ TTC  soit  14,01€ HT

5 Ref. 197535 27,40€ TTC  / 26,00€ TTC  soit  21,67€ HT

80µ (2 fois 80µ)

125µ (2 fois 125µ)

Gamme premium
Des pochettes de qualité supérieure conçues pour protéger et 
sublimer vos documents. La flèche indique le sens d’insertion 
correct de la pochette et disparaît une fois le document plastifié.

Gamme premium !

La boîte de 100 pochettes plastification - A4
6 Ref. 197612 11,81€ TTC  / 9,44€ TTC  soit  7,87€ HT

7 Ref. 197614 19,00€ TTC  / 15,19€ TTC  soit  12,66€ HT

80µ (2 fois 80µ)

125µ (2 fois 125µ)

La boîte de 100 pochettes plastification - A3
8 Ref. 197617 22,70€ TTC  / 18,17€ TTC  soit  15,14€ HT

9 Ref. 197619 37,50€ TTC  / 30,00€ TTC  soit  25,00€ HT

80µ (2 fois 80µ)

125µ (2 fois 125µ)

MACHINE À PLASTIFIER À FROID

La plastifieuse CREATIVE
Accepte des documents jusqu’au format A4. Machine 
parfaite pour plastifier ou magnétiser simplement, 
en changeant la cartouche consommable. Collage 
sur toute la surface du document permettant la 
réalisation de magnets. Colle sans acide. Livrée avec 
une cartouche de plastification de démarrage (1,50 m).

10 Ref. 197155 70,50€ TTC  / 59,90€ TTC  soit  49,92€ HT

59,90€ TTC 
70,50€ TTC

-15%

La cartouche standard de 
plastification
Pour creative station. Longueur 10 m. Epaisseur 80 
microns.

11 Ref. 197168 25,10€ TTC  / 23,80€ TTC  soit  19,83€ HT

23,80€ TTC 
25,10€ TTC

La cartouche recto plastification / 
verso magnétique
Pour creative station. Longueur 3,50 m. Rend votre 
document magnétique.

12 Ref. 197179 28,90€ TTC  / 27,40€ TTC  soit  22,83€ HT

27,40€ TTC 
28,90€ TTC

PERFORATEURS
Perforateur 2 trous
Ecartement 8 cm. Convient pour classeurs A4 et à levier.

100%

Le perforateur 2 trous - 20 feuilles 80 g
Perforateur compact (5,4x9,1x11 cm), structure en métal solide. Packaging en carton 
recyclé, encre à base de soja. Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé. Bac pour 
confettis intégré dans la base en plastique pour le vider facilement. Avec réglette 
guide du format A6 au A3, format paysage. ø perforation  : 5,5 mm.

13 Ref. 638326 6,98€ TTC  / 5,94€ TTC  soit  4,95€ HT

5,94€ TTC 
6,98€ TTC

-15%

L’écartement des poinçons est réglable !

2 ans

Le perforateur à levier REXEL V430
Un perforateur très robuste (9x31,8x20,8 cm) en fonte d’aluminium et acier avec 
poinçons réglables séparément permettant tout type de perforations (2 ou 4 trous) et 
d’espacements entre les trous avec un maximum de 24 cm. Capacité de perforation 
25 feuilles. Réglette métallique de guidage du papier. Réceptacle à confettis amovible.

14 Ref. 638429 89,10€ TTC  / 71,20€ TTC  soit  59,33€ HT

71,20€ TTC 
89,10€ TTC

-20%

Perforateur à levier

à partir de 
8,80€ TTC 

à partir de 
9,44€ TTC 

-20%

1 3à

6 7à
8 9à

4 5à
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Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr



CLASSEURS 4 ANNEAUX - 21X29,7 CM
Classeurs en polypropylène souple 
translucide CHROMALINE
Format 25x32 cm. Anneaux ø 15 mm. Dos de 2 cm. Épaisseur 
5/10ème.

Classeurs en polypropylène semi-rigide 
translucide CHROMALINE - Dos de 3 cm
Format 25x32 cm. Pour feuilles A4. Anneaux ø 20 mm. Épaisseur 
7/10 ème. Très résistant.

POCHETTES TRANSPARENTES 
PERFORÉES
Pour documents A4
Perforation universelle 11 trous.

Economique !

Le sachet de 500 pochettes perforées
Aspect grainé. Épaisseur 35 microns.

5 Ref. 150450 12,37€ TTC  / 9,90€ TTC  soit  8,25€ HT

9,90€ TTC 
12,37€ TTC

-20%

TRIEURS
Polypropylène

Le trieur-chemise Color Ice
En polypro très résistant. Couverture 5/10e. Avec onglets de couleurs et index 
permettant le tri de documents format A4. En 3e de couverture, une chemise 3 
rabats (pour ranger jusqu’à 1,5 cm de documents). Fermeture efficace assurée par 
2 élastiques.

6 Ref. 165321 4,80€ TTC  / 4,08€ TTC  soit  3,40€ HT

7 Ref. 165019 7,16€ TTC  / 6,08€ TTC  soit  5,07€ HT

6 onglets

12 onglets

   Qualité supérieure !

Le classeur
Très résistant. Couleurs assorties.

1 Ref. 101459 1,79€ TTC  / 1,70€ TTC  soit  1,42€ HT

Les 20 classeurs
Très résistant. Couleurs assorties.

2 Ref. 10145E 31,20€ TTC  / 26,50€ TTC  soit  22,08€ HT

  soit le classeur : 1,32€ TTC

   Qualité supérieure !

Le classeur
Couleurs assorties.

3 Ref. 101463 2,15€ TTC  / 2,04€ TTC  soit  1,70€ HT

Les 10 classeurs
Couleurs assorties.

4 Ref. 10146B 18,90€ TTC  / 16,07€ TTC  soit  13,39€ HT

  soit le classeur : 1,61€ TTC

PROTÈGE-DOCUMENTS
Gamme CHROMALINE
Pour documents format A4. Couverture 5/10e. Couverture 
souple en polypropylène translucide. Pochettes cristal lisse haute 
transparence 50 µ.

Belle qualité !

La reliure 30 volets - 60 vues
Couleurs assorties.

8 Ref. 155660 3,36€ TTC  / 3,19€ TTC  soit  2,66€ HT

La reliure 40 volets - 80 vues
Couleurs assorties.

9 Ref. 155680 4,03€ TTC  / 3,83€ TTC  soit  3,19€ HT

Reliures mobiles - A4
Chaque reliure est composée de 20 pochettes perforées (40 
vues), fixées entre elles par une bande de couleur. Peut permettre 
un classement par catégories dans un classeur (1 couleur par 
matière ou sujet) ou servir de protège-documents. Un produit 
particulièrement astucieux par cette double fonction. Pour 
documents A4. Qualité supérieure   : 50 microns et cristal lisse. 
Perforation universelle 11 trous.

Double fonction !

La reliure mobile de 20 pochettes - 40 
vues
10 Ref. 155791 2,75€ TTC  / 2,20€ TTC  soit  1,83€ HT

11 Ref. 155782 2,75€ TTC  / 2,20€ TTC  soit  1,83€ HT

12 Ref. 155773 2,75€ TTC  / 2,20€ TTC  soit  1,83€ HT

Noir

Rouge

Bleu

2,20€ TTC 
2,75€ TTC

-20%

à partir de 
4,08€ TTC 

-15%

à partir de 
3,19€ TTC 

8 9et

1 2et 3 4et

10 12à

6

7

à partir de 
2,04€ TTC 

à partir de 
26,50€ TTC 

-15%

Papeterie
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RELIURE
Machines à relier

42,90€ TTC 
50,50€ TTC

-15%

77,50€ TTC 
97,00€ TTC

-20%

Perfore jusqu’à 20 feuilles. 
Relie jusqu’à 300 feuilles ! 
1 pack de 100 plats de 
couverture offert !

2 ans

Le perforelieur Fellowes Pulsar + 300
Usage régulier. Perforation manuelle jusqu’à 20 feuilles. Relie jusqu’à 300 feuilles. 
Perforation verticale pour une qualité constante de perforation. Sélecteur du 
diamètre de la reliure et de l’anneau. Perforation et reliure simultanées. Tiroir de 
stockage des anneaux. Tiroir à confettis. Dimensions    : 130x456x396 mm. Poids    : 
6,9 Kg.

3 Ref. 190010 178,00€ TTC  / 142,30€ TTC  soit  118,58€ HT

142,30€ TTC 
178,00€ TTC

-20%

Perfore jusqu’à 25 feuilles. 
Relie jusqu’à 500 feuilles ! 
Livré avec un kit de reliure de 
10 documents + un pack de 
100 plats de couverture.

2 ans

Le perforelieur Fellowes Quasar + 500
Usage intensif et collectif. Perforation manuelle jusqu’à 25 feuilles. Relie jusqu’à 
500 feuilles. Perforation verticale pour une qualité constante de perforation, avec 
poignée transversale pour un plus grand confort. Sélecteur de diamètre de la reliure 
et l’anneau. Perforation et reliure simultanées. Tiroir de stockage des anneaux. Tiroir 
à confettis. Dimensions  : 126x456x418 mm. Poids  : 7,52 kg.

4 Ref. 190009 283,00€ TTC  / 226,30€ TTC  soit  188,58€ HT

226,30€ TTC 
283,00€ TTC

-20%

Anneaux à relier en plastique

La boîte de 100
Longueur 30 cm, 21 anneaux, coloris noir.

5 Ref. 190140 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

6 Ref. 190124 4,33€ TTC  / 4,12€ TTC  soit  3,43€ HT

7 Ref. 190132 4,94€ TTC  / 4,69€ TTC  soit  3,91€ HT

8 Ref. 190157 7,87€ TTC  / 7,48€ TTC  soit  6,23€ HT

9 Ref. 190167 8,71€ TTC  / 8,28€ TTC  soit  6,90€ HT

10 Ref. 190179 12,97€ TTC  / 12,32€ TTC  soit  10,27€ HT

ø 6 mm - Capacité 25 feuilles

ø 8 mm - Capacité 45 feuilles

ø 10 mm - Capacité 65 feuilles

ø 12 mm - Capacité 105 feuilles

ø 14 mm - Capacité 125 feuilles

ø 16 mm - Capacité 145 feuilles

Perfore jusqu’à 9 feuilles. 
Relie jusqu’à 160 pages !

2 ans

Le perforelieur GBC CombBind 100
Utilisation modérée. Perforelieur compact et facile à utiliser. Ultra léger. Le 
mécanisme de perforation sans effort facilite l’utilisation. Mécanisme d’ouverture 
des peignes séparé. Perfore jusqu’à 9 feuilles à la fois. Relie des dossiers jusqu’à 
160 pages. Poids    : 2,64 kg. Dimensions    : 169x439x297 mm. Livré avec un guide 
utilisateur.

1 Ref. 190117 50,50€ TTC  / 42,90€ TTC  soit  35,75€ HT

Perfore jusqu’à 15 feuilles. 
Relie jusqu’à 150 feuilles !

2 ans

Le perforelieur Fellowes Star + 150
Usage standard. Perforation manuelle jusqu’à 15 feuilles. Relie jusqu’à 150 feuilles. 
Perforation verticale pour une qualité constante de perforation, avec poignée 
transversale pour un plus grand confort. Sélecteur de diamètre de la reliure et de 
l’anneau. Perforation et reliure simultanées. Tiroir de stockage des anneaux. Tiroir à 
confettis. Dimensions  : 80x448x280 mm. Poids  : 4,026 kg.

2 Ref. 190007 97,00€ TTC  / 77,50€ TTC  soit  64,58€ HT

Plats de couvertures
Format A4.

Le paquet de 100 feuilles CRISTAL
Epaisseur 20/100e. Format A4.

11 Ref. 190306 9,32€ TTC  / 8,86€ TTC  soit  7,38€ HT

Retrouvez nos 
feuilles carte en 
plat de couverture 
sur notre site 
internet.

8,86€ TTC 
9,32€ TTC

à partir de 
3,25€ TTC 

5 10à

Pa
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CORBEILLES À COURRIER
Gamme CEP

Les 10 corbeilles CEPRO HAPPY translucides colorées
Accepte des documents jusqu’au format 24x32 cm. Capacité 450 feuilles. Format  : 
24,5x33,5x5,5 cm. Superposables.

1 Ref. 60125B 34,50€ TTC  / 32,70€ TTC  soit  27,25€ HT

2 Ref. 60126B 34,50€ TTC  / 32,70€ TTC  soit  27,25€ HT

3 Ref. 60127B 34,50€ TTC  / 32,70€ TTC  soit  27,25€ HT

4 Ref. 60139B 34,50€ TTC  / 32,70€ TTC  soit  27,25€ HT

Bleu

Violet

Rose

Vert

Rangement en format paysage.

Le présentoir mural 5 compartiments
Design et fonctionnel, il se compose d’un ensemble monobloc de 5 compartiments 
avec cloisons multicolores pouvant supporter des charges lourdes. Possibilité de 
constituer des «grappes» en superposant et juxtaposant les présentoirs. Kit de 
fixation fourni. Dimensions d’une case    : 32,5x2,6 cm. Dimensions du présentoir    : 
35x58x12 cm.

5 Ref. 601357 81,00€ TTC  / 76,90€ TTC  soit  64,08€ HT

76,90€ TTC 
81,00€ TTC

MODULES DE 
CLASSEMENT

Le bloc de classement 5 tiroirs
En plastique bleu et blanc. Butée évitant au tiroir de 
tomber. Dimensions bloc  : 27x33x31 cm.

6 Ref. 108902 40,20€ TTC  / 34,10€ TTC  soit  28,42€ HT

34,10€ TTC 
40,20€ TTC

-15%

POTS À CRAYONS / RANGEMENTS DE 
BUREAU

Les 10 bacs multi-usages
En plastique résistant même aux produits corrosifs. 
Pour tout ranger et transporter    : craies, crayons. 
22x12x3 cm. Couleurs assorties.

7 Ref. 601468 10,04€ TTC  / 9,54€ TTC  soit  7,95€ HT

9,54€ TTC 
10,04€ TTC

Le page up
Page up (4x5x6 cm) transforme toute feuille de papier 
en document vertical facile à consulter. Ces page up 
coloris assortis sont lestés de billes de verre. Capacité 
maximum 15 feuilles de papier 80 g. Vendu à l’unité.

8 Ref. 601441 5,05€ TTC  / 3,54€ TTC  soit  2,95€ HT

3,54€ TTC 
5,05€ TTC

-30%

TROUSSES

La pochette à fermeture éclair
Une pochette plate en PVC transparent souple à fibres 
renforcées, fermeture éclair sur le grand côté. Une pochette 
fourre-tout, idéale pour tout ranger.

9 Ref. 602765 1,73€ TTC  / 1,64€ TTC  soit  1,37€ HT

10 Ref. 602747 2,02€ TTC  / 1,92€ TTC  soit  1,60€ HT

11 Ref. 602756 3,20€ TTC  / 3,05€ TTC  soit  2,54€ HT

17,5x21 cm

22x29 cm

30x40 cm

BOÎTES DE RANGEMENTS
Boîtes et bacs de rangement multi-usages
En polypropylène, plastique très résistant. Pour tout ranger et transporter  : crayons, 
feutres, jeux.

Les 3 plateaux blancs
Idéal pour le tri, le rangement, le jeu et de multiples activités. Permet de réaliser des ateliers en petits 
groupes ou de manière autonome. Dimensions  : 38x28x4,1 cm.

12 Ref. 601416 11,46€ TTC  / 10,32€ TTC  soit  8,60€ HT

10,32€ TTC 
11,46€ TTC

32,70€ TTC 

1 4à

à partir de 
1,64€ TTC 

9 11à

1 pot à crayon 
magnétique offert !

Papeterie
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BOÎTES DE RANGEMENTS
Boîtes et bacs de rangement multi-usages
En polypropylène, plastique très résistant. Pour tout ranger et transporter  : crayons, feutres, jeux.

Les 6 plateaux colorés
Idéal pour le tri, le rangement, le jeu et de multiples activités. Permet de réaliser des ateliers en petits 
groupes ou de manière autonome. Ce lot de 6 plateaux permet de former facilement des groupes 
d’activités au sein de la classe. Dimensions  : 28x21x3 cm. Couleurs assorties  : jaunes x2, bleus x2, rouges 
x2.

1 Ref. 601425 12,18€ TTC  / 10,97€ TTC  soit  9,14€ HT

La boîte
Dimensions  : 42,2x30,7x7,8 cm. Capacité  : 6L.

2 Ref. J108777 4,78€ TTC  / 4,54€ TTC  soit  3,78€ HT

3 Ref. J108788 4,78€ TTC  / 4,54€ TTC  soit  3,78€ HT

4 Ref. J108799 4,78€ TTC  / 4,54€ TTC  soit  3,78€ HT

5 Ref. J108800 4,78€ TTC  / 4,54€ TTC  soit  3,78€ HT

Rouge

Vert

Jaune

Bleu

Le bac
Dimensions  : 42,2x30,7x15,2 cm. Capacité  : 14 L.

6 Ref. J108811 5,65€ TTC  / 5,36€ TTC  soit  4,47€ HT

7 Ref. J108822 5,65€ TTC  / 5,36€ TTC  soit  4,47€ HT

8 Ref. J108833 5,65€ TTC  / 5,36€ TTC  soit  4,47€ HT

9 Ref. J108844 5,65€ TTC  / 5,36€ TTC  soit  4,47€ HT

Rouge

Vert

Jaune

Bleu

Le couvercle
Facile à clipser, il s’adapte pour les boîtes et bacs de rangement (format 42,2x30,7 cm).

10 Ref. J108855 3,14€ TTC  / 2,99€ TTC  soit  2,49€ HT

2,99€ TTC 
3,14€ TTC

Le classpack à remplir
Avec 2 poignées intégrées pour faciliter la préhension. Livré avec un fond classpack 
de 12 emplacements et un couvercle transparent. Classpacks empilables les uns 
sur les autres. Dimensions totales d’un classpack  : 42,2x30,7x7,8 cm. Livré sans les 
crayons.

11 Ref. 601537 9,29€ TTC  / 7,90€ TTC  soit  6,58€ HT

7,90€ TTC 
9,29€ TTC

-15%

Les 4 bacs de rangement multi-usage
Dimensions utiles  : 31x21x8 cm. 2 poignées sont moulées dans le bac pour faciliter 
la prise en main et le transport. Coloris  : 1 bac bleu, 1 vert, 1 jaune et 1 rouge. Livré 
sans matériel.

12 Ref. 601548 15,60€ TTC  / 13,26€ TTC  soit  11,05€ HT

13,26€ TTC 
15,60€ TTC

-15%

CORBEILLES À PAPIER

La corbeille à papier Europost BLEUE
En plastique. Poignée de transport intégrée. Hauteur 32 cm. 14 litres.

13 Ref. 601222 4,62€ TTC  / 3,92€ TTC  soit  3,27€ HT

3,92€ TTC 
4,62€ TTC

-15%

10,97€ TTC 
12,18€ TTC

Astuces  : 2 poignées intégrées 
pour faciliter la préhension. 
Empilables les unes sur les 
autres !

5,36€ TTC 

6 9à

4,54€ TTC 

2 5à
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DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

1 an

Le destructeur de documents Rexel Alpha
Un petit destructeur à coupe droite en fibres de 7,2 mm. Niveau de sécurité P1. 
Vitesse de destruction 3m/min. Capacité de destruction    : 5 feuilles. Marche/Arrêt 
automatiques. Marche arrière en cas de bourrage. Interrupteur coupe circuit. 
Niveau sonore  : 68 décibels. Cycles de fonctionnement  : 2 mn «ON» / 30 mn «OFF». 
Sécurité thermique anti-surchauffe. Corbeille de 10 litres (environ 30 feuilles A4). 
Parfaitement conçu pour une utilisation à domicile. Corbeille rigide intégrée. Faible 
encombrement. Protection thermique automatique. Dimensions    : 34,5x14,7x28,5 
cm. Poids  : 2,422 kg.

1 Ref. 194050 40,70€ TTC  / 32,50€ TTC  soit  27,08€ HT

32,50€ TTC 
40,70€ TTC

-20%

2 ans

Le destructeur de documents momentum X312
Détruit jusqu’à 12 feuilles en une fois. Bon niveau de sécurité   : Coupe croisée P3. 
Particules de 5x42mm. Temps de fonctionnement de 6 minutes. Technologie anti-
bourrage - Stoppe le destructeur et ressort automatiquement les feuilles lorsque l’on 
insère trop de papier. Détruit facilement tout type de documents avec agrafes et 
trombones. Interface tactile pour une opération simple et intuitive. Large corbeille 
de 23 litres pouvant contenir jusqu’à 200 feuilles. Opération ultra silencieuse (62 db) 
pour un environnement plus calme. Dimensions  : 35,6 x42,3x23,8 cm. Poids  : 6,5 kg.

2 Ref. 194094 123,00€ TTC  / 98,40€ TTC  soit  82,00€ HT

98,40€ TTC 
123,00€ TTC

-20%

ETIQUETTES 
ADHÉSIVES
Bureau

Les 35 étiquettes adhésives 
plastifiées - tailles assorties
Idéal pour identifier le matériel scolaire (stylos, les 
règles, les ciseaux, le matériel sportif, électronique…) 
permet aussi d’étiqueter les pots ou biberons des 
bébés pour la crèche. Elles sont recouvertes d’un film 
transparent plastifié pour une plus grande résistance.

Contenu   : 1 planche de 35 étiquettes adhésives 
imprimées en vinyle adhésif mat et 1 planche de film 
plastifié transparent pour recouvrir l’étiquette. Taille des 
étiquettes (couleurs assorties)  : 14 unités en 46x10 mm, 
3 unités en 31x19 mm, 18 unités en 31x11 mm.

3 Ref. 229524 2,93€ TTC  / 2,78€ TTC  soit  2,32€ HT

2,78€ TTC 
2,93€ TTC

ROLLERS ENCRE THERMOSENSIBLE
Bic Gelocity illusion
Stylo roller gel effaçable, encre thermosensible, avec embout gomme sur le capuchon, 
rechargeable, pointe moyenne Ø 0.7 mm pour une largeur moyenne de trait de 0.35 mm. 
Grip caoutchouc pour une bonne prise en main.

Selon la loi et pour la sécurité de vos données, 
vous êtes dans l’obligation de détruire tout 
document contenant des informations 
confidentielles lorsqu’ils arrivent au terme de 
leur exploitation.

Ecrit, efface, réécrit comme par magie !

Le stylo à la couleur - bleu
4 Ref. 209513 2,18€ TTC  / 1,52€ TTC  soit  1,27€ HT

1,52€ TTC 
2,18€ TTC

-30%

Les 12 cartouches recharge à la 
couleur - bleu
5 Ref. 209519 18,20€ TTC  / 17,29€ TTC  soit  14,41€ HT

17,29€ TTC 
18,20€ TTC

CRAYONS ERGONOMIQUES
Bic kids beginners pour l’apprentissage de l’écriture
Des produits spécialement créés par Bic pour faciliter l’apprentissage de l’écriture   : longueur 
de corps et ergonomie parfaitement adaptées aux mains des enfants. Adaptés aux droitiers et 
gauchers grâce à la base caoutchoutée avec arête assurant un bon positionnement des doigts et la 
butée leur évitant de glisser vers la pointe du crayon bille. Stylo rétractable et rechargeable par la 
pointe. Longueur du corps 11,5 cm. Ecriture moyenne.

La douzaine de stylos-bille
6 Ref. 20944C 25,40€ TTC  / 20,30€ TTC  soit  16,92€ HTBleu

20,30€ TTC 
25,40€ TTC

-20%

Les 2 recharges pour stylo bille
7 Ref. 280140 1,01€ TTC  / 0,96€ TTC  soit  0,80€ HTBleu

0,96€ TTC 
1,01€ TTC

6

4

5

7
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42%

Le stylo à la couleur
6 Ref. 221341 1,68€ TTC  / 1,26€ TTC  soit  1,05€ HT

7 Ref. 221352 1,68€ TTC  / 1,26€ TTC  soit  1,05€ HT

8 Ref. 221363 1,68€ TTC  / 1,26€ TTC  soit  1,05€ HT

9 Ref. 221374 1,68€ TTC  / 1,26€ TTC  soit  1,05€ HT

Noir

Bleu

Rouge

Vert

CRAYONS ERGONOMIQUES
Stabilo easy original
Rollers pour gauchers et droitiers. Corps léger et ergonomique pour une écriture sans fatigue. Grip caoutchouc avec 3 cavités 
spécialement adaptées à la taille et à la main de l’enfant. Rechargeable  : une pointe neuve à chaque recharge ! Débit d’encre régulier 
pour une écriture fluide, soignée et propre  : ne fait pas de taches, ni de bavures. Encre bleue effaçable avec un effaceur standard. 
Personnalisable  : emplacement pour inscrire son prénom.

Le stylo roller pour gaucher
1 Ref. 883149 5,90€ TTC  / 4,73€ TTC  soit  3,94€ HT 4,73€ TTC 

5,90€ TTC

-20%

Le stylo roller pour droitier
2 Ref. 883151 5,90€ TTC  / 4,73€ TTC  soit  3,94€ HT

4,73€ TTC 
5,90€ TTC

-20%

Les 20 recharges pour stylo roller 
easy original
Chaque recharge est dotée d’une nouvelle pointe   : 
très facile à recharger. Recharge en 0,5 mm.

3 Ref. 883157 13,36€ TTC  / 12,68€ TTC  soit  10,57€ HT

12,68€ TTC 
13,36€ TTC

STYLOS BILLE RÉTRACTABLES
Stylos bille 4 couleurs

Le stylo papermate  
Inkjoy quatro - pointe moyenne
4 couleurs   : noir, bleu, rouge et vert. Ecriture 0,7 
mm. Encre fluide. Grip confortable et corps du stylo 
fin pour une prise en main facile. Coloris du corps du 
stylo selon arrivage.

4 Ref. 202526 2,21€ TTC  / 1,87€ TTC  soit  1,56€ HT

1,87€ TTC 
2,21€ TTC

-15%

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Le stylo Bic multifonction - pointe 
moyenne
Corps blanc et gris avec grip en caoutchouc. 3 billes 
(bleu noir, rouge) et un porte mines intégré (mines 0,7 
mm). Embout gomme.

5 Ref. 202503 3,19€ TTC  / 2,40€ TTC  soit  2,00€ HT

2,40€ TTC 
3,19€ TTC

-25%

Flexgrip ultra rétractable - 
pointe moyenne
Corps doux gainé en caoutchouc 
antidérapant à stries anti-glisse. Une 
écriture douce et lumineuse. Mécanisme 
rétractable.

1,26€ TTC 
1,68€ TTC

-25%

FEUTRES ÉCRITURE POINTE MOYENNE
Paper Mate Flair
Ecriture 0,8 mm. Idéal pour écrire et dessiner au quotidien grâce à son écriture nette et lumineuse ! Encre à base d’eau et séchage rapide, 
qui évitent les bavures. Ne traverse pas le papier. Pointe nylon consolidée. 

Le stylo à la couleur
10 Ref. 206161 1,26€ TTC  / 0,95€ TTC  soit  0,79€ HT

11 Ref. 206162 1,26€ TTC  / 0,95€ TTC  soit  0,79€ HT

12 Ref. 206163 1,26€ TTC  / 0,95€ TTC  soit  0,79€ HT

13 Ref. 206164 1,26€ TTC  / 0,95€ TTC  soit  0,79€ HT

Noir

Bleu

Rouge

Vert

0,95€ TTC 
1,26€ TTC

-25%

La pochette de 16 stylos
16 couleurs assorties.

14 Ref. 206169 17,50€ TTC  / 14,87€ TTC  soit  12,39€ HT

La pochette de 16 stylos - couleurs 
tropicales
16 couleurs assorties.

15 Ref. 206175 17,50€ TTC  / 14,87€ TTC  soit  12,39€ HT

14,87€ TTC 
17,50€ TTC

-15%

La pochette de 16 stylos - Candy pop
16 couleurs assorties.

16 Ref. 206192 17,50€ TTC  / 14,87€ TTC  soit  12,39€ HT

Idéal pour faciliter 
l’apprentissage des élèves 
concernés par les troubles 
DYS !

1

2

3

14 16

15
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ECRITURE ET DÉCORATION
Uni-ball signo
Encre gel à pigmentation longue durée (5 ans) séchage éclair. Encre résistant à l’eau et à la lumière. Couleurs denses et lumineuses. Ecriture 
douce et fluide. Niveau d’encre visible. Système de pointe permettant une écriture penchée jusqu’à 45°. 50% d’écriture en plus grâce au 
système exclusif UNI-BALL de la double bille. Capuchon ventilé. Ces stylos permettent l’écriture sur papier couché blanc ou couleurs, tissu, 
photos... et sont l’outil idéal pour personnaliser des cartes de v?ux, des t-shirts, des albums photos...

La trousse de 5 crayons Uni-Ball 
Signo Broad
Ecriture large 0,8 mm. Encre aux couleurs métalliques. 
Sur un fond noir les couleurs résistent parfaitement et 
le bleu devient argent. 5 couleurs assorties.

1 Ref. 200970 10,76€ TTC  / 7,54€ TTC  soit  6,28€ HT

7,54€ TTC 
10,76€ TTC

-30%

La trousse de 5 crayons Uni-Ball 
Signo métallisés
Ecriture moyenne 0,7 mm. 5 couleurs assorties  : bleu, 
bronze, vert, violet et rose.

2 Ref. 200891 8,51€ TTC  / 7,24€ TTC  soit  6,03€ HT

7,24€ TTC 
8,51€ TTC

-15%

La trousse de 5 crayons Uni-Ball 
Signo pastel
Ecriture moyenne 0,7 mm. 5 couleurs assorties    : 
blanc, bleu, vert, orange et rouge pastel.

3 Ref. 200898 8,51€ TTC  / 7,24€ TTC  soit  6,03€ HT

7,24€ TTC 
8,51€ TTC

-15%

TABLEAUX PAPIER - CONFÉRENCE

98%

Le chevalet de conférence à trépieds
Fond laqué effaçable à sec et magnétique. Epaisseur 
8 mm. Dispose de 3 pieds télescopiques et d’une 
barrette porte-bloc en métal à vis. Auget métallique 
porte-marqueurs sur toute la longueur du tableau. 
Compatible avec recharge papier standard 65 x 100 
cm. Serrage facilité pour adapter la hauteur (de 113 à 
190 cm). Coloris  : gris.

4 Ref. 692736 53,40€ TTC  / 50,70€ TTC  soit  42,25€ HT

dont 1,37€ HT d’éco-participation

50,70€ TTC 
53,40€ TTC

98%

Le chevalet de conférence mobile
Fond laqué effaçable à sec et magnétique. Épaisseur 
9 mm. Piètement métallique avec 5 freins. Réglable 
en hauteur (de 107 à 195 cm). Barrette porte-bloc 
en métal à vis. Auget métallique porte-marqueurs 
sur toute la longueur du tableau. Compatible avec 
recharge papier standard 65 x 100 cm. Coloris  : gris.

5 Ref. 692748 79,20€ TTC  / 67,30€ TTC  soit  56,08€ HT

dont 1,68€ HT d’éco-participation

67,30€ TTC 
79,20€ TTC

-15%

Le bloc recharge de 48 feuilles
Papier blanc. Format 100x65 cm.

6 Ref. 692756 4,94€ TTC  / 4,45€ TTC  soit  3,71€ HT

7 Ref. 692764 9,48€ TTC  / 8,53€ TTC  soit  7,11€ HT

2 faces unies

1 face unie / 1 face quadrillée

TABLEAUX BLANCS
Economique

Le tableau 60x90 cm - Cadre BOIS
Livré avec 1 feutre effaçable à sec. Visserie comprise.

8 Ref. 692053 9,65€ TTC  / 9,17€ TTC  soit  7,64€ HT

9,17€ TTC 
9,65€ TTC

Le tableau magnétique 60x90 cm - Cadre BOIS
Surface en tôle permettant d’apposer des aimants. Visserie comprise.

9 Ref. 692065 18,80€ TTC  / 17,87€ TTC  soit  14,89€ HT

17,87€ TTC 
18,80€ TTC

4

8

9

5

6

7

4,45€ TTC 
4,94€ TTC

8,53€ TTC 
9,48€ TTC
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ROULEAUX TABLEAUX BLANCS EFFAÇABLES À SEC
Super Sticky Post-it®
Facile à installer, sans outil   : déroulez, enlevez le film de protection et collez. Tient fermement et se retire proprement. Multi-surfaces. 
Matériau antitache  : s’efface proprement à chaque utilisation. Surface lisse agréable pour l’écriture. Le film se découpe au format souhaité 
pour créer votre propre espace collaboratif. Conçu pour les murs peints secs, le verre, l’acier peint, le bois traité.

Le tableau blanc en rouleau Super Sticky Post-it® 1,21 x 1,82 m
3 Ref. 692463 139,00€ TTC 139,00€ TTC  / 125,10€ TTC  soit  104,25€ HT

Le tableau blanc en rouleau Super Sticky Post-it®, 60,9 x 91,4 cm
1 Ref. 692412 45,90€ TTC  / 41,30€ TTC  soit  34,42€ HT

Le tableau blanc en rouleau Super Sticky Post-it®, 91,4 cm x 1,21 m
2 Ref. 692458 73,90€ TTC  / 66,50€ TTC  soit  55,42€ HT

MARQUEURS EFFAÇABLES À SEC POINTE OGIVE
Pilot V- Board Master
Marqueur begreen. Pointe conique moyenne. Rechargeable. 
Existe en 4 couleurs.

Ne jetez plus vos marqueurs. Rechargez-les !

Le marqueur à la couleur
4 Ref. 999101 1,57€ TTC  / 1,33€ TTC  soit  1,11€ HT

5 Ref. 999102 1,57€ TTC  / 1,33€ TTC  soit  1,11€ HT

6 Ref. 999103 1,57€ TTC  / 1,33€ TTC  soit  1,11€ HT

7 Ref. 999104 1,57€ TTC  / 1,33€ TTC  soit  1,11€ HT

Noir

Rouge

Bleu

Vert

1,33€ TTC 
1,57€ TTC

-15%

0,91€ TTC 
0,96€ TTC

Papermate
Pointe ogive. 2 mm. Tracé 1,5 mm.

Le marqueur à la couleur
12 Ref. 257491 0,84€ TTC  / 0,71€ TTC  soit  0,59€ HT

13 Ref. 257482 0,84€ TTC  / 0,71€ TTC  soit  0,59€ HT

14 Ref. 257473 0,84€ TTC  / 0,71€ TTC  soit  0,59€ HT

15 Ref. 257464 0,84€ TTC  / 0,71€ TTC  soit  0,59€ HT

Bleu

Noir

Rouge

Vert

0,71€ TTC 
0,84€ TTC

-15%

La boîte de 4 marqueurs
4 couleurs assorties  : noir, bleu, rouge, vert.

16 Ref. 257455 3,35€ TTC  / 2,84€ TTC  soit  2,37€ HT

2,84€ TTC 
3,35€ TTC

-15%

Bic Velleda medium 1741
Pointe ogive. Largeur de trait 1,5 mm. Corps plastique. Nouvelle encre à base d’Ester  : Excellente effaçabilité et écrit longtemps.

La pochette de 6 feutres
6 couleurs assorties  : noir, bleu, rouge, vert, fuchsia, orange.

17 Ref. 258517 5,22€ TTC  / 4,96€ TTC  soit  4,13€ HT

Le classpack de 60 feutres
8 couleurs assorties  : 5 à 10 feutres par couleur.

18 Ref. 259193 49,00€ TTC  / 39,10€ TTC  soit  32,58€ HT

4 couleurs assorties  : 15 noirs, 15 bleus, 15 rouges, 
15 verts.

19 Ref. 259194 49,00€ TTC  / 39,10€ TTC  soit  32,58€ HT

39,10€ TTC 
49,00€ TTC

-20%

Facile à installer, sans outil  : déroulez, 
enlevez le film de protection et collez !

La recharge à la couleur
Cartouche, encre liquide. Spécialement adapté pour les marqueurs V board master.

8 Ref. 999105 0,96€ TTC  / 0,91€ TTC  soit  0,76€ HT

9 Ref. 999106 0,96€ TTC  / 0,91€ TTC  soit  0,76€ HT

10 Ref. 999107 0,96€ TTC  / 0,91€ TTC  soit  0,76€ HT

11 Ref. 999108 0,96€ TTC  / 0,91€ TTC  soit  0,76€ HT

Noir

Rouge

Bleu

Vert

4,96€ TTC 
5,22€ TTC

à partir de 
41,30€ TTC 

1 3à
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FEUTRES EFFAÇABLES À SEC - POINTE FINE OGIVE
Bic Velleda fin 1721
Pointe fine. Largeur de trait 0,8 mm. Corps plastique. Encre à base d’alcool.

Recommandé par 
les enseignants !

La pochette de 4 feutres
4 couleurs assorties  : noir, bleu, rouge, vert.

1 Ref. 259002 2,65€ TTC  / 2,52€ TTC  soit  2,10€ HT

2,52€ TTC 
2,65€ TTC

Dont 8 feutres 
GRATUITS par pack.

Le pack de 48 feutres à la couleur
2 Ref. 259110 23,70€ TTC  / 20,10€ TTC  soit  16,75€ HTBleu

20,10€ TTC 
23,70€ TTC

-15%

Le classpack de 72 feutres
4 couleurs assorties    : 18 noirs, 18 bleus, 18 rouges, 
18 verts.

3 Ref. 280621 40,30€ TTC  / 32,20€ TTC  soit  26,83€ HT

Papermate
Pointe fine. 1 mm.

4 marqueurs Papermate - couleurs assorties
4 couleurs assorties  : noir, bleu, rouge, vert.

4 Ref. 259157 2,06€ TTC  / 1,75€ TTC  soit  1,46€ HT

1,75€ TTC 
2,06€ TTC

-15%

8 marqueurs Papermate - couleurs assorties
8 couleurs assorties  : bleu, noir, rouge, vert, rose, marron, orange, violet.

5 Ref. 259164 5,15€ TTC  / 4,38€ TTC  soit  3,65€ HT

4,38€ TTC 
5,15€ TTC

-15%

AFFICHAGE
Tableau mixte Quartet
Un tableau mixte 58,5x43 cm. Une surface magnétique effaçable à sec d’un côté et un 
tableau en liège de l’autre. Cadre plastique de couleur. Livré avec 2 aimants et un marqueur 
effaçable à sec. 4 grosses mousses auto-adhésives sont fournies pour fixer le tableau au 
mur.

Le tableau mixte Quartet 58,5x43 cm
6 Ref. 692077 11,86€ TTC  / 10,67€ TTC  soit  8,89€ HT

10,67€ TTC 
11,86€ TTC

Cadre d’affichage magnétique Duraframe
Simple et pratique pour afficher rapidement tout document. L’encadrement magnétique permet de positionner et retirer facilement le 
document. Peut être utilisé au format portrait ou paysage. 2 modèles  : dos adhésif ou cadre magnétique, tous les 2 REPOSITIONNABLES 
sur toutes les surfaces lisses et rigides. Il permet de décoller et déplacer la pochette.

Les 2 pochettes cadres à dos adhésif
7 Ref. 901383 22,70€ TTC  / 20,40€ TTC  soit  17,00€ HT

8 Ref. 901394 22,70€ TTC  / 20,40€ TTC  soit  17,00€ HT

9 Ref. 901405 36,50€ TTC  / 32,80€ TTC  soit  27,33€ HT

10 Ref. 901416 36,50€ TTC  / 32,80€ TTC  soit  27,33€ HT

Format 21x29,7 cm (A4) - Gris

Format 21x29,7 cm (A4) - Noir

Format 29,7x42 cm (A3) - Gris

Format 29,7x42 cm (A3) - Noir

32,20€ TTC 
40,30€ TTC

-20%

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !Un affichage simple et rapide !

à partir de 
20,40€ TTC 

7 10à
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Cadre d’affichage magnétique Duraframe
Simple et pratique pour afficher rapidement tout document. L’encadrement magnétique permet de positionner et retirer facilement le 
document. Peut être utilisé au format portrait ou paysage. 2 modèles  : dos adhésif ou cadre magnétique, tous les 2 REPOSITIONNABLES 
sur toutes les surfaces lisses et rigides. Il permet de décoller et déplacer la pochette.

15,66€ TTC 
17,40€ TTC

7,62€ TTC 
8,47€ TTC

AFFICHAGE

Ecrivez directement 
sur le document ! 
Avec porte stylo !

Le cadre note à dos adhésif - 
Format A4
Cette version au dos adhésif repositionnable, est 
équipé d’un porte stylo (stylo non fourni) et dispose 
simplement d’un contour magnétique à l’avant 
laissant le document libre d’accès et offrant ainsi la 
possibilité d’écrire directement sur le document A4 
sans le retirer de son support. Peut contenir jusqu’à 
5 feuilles de 80g chacune.

1 Ref. 901425 17,40€ TTC  / 15,66€ TTC  soit  13,05€ HT

Le cadre magnétique - Format A4
Appliquez en toute simplicité votre cadre au dessus de votre document sur une surface magnétique pour le mettre 
en valeur et le protéger. Ces cadres s’aimantent sur toutes les surfaces métalliques telles que des tableaux blancs ou 
des casiers. Vous pouvez actualiser votre document très simplement en soulevant le cadre magnétique.

2 Ref. 901436 8,47€ TTC  / 7,62€ TTC  soit  6,35€ HT

3 Ref. 901445 8,47€ TTC  / 7,62€ TTC  soit  6,35€ HT

Noir

Gris

PANACHÉ REPRO COULEURS - 80 G
Couleurs pastel Couleurs vives Teintes flashs / fluos

Le paquet de 500 feuilles 21x29,7 cm 
(A4)
5 couleurs pastel assorties    : bleu, vert, jaune, rose, 
ivoire.

4 Ref. 503913 10,00€ TTC  / 9,00€ TTC  soit  7,50€ HT

Le paquet de 250 feuilles 29,7x42 cm 
(A3)
5 couleurs pastel assorties    : bleu, vert, jaune, rose, 
ivoire.

5 Ref. 503917 15,20€ TTC  / 13,68€ TTC  soit  11,40€ HT

Le paquet de 500 feuilles 21x29,7 cm 
(A4)
5 couleurs vives assorties    : bleu, rouge, vert, jaune, 
orange.

6 Ref. 503921 10,75€ TTC  / 9,67€ TTC  soit  8,06€ HT

Le paquet de 250 feuilles 29,7x42 cm 
(A3)
7 Ref. 503929 19,00€ TTC  / 17,10€ TTC  soit  14,25€ HT

Le paquet de 500 feuilles 21x29,7 cm 
(A4)
4 teintes flashs/fluos    : banane, framboise, kiwi, 
mandarine.

8 Ref. 503934 13,55€ TTC  / 12,19€ TTC  soit  10,16€ HT

12,19€ TTC 
13,55€ TTC

PANACHÉ REPRO COULEURS ADAGIO - 160 G
Couleurs pastel Couleurs vives

Le paquet de 250 feuilles carte 
21x29,7 cm - A4
5 couleurs PASTEL assorties  : bleu, vert, jaune, rose, 
ivoire.

9 Ref. 502259 11,96€ TTC  / 10,76€ TTC  soit  8,97€ HT

10,76€ TTC 
11,96€ TTC

Le paquet de 250 feuilles carte 
21x29,7 cm - A4
5 couleurs VIVES INTENSES assorties    : bleu, jaune, 
vert, rouge, orange.

10 Ref. 502248 13,20€ TTC  / 11,88€ TTC  soit  9,90€ HT

11,88€ TTC 
13,20€ TTC

Un affichage simple et rapide !

à partir de 
9,00€ TTC 

4 5et

à partir de 
9,67€ TTC 

6 7et
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AGRAFAGE
Agrafeuses de bureau classiques
Des agrafeuses sans effort pour une qualité d’agrafage optimale.

Agrafeuses de bureau confort
Des agrafeuses sans effort pour une qualité d’agrafage optimale.

26,60€ TTC 
38,10€ TTC

-30%

Pinces agrafeuses

10 ans

La pince agrafeuse LEITZ 5531 - 
agrafes n°10
Corps métal. Profondeur d’agrafage 49,5 mm. Une 
superbe pince en métal aux coloris funs. Chargement 
des agrafes par l’arrière. Dimensions : 16x6x1,6cm.

3 Ref. 610339 15,50€ TTC  / 13,18€ TTC  soit  10,98€ HT

13,18€ TTC 
15,50€ TTC

-15%

100%

La pince agrafeuse 100% recyclé
Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé. 
Entièrement démontable pour un recyclage total. 20 
feuilles 80g maximum. Agrafes compatibles   : 24/6, 
26/6, chargement par le haut. Profondeur d’agrafage  : 
5,5 cm. Coloris noir. Dimensions  : 17,4x7,3x3,6 cm.

4 Ref. 610673 13,12€ TTC  / 11,15€ TTC  soit  9,29€ HT

11,15€ TTC 
13,12€ TTC

-15%

10 ans

La pince agrafeuse Leitz - agrafes 
n°24/6 - 24/8
Corps métal. Profondeur d’agrafage 70 mm. Une 
superbe et robuste pince en métal brossé anti-
corrosion.

5 Ref. 610332 17,10€ TTC  / 16,25€ TTC  soit  13,54€ HT

16,25€ TTC 
17,10€ TTC

Agrafes
Attention  : utilisez bien les agrafes correspondant à votre modèle d’agrafeuse (à l’exclusion de toutes autres). Le choix des agrafes (et donc 
de l’agrafeuse) est aussi fonction du nombre de documents à maintenir ensemble. Les indications ci-dessous correspondent à un nombre 
de feuilles 80g. Agrafes n° 10 et bébé  : jusqu’à 15 feuilles. Agrafes 24/6, 26/6 et Jaky 6 mm  : jusqu’à 20 feuilles. Agrafes Jaky 8 mm  : jusqu’à 
40 feuilles.

La boîte de 1000 agrafes n° 10
6 Ref. 612101 0,26€ TTC  / 0,25€ TTC  soit  0,21€ HT

0,25€ TTC 
0,26€ TTC

La boîte de 5000 agrafes 24/6
7 Ref. 612291 1,39€ TTC  / 1,32€ TTC  soit  1,10€ HT

1,32€ TTC 
1,39€ TTC

La boîte de 5000 agrafes 26/6
8 Ref. 612298 1,25€ TTC  / 1,19€ TTC  soit  0,99€ HT

1,19€ TTC 
1,25€ TTC

La boîte de 1000 agrafes JAKY 6 mm
9 Ref. 612309 0,83€ TTC  / 0,79€ TTC  soit  0,66€ HT

0,79€ TTC 
0,83€ TTCLa boîte de 1000 agrafes JAKY 8 mm

10 Ref. 612317 1,85€ TTC  / 1,75€ TTC  soit  1,46€ HT

1,75€ TTC 
1,85€ TTC

Agrafe jusqu’à 20 feuilles 80 g !

L’agrafeuse Jaky 110
Pour agrafes J6 et J8. Matériel robuste. Dimensions  : 18x8x4,5 cm.

1 Ref. 610244 20,50€ TTC  / 17,42€ TTC  soit  14,52€ HT

17,42€ TTC 
20,50€ TTC

-15%

Agrafe jusqu’à 90 
feuilles 80 g sans 
effort !

15  ans

L’agrafeuse Moins d’Effort X5-90PS
Un agrafage simple et assisté grâce à un mécanisme efficace. Ainsi un effort minimal 
produit une force d’agrafage maximal. Agrafeuse demi-bande avec chargement par 
le dessus. Accepte les agrafes 26/6 mm. Dimensions  : 221x51x114 mm. Profondeur 
de gorge  : 50 mm.

2 Ref. 610263 38,10€ TTC  / 26,60€ TTC  soit  22,17€ HT

Agrafe 15 feuilles 80 g ! Agrafe 20 feuilles 80 g ! Agrafe 40 feuilles 80 g 
avec de l’agrafe 24/8. 
Matériel très robuste !

6

7

8

9
10
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RUBANS ADHÉSIFS
Adhésif transparent

1,68€ TTC 
1,76€ TTC

Adhésif invisible

1,85€ TTC 
1,94€ TTC

FIXATIONS MAGNÉTIQUES
Supports aimantés adhésifs

Créez vos magnets !

Le dévidoir de bande magnétique 19 mm x 7 m
Permet de transformer facilement tout support léger (photo, dessin) en magnet. 
S’utilise comme un adhésif classique avec 1 face adhésive et 1 face aimantée. La 
bande est très fine et permet un travail propre. Format de la bande  : 19 mm x 7 m.

3 Ref. 673502 13,33€ TTC  / 11,33€ TTC  soit  9,44€ HT

11,33€ TTC 
13,33€ TTC

-15%

FIXATIONS ADHÉSIVES
Uhu Patafix
Pratique et rapide, réutilisable indéfiniment. Permet de fixer 
instantanément tout document ou petit objet et de stabiliser ou 
caler des objets plus lourds. 80 pastilles 1x1 cm.

La pochette de 80 pastilles jaunes
4 Ref. 673100 3,16€ TTC  / 2,84€ TTC  soit  2,37€ HT

2,84€ TTC 
3,16€ TTC

COLLES EN BÂTONS
Uhu
Colle sans solvant composée à 98 % d’ingrédients d’origine naturelle. Bouchon à vis exclusif garanti anti-séchage. Lavable à froid.

Plus économique au lot !

Les 24 bâtons petit modèle - 8,2 g
5 Ref. 30700Z 21,80€ TTC  / 17,45€ TTC  soit  14,54€ HT

  soit le bâton : 0,73€ TTC

17,45€ TTC 
21,80€ TTC

-20%

Plus économique au lot !

Les 12 bâtons grand modèle - 21 g
6 Ref. 30705C 22,70€ TTC  / 18,17€ TTC  soit  15,14€ HT

  soit le bâton : 1,51€ TTC

18,17€ TTC 
22,70€ TTC

-20%

Plus économique au lot !

Les 12 bâtons MAXI - 40 g
7 Ref. 30706C 36,40€ TTC  / 29,10€ TTC  soit  24,25€ HT

  soit le bâton : 2,42€ TTC

29,10€ TTC 
36,40€ TTC

-20%

Se découpe très facilement à la main.

Le rouleau rollafix 33m x 19mm transparent
Qualité supérieure. Adhérence élevée. Carton d’emballage 100% recyclé.

1 Ref. 320524 1,76€ TTC  / 1,68€ TTC  soit  1,40€ HT

Se découpe très facilement à la main.

Le rouleau rollafix 33m x 19mm invisible
Qualité supérieure. Idéal pour écrire dessus, ne se voit pas à la photocopieuse. 
Carton d’emballage 100% recyclé.

2 Ref. 320532 1,94€ TTC  / 1,85€ TTC  soit  1,54€ HT
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COLLES TRANSPARENTES
Uhu
Pour des travaux manuels réussis !

Sans solvant ! Flacon fabriqué 
à partir de 88% de matières 
végétales !

Le flacon colle sans solvant Twist & Glue de 35 g
1 Ref. 300148 3,68€ TTC  / 3,31€ TTC  soit  2,76€ HT

Retrouvez notre fiche 
créative «Hotel à insectes» 
à réaliser avec ce produit, 
sur notre site internet !

3,31€ TTC 
3,68€ TTC

Sans solvant !

Le bidon recharge sans solvant 
Twist & Glue de 5 kg
2 Ref. 300159 45,00€ TTC  / 38,20€ TTC  soit  31,83€ HT

38,20€ TTC 
45,00€ TTC

-15%

PISTOLETS À COLLE
Pistolets à colle ø 11 mm - Cléogun MAX

Le pistolet CLEOGUN MAX
Utilise des bâtons de 11 mm de diamètre. Dispose d’un support pour poser le pistolet notamment lors de l’utilisation. 
Livré avec une buse permettant de réaliser des collages à diffusion plus large. Avec une température de chauffe 
supérieure au CLEOGUN FIX, il est parfait pour les travaux de BRICOLAGE plus importants.

3 Ref. 960060 15,70€ TTC  / 12,55€ TTC  soit  10,46€ HT

Retrouvez notre fiche 
créative «Pêle-mêle étoile» 
à réaliser avec ce produit, 
sur notre site internet !

12,55€ TTC 
15,70€ TTC

-20%

Les 44 bâtons - colle CLEOGUN MAX
ø 11 mm. Longueur 120 mm.

4 Ref. 960082 14,29€ TTC  / 13,57€ TTC  soit  11,31€ HT

13,57€ TTC 
14,29€ TTC

CISEAUX
Ciseaux écoliers ou collégiens à bouts ronds

La paire de ciseaux Staedtler
14 cm. Anneaux ergonomiques asymétriques. Lames acier inoxydable. Zone de préhension 
caoutchoutée.

5 Ref. 703520 1,56€ TTC  / 1,25€ TTC  soit  1,04€ HT

6 Ref. 703522 1,56€ TTC  / 1,25€ TTC  soit  1,04€ HT

Droitier

Gaucher

1,25€ TTC 
1,56€ TTC

-20%

5 6
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ROGNEUSES

Capacité de coupe  : 6 feuilles. Longueur de 
coupe  : 46 cm ! 1 paire de ciseaux titanium 
offerte !

2 ans

La rogneuse A3 DAHLE 508
Une rogneuse loisirs et semi-pro pour une découpe avec précision en toute facilité 
et sécurité. Lame circulaire affutée et contre-lame pour des coupes précises et sans 
bavures. La lame est recouverte d’un capot plastique hermétique garantissant un 
niveau de sécurité élevé. Pression automatique sur le point de découpe. Une table 
de découpe métallique en mm au format A3. Longueur de coupe  : 460 mm. Capacité 
de coupe  : 0,6 mm (soit 6 feuilles). Dimensions extérieures de la table  : 580x211 mm, 
poids  : 1,3 kg.

1 Ref. 708077 49,40€ TTC  / 44,40€ TTC  soit  37,00€ HT

44,40€ TTC 
49,40€ TTC

Capacité de coupe  : 20 feuilles. Longueur 
de coupe  : 72 cm ! 1 cloueur J13 offert !

2 ans

La rogneuse A2 DAHLE 554
La qualité suprême au service des applications professionnelles. La lame circulaire 
entièrement carénée garantit une sécurité absolue. Lame circulaire rotative et 
contre-lame affûtées. Pression automatique au niveau du point de coupe. Réglette 
de pression transparente. Deux appuis d’angle gradués en cm et en pouces. Butée 
arrière réglable. Table quadrillée avec tracé des formats DIN et graduation en cm. 
Fixation murale possible. Longueur de coupe  : 720 mm. Capacité de coupe  : 2 mm 
(soit 20 feuilles). Dimensions extérieures de la table  : 915x360 mm. Poids  : 4,6 kg.

2 Ref. 708085 157,80€ TTC  / 142,00€ TTC  soit  118,33€ HT

142,00€ TTC 
157,80€ TTC

CISAILLES

2 ans

La cisaille GBC CL 100 - A4
Capacité de coupe    : 10 feuilles (1 mm). Longueur de 
coupe    : 350 mm. Poids plume et portable. Lame en acier 
inoxydable, auto-affutée. Pression manuelle. Equipement 
sécurité plexiglas. Hauteur 350 mm. Poignée anatomique. 
Equerre et réglette étalonnées en MM et en pouces. Traçage 
préformaté    : A6, A5, A4. Dispositif pour bloquer la lame à 
l’arrêt (sécurité). Poignée restant en position haute pour 
faciliter le positionnement du papier. 1er équipement  : Usage 
modéré.

3 Ref. 708118 53,30€ TTC  / 45,30€ TTC  soit  37,75€ HT

2 ans

La cisaille GBC CL 420 - A3
Capacité de coupe    : 25 feuilles 80 g. Longueur de coupe    : 
467 mm. Lame en acier inoxydable, auto-affutée. Pression 
manuelle. Equipement sécurité plexiglas. Hauteur 350 mm. 
Poignée anatomique. Equerre et réglette étalonnées en MM 
et en pouces. Traçage préformaté  : A6, A5, A4. Dispositif pour 
bloquer la lame à l’arrêt (sécurité). Poignée restant en position 
haute pour faciliter le positionnement du papier. Utilisation 
bureau. Superbe base robuste en acrylique transparent. 
Faisceau laser lumineux pour une coupe précise (2 piles AAA 
fournies). Loquet pour bloquer la lame à l’arrêt. Poignée de 
transport facilitant les déplacements. Dispositif de «presse-
papier». Butée arrière pour un positionnement rapide.

4 Ref. 708052 274,20€ TTC  / 233,00€ TTC  soit  194,17€ HT

5 ans

La cisaille Dahle 867 - A3
Longueur de coupe  : 460 mm. Plan de coupe métal  : 513x365 
mm. Poids 11,7 kg. Dispositif de sécurité rotatif. Lame en acier 
spécial «SOLINGEN». Pression AUTOMATIQUE. Deux butées 
latérales. Solide butée arrière en métal dans des gorges 
de guidage et poignées concaves intégrées. Grille en cm 
et format DIN sur le plan de coupe. Dispositif de sécurité 
ROTATIF dégageant la lame au fur et à mesure de la coupe. 
Capacité de coupe  : 35 feuilles (3,5 mm).

5 Ref. 708269 474,80€ TTC  / 427,30€ TTC  soit  356,08€ HT

45,30€ TTC 
53,30€ TTC

-15%

Capacité de coupe  : 10 feuilles.

233,00€ TTC 
274,20€ TTC

-15%

Capacité de coupe  : 25 feuilles.

427,30€ TTC 
474,80€ TTC

Capacité de coupe  : 35 feuilles. 
1 perforateur + 1 agrafeuse 
offerts !
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MESURE / TRAÇAGE
Traçage spécifique

Idéal pour faciliter l’apprentissage des élèves 
concernés par les troubles DYS !

La loupe réglette
La réglette permet un grossissement x 1,5 et dispose d’une lentille à grossissement 
x 3.Une poignée de chaque côté permet une bonne prise en main. Facilite la lecture. 
Permet de se concentrer sur la ligne facilement repérable par un liseré rouge et 
nette. 1 étui de protection inclus.

1 Ref. 883123 5,92€ TTC  / 5,62€ TTC  soit  4,68€ HT

5,62€ TTC 
5,92€ TTC

Idéal pour faciliter l’apprentissage des élèves 
concernés par les troubles DYS !

Les 12 pointeurs souligneurs
Idéal pour suivre la lecture grâce à une bande de surlignage résistante fluo qui permet 
de souligner la ligne au milieu d’une grande page de texte. Favorise la concentration 
et la motivation. Peut facilement servir de marque page. Longueur  : 26 cm.

2 Ref. 883112 11,00€ TTC  / 10,45€ TTC  soit  8,71€ HT

10,45€ TTC 
11,00€ TTC

TAILLE-CRAYONS
Machines à tailler

2 ans

La machine à tailler électrique Dahle 210
Machine à tailler électrique sur secteur (100-240v) pour les 
crayons de 8 mm à 12 mm. Indicateur pour choisir la position 
8 mm ou 12 mm. Réglage facile de la taille (bouton sous 
l’appareil). Grand réceptacle pour les copeaux. Socle monté 
sur 4 ventouses pour une bonne stabilité. Nous consulter 
pour la fraise de rechange. Coloris noir ou blanc suivant 
arrivage.

3 Ref. 686259 72,80€ TTC  / 69,10€ TTC  soit  57,58€ HT

Retrouvez la fraise de rechange sur notre site internet !

69,10€ TTC 
72,80€ TTC

1 tapis de coupe A4 offert !

Découvrez notre
nouveau site internet

savoirsplus.fr

simple
pratique
complet

+++

Papeterie
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NUMÉRIQUE
Vidéoprojecteurs Epson
Ces projecteurs Tri LCD affichent sans effort des images lumineuses aux couleurs éclatantes sans avoir besoin d’être dans une pièce 
sombre. Ils sont idéaux pour afficher tous vos contenus de manière instantanée grâce à leur fonction de démarrage rapide. Ils sont simples 
à installer et pratiques à transporter. Notre choix s’est porté sur des vidéoprojecteurs Epson réputés pour la qualité de leur fabrication, la 
longévité de leur lampe et leur faible consommation électrique. Ils sont tous livrés avec une télécommande et possèdent un haut-parleur 
intégré. Garantie 2 ans retour atelier (lampes 1 an).

2 ans

Epson EB S39
Ce vidéoprojecteur possède une résolution SVGA de 800x600 au format 4:3. Il affiche une 
luminosité de 3300 lumens et intègre un haut-parleur de 5 watts. Durée de vie de la lampe 
de 10 000 heures.

1 Ref. 902910 439,00€ TTC  / 417,00€ TTC  soit  347,50€ HT

dont 0,20€ HT d’éco-participation

417,00€ TTC 
439,00€ TTC

2 ans

Epson EB X39
Ce vidéoprojecteur possède une résolution XGA de 1024x768 au format 4:3. Il affiche une 
luminosité de 3500 lumens et intègre un haut-parleur de 5 watts. Durée de vie de la lampe 
de 12 000 heures.

2 Ref. 902914 549,00€ TTC  / 521,50€ TTC  soit  434,58€ HT

dont 0,20€ HT d’éco-participation

521,50€ TTC 
549,00€ TTC

2 ans

Epson EB W39
Ce vidéoprojecteur possède une résolution WXGA de 1280x800 au format 16:10. Il affiche 
une luminosité de 3500 lumens et intègre un haut-parleur de 5 watts. Durée de vie de la 
lampe de 12 000 heures.

3 Ref. 902919 669,00€ TTC  / 635,50€ TTC  soit  529,58€ HT

dont 0,20€ HT d’éco-participation

635,50€ TTC 
669,00€ TTC

Le visualiseur HUE HD Pro
Remplaçant numérique du rétroprojecteur, ce visualiseur est l’outil idéal pour rendre 
une présentation ou un cours plus dynamique et vivant en projetant à son auditoire 
des documents (image, coupure de journal, extrait de livre), des petits objets en 
3D ou faire des manipulations… En mode caméra, le visualiseur HUE HD Pro vous 
permet de prendre des photos et de créer des vidéos d’un seul clic. Facile à utiliser, il 
se connecte simplement et rapidement sur port USB d’un ordinateur, une tablette, un 
tableau numérique… Son socle stable et sa tige flexible le rendent facile d’utilisation 
dans n’importe quelle position. Facile à transporter grâce à sa légèreté et son format 
(562g et 44 cm de haut environ). Fonctionne sans pile, compatible Windows/MAC.

4 Ref. J157020 77,00€ TTC  / 73,10€ TTC  soit  60,92€ HT

73,10€ TTC 
77,00€ TTC

4 ans et +

Zoomy 2.0  : Microscope numérique 
portatif
Un microscope numérique idéal pour travailler en 
classe (notamment en support pour les sciences) 
en examinant et zoomant sur des éléments peu 
ou difficilement visibles à l’œil nu    : feuille d’arbre, 
cailloux, insectes, terre, aliments… Facile à utiliser, il 
se connecte simplement et rapidement sur port USB 
d’un ordinateur, une tablette, un tableau numérique… 
Zoomy 2.0 vous permet de prendre des photos et de 
créer des vidéos d’un seul clic. Facile à transporter et 
à utiliser de par sa taille (6x7 cm environ) et son faible 
poids  (130 g). Eclairage à LED, grossissement x54 
maximum, livré avec 2 adaptateurs de lentilles, mise 
au point aisée par réglage du focus. Fonctionne sans 
pile, compatible Windows/MAC. Livré avec un logiciel 
d’installation.

5 Ref. J157023 65,30€ TTC  / 62,00€ TTC  soit  51,67€ HT

62,00€ TTC 
65,30€ TTC
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NUMÉRIQUE
Accessoires

La batterie externe - 11000 Mah
Cette batterie nomade, une fois chargée, va stocker 
l’énergie nécessaire pour recharger vos appareils 
électroniques grâce à ses 2 ports USB ( téléphones 
mobiles, tablettes...). Pratique à emporter partout. 
Fourni avec un câble USB et micro USB.

1 Ref. 902012 17,90€ TTC  / 16,12€ TTC  soit  13,43€ HT

dont 0,02€ HT d’éco-participation

16,12€ TTC 
17,90€ TTC

Le lecteur CD/radio USB bluetooth 9W
Lecteur avec affichage multifonction comprenant 
plusieurs sources   : lecteur CD, radio FM avec 20 
stations préréglées (fréquence 87,5 à 108 MHz), USB, 
Bluetooth 3.0 et jack 3,5 mm. Poignée de transport. 
Alimentation sur secteur ou avec 4 piles LR14 (non 
fournies). Dimensions   : 16,3x25,3x23,5 cm. Coloris 
blanc ou noir selon arrivage.

Contenu : 1 radio, 1 adaptateur secteur et 1 guide de 
démarrage rapide.

2 Ref. 901882 69,90€ TTC  / 66,40€ TTC  soit  55,33€ HT

dont 0,10€ HT d’éco-participation

66,40€ TTC 
69,90€ TTC

La mini enceinte portable bluetooth 
4.0 LEITZ
Haute qualité de son. Idéale pour les déplacements 
via la technologie sans fil bluetooth. Prise casque 
standard ou lecteur MP3 intégré, canaux sortie 2.0 
possible avec une carte micro SD. Dimensions    : 
50x54x60 mm.

3 Ref. 901849 49,70€ TTC  / 42,20€ TTC  soit  35,17€ HT

42,20€ TTC 
49,70€ TTC

-15%

L’enceinte portable 25 W
Enceinte portable avec fonctions bluetooth, FM 
radio et port USB. Ecran LED. Batterie rechargeable 
intégrée. Connexions  : audio auxiliaire, microphone, 
USB. Dimensions  : 26x35 cm. Poids  : 3.7 kg. Inclus  : 
1 bandoulière.

4 Ref. 901884 99,90€ TTC  / 89,90€ TTC  soit  74,92€ HT

dont 1,10€ HT d’éco-participation

89,90€ TTC 
99,90€ TTC

L’enceinte portable trolley 60 W
Enceinte portable avec fonctions bluetooth, FM 
radio, port USB et chargeur USB. Ecran LED. Batterie 
rechargeable intégrée. Connexions  : audio auxiliaire, 
2 microphones, USB, chargeur USB. Poids   : 8.3 kg. 
Dimensions  : 37x50 cm.

5 Ref. 901886 199,00€ TTC  / 199,00€ TTC  soit  165,75€ HT

dont 1,10€ HT d’éco-participation

199,00€ TTC 

245,60€ TTC 
289,00€ TTC

-15%

BAGAGERIE

Pour portables jusqu’à 17 pouces !

La sacoche housse Kensington SP17
Cette sacoche-housse accueille les ordinateurs portables jusqu’au format 17 pouces et vous permet 
d’emporter tous vos documents, dossiers et accessoires importants. Munie d’une bandoulière 
pour le transport et d’une poche pour ranger les chargeurs et les câbles en voyage. Coloris   : noir. 
Dimensions  : 42x35x7 cm. Poids 430 g.

7 Ref. 900437 33,80€ TTC  / 28,70€ TTC  soit  23,92€ HT

28,70€ TTC 
33,80€ TTC

-15%

L’enceinte 150 W avec console de 
mixage
Enceinte moderne avec de nombreuses 
fonctionnalités et notamment une table de mixage. 
Bluetooth, USB, affichage à LED, batterie 12V intégrée, 
rechargeable. Inclus une télécommande, un câble et 
un micro sans fil. Dimensions  : 353 x 588 mm.

6 Ref. 901875 289,00€ TTC  / 245,60€ TTC  soit  204,67€ HT

dont 0,08€ HT d’éco-participation

Fournitures de bureau
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INFORMATIQUE
Mémoire / sauvegarde

La clé USB rétractable Pinstripe
1 Ref. 680294 7,90€ TTC  / 7,50€ TTC  soit  6,25€ HT

2 Ref. 680296 10,99€ TTC  / 10,44€ TTC  soit  8,70€ HT

3 Ref. 680298 15,50€ TTC  / 14,72€ TTC  soit  12,27€ HT

dont 0,02€ HT d’éco-participation

16 Go

32 Go

64 Go

Le disque dur externe
Disque dur externe portable, offrant un stockage à portée de main. Son 
design est conçu pour résister aux utilisations quotidiennes. Garantie 2 
ans. Compatible Windows Vista/7/8/10, Mac OS X.

4 Ref. 690287 79,90€ TTC  / 75,90€ TTC  soit  63,25€ HT

5 Ref. 688279 102,90€ TTC  / 97,70€ TTC  soit  81,42€ HT

dont 0,06€ HT d’éco-participation

1 To

2 To

INFORMATIQUE
Souris / Clavier / Tapis de souris

5 ans

La souris Valu sans fil
Plug &Play, elle s’installe avec un nano-récepteur USB de 2,4 GHz. Capteur optique 
haute définition (1000 ppp) pour un contrôle réactif. Indicateur de batterie faible et 
interrupteur marche/arrêt. Compatible Windows et Mac. Dimensions  : 108x60x38 
mm. Poids  : 170 g. Nécessite une pile AA fournie.

6 Ref. 683658 26,90€ TTC  / 21,50€ TTC  soit  17,92€ HT

21,50€ TTC 
26,90€ TTC

-20%

Idéal pour un usage avec vidéoprojecteur !

2 ans

Le clavier souris sans fil K400PLUS
Un clavier standard équipé d’un pavé tactile compact. Sans fil, il offre une portée de 
10 m. Fonctionne avec 2 piles AA fournies.

7 Ref. 697091 58,90€ TTC  / 53,00€ TTC  soit  44,17€ HT

dont 0,05€ HT d’éco-participation

53,00€ TTC 
58,90€ TTC

Le repose poignet ergosoft souris
Travailler confortablement grâce à ce repose poignet ergonomique. Équipement 
professionnel fonctionnel, sophistiqué et élégant. Surface ultra douce avec extérieur 
de qualité supérieure et rembourrage en gel pour un confort inégalé. Solution 
approuvée par un ergonomiste et garantissant bien-être, confort et protection via un 
alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique.

8 Ref. 682329 15,60€ TTC  / 12,48€ TTC  soit  10,40€ HT

Le repose poignet ergosoft clavier
Travailler confortablement grâce à ce repose poignet ergonomique. Adapté aux 
claviers faisant entre 10 et 20 mm d’épaisseur à l’avant. Équipement professionnel 
fonctionnel, sophistiqué et élégant. Surface ultra douce avec extérieur de qualité 
supérieure et rembourrage en gel pour un confort inégalé. Solution approuvée par 
un ergonomiste et garantissant bien-être, confort et protection via un alignement 
approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique.

9 Ref. 682347 29,90€ TTC  / 23,90€ TTC  soit  19,92€ HT

23,90€ TTC 
29,90€ TTC

-20%

12,48€ TTC 
15,60€ TTC

-20%

à partir de 
7,50€ TTC 

1 3à

16 Go
32 Go
64 Go

à partir de 
75,90€ TTC 

4 5et

DISPONIBLE EN

1 To
2 To

DISPONIBLE EN
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PETIT ÉQUIPEMENT DE LA CLASSE / SERVICES GÉNÉRAUX
Etiqueteuse Dymo letratag
Une étiqueteuse portable très ergonomique et facile à utiliser, intégrant de nombreuses fonctions courantes telles que les styles de polices, 
le soulignement, l’utilisation du gras. Ecran large de 13 caractères avec aperçu avant impression. Boutons de navigation pour un accès facile 
aux fonctions avancées. Mémoire de 9 étiquettes. Impression sur 2 lignes. 5 tailles de polices, 8 styles d’encadré. Interrupteur automatique 
pour économie d’énergie. Fonction date/heure. Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies) ou adaptateur secteur (non fourni). Livrée avec 
2 rubans LetraTag 12 mm (papier blanc et plastique transparent) et un socle de maintien mural aimanté. Dimensions   : 6,5x8,5x22 cm. 
Poids  : 376 g.

2 ans

L’étiqueteuse électronique
1 Ref. 697052 39,30€ TTC  / 37,30€ TTC  soit  31,08€ HT

37,30€ TTC 
39,30€ TTC

Longue durée

La cassette recharge 4 m x 12 mm
Ruban plastique, impression noir sur jaune.

2 Ref. 697912 8,04€ TTC  / 7,64€ TTC  soit  6,37€ HT

7,64€ TTC 
8,04€ TTC

Longue durée

La cassette recharge 4 m x 12 mm
Ruban plastique, impression noir sur blanc.

3 Ref. 697900 8,04€ TTC  / 7,64€ TTC  soit  6,37€ HT

7,64€ TTC 
8,04€ TTC

Longue durée

La cassette recharge 4 m x 12 mm
Ruban papier, impression noir sur blanc.

4 Ref. 697904 8,14€ TTC  / 7,73€ TTC  soit  6,44€ HT

7,73€ TTC 
8,14€ TTC

Piles

11,71€ TTC 
12,32€ TTC

Le pack de 16 piles ENERGIZER LR06 
(AA) - 1,5V
5 Ref. 682937 12,32€ TTC  / 11,71€ TTC  soit  9,76€ HT

Le pack de 16 piles ENERGIZER LR03 
(AAA) - 1,5V
6 Ref. 682939 12,32€ TTC  / 11,71€ TTC  soit  9,76€ HT

11,71€ TTC 
12,32€ TTC

La lampe TEEN
Une lampe de bureau au design très moderne. 
Plusieurs fonctions d’éclairages. Alimentation sur 
secteur avec batterie rechargeable. Dimensions   : 
11x14x47 cm.

7 Ref. 694068 29,90€ TTC  / 25,40€ TTC  soit  21,17€ HT

25,40€ TTC 
29,90€ TTC

-15%

Le pèse-lettre électronique - 
capacité 5 Kg
Un pèse-lettre électronique indispensable pour 
l’affranchissement du courrier et des pesées de 
précision. Ecran LCD rétro-éclairé, fonction tare. 
Graduation par 1 gr. Pesée jusqu’à 5 kg. Alimentation  : 
3 piles AAA fournies. Plateau en verre diamètre 160 
mm. Dimensions  : 215x160x35 mm. Poids  : 0,480 kg.

8 Ref. 901862 29,90€ TTC  / 26,90€ TTC  soit  22,42€ HT

26,90€ TTC 
29,90€ TTC

Horloges

2 ans

La pendule murale QUARTZ
Pendule murale ø 30 cm. Gros chiffres noirs sur fond blanc. Fonctionnement avec pile type LR6 fournie.

9 Ref. 601922 12,62€ TTC  / 10,73€ TTC  soit  8,94€ HT

10,73€ TTC 
12,62€ TTC

-15%

Excellente lisibilité !

5

6
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CRAYONS NOIRS SECTION TRIANGULAIRE

La boîte de 100 Maped Black Peps - HB n°2
Tête trempée. Excellente finition. Longueur 17,5 cm.

1 Ref. 267534 18,00€ TTC  / 16,20€ TTC  soit  13,50€ HT

16,20€ TTC 
18,00€ TTC

Les 12 Bic évolution - HB n°2
ø mine   : 3 mm. Longueur 17,5 cm. Sans bois et sans écharde, avec une mine HB 
ultra résistante.

2 Ref. 280922 2,21€ TTC  / 1,76€ TTC  soit  1,47€ HT

1,76€ TTC 
2,21€ TTC

-20%

CRAYONS COULEURS SECTION HEXAGONALE
Bic Kids Evolution
ø mine 3 mm, ø Crayon 7 mm, longueur 17,5 cm. Pas d’échardes en cas de cassure. Mine super solide. Couleurs vives.

La pochette de 12 crayons
12 couleurs assorties.

3 Ref. 280461 3,30€ TTC  / 3,13€ TTC  soit  2,61€ HT

à partir de

3,13€ TTC 

Le pot de 60 crayons
24 couleurs assorties.

5 Ref. 280574 13,45€ TTC  / 10,09€ TTC  soit  8,41€ HT

10,09€ TTC 
13,45€ TTC

-25%

Pentel
Ø mine 3,8 mm, Ø crayon 7 mm, longueur 17,5 cm.

Les 12 crayons
12 couleurs assorties.

6 Ref. 280363 2,28€ TTC  / 2,17€ TTC  soit  1,81€ HT

2,17€ TTC 
2,28€ TTC

Le class pack de 144 crayons
12 couleurs assorties.

7 Ref. 280368 26,30€ TTC  / 21,00€ TTC  soit  17,50€ HT

21,00€ TTC 
26,30€ TTC

-20%

CRAYONS COULEURS SECTION TRIANGULAIRE - GROS MODULES
Bic Kids Evolution triangle
ø mine 4,3 mm, ø crayon 10 mm, longueur 14 cm. Mine super solide. Couleurs vives.

Le pot de 48 crayons
12 couleurs assorties.

8 Ref. 280668 18,30€ TTC  / 15,55€ TTC  soit  12,96€ HT

15,55€ TTC 
18,30€ TTC

-15%

Le class pack de 144 crayons
12 couleurs assorties.

9 Ref. 280449 52,20€ TTC  / 44,30€ TTC  soit  36,92€ HT

44,30€ TTC 
52,20€ TTC

-15%

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

9 + 3 étuis gratuits !

Le lot de 12 pochettes de 12 crayons
12 couleurs assorties.

4 Ref. 280495 29,80€ TTC  / 26,80€ TTC  soit  22,33€ HT

  soit la pochette : 2,23€ TTC

54%

2 ans et +
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CRAYONS COULEURS SECTION TRIANGULAIRE - GROS MODULES
Lyra Super Ferby
ø mine 6,25 mm, ø crayon 10 mm. La qualité du FERBY mais avec une longueur de 17,5 cm... pour durer encore plus longtemps.

La pochette de 12 crayons
12 couleurs assorties dont 1 blanc.

1 Ref. 280776 13,16€ TTC  / 12,50€ TTC  soit  10,42€ HT

12,50€ TTC 
13,16€ TTC

Le pot de 36 crayons
24 couleurs classiques.

2 Ref. 280770 44,10€ TTC  / 41,80€ TTC  soit  34,83€ HT

41,80€ TTC 
44,10€ TTC

Le pot de 36 crayons métallisés
12 couleurs métallisées dont or et argent.

3 Ref. 281596 48,50€ TTC  / 46,00€ TTC  soit  38,33€ HT

46,00€ TTC 
48,50€ TTC

Le class pack de 96 crayons
24 couleurs assorties dont blanc.

4 Ref. 280605 104,20€ TTC  / 93,70€ TTC  soit  78,08€ HT

93,70€ TTC 
104,20€ TTC

CRAYONS COULEURS GÉANTS
Stabilo Woody 3 en 1
ø mine 10 mm, ø crayon 17 mm, longueur 11 cm. Crayons de couleurs très gros modules, idéal pour les petites mains. Recouvert de 
véritable cire d’abeille avec une extrémité en bois massif. Mine de très haute qualité et extra tendre pour écrire sur de nombreux supports  : 
bois, verre, plastique, tableaux blancs... (s’efface avec un chiffon humide). Ces crayons sont également aquarellables.

Retrouvez des vidéos pour apprendre à 
dessiner sur notre site internet.

Adaptés pour les tableaux blanc. Ecriture 
facile et sans odeur ! Autres coloris 
disponibles sur demande !

Le crayon à la couleur
5 Ref. 280781 1,75€ TTC  / 1,67€ TTC  soit  1,39€ HT

6 Ref. 280783 1,75€ TTC  / 1,67€ TTC  soit  1,39€ HT

7 Ref. 280785 1,75€ TTC  / 1,67€ TTC  soit  1,39€ HT

8 Ref. 280787 1,75€ TTC  / 1,67€ TTC  soit  1,39€ HT

9 Ref. 280794 1,75€ TTC  / 1,67€ TTC  soit  1,39€ HT

Bleu

Rouge

Vert

Noir

Blanc

Retrouvez le taille-crayons 
adapté sur notre site 
internet !

1,67€ TTC 
1,75€ TTC

1 taille-crayon spécial inclu !

La pochette de 10 crayons
10 couleurs assorties. Livré avec un taille-crayons.

10 Ref. 280780 19,20€ TTC  / 16,32€ TTC  soit  13,60€ HT

16,32€ TTC 
19,20€ TTC

-15%

1 taille-crayon spécial et 1 pinceau inclus ! 
Adaptés pour les tableaux blanc. Ecriture 
facile et sans odeur! !

La pochette de 18 crayons
18 couleurs assorties dont OR et ARGENT. Livré avec 
un taille-crayons et un pinceau.

11 Ref. 280718 33,00€ TTC  / 28,00€ TTC  soit  23,33€ HT

28,00€ TTC 
33,00€ TTC

-15%

3 taille-crayons inclus !

Le school pack de 38 crayons
12 couleurs assorties. Livré avec 3 taille-crayons.

12 Ref. 280721 64,00€ TTC  / 51,10€ TTC  soit  42,58€ HT

51,10€ TTC 
64,00€ TTC

-20%
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PASTELS À L’HUILE RONDES
Craies Pentel
Pastels à l’huile initiation. Couleurs intenses et lumineuses permettant superpositions et estompes faciles. Normes EN 71-3. ø 8 mm, 
longueur 60 mm.

La boîte de 12 pastels
12 couleurs assorties.

1 Ref. 852997 1,67€ TTC  / 1,50€ TTC  soit  1,25€ HT

1,50€ TTC 
1,67€ TTC

La boîte de 25 pastels
25 couleurs assorties.

2 Ref. 852998 3,89€ TTC  / 3,50€ TTC  soit  2,92€ HT

3,50€ TTC 
3,89€ TTC

La boîte de 50 pastels
50 couleurs assorties.

3 Ref. 852981 7,58€ TTC  / 6,83€ TTC  soit  5,69€ HT

6,83€ TTC 
7,58€ TTC

Le school pack de 432 pastels
12 couleurs assorties.

4 Ref. 852983 53,10€ TTC  / 47,70€ TTC  soit  39,75€ HT

47,70€ TTC 
53,10€ TTC

CRAYONS ET CRAIES PLASTIQUE
Plastidecor
Craies de coloriage ultra propres et résistantes. Idéales pour les premiers coloriages. Se taillent et se gomment. Ne tâchent pas. Longueur 
12 cm.

30 mois et +

La pochette de 12 crayons triangles
12 couleurs assorties.

5 Ref. 852276 3,66€ TTC  / 2,57€ TTC  soit  2,14€ HT

2,57€ TTC 
3,66€ TTC

-30%
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Le lot de 12 promarker - Manga fantasy
12 couleurs assorties + 1 mélangeur.

4 Ref. 532241 33,90€ TTC  / 28,80€ TTC  soit  24,00€ HT

4 ans et +

Spiral designer Junior
Le Spiral designer Junior permettra aux plus jeunes 
de réaliser de belles spirales géométriques. Les 
roues crantées possèdent de gros engrenages qui 
les rendent stables et faciles à manipuler pour les 
petites mains. Après avoir inséré une feuille de papier 
dans le support et choisi une des roues crantées, ils 
n’auront plus qu’à tourner pour créer une infinité de 
motifs.

Contenu  : 1 cadre, 1 anneau cranté, 2 roues crantées, 
10 feuilles de papier et 3 crayons de couleurs.

6 Ref. 532310 13,90€ TTC / 12,52€ TTC  soit  10,43€ HT

Marqueurs double pointe PROMARKER
Marqueurs double pointe  : ogive fine et biseautée épaisse. Encre translucide à base d’alcool possédant d’excellentes qualités de mélange 
et offrant un pouvoir couvrant sans traces. Idéal pour l’initiation et le perfectionnement aux ateliers mangas.

INITIATION À LA BD/MANGA...

15,22€ TTC 
17,90€ TTC

-15%

La pochette de 24 promarker - 
Etudiant designer
24 couleurs assorties + 1 mélangeur.

2 Ref. 532235 54,90€ TTC  / 46,60€ TTC  soit  38,83€ HT

Le lot de 5 promarker
5 noirs + 1 mélangeur.

1 Ref. 532239 17,90€ TTC  / 15,22€ TTC  soit  12,68€ HT

46,60€ TTC 
54,90€ TTC

-15%

La pochette de 24 promarker - Arts 
et illustration
24 couleurs assorties + 1 mélangeur.

3 Ref. 532237 54,90€ TTC  / 46,60€ TTC  soit  38,83€ HT

46,60€ TTC 
54,90€ TTC

-15%

28,80€ TTC 
33,90€ TTC

-15%

Le lot de 12 promarker - Manga steampunk
12 couleurs assorties + 1 mélangeur.

5 Ref. 532243 33,90€ TTC  / 28,80€ TTC  soit  24,00€ HT

28,80€ TTC 
33,90€ TTC

-15%

INITIATION AU DESSIN - SPIRAL DESIGNER

12,52€ TTC 
13,90€ TTC

6 ans et +

Spiral designer Classique
Réalisez de belles spirales géométriques grâce aux 
différentes roues crantées fournies dans ce Spiral 
designer. Après avoir inséré une feuille de papier 
dans le support et choisi une des roues crantées, il 
n’y aura plus qu’à tourner pour créer une infinité de 
motifs.

Contenu   : 1 pupitre, 1 anneau cranté, 4 roues 
crantées, 1 disque, 1 pochoir à mandalas, 10 feuilles de 
papier et 2 stylos.

7 Ref. 532314 15,90€ TTC / 14,32€ TTC  soit  11,93€ HT

14,32€ TTC 
15,90€ TTC

6 ans et +

Mini spiral designer
Une petite boîte individuelle (14x14 cm) qui 
permettra aux enfants de faire de jolies spirales avec 
les accessoires inclus. Contenu pouvant varier selon 
arrivages.

Contenu   : 1 anneau cranté, 2 roues crantées, 10 
feuilles de papier et 1 stylo.

8 Ref. 532316 6,90€ TTC / 6,22€ TTC  soit  5,18€ HT

6,22€ TTC 
6,90€ TTC
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FEUTRES POINTES FINES ET MOYENNES
Bic Visa 880
Encre lavable. Pointe fine bloquée ø 2 mm, résistante ne séchant pas à l’air libre. Feutre haute qualité. Longue durée. Couleurs vives.

La pochette de 12 feutres
12 couleurs assorties.

1 Ref. 211953 3,14€ TTC  / 2,99€ TTC  soit  2,49€ HT

2,99€ TTC 
3,14€ TTC

20 + 5 pochettes gratuites !

Le lot de 25 pochettes de 12 feutres
12 couleurs assorties.

2 Ref. 211948 62,80€ TTC  / 53,30€ TTC  soit  44,42€ HT

  soit la pochette : 2,13€ TTC

Le class pack de 144 feutres
12 couleurs assorties.

3 Ref. 211915 35,40€ TTC  / 28,30€ TTC  soit  23,58€ HT

28,30€ TTC 
35,40€ TTC

-20%

Stabilo Colorparade Pen 68
Des feutres de très haute qualité, grande luminosité et intensité des couleurs. Pointe robuste. Encre à base d’eau. Peut rester ouvert 24h 
sans sécher.

La pochette de 15 feutres
15 couleurs assorties dont 5 fluos !

4 Ref. 210014 13,51€ TTC  / 11,48€ TTC  soit  9,57€ HT

11,48€ TTC 
13,51€ TTC

-15%

Le coffret de 20 feutres
20 couleurs assorties. Livré dans un superbe coffret 
plastique. Des feutres de très haute qualité, grande 
luminosité et intensité des couleurs. Pointe robuste. 
Encre à base d’eau.

5 Ref. 210029 18,80€ TTC  / 15,98€ TTC  soit  13,32€ HT

15,98€ TTC 
18,80€ TTC

-15%

Superbes couleurs ! Encre métallisée !

La pochette de 8 feutres métallisés
8 couleurs assorties.

6 Ref. 210035 12,65€ TTC  / 10,75€ TTC  soit  8,96€ HT

10,75€ TTC 
12,65€ TTC

-15%

Stabilo Pen 68 Brush
Des feutres aquarellables de haute qualité à pointe pinceau souple. Facile d’utilisation pour réaliser des effets créatifs et notamment varier 
le tracé de fin à épais selon l’angle et la pression exercée. Idéal pour le lettering, mais aussi les aplats de couleur. Encre à base d’eau.

La pochette de 12 feutres pinceaux
12 couleurs assorties.

7 Ref. 210040 16,40€ TTC  / 13,94€ TTC  soit  11,62€ HT

13,94€ TTC 
16,40€ TTC

-15%

La pochette de 20 feutres pinceaux
20 couleurs assorties.

8 Ref. 210042 29,20€ TTC  / 24,80€ TTC  soit  20,67€ HT

24,80€ TTC 
29,20€ TTC

-15%

53,30€ TTC 
62,80€ TTC

-15%

Le lot de 12 promarker - Manga steampunk
12 couleurs assorties + 1 mélangeur.

5 Ref. 532243 33,90€ TTC  / 28,80€ TTC  soit  24,00€ HT
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FEUTRES PINCEAUX
Staedtler Design Journey
Feutres aquarellables double pointe  : pinceau (ø 1 à 6 mm) et fine 
(ø 0,5 à 0,7 mm). Pointe souple indéformable. Encre à base d’eau 
et colorants alimentaires, lavable sur la plupart des textiles.

La pochette de 18 feutres
1 Ref. 225826 11,35€ TTC  / 7,94€ TTC  soit  6,62€ HT

7,94€ TTC 
11,35€ TTC

-30%

FEUTRES ET MARQUEURS 
OR / ARGENT
Feutres et marqueurs
Encre pigmentée à base d’eau. Utilisable immédiatement sur 
papier et carton. Largeur du trait  : 1,2 mm.

Le marqueur Staedtler
2 Ref. 230567 1,27€ TTC  / 1,14€ TTC  soit  0,95€ HT

3 Ref. 230569 1,27€ TTC  / 1,14€ TTC  soit  0,95€ HT

Or

Argent

1,14€ TTC 
1,27€ TTC

MARQUEURS COLORIAGE
Marqueurs Bic Marking
Feutres permanents résistants à l’eau et séchage rapide. Utilisable sur la plupart des surfaces (verre, métal, plastique, photos, plastique...). 
Largeur de trait 1-2 mm.

Les 3 marqueurs métalisés
4 Ref. 230522 5,87€ TTC  / 4,99€ TTC  soit  4,16€ HT

4,99€ TTC 
5,87€ TTC

-15%

Les 12 marqueurs couleurs vives
5 Ref. 230536 17,70€ TTC  / 14,16€ TTC  soit  11,80€ HT

14,16€ TTC 
17,70€ TTC

-20%

MARQUEURS PILOT PINTOR
Pilot Pintor - Pointe fine
ø mine 2,9 mm. Convient à toutes les surfaces. Très couvrant.

La pochette de 6 marqueurs classiques
6 couleurs assorties.

6 Ref. 235681 18,00€ TTC  / 15,30€ TTC  soit  12,75€ HT

15,30€ TTC 
18,00€ TTC

-15%

La pochette de 6 marqueurs creative
6 couleurs assorties.

7 Ref. 235683 18,00€ TTC  / 15,30€ TTC  soit  12,75€ HT

La pochette de 6 marqueurs métal
6 couleurs assorties.

8 Ref. 235687 18,00€ TTC  / 15,30€ TTC  soit  12,75€ HT

La pochette de 6 marqueurs pastel
6 couleurs assorties.

9 Ref. 235689 18,00€ TTC  / 15,30€ TTC  soit  12,75€ HT

6 7 8 9
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Pilot Pintor - Pointe moyenne
ø mine 4,5 mm. Très couvrant. Idéal pour le remplissage et le dessin.

La pochette de 6 marqueurs classiques
6 couleurs assorties.

1 Ref. 235782 18,00€ TTC  / 15,30€ TTC  soit  12,75€ HT

15,30€ TTC 
18,00€ TTC

-15%

La pochette de 6 marqueurs creative
6 couleurs assorties.

2 Ref. 235784 18,00€ TTC  / 15,30€ TTC  soit  12,75€ HT

La pochette de 6 marqueurs métal
6 couleurs assorties.

3 Ref. 235786 18,00€ TTC  / 15,30€ TTC  soit  12,75€ HT

La pochette de 6 marqueurs pastel
6 couleurs assorties.

4 Ref. 235788 18,00€ TTC  / 15,30€ TTC  soit  12,75€ HT

MARQUEURS PEINTURE POSCA
Posca PC-1MR
Pointe ultra fine 0,7 mm pour écriture et 
esquisses.

La pochette de 16 marqueurs
16 couleurs assorties.

5 Ref. 230615 40,90€ TTC  / 36,80€ TTC  soit  30,67€ HT

36,80€ TTC 
40,90€ TTC

Posca PC-3ML
Pointe conique fine de 0,9 à 1,3 mm pour écriture et coloriage.

La pochette de 8 marqueurs 
pailletés
8 couleurs assorties.

6 Ref. 230809 26,30€ TTC  / 23,60€ TTC  soit  19,67€ HT

23,60€ TTC 
26,30€ TTC

41%

La pochette de 16 marqueurs
16 couleurs assorties.

7 Ref. 230801 50,50€ TTC  / 45,40€ TTC  soit  37,83€ HT

45,40€ TTC 
50,50€ TTC

Posca PC-5M
Pointe ogive moyenne de 1,8 à 2,5 mm pour coloriage.

41%

La pochette de 4 marqueurs
4 couleurs assorties  : or, argent, blanc et noir.

8 Ref. 232421 14,05€ TTC  / 12,65€ TTC  soit  10,54€ HT

12,65€ TTC 
14,05€ TTC

41%

La pochette de 8 marqueurs métal
8 couleurs «METAL» assorties.

9 Ref. 230683 28,00€ TTC  / 25,10€ TTC  soit  20,92€ HT

25,10€ TTC 
28,00€ TTC

41%

La pochette de 16 marqueurs
16 couleurs classiques assorties.

10 Ref. 230961 55,90€ TTC  / 50,30€ TTC  soit  41,92€ HT

50,30€ TTC 
55,90€ TTC

MARQUEURS PILOT PINTOR
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MARQUEURS PEINTURE POSCA

Posca PC-8K
Pointe large biseautée (trait 8 mm) pour coloriage et aplats.

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

47%

La pochette de 8 marqueurs métal
8 couleurs «METAL» assorties.

1 Ref. 230650 36,50€ TTC  / 32,80€ TTC  soit  27,33€ HT

32,80€ TTC 
36,50€ TTC

Mallettes Posca

20 + 6 marqueurs offerts ! Pointes de 
rechange fournies !

Le pack XL de 26 marqueurs - 
classique
Contenu  : 14 marqueurs PC-3M (rouge x3, bleu foncé 
x3, vert foncé x3, jaune x3 et noir x2), 12 marqueurs PC-
5M (rouge x3, bleu foncé x3, vert foncé x3 et jaune x3) 
et 12 pointes de rechange (6 pour les PC-3M et 6 pour 
les PC-5M).

2 Ref. 232400 72,30€ TTC  / 65,00€ TTC  soit  54,17€ HT

65,00€ TTC 
72,30€ TTC

20 + 6 marqueurs offerts ! Pointes de 
rechange fournies !

Le pack XL de 26 marqueurs - festif
13 couleurs assorties dont 4 couleurs classiques, 
3 couleurs pailletées, 4 couleurs métallisées, or et 
argent.

Contenu   : 14 marqueurs PC-3M (noir, rouge, bleu 
foncé, vert foncé, jaune pailleté, violet pailleté et orange 
pailleté), 12 marqueurs PC-5M (bleu métallisé, vert 
métallisé, rouge métallisé, rose métallisé, or et argent) et 
6 pointes de rechange pour les PC-5M.

3 Ref. 232410 68,60€ TTC  / 61,70€ TTC  soit  51,42€ HT

61,70€ TTC 
68,60€ TTC

La mallette couleurs Classiques 
Posca
20 marqueurs.

Contenu    : 6 marqueurs PC-1M  (noir, blanc, marron, 
orange, bleu clair et violet), 7 marqueurs PC-3M  (rose, 
bleu foncé, rose saumon, vert clair, bronze, or et argent) 
et 7 marqueurs PC-5M  (noir, blanc, rouge, jaune, vert 
foncé, bleu ciel et gris).

4 Ref. 230805 62,80€ TTC  / 43,90€ TTC  soit  36,58€ HT

43,90€ TTC 
62,80€ TTC

-30%

20 coloris festifs !

La mallette ateliers Festifs Posca
20 marqueurs.

Contenu    : 6 marqueurs PC-1MC (blanc, noir, or, 
argent, rouge, vert foncé), 7 marqueurs PC-3ML pailletés 
(vert, orange, rouge, rose, jaune, bleu, violet) et 7 
marqueurs PC-5M métallisés (bleu, or, bronze, rouge, 
vert, rose, violet).

5 Ref. 230431 62,80€ TTC  / 43,90€ TTC  soit  36,58€ HT

43,90€ TTC 
62,80€ TTC

-30%

La mallette d’ateliers Street Art 
Posca
20 marqueurs.

Contenu    : 6 marqueurs PC-1MC (ivoire, bleu foncé, 
violet, gris, noir, or), 7 marqueurs PC-3M (blanc, fuchsia, 
rouge foncé, noir, gris ardoise, marron foncé, vert kaki), 
7 marqueurs PC-5M (jaune fluo, rose fluo, orange fluo, 
rouge fluo, bleu ciel, vert pomme, vert d’eau) + 3 planches 
ateliers 21x29,7 cm.

6 Ref. 232429 62,80€ TTC  / 43,90€ TTC  soit  36,58€ HT

43,90€ TTC 
62,80€ TTC

-30%

Grand assortiment de couleurs !

La mallette d’ateliers Multi-activités 
Posca
60 marqueurs.

Contenu  : 5 marqueurs PC-1M (noir, argent, blanc, or, 
rouge) 20 marqueurs PC-3M (noir, marron foncé, kaki, 
vert foncé, vert pomme, vert clair, bleu clair, bleu ciel, 
bleu marine, violet, lilas,rose clair, fuchsia, rouge foncé, 
orange foncé, rose saumon, jaune, ivoire, blanc, gris) 23 
marqueurs PC-5M (argent, noir, or, marron, jaune, vert 
clair, vert foncé, gris ardoise, blanc, beige, jaune, rose 
saumon, orange, corail, rose, rouge, lie de vin, violet, bleu 
foncé, bleu ciel, bleu clair, vert d’eau, vert emeraude) 12 
marqueurs PC-8K (noir, gris, vert foncé, vert clair, bleu 
clair, bleu foncé, violet, rose, rouge, orange, jaune, blanc).

7 Ref. 232420 226,60€ TTC  / 158,60€ TTC  soit  132,17€ HT

158,60€ TTC 
226,60€ TTC

-30%
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TABLETTE 
GRAPHIQUE

2 ans

4 ans et +

La Graph’it light board A4
Table lumineuse LED (36x28 cm) ultra plate (6 mm) 
et légère. Idéal pour les activités de décalque, 
l’illustration ou encore la découverte sensorielle. 
Cordon USB inclus pour une alimentation sur batterie 
externe. 1 unique bouton tactile pour allumer ou 
éteindre la tablette et pour varier l’intensité de la 
lumière. Luminosité variable sans chaleur. Bordure 
graduée en cm. Patins anti glisses pour une adhérence 
optimum à l’espace de travail.

1 Ref. 877715 59,90€ TTC  / 53,90€ TTC  soit  44,92€ HT

dont 0,17€ HT d’éco-participation

53,90€ TTC 
59,90€ TTC

PAPIER DESSIN BLANC EN POCHETTES 
ET BLOCS
Clairefontaine

La pochette de 12 feuilles dessin - 
180 g
Format 21x29,7 cm.

2 Ref. 564427 2,74€ TTC  / 2,60€ TTC  soit  2,17€ HT

2,60€ TTC 
2,74€ TTC

4 pochettes + 1 gratuite !

Le lot de 5 pochettes de 12 feuilles 
dessin - 180 g
Format 21x29,7 cm.

3 Ref. 56442A 10,96€ TTC  / 9,31€ TTC  soit  7,76€ HT
9,31€ TTC 
10,96€ TTC

-15%

La pochette de 12 feuilles dessin - 
224 g
Format 24x32 cm.

4 Ref. 565622 3,49€ TTC  / 3,31€ TTC  soit  2,76€ HT

3,31€ TTC 
3,49€ TTC

4 pochettes + 1 gratuite !

Le lot de 5 pochettes de 12 feuilles 
dessin - 224 g
Format 24x32 cm.

5 Ref. 56562A 13,97€ TTC  / 11,87€ TTC  soit  9,89€ HT 11,87€ TTC 
13,97€ TTC

-15%

CAHIERS ET 
BLOCS CROQUIS 
CLAIREFONTAINE
Crok’book et Graph’it
Idéal pour les croquis ! Papier blanc 90 g. 
Sans acide, ni chlore.

Le bloc Graf’it de 80 feuilles - format 
14,8x21 cm
Pages micro-perforées. Couverture aux couleurs 
assorties.

6 Ref. 575400 2,60€ TTC  / 2,47€ TTC  soit  2,06€ HT

2,47€ TTC 
2,60€ TTC

BLOC POUR DESSIN KRAFT

Le bloc de 100 feuilles - format A4
Papier 90 g.

7 Ref. 510127 3,88€ TTC  / 3,49€ TTC  soit  2,91€ HT

Le bloc de 100 feuilles - format A3
Papier 90 g.

8 Ref. 510123 7,87€ TTC  / 7,08€ TTC  soit  5,90€ HT

7,08€ TTC 
7,87€ TTC

3,49€ TTC 
3,88€ TTC
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PAPIER DESSIN BLANC PETITS FORMATS
Format 16x21 cm

Le paquet de 250 feuilles - 120 g
1 Ref. 563288 4,45€ TTC  / 3,78€ TTC  soit  3,15€ HT

3,78€ TTC 
4,45€ TTC

-15%

Format 21x29,7 cm (A4)

Le paquet de 250 feuilles - 160 g
2 Ref. 564385 7,66€ TTC  / 6,89€ TTC  soit  5,74€ HT

6,89€ TTC 
7,66€ TTC

Le paquet de 250 feuilles - 160 g
3 Ref. 565382 10,14€ TTC  / 9,13€ TTC  soit  7,61€ HT

9,13€ TTC 
10,14€ TTC

PAPIER DESSIN BLANC FORMAT 50X65 CM
Economique

La rame de 500 feuilles - 90 g
4 Ref. 560193 46,10€ TTC  / 39,10€ TTC  soit  32,58€ HT

39,10€ TTC 
46,10€ TTC

-15%

PAPIERS À DÉCORER
Posters géants à colorier Bouchut
Des posters géants (120x80 cm, 150 g, livrés pliés) à placer au sol, à accrocher au mur ou à utiliser en nappe, et à compléter avec des 
crayons de couleurs ou des feutres. Ces coloriages stimuleront la créativité des petits et grands.

5 ans et +

Le zoo
5 Ref. 510863 8,29€ TTC  / 7,87€ TTC  soit  6,56€ HT

7,87€ TTC 
8,29€ TTC

La ferme
6 Ref. 510869 8,29€ TTC  / 7,87€ TTC  soit  6,56€ HT

L’atlas
7 Ref. 510849 8,29€ TTC  / 7,87€ TTC  soit  6,56€ HT

La ville
8 Ref. 510829 8,29€ TTC  / 7,87€ TTC  soit  6,56€ HT

25%

Idéal pour des ateliers de groupe !

5 6

7 8

Format 24x32 cm
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Le poster géant plié - Noël
3 Ref. 510723 14,00€ TTC  / 11,90€ TTC  soit  9,92€ HT

PAPIERS À DÉCORER

Posters géants et sets de table à colorier OMY
Marque française, Omy Design & Play, imagine et conçoit des produits graphiques et intelligents pour petits et grands. La décoration 
devient un jeu, un terrain d’expérimentation et place l’enfant au coeur de la création avec des posters géants, des sets de table à colorier. 
Les posters géants XXL (1,80x0,98 m, papier 170 g) et posters géants (1x0,70 m) offriront de nombreuses possibilités pour occuper petits 
et grands seul, ou lors d’ateliers pédagogiques, en groupe. À dérouler au sol, à accrocher au mur ou à utiliser en nappe, relevez le défi de 
les remplir entièrement. Les sets de table permettront des réalisations individuelles.

Idéal pour des ateliers de groupe !

3 ans et +

Le poster géant XXL - Atlas
1 Ref. 510686 18,90€ TTC  / 17,95€ TTC  soit  14,96€ HT

17,95€ TTC 
18,90€ TTC

Idéal pour des ateliers de groupe !

3 ans et +

Le poster géant XXL - Monde 
imaginaire
2 Ref. 510690 18,90€ TTC  / 17,95€ TTC  soit  14,96€ HT

17,95€ TTC 
18,90€ TTC

11,90€ TTC 
14,00€ TTC

-15%

100%

3 ans et +

La pochette de 28 sets de table - 
Villes du monde
4 dessins différents en 7 exemplaires  : Paris, Londres, 
New-York et Barcelone. Dimensions  : 30x40 cm.

4 Ref. 510716 12,40€ TTC  / 11,10€ TTC  soit  9,25€ HT

11,10€ TTC 
12,40€ TTC

La pochette de 28 sets de table - 
Monde fantastique
4 dessins différents en 7 exemplaires   : cosmos, 
ferme, anniversaire et paradis. Dimensions   : 30x40 
cm.

5 Ref. 510728 12,40€ TTC  / 11,10€ TTC  soit  9,25€ HT

La pochette de 28 sets de table - 
Animaux
4 dessins différents en 7 exemplaires d’animaux dans 
leurs milieux naturels   : jungle, banquise, désert et 
ferme. Dimensions  : 30x40 cm.

6 Ref. 510732 12,40€ TTC  / 11,10€ TTC  soit  9,25€ HT

La pochette de 28 sets de table - 4 
saisons
4 dessins différents en 7 exemplaires   : printemps, 
été, automne et hiver. Dimensions  : 30x40 cm.

7 Ref. 510736 12,40€ TTC  / 11,10€ TTC  soit  9,25€ HT
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PAPIER AFFICHE ET À GRIFFONNER
Affiche fluo - 90g
Teinté 1 face, 5 couleurs FLUO assorties  : rose, jaune, vert, rouge, 
orange.

Le rouleau de 10 affiches
Format 60x80 cm.

1 Ref. 514950 5,23€ TTC  / 4,45€ TTC  soit  3,71€ HT

4,45€ TTC 
5,23€ TTC

-15%

Affiche peinte 60x80 cm - 90 g

Le rouleau de 10 affiches
10 couleurs assorties    : noir, bleu foncé, bleu ciel, jaune, jaune d’or, rose, rouge, 
orange, vert foncé, vert clair.

2 Ref. 511956 3,14€ TTC  / 2,68€ TTC  soit  2,23€ HT

2,68€ TTC 
3,14€ TTC

-15%

PAPIER DESSIN LISSE COULEURS
Petit format - 120 g

Les 250 feuilles 25x32,5 cm
10 couleurs assorties, 25 feuilles par teinte  : Jaune intense, jaune vif, bleu intense, 
bleu vif, vert intense, vert vif, rouge intense, orange vif, rose et noir.

3 Ref. 574422 26,20€ TTC  / 23,50€ TTC  soit  19,58€ HT

23,50€ TTC 
26,20€ TTC

Les 250 feuilles Clairefontaine Maya noir
4 Ref. 551124 20,00€ TTC  / 16,01€ TTC  soit  13,34€ HT

5 Ref. 551123 44,00€ TTC  / 35,20€ TTC  soit  29,33€ HT

Format 21x29,7 cm (A4)

Format 29,7x42 cm (A3)

-20%

Grand format 50x70 cm Clairefontaine Maya
2 faces lisses, un papier de qualité aux couleurs vives, teintées dans la masse, sans acide et qui résistent à la lumière. PH neutre. Excellente 
rigidité et très bonne tenue. MAYA de CLAIREFONTAINE est adapté au dessin avec des crayons, des feutres ou de l’encre. Idéal pour le 
découpage, collage et pliage.

Les 30 feuilles - 120 g
15 couleurs assorties x 2 feuilles (coloris non 
compris  : noir).

6 Ref. 551300 8,33€ TTC  / 7,91€ TTC  soit  6,59€ HT

7,91€ TTC 
8,33€ TTC

68,60€ TTC 
76,30€ TTC

58,80€ TTC 
65,40€ TTC

Les 24 feuilles - 270 g
12 couleurs assorties x 2 feuilles ci-dessus (coloris non 
compris  : noir).

9 Ref. 551501 12,53€ TTC  / 11,90€ TTC  soit  9,92€ HT

Les 250 feuilles - 120 g

7 Ref. 551258 76,30€ TTC  / 68,60€ TTC  soit  57,17€ HT

Les 250 feuilles -120 g

8 Ref. 551254 65,40€ TTC  / 58,80€ TTC  soit  49,00€ HT

11,90€ TTC 
12,53€ TTC

Jaune citron

Jaune soleil

Vert m
ousse

Vert sapin

Beige

Rose clair

Bleu clair

Bleu nuit

Rose fuchsia

Rouge

Violet

M
arron

Rouge tom
ate

O
range

G
ris acier

N
oir

à partir de

16,01€ TTC 
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PAPIERS ET CARTONS SPÉCIAUX
Atelier papier à coller (technique de la serviette)
Cette technique consiste à déchirer ou découper des papiers fins et à les coller sur un support. Une méthode simple pour un rendu 
étonnant. En utilisant notre vernis colle, vous protégerez vos réalisations et ferez briller les couleurs.

Les 30 feuilles Décopatch NOËL 
40x30 cm
Assortiment de 6 motifs. Les motifs peuvent changer 
en cours d’année.

4 Ref. 781251 22,70€ TTC  / 19,30€ TTC  soit  16,08€ HT

19,30€ TTC 
22,70€ TTC

-15%

Les 30 feuilles Décopatch MOTIFS 
DORES 40x30 cm
6 motifs x 5 feuilles. La finition «foil» (dorure à chaud) 
apporte un rendu à la fois riche et raffiné. Les motifs 
peuvent changer en cours d’année.

5 Ref. 781263 29,70€ TTC  / 23,70€ TTC  soit  19,75€ HT

23,70€ TTC 
29,70€ TTC

-20%
Très pratique !

Le maxi pack de 100 feuilles 
décopatch découpées
Plus de 11000 petits carrés de 3x3 cm. Utilisés avec 
le vernis-colle, ils permettent de décorer tout support 
quelque soit la matière et la forme. Le papier est 
très facile à appliquer grâce à sa finesse et reste très 
résistant. Adapté aux enfants de 5 ans et plus, ce 
produit est à utiliser sous forme de mosaïque pour un 
rendu multicolore !

6 Ref. 781272 28,40€ TTC  / 25,50€ TTC  soit  21,25€ HT

25,50€ TTC 
28,40€ TTC

Papiers et rubans adhésifs (washi)
Ces rouleaux de papier de riz (washi) sont résistants, déchirables à la main et peuvent se coller / décoller et recoller sur tous supports sans 
abîmer.

Les 6 rubans adhésifs VITAMINES - 
15 mm x 10 m
7 Ref. 325665 12,79€ TTC  / 11,51€ TTC  soit  9,59€ HT

11,51€ TTC 
12,79€ TTC

Effet métallisé sur 4 rouleaux !

Les 6 rubans adhésifs Noël - 15 mm 
x 10 m - lot 1
8 Ref. 325691 16,20€ TTC  / 14,58€ TTC  soit  12,15€ HT

14,58€ TTC 
16,20€ TTC

Les 20 rouleaux de Masking Tape - 
7 mm x 10 m
20 couleurs assorties.

9 Ref. 325687 21,80€ TTC  / 19,62€ TTC  soit  16,35€ HT

19,62€ TTC 
21,80€ TTC

ATELIERS KIT PAPIER CRÉATION
Papier origami
Découvrez l’art du pliage avec notre sélection de papiers pour origami. Format de chaque 
feuille 20x20 cm.

Les 60 feuilles 70 g - Bubbles
30 motifs assortis + 1 planche de 80 paires d’yeux 
autocollants.

1 Ref. 588920 4,26€ TTC  / 3,62€ TTC  soit  3,02€ HT

3,62€ TTC 
4,26€ TTC

-15%

Les 60 feuilles 70 g - Spring
30 motifs assortis + 1 planche de 80 paires d’yeux 
autocollants.

2 Ref. 588939 4,26€ TTC  / 3,62€ TTC  soit  3,02€ HT

3,62€ TTC 
4,26€ TTC

-15%

PAPIER CRÉPON
Crêpage supérieur 60% - 
assortiments

Le paquet de 10 feuilles 0,50x2,50 m
40 g. 10 couleurs assorties  : blanc, cyclamen, rouge, 
vert pré, rose, chocolat, orange, noir, jaune citron et 
bleu France.

3 Ref. 552957 4,93€ TTC  / 4,44€ TTC  soit  3,70€ HT

4,44€ TTC 
4,93€ TTC
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PAPIERS ET CARTONS SPÉCIAUX
Papiers et cartons décor

Les 96 feuilles Noël - 21x29,7 cm
Un papier carton de 170 g qui permettra de réaliser de 
nombreuses créations. 24 dessins sur le thème de Noël.

1 Ref. 589043 8,93€ TTC  / 7,14€ TTC  soit  5,95€ HT

7,14€ TTC 
8,93€ TTC

-20%

Les 96 feuilles Bonne fête - 29,7x42 cm
Un papier carton de 170 g afin de réaliser de nombreuses 
créations. 24 dessins sur le thème des fêtes.

2 Ref. 589050 17,10€ TTC  / 15,40€ TTC  soit  12,83€ HT

15,40€ TTC 
17,10€ TTC

Papier cristal - vitrail

Les 500 feuilles transparentes souples 15x15 cm
Idéal pour les activités de vitrail. 42 g. Couleurs assorties.

3 Ref. 589931 10,27€ TTC  / 9,76€ TTC  soit  8,13€ HT

9,76€ TTC 
10,27€ TTC

Les 24 cadres vitrail à décorer 15x15 cm
Créez des vitraux facilement avec ces motifs prédécoupés. Collez du papier vitrail, 
ou tout autre type de papier laissant passer la lumière, sur le cadre. Pour plus 
de difficulté, collez plusieurs types de papiers. Avec les 12 motifs, vous aurez la 
possibilité de réaliser 24 cadres simples ou 12 cadres doubles, en collant l’autre face 
pour un rendu plus fini.

4 Ref. 589946 11,62€ TTC  / 9,29€ TTC  soit  7,74€ HT

9,29€ TTC 
11,62€ TTC

-20%

1

2

POCHOIRS ET GABARITS
Pochoirs plastiques lavables
Des pochoirs utilisables avec de la peinture, des feutres, des marqueurs.

Les 6 pochoirs animaux
Ces pochoirs (21,29,7 cm) permettent de reproduire, 
de manière réaliste, les plus grands animaux de la 
savane  : lion, tigre, jaguar, girafe, zèbre et éléphant.

5 Ref. 715973 17,70€ TTC  / 15,94€ TTC  soit  13,28€ HT

15,94€ TTC 
17,70€ TTC Les 6 pochoirs monuments du 

monde
Ces pochoirs (21,29,7 cm) permettent de reproduire, 
de manière réaliste, les plus grands monuments du 
monde   : Tour Eiffel, Tour de Pise, Taj Mahal, Statue 
de la Liberté, Tower Bridge et Big Ben.

6 Ref. 715961 17,70€ TTC  / 15,94€ TTC  soit  13,28€ HT

15,94€ TTC 
17,70€ TTC

Les 26 pochoirs lettres majuscules
A utiliser comme pochoirs ou comme guides pour 
dessiner le contour des lettres. Format  : 16x20 cm.

7 Ref. 715982 21,30€ TTC  / 19,18€ TTC  soit  15,98€ HT

19,18€ TTC 
21,30€ TTC

Papiers, peinture
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TAMPONS ET ENCREURS
Tampons fantaisie

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Le coffret émotions
Une boite de 10 maxi tampons en bois sur le thème des émotions. ø 4 cm, H 3.5 cm.

1 Ref. 716980 19,40€ TTC  / 17,46€ TTC  soit  14,55€ HT

17,46€ TTC 
19,40€ TTC

Encreurs

Les 12 recharges tampons géantes
Diamètre de la mousse    : 8,5 cm. Epaisseur    : 0,5 cm. 4 couleurs assorties    : bleu, 
jaune, rouge, vert.

2 Ref. 715138 11,68€ TTC  / 10,51€ TTC  soit  8,76€ HT

10,51€ TTC 
11,68€ TTC

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DE PEINTURE
Vaporisation

Les 6 vaporisateurs 100 ml
6 vaporisateurs vides, permettant de pulvériser tous 
types de liquide (encre à dessiner, vernis...).

3 Ref. 864671 8,92€ TTC  / 7,58€ TTC  soit  6,32€ HT

7,58€ TTC 
8,92€ TTC

-15%

Accessoires pour encres et couleurs fluides

Les 3 bouteilles de recharge pour 
peinture à savon
Fabriquez votre propre peinture en mousse en 
mélangeant du savon à vaisselle et de la gouache 
dans les bouteilles et actionnez la pompe distributrice 
pour produire une mousse colorée. Cela permettra 
aux enfants de créer une nouvelle expérience avec de 
la peinture.

4 Ref. 312364 10,68€ TTC  / 9,08€ TTC  soit  7,57€ HT

9,08€ TTC 
10,68€ TTC

-15%

Les 6 pinceaux brosses plates à 
réserve - pointe moyenne
Contenance 8 ml. Des pinceaux à poils souples et 
synthétiques. Idéal pour les techniques humides 
grace à son réservoir à remplir d’eau ou tout autre 
liquide diluable à l’eau (aquarelle, pastel, gouache...). 
Pratique pour les enfants, il permet de se déplacer 
sans avoir à transporter sa réserve d’eau ou son 
flacon de couleur.

5 Ref. 864628 14,42€ TTC  / 12,98€ TTC  soit  10,82€ HT

12,98€ TTC 
14,42€ TTC

PINCEAUX ET BROSSES
Pinceaux et brosses à Grip
Des pinceaux et brosses plates avec un manche en plastique 
contenant une partie grip pour faciliter la préhension.

Pinceaux synthétiques

Le lot de 5 pinceaux et brosses
Contenu  : 3 pinceaux (n°4, 6 et 10) et 2 brosses plates (n°8 et 12).

6 Ref. 858364 1,88€ TTC  / 1,69€ TTC  soit  1,41€ HT

1,69€ TTC 
1,88€ TTC

Le schoolpack de 144 pinceaux
Contenu  : 72 pinceaux  : 24 n°4 + 24 n°8 + 24 n°12. 72 brosses plates  : 24 n°6 + 24 
n°8 + 24 n°10.

7 Ref. 857199 80,70€ TTC  / 68,50€ TTC  soit  57,08€ HT

68,50€ TTC 
80,70€ TTC

-15%
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GOUACHE LIQUIDE

Mes Belles Couleurs
Une gouache concentrée aux couleurs intenses et lumineuses, prête à l’emploi. Pas de dépôts donc pas besoin d’agiter le flacon avant 
emploi. Elle est miscible avec la plupart des gouaches du marché et notamment avec celles présentées dans notre catalogue. Applicable 
sur tout support  : papier, bois, verre, pâte à sel, plâtre... Lavable à l’eau, séchage rapide.

Le flacon de 1L à la couleur
1 Ref. 807016 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

2 Ref. 807024 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

3 Ref. 807107 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

4 Ref. 807198 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

5 Ref. 807206 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

6 Ref. 807297 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

7 Ref. 807214 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

8 Ref. 807321 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

9 Ref. 807495 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

10 Ref. 807537 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

11 Ref. 807511 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

12 Ref. 807412 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

13 Ref. 807552 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

14 Ref. 807628 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

15 Ref. 807636 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

16 Ref. 807701 3,42€ TTC  / 3,25€ TTC  soit  2,71€ HT

Blanc

Noir

Bleu outremer

Bleu cyan

Jaune citron

Jaune primaire

Jaune d’or

Marron

Magenta

Vermillon

Carmin

Rose

Orange

Vert lumière

Vert émeraude

Violet

3,25€ TTC 
3,42€ TTC

11 litres + 1 litre gratuit !

L’assortiment de 12 flacons de 1L
12 couleurs assorties    : blanc, noir, jaune primaire, 
orange, magenta, vermillon, vert lumière, vert 
émeraude, bleu cyan, bleu outremer, violet, sienne 
brûlée.

17 Ref. 807958 37,60€ TTC  / 31,90€ TTC  soit  26,58€ HT

31,90€ TTC 
37,60€ TTC

-15%

Pébéo Prima Color
Une gouache liquide prête à l’emploi qui 
doit être agitée avant l’utilisation pour 
bien l’homogénéiser. A utiliser pure ou 
bien diluée, elle s’applique sur papier, 
carton, bristol, plastique, bois, pâte à sel... 
à l’aide de pinceaux, tampons ou encore 
rouleaux.

L’assortiment de 16 flacons de 150 ml
16 couleurs assorties    : blanc, bleu primaire, rouge 
primaire, jaune primaire, noir, marron foncé, orange, 
rose vif, vert clair, or, argent, rouge nacré, rose nacré, 
turquoise nacré, jaune fluo et rose fluo.

18 Ref. 805310 35,90€ TTC  / 28,70€ TTC  soit  23,92€ HT

28,70€ TTC 
35,90€ TTC

-20%

Pébéo Brillo
Brillo est une gouache lavable à l’eau, fine, brillante opaque et très onctueuse aux couleurs 
vives. Prête à l’emploi, elle s’applique sur de nombreux supports  : papier, carton, pâte à sel, 
bois, rhodoïd, terre cuite... Brillo sèche en 20 à 30 minutes et donne en séchant un glaçage 
parfait imitant l’émail. SANS VERNIS.

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Effet laqué et brillant !

L’assortiment de 16 flacons de 150 ml
16 couleurs assorties   : blanc, jaune primaire, jaune 
doré, rose clair, rouge primaire, bleu primaire, 
marron, vert clair, argent, or, blanc nacré, rouge 
nacré, rose nacré, turquoise nacré, vert nacré, noir.

19 Ref. 816661 54,40€ TTC  / 43,50€ TTC  soit  36,25€ HT

43,50€ TTC 
54,40€ TTC

-20%

Effet laqué et brillant !

L’assortiment de 10 flacons de 500 ml
9 couleurs assorties    : 2 blanc, 1 noir, 1 magenta, 
1 cyan, 1 bleu outremer, 1 jaune primaire, 1 vert 
lumière, 1 sienne, 1 saumon.

20 Ref. 816528 66,50€ TTC  / 59,80€ TTC  soit  49,83€ HT

59,80€ TTC 
66,50€ TTC
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PEINTURE ACRYLIQUE
Pébéo Acryl’ Color
Dilution possible à l’eau pour obtenir des effets de transparence.

L’assortiment découverte de 16 
flacons de 150 ml
9 couleurs CLASSIQUES    : blanc, orange vif, bleu 
primaire, marron, rouge primaire, vert vif, rose vif, 
jaune primaire, noir. 2 couleurs FÊTES  : or et argent. 3 
couleurs NACREES  : rouge, rose, turquoise. 2 couleurs 
FLUOS  : jaune et rose.

1 Ref. 805184 45,10€ TTC  / 33,80€ TTC  soit  28,17€ HT

33,80€ TTC 
45,10€ TTC

-25%

L’assortiment de 10 flacons de 500 ml
9 couleurs assorties  : 2 blanc, 1 noir, 1 rouge primaire, 
1 bleu primaire, 1 jaune primaire, 1 vert, 1 marron, 1 
bleu outremer et 1 rose clair.

2 Ref. 805191 63,00€ TTC  / 53,50€ TTC  soit  44,58€ HT

53,50€ TTC 
63,00€ TTC

-15%

Mes Belles Couleurs

Le flacon de 500 ml à la couleur
4 Ref. 805210 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

5 Ref. 805211 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

6 Ref. 805214 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

7 Ref. 805213 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

8 Ref. 805215 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

9 Ref. 805286 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

10 Ref. 805217 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

11 Ref. 805212 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

12 Ref. 805260 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

13 Ref. 805270 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

15 Ref. 805216 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

16 Ref. 805219 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

17 Ref. 805263 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

18 Ref. 805264 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

19 Ref. 805262 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

20 Ref. 805261 4,60€ TTC  / 4,14€ TTC  soit  3,45€ HT

14 Ref. 805268 4,66€ TTC  / 4,19€ TTC  soit  3,49€ HT

21 Ref. 805265 6,88€ TTC  / 6,19€ TTC  soit  5,16€ HT

22 Ref. 805266 6,88€ TTC  / 6,19€ TTC  soit  5,16€ HT

Blanc

Noir

Bleu outremer

Bleu cyan

Jaune

Jaune d’or

Sienne

Magenta

Rouge écarlate (Père Noël)

Orange

Vert printemps

Violet

Bleu azur

Vert anis

Rose

Chocolat

Vert foncé

Or

Argent

4,14€ TTC 
4,60€ TTC

L’assortiment de 6 flacons de 500 ml - couleurs 
métalliques et nacrées
6 couleurs assorties  : or, argent, violet nacré, rose nacré, bleu nacré et orange nacré.

23 Ref. 805255 36,90€ TTC  / 31,30€ TTC  soit  26,08€ HT

31,30€ TTC 
36,90€ TTC

-15%

L’assortiment de 6 flacons de 500 ml - couleurs de Noël
4 flacons d’acrylique en couleurs assorties  : rouge père Noël, vert sapin, or et argent 
+ 2 gels pailletés  : 1 or et 1 argent.

24 Ref. 805277 36,60€ TTC  / 31,10€ TTC  soit  25,92€ HT

31,10€ TTC 
36,60€ TTC

-15%

Cléopâtre 
phosphorescente
Peinture acrylique luminescente. Elle est 
fabriquée avec une forte concentration 
de pigment, absorbe rapidement la 
lumière et la reflète intensément dans le 
noir. Peinture multi-supports qui résiste à 
l’eau une fois sèche.

phosphorescente !

Le flacon de 250 ml - 
phosphorescente
3 Ref. 809624 16,00€ TTC  / 14,40€ TTC  soit  12,00€ HT

14,40€ TTC 
16,00€ TTC
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GOMME RÉSERVE
Drawing gum - Pébéo

10 + 1 gratuit + 1 Livret d’utilisation

Les 11 marqueurs de 4 ml
Marqueur à amorcer, simple d’utilisation et adapté 
à la prise en main des enfants. Sa pointe ronde de 
4 mm est idéale pour dessiner et faire des détails. 
S’applique sur papier, carton, bristol, bois...Inclus un 
livret d’utilisation. Non rechargeable.

1 Ref. 885724 41,20€ TTC  / 32,90€ TTC  soit  27,42€ HT

32,90€ TTC 
41,20€ TTC

-20%

ATELIER VITRE
Peinture repositionnable 
Pébéo Arti’ Stick
Une fois sèches, les couleurs sont vives 
et transparentes pour obtenir un effet 
vitrail. Elles sont miscibles entre elles 
mais, posées l’une à côté de l’autre, elles 
formeront un film uniforme sans se 
mélanger. S’emploie sur tout support lisse 
et non poreux. Laissez sécher 24 heures 
avant de décoller puis positionnez sur le 
support de votre choix.

Le kit école de 10 flacons de 500 ml
Contenu  : 10 flacons de 500 ml (blanc, jaune, orange, 
paillettes dorées, marron, rouge, bleu clair, vert clair, 
cernes noir et or) et 20 tubes applicateurs de 20 ml vides 
avec bouchons à la couleur.

2 Ref. 885149 69,00€ TTC  / 58,60€ TTC  soit  48,83€ HT

58,60€ TTC 
69,00€ TTC

-15%

PEINTURE 3D
Diams
Peinture multi-surfaces, s’applique sur 
textile, bois, verre, métal, carton, plastique, 
terre cuite. Sa texture épaisse convient 
pour une application directe à la sortie 
du tube mais aussi pour une utilisation 
au pochoir, à l’éponge ou au pinceau. 
Cette peinture étant permanente, pensez 
à protéger votre surface de travail et 
les vêtements. En cas d’erreur, corrigez 
immédiatement à l’eau chaude.

L’assortiment de 6 flacons 
applicateurs de 20 ml
6 couleurs PAILLETEES assorties   : rouge, citron vert, 
mauve, bleu aquamarine, or, argent.

3 Ref. 809568 9,68€ TTC  / 8,71€ TTC  soit  7,26€ HT

8,71€ TTC 
9,68€ TTC

PEINTURE EN AÉROSOL
Aérosols Décospray
De la peinture en aérosol sans solvant, qui sèche rapidement, 
couvrante et résistante aux intempéries. Utilisable sur de 
nombreux supports  : papier épais, carton, plastique, bois, métal, 
verre, terre cuite...

Sans solvant !

Le lot de 10 aérosols de 100 ml - couleurs assorties
10 couleurs assorties    : blanc, noir, jaune, orange, magenta, rouge Noël, bleu, 
turquoise, vert Noël et chocolat.

4 Ref. 719134 58,00€ TTC  / 52,10€ TTC  soit  43,42€ HT

52,10€ TTC 
58,00€ TTC

Sans solvant !

Le lot de 3 aérosols de 100 ml - couleurs Noël
3 couleurs assorties  :  rouge Noël, vert Noël et or pailleté.

5 Ref. 719130 17,70€ TTC  / 15,94€ TTC  soit  13,28€ HT

15,94€ TTC 
17,70€ TTC

VERNIS
Vernis à effet

Le flacon de 1L de vernis gouache 
pailleté
Vernis acrylique transparent et pailleté or. Il protège 
les œuvres en les illuminant d’une pluie de paillettes 
dorées. Il s’utilise sur papier, carton, bois, pâte à sel, 
bristol…

6 Ref. 850017 17,00€ TTC  / 14,45€ TTC  soit  12,04€ HT

14,45€ TTC 
17,00€ TTC

-15%

L’aérosol de 125 ml de vernis pailleté
7 Ref. 850546 7,56€ TTC  / 7,19€ TTC  soit  5,99€ HT

8 Ref. 850535 7,56€ TTC  / 7,19€ TTC  soit  5,99€ HT

Or

Argent

7,19€ TTC 
7,56€ TTC

Papiers, peinture
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LE JARDINAGE  ? UN JEU D’ENFANT !
Kits «cycle de vie d’une 
plante»

Le kit des expériences botaniques
Ce kit est parfait pour découvrir différentes 
thématiques sur la nature tout en s’amusant   : la 
photosynthèse, la germination et le développement 
d’une plante.

Contenu   : 5 boîtes labyrinthe, 5 pots en carton 
étanche, 5 plaquettes de terre de coco déshydratée 
30 mm de diamètre, 2 sachets de graines de haricot, 
9 tubes à essai et leur support en carton à monter, 2 
tubes de Colorant alimentaire bleu dans une dosette, 
10 gr gélatine en poudre, 4 cotons, 12 boîtes de pétri, 2 
sachet de graines de cresson bio, 2 plaquettes de terre de 
coco déshydratée 60 mm, 4 pipettes et 1 livret avec les 
expériences de la germination.

1 Ref. 710268 35,90€ TTC  / 30,50€ TTC  soit  25,42€ HT

30,50€ TTC 
35,90€ TTC

-15%

Visio nature
Terrarium pour observer les racines et 
les vers de terre. Indispensable pour 
observer la nature... par en dessous ! Ce 
vivarium en plastique transparent avec 
un couvercle va vous permettre de faire 
deux activités de découverte de la nature 
à l’intérieur   : semer les graines pour 
observer les racines (en gardant le cache 
et en le soulevant de temps en temps, 
vous pourrez observer les racines de la 
carotte, de la cacahuète, du radis et du 
haricot) ou ajouter des vers de terre pour 
les voir creuser des galeries et peut-être 
observer une reproduction de lombrics.

Retrouvez une vidéo de démonstration 
sur notre site internet.

Le kit d’observation
Contenu    : 1 vivarium, 1 sac de 800 g de sable fin, 8 
plaquettes de terre de coco déshydratée, 1 sac de 200 g 
de pouzzolane, 2 graines d’arachide, 1 sachet de graines 
de radis blanc, 1 sachet de graines de carotte, 1 sachet 
de graines de haricot et 1 fourreau. Format coffret    : 
20x30x5 cm.

2 Ref. 710255 21,90€ TTC  / 18,61€ TTC  soit  15,51€ HT

18,61€ TTC 
21,90€ TTC

-15%

Je fabrique mes petites mangeoires 
à oiseaux
Ce kit permettra aux enfants de réaliser des 
mangeoires dans des petits pots en terre cuite afin de 
nourrir les oiseaux en hiver. Les graines de tournesol 
et de millet pourront, elles, être semées pour obtenir 
d’autres graines et recréer de nouvelles mangeoires 
l’année suivante.

Contenu    : 30 pots en terre cuite ø 5,5 cm, 1 kg de 
mélange de graines pour oiseaux, 40 ml de gélatine, 6 
sachets de graines de tournesol et de millet, 5 graines 
d’arachides, 10 m de ficelle en lin et 1 livret explicatif.

3 Ref. 710294 29,70€ TTC  / 26,70€ TTC  soit  22,25€ HT

26,70€ TTC 
29,70€ TTC

AMBIANCE DE FÊTES, GOÛTER
Maquillage
Tous nos produits maquillage sont de véritables produits cosmétiques. Il est recommandé d’appliquer le maquillage avec de l’eau et de faire 
un essai préliminaire à l’intérieur du coude afin d’éviter tout risque de réactions allergiques.

La boîte de 12 sticks de maquillage
12 couleurs assorties  : blanc, jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu clair, bleu foncé, 
vert clair, vert kaki, marron et noir. Nettoyage à l’eau et au savon.

4 Ref. 722179 15,80€ TTC  / 14,22€ TTC  soit  11,85€ HT

14,22€ TTC 
15,80€ TTC

Fonds aquarellables se 
lavant à l’eau et au savon !

La palette carnaval
Appliquez les couleurs à l’aide du pinceau et de l’éponge contenus dans la boîte en 
diluant les couleurs avec de l’eau.

Contenu  : 1 pinceau, 1 éponge, 1 palette de 9 couleurs (rouge, bleu, vert, jaune, orange, 
rose, marron, blanc, noir) et 1 guide.

5 Ref. 722033 16,50€ TTC  / 14,86€ TTC  soit  12,38€ HT

14,86€ TTC 
16,50€ TTC

Kits DIY «je fabrique»
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AMBIANCE DE FÊTES, GOÛTER
Emballage cadeau

Les 10 rouleaux de papier cadeau 
0,70x2 m
Kraft couché 60g. Motifs et couleurs assortis.

1 Ref. 589411 11,81€ TTC  / 11,22€ TTC  soit  9,35€ HT

11,22€ TTC 
11,81€ TTC

Idéal pour y glisser des 
réalisations et des cadeaux !

Les 50 pochettes kraft - Etoiles
Dimensions  : 15x31x6 cm.

2 Ref. 589400 9,18€ TTC  / 8,72€ TTC  soit  7,27€ HT

8,72€ TTC 
9,18€ TTC

Les 20 sacs papier à décorer
Format 18x21x8 cm. Papier blanc épais. Anses pour 
faciliter le transport.

3 Ref. 718200 8,54€ TTC  / 8,11€ TTC  soit  6,76€ HT

8,11€ TTC 
8,54€ TTC

Le rouleau de bolduc 7 mm x 500 m
4 Ref. 589466 6,41€ TTC  / 6,08€ TTC  soit  5,07€ HT

5 Ref. 589477 6,41€ TTC  / 6,08€ TTC  soit  5,07€ HT

6 Ref. 589455 6,41€ TTC  / 6,08€ TTC  soit  5,07€ HT

Rouge

Vert

Or

6,08€ TTC 
6,41€ TTC

Création calendrier de l’Avent
Des kits à décorer puis à garnir pour réaliser des calendriers de l’avent personnalisés.

Le kit de 24 sacs en toile de jute
Contenu   : 24 sacs en toile de jute (13x10 cm), 24 
étiquettes imprimées, prédécoupées et numérotées de 1 
à 24 et 2 m de ruban.

8 Ref. 589452 12,90€ TTC  / 11,62€ TTC  soit  9,68€ HT

11,62€ TTC 
12,90€ TTC

Le kit de 24 sacs en kraft
Contenu   : 24 sacs en papier kraft (12x21x6 cm), 24 
stickers à motifs numérotés de 1 à 24 et de la ficelle.

9 Ref. 589436 11,95€ TTC  / 10,75€ TTC  soit  8,96€ HT

10,75€ TTC 
11,95€ TTC

Le kit de 25 étoiles en carton blanc
Contenu  : 1 grande boîte en forme d’étoile (ø32 x 4,5 
cm) et 24 petites boîtes en forme d’étoile (ø5 x 4 cm).

10 Ref. 589493 17,40€ TTC  / 14,80€ TTC  soit  12,33€ HT

14,80€ TTC 
17,40€ TTC

-15%

L’aérosol de neige en bombe 250 ml
7 Ref. 722222 4,68€ TTC  / 4,21€ TTC  soit  3,51€ HT

4,21€ TTC 
4,68€ TTC
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PAILLETTES, SABLE ET GRAVIER DE COULEUR
Sable

Les 12 pots de 35 g - sable à grains
12 couleurs assorties    : blanc, noir, vert clair, vert 
foncé, jaune, bleu clair, bleu foncé, orange, rose, 
rouge, violet, marron.

1 Ref. 718304 12,48€ TTC  / 11,23€ TTC  soit  9,36€ HT

11,23€ TTC 
12,48€ TTC

Accessoires paillettes, sables, graviers

Les 6 cartes autocollantes à sable
6 modèles différents à personnaliser avec du sable, des 
paillettes, du papier etc. Chaque support est autocollant avec 
des motifs prédécoupés permettant un saupoudrage précis. 
Dimensions  : 15x21 cm.

2 Ref. 718382 6,48€ TTC  / 5,34€ TTC  soit  4,45€ HT

3 Ref. 718376 6,67€ TTC  / 5,34€ TTC  soit  4,45€ HT

4 Ref. 718379 6,67€ TTC  / 5,34€ TTC  soit  4,45€ HT

Noël

Les mandalas

L’Art

5,34€ TTC 
6,48€ TTC

-18%

ATELIER MOSAÏQUE ET PIERRES DÉCORATIVES
Kits ateliers mosaïque

12 réalisations pour 12 enfants !

Le kit sous-verres
Contenu   : 12 sous-verres en médium (9x9 cm), des mosaïques antiques multicolores 
(1x1 cm), de la poudre pour les joints et 1 feuille d’instructions avec des modèles de 
réalisations.

5 Ref. 718755 29,20€ TTC  / 24,80€ TTC  soit  20,67€ HT

24,80€ TTC 
29,20€ TTC

-15%

12 réalisations pour 12 enfants !

Le kit cadres photos à suspendre
Contenu    : 12 cadres en carton épais à suspendre (9x9 cm) en 3 formes différentes 
(cœur, carré, rond), des mosaïques antiques multicolores (0,5x0,5 cm), de la poudre pour 
les joints et 1 feuille d’instructions.

6 Ref. 718763 29,20€ TTC  / 24,80€ TTC  soit  20,67€ HT

24,80€ TTC 
29,20€ TTC

-15%

ATELIER TEXTILE
Peinture, encre, feutres pour ateliers textiles

La boîte de 12 feutres Jovi Decor 
Textil - pointe pinceau
12 couleurs assorties.

7 Ref. 843008 6,62€ TTC  / 6,29€ TTC  soit  5,24€ HT

6,29€ TTC 
6,62€ TTC

12,12€ TTC 
14,26€ TTC

-15%

2 3

4

8

9

Les 6 pots de 100 ml de gouache 
aux doigts Tactil Color Textile - 
Pebeo
S’applique sur de nombreux textiles, coton ou 
synthétique, mais de préférence de couleur 
claire. Séchage à l’air en 24 heures. Pour fixer 
les couleurs, repassez le tissu sur l’envers. Après 
fixation les couleurs résistent au lavage en machine 
à 40°C. Nettoyage des mains à l’eau savonneuse.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                 
6 couleurs assorties  : jaune, rouge, bleu, vert, noir et 
blanc.

8 Ref. 843994 14,26€ TTC  / 12,12€ TTC  soit  10,10€ HT

6 couleurs nacrées  : Or, argent, rose, vert, bleu et 
rouge.

9 Ref. 843019 14,26€ TTC  / 12,12€ TTC  soit  10,10€ HT
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ATELIER TEXTILE
Objets à décorer

Les 3 pochons avec lien - Grand format
Format 24x29 cm. En coton naturel.

1 Ref. 843032 5,75€ TTC  / 5,17€ TTC  soit  4,31€ HT

5,17€ TTC 
5,75€ TTC

La toque de cuisinier
ø 55 cm.

2 Ref. 843842 2,57€ TTC  / 2,44€ TTC  soit  2,03€ HT

2,44€ TTC 
2,57€ TTC

FEUTRINE
Objets à décorer en feutrine

Le kit de 3 cœurs
Un kit de 3 cœurs (ø 8 cm) à réaliser.

Contenu    : 6 coupons de feutrines pré-découpés, du fil, 1 aiguille et de la ouate de 
rembourrage.

3 Ref. 727134 2,06€ TTC  / 1,96€ TTC  soit  1,63€ HT

Coupes feutrine

Le sachet de 12 coupes feutrine non adhésive 1 mm - 
45x50 cm
12 couleurs assorties  : blanc, noir, rouge, vert clair, vert sapin, rose, jaune, orange, 
marron, bleu, bleu marine, gris.

4 Ref. 726950 12,98€ TTC  / 11,69€ TTC  soit  9,74€ HT

11,69€ TTC 
12,98€ TTC

POMPONS

Les 300 pièces - Kit de Noël
Contenu  : 100 chenilles ø 6 mm (couleurs classiques  : 
rouge, vert et blanc / couleurs métallisées  : rouge, vert, 
blanc et doré), 35 yeux mobiles ø 0,5 à 1,5 cm (couleurs 
assorties   : rouge, vert et jaune), 100 pompons 1,5 à 
3 cm (couleurs classiques   : rouge, vert et blanc) et 100 
pompons 1,5 à 3 cm (couleurs métallisées   : rouge, vert 
et blanc).

5 Ref. 763310 11,75€ TTC  / 11,16€ TTC  soit  9,30€ HT

11,16€ TTC 
11,75€ TTC

1,96€ TTC 
2,06€ TTC

ACTIVITÉS TRICOT, COUTURE, 
BRODERIE

Les 12 pelotes de laine acrylique de 25 g
12 couleurs assorties    : rouge, jaune, vert foncé, 
vert clair, bleu foncé, bleu clair, orange, rose, violet, 
marron, noir et blanc. A découper et à coller. Idéal 
pour les loisirs créatifs, les travaux manuels et le 
tricot.

6 Ref. 763991 19,30€ TTC  / 17,36€ TTC  soit  14,47€ HT

17,36€ TTC 
19,30€ TTC

Les 12 pelotes de laine acrylique de 
25 g - Couleurs pastel
12 couleurs pastel assorties. Idéal pour les loisirs 
créatifs, le tricot, les pompons, le tricotins…

7 Ref. 763995 19,30€ TTC  / 17,36€ TTC  soit  14,47€ HT

17,36€ TTC 
19,30€ TTC

Pensez à commander notre laine !

Les 5 tricotins
Appareil permet de tricoter en rond pour fabriquer 
des tubes de laine et des tresses. Il comprend un 
cylindre creux (en bois) surmonté de 4 crochets, 
livré avec une aiguille à tricoter en bois. Une notice 
explicative est jointe à l’appareil. A utiliser avec de la 
laine.

8 Ref. 735360 22,50€ TTC  / 20,20€ TTC  soit  16,83€ HT

20,20€ TTC 
22,50€ TTC

Le kit d’activités 10 cartons à broder
Un exercice simple mais qui demandera beaucoup 
d’attention et de concentration à l’enfant et 
développera sa motricité fine.

Contenu    : 10 cartes perforées 17,5x24,5 cm de 300 g 
(couleurs assorties), 5 échevaux de 3 m de fil à broder 
(couleurs assorties) et 10 aiguilles plastique longueur 6,7 
cm.

9 Ref. 735366 8,76€ TTC  / 7,88€ TTC  soit  6,57€ HT

7,88€ TTC 
8,76€ TTC
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FILS ET LACETS
Fil élastique

La carte de 10 m
Fil blanc ø 1 mm. Idéal pour les masques.

1 Ref. 752725 2,10€ TTC  / 1,90€ TTC  soit  1,58€ HT

1,90€ TTC 
2,10€ TTC

Fil coton
Fil à 6 brins 100% coton.

Idéal pour la confection de bracelets 
brésiliens !

L’assortiment de 52 échevettes
En échevettes de 8 m. 26 couleurs assorties.

2 Ref. 752886 16,30€ TTC  / 14,66€ TTC  soit  12,22€ HT

14,66€ TTC 
16,30€ TTC

La valisette de 500 scoubidous de 1 m
Contenu  : 200 fils couleurs classiques, 100 fils pailletés, 
50 fils fluos, 50 fils métallisés, 50 fils arc-en- ciel et 50 fils 
arc-en-ciel métallisés.

3 Ref. 752880 27,80€ TTC  / 22,20€ TTC  soit  18,50€ HT

22,20€ TTC 
27,80€ TTC

-20%

Scoubidous

YEUX DÉCORATION
Yeux mobiles non adhésifs

Les 500 yeux non adhésifs
4 x 125 yeux mobiles. Tailles (ø 8 à 18 mm) et couleurs assorties.

4 Ref. 781065 9,25€ TTC  / 7,40€ TTC  soit  6,17€ HT

7,40€ TTC 
9,25€ TTC

-20%

Yeux mobiles adhésifs

Le sachet de 100 yeux noirs OVALES SANS CILS
4 tailles assorties  : ø 7 mm (28 unités) et ø 10, 12 et 15 mm (24 de chaque).

5 Ref. 781027 4,50€ TTC  / 3,37€ TTC  soit  2,81€ HT

3,37€ TTC 
4,50€ TTC

-25%

STYROPOR

Maxi pack !

L’assortiment de 50 boules
5 tailles assorties (ø 3, 5, 8, 10 et 12 cm). 10 boules de chaque.

6 Ref. 712572 20,60€ TTC  / 17,51€ TTC  soit  14,59€ HT

17,51€ TTC 
20,60€ TTC

-15%

Le sachet de 10 grandes étoiles
15 cm.

7 Ref. 712568 7,99€ TTC  / 7,19€ TTC  soit  5,99€ HT

7,19€ TTC 
7,99€ TTC

Le sachet de 25 attache-boules en laiton
Une fois les attaches enfoncées dans le styropor, une boucle permettra de passer un 
fil et de suspendre facilement les boules.

8 Ref. 616012 1,50€ TTC  / 1,43€ TTC  soit  1,19€ HT

1,43€ TTC 
1,50€ TTC

L’assortiment de 12 formes de Noël
3 formes assorties  : flocons de neige (3x2 cm), étoiles filantes (4x3 cm) et roses des 
vents (5x3,5 cm).

9 Ref. 712547 5,45€ TTC  / 4,91€ TTC  soit  4,09€ HT

4,91€ TTC 
5,45€ TTC
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OBJETS EN BOIS À DÉCORER
En bois blanc

Le support à bougie bonhomme de 
neige
Dimensions : 11,5x7 cm.

1 Ref. 757549 1,51€ TTC  / 1,44€ TTC  soit  1,20€ HT

1,44€ TTC 
1,51€ TTC

Le support à bougie flocon de neige
Dimensions  : 11x11 cm.

2 Ref. 757551 1,51€ TTC  / 1,44€ TTC  soit  1,20€ HT

Les 3 décorations à monter - Etoiles
Hauteur réalisé  : environ 10 cm.

3 Ref. 757563 1,36€ TTC  / 1,22€ TTC  soit  1,02€ HT

1,22€ TTC 
1,36€ TTC

En médium
Très robuste, se prête magnifiquement à tout type de finition  : peinture, collage papier, sable, mosaïque.

70%

Les 6 sapins de Noël
6 formes sapin de Noël (20x15 cm) qui disposent de 
petits trous au bout des branches pour y accrocher 
des décorations. Epaisseur  : 4 mm.

4 Ref. 757131 13,34€ TTC  / 12,01€ TTC  soit  10,01€ HT

12,01€ TTC 
13,34€ TTC

Jusqu’à épuisement du stock !

Le grand sapin de Noël
Un sapin de Noël (45x38 cm) qui dispose de petits 
trous au bout des branches pour y accrocher des 
décorations. Epaisseur  : 4 mm.

5 Ref. 757130 6,01€ TTC  / 4,21€ TTC  soit  3,51€ HT

4,21€ TTC 
6,01€ TTC

-30%

70%

Les 50 formes de Noël à 
suspendre
Les hauteurs varient de 12 cm pour la botte à 14 cm 
pour l’étoile, le bonhomme de neige, le sapin et le 
renne. Epaisseur  : 4 mm.

Contenu   : 10 bottes, 10 bonhommes de neige, 10 
étoiles, 10 rennes et 10 sapins.

6 Ref. 757803 20,50€ TTC  / 17,42€ TTC  soit  14,52€ HT

17,42€ TTC 
20,50€ TTC

-15%

Les 50 formes de Noël à suspendre 
en médium
5 formes assorties de 14 cm de hauteur.

7 Ref. 757798 20,50€ TTC  / 17,42€ TTC  soit  14,52€ HT

17,42€ TTC 
20,50€ TTC

-15%

CONSTRUCTIONS, MAQUETTES EN BOIS ET LIÈGE

Le sac de 1kg de rondelles de bois
Diamètres assortis (2,5 à 4,5 cm).

8 Ref. 757633 8,69€ TTC  / 8,26€ TTC  soit  6,88€ HT

8,26€ TTC 
8,69€ TTC

1

2

4

5

A
ctivités m

anuelles

50

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr



OBJETS EN CARTON À DÉCORER
En carton brun
En carton épais très résistant.

L’arbre 3D format XL
Hauteur  : 160 cm et Largeur  : 106 cm. A assembler.

1 Ref. 799100 125,40€ TTC  / 112,80€ TTC  soit  94,00€ HT

112,80€ TTC 
125,40€ TTC

La boîte aux lettres/boîte à idées
Dimensions  : 50x30 cm.

2 Ref. 799106 32,50€ TTC  / 29,20€ TTC  soit  24,33€ HT

29,20€ TTC 
32,50€ TTC

En carton blanc

Les 20 cubes
A décorer à plat puis à monter très facilement. 
Dimensions  : arête 6 cm.

3 Ref. 769100 5,95€ TTC  / 5,35€ TTC  soit  4,46€ HT

5,35€ TTC 
5,95€ TTC 1 sachet de 15 

planches de 
gommettes 
offert !

Les 15 boîtes à secrets
En carton ondulé blanc. Une jolie petite boite à 
décorer à plat puis à monter facilement par système 
d’encoches. Dimensions de la boîte montée    : 
10x10,5x3,5 cm.

4 Ref. 757812 9,88€ TTC  / 9,38€ TTC  soit  7,82€ HT

9,38€ TTC 
9,88€ TTC

1 sachet de 15 planches de gommettes offert !

Les 15 sapins
Hauteur 24,5 cm. Socle en carton. Livrés blancs.

5 Ref. 757225 13,18€ TTC  / 12,52€ TTC  soit  10,43€ HT

12,52€ TTC 
13,18€ TTC

Le calendrier perpétuel
Format 17x24 cm. Carte blanche. 1 carte par mois 
+ couverture. Reliure hélicoïdale avec crochet de 
suspension permettant de changer facilement de 
mois. Ces calendriers perpétuels seront décorés 
par les enfants et pourront constituer un cadeau 
utile à accrocher au mur.

6 Ref. 760001 2,77€ TTC  / 2,35€ TTC  soit  1,96€ HT

2,35€ TTC 
2,77€ TTC

-15%

Les 15 cadres rectangle
17x22 cm.

7 Ref. 719842 11,95€ TTC  / 11,35€ TTC  soit  9,46€ HT

11,35€ TTC 
11,95€ TTC

1 sachet de 15 planches 
de gommettes offert !

Les 15 petits sacs
Format 18x15x7 cm.

8 Ref. 757597 11,44€ TTC  / 10,86€ TTC  soit  9,05€ HT

10,86€ TTC 
11,44€ TTC

1 sachet de 15 planches de gommettes offert !

Les 15 porte-courrier
En carton ondulé blanc. Format à plat  : 21,2x27,8 cm. A décorer à plat puis à monter 
facilement en utilisant de la colle ou la bande adhésive double face jointe.

9 Ref. 719031 11,83€ TTC  / 11,24€ TTC  soit  9,37€ HT

11,24€ TTC 
11,83€ TTC1 sachet de 15 planches de 

gommettes offert !

160 cm
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Play Doh
Très souple, très malléable.

MACHINE À DÉCOUPER OU À GAUFRER
La gamme MissKuty
Misskuty permet de couper, graver et estamper en relief de nombreux matériaux. Selon le type de matrice utilisée, vous pourrez obtenir 
une infinité de formes sur les différents supports (papier, carton, cuir, etc...). Facile à ranger grâce aux plateformes rabattables. Idéal pour 
les actvités manuelles type scrapbooking.

La machine + 4 matrices
Matrices  : étoiles ,carrés ,cercles, étiquettes.

1 Ref. 638315 98,50€ TTC  / 88,60€ TTC  soit  73,83€ HT

Le lot de 3 matrices épaisses
Matrices  : fleurs, papillons, cœurs.

2 Ref. 638317 44,40€ TTC  / 42,10€ TTC  soit  35,08€ HT

Le lot de 3 matrices épaisses
Matrices  : feuilles, fleurs, nœuds

3 Ref. 638319 41,90€ TTC  / 39,80€ TTC  soit  33,17€ HT

Le lot de 4 dossiers de gaufrage
Dossiers  : lunaires, étoiles, mur, fleurs.

4 Ref. 638321 10,07€ TTC  / 9,56€ TTC  soit  7,97€ HT

AUTRES OBJETS À DÉCORER SABLE À MOULER

La bouteille en verre de 200 ml 
«ethnique»
Hauteur 12 cm, ø 5,5 cm. Fourni avec un couvercle 
en métal avec ouverture permettant d’y insérer une 
paille.

5 Ref. 756214 1,63€ TTC  / 1,39€ TTC  soit  1,16€ HT

1,39€ TTC 
1,63€ TTC

-15%

3 ans et +

La boîte de 5 kg de sable à modeler
Ce sable au toucher velours est idéal pour réaliser de nombreuses formes et 
moulages et reste très fluide. Livré dans une boîte en plastique refermable.

6 Ref. 719153 35,90€ TTC  / 30,50€ TTC  soit  25,42€ HT

30,50€ TTC 
35,90€ TTC

-15%

PÂTES À JOUER EXTRA SOUPLES

2 ans et +

L’assortiment de 20 pots de 84 g
20 couleurs assorties.

7 Ref. 740050 24,90€ TTC  / 23,60€ TTC  soit  19,67€ HT

23,60€ TTC 
24,90€ TTC

88,60€ TTC 
98,50€ TTC

42,10€ TTC 
44,40€ TTC

39,80€ TTC 
41,90€ TTC

9,56€ TTC 
10,07€ TTC
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PÂTES À MODELER
Plastilina
Pâte à modeler végétale malléable, avec une grande plasticité et une texture ferme. Facile à démouler, elle ne sèche pas et ne tâche pas.

2 ans et +

Les 30 pains de 50 g - Couleurs 
classiques
15 couleurs assorties.

1 Ref. 750815 13,32€ TTC  / 11,99€ TTC  soit  9,99€ HT

11,99€ TTC 
13,32€ TTC

Les 30 pains de 50 g - Couleurs 
pastel
6 couleurs assorties.

2 Ref. 750812 14,32€ TTC  / 12,89€ TTC  soit  10,74€ HT

12,89€ TTC 
14,32€ TTC

Sans gluten !

2 ans et +

Les 15 pains 350 g
15 couleurs assorties  : noir, blanc, jaune, jaune citron, 
vert, vert clair, violet, bleu foncé, bleu ciel, fuschia, 
rose, vieux rose, marron, rouge et orange.

3 Ref. 750810 31,50€ TTC  / 29,90€ TTC  soit  24,92€ HT

29,90€ TTC 
31,50€ TTC

TERRES NATURELLES
Argile Solargil
Argile de modelage naturelle pour tournage, estampage et parfaite pour l’initiation au modelage dès 3 ans (norme EN71/3). Sèche à l’air en 
4-5 jours environ. Elle peut être cuite dans un four céramique entre 980 et 1050°C.

Le sac de 10 kg d’argile blanche
4 Ref. 745257 8,20€ TTC  / 6,97€ TTC  soit  5,81€ HT

6,97€ TTC 
8,20€ TTC

-15%

Le sac de 10 kg d’argile rouge
5 Ref. 745356 8,20€ TTC  / 6,97€ TTC  soit  5,81€ HT

Durcidur l’argile autodurcissante
Argile naturelle autodurcissante (sans cuisson), norme EN71/3. Sèche à l’air en 48h environ, pour donner des réalisations résistantes aux 
chocs. Une fois sèche, elle peut être peinte à l’acrylique, la gouache ou vernie. Il est tout à fait possible de la décorer en utilisant également la 
technique de l’incrustation de mosaïque. Une fois ouvert, le pain se conserve dans un sac plastique placé idéalement dans le bac à légumes 
du réfrigérateur.

L’argile autodurcissante !

L’assortiment de 6 pains de 250 g
6 couleurs assorties  : rouge, jaune, orange, vert, bleu et violet.

6 Ref. 745267 13,36€ TTC  / 12,02€ TTC  soit  10,02€ HT

12,02€ TTC 
13,36€ TTC

L’argile autodurcissante !

Le pain de 5 Kg de pâte terracotta rouge
7 Ref. 745244 17,40€ TTC  / 15,66€ TTC  soit  13,05€ HT

15,66€ TTC 
17,40€ TTC

Le pain de 5 Kg de pâte blanche
8 Ref. 745261 17,40€ TTC  / 15,66€ TTC  soit  13,05€ HT
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PERLES À REPASSER
Midi perles Folia
Des perles à repasser Midi qui 
permettront aux enfants de développer 
leur motricité fine, leur dextérité ainsi 
que leur créativité. Compatibles avec les 
plaques Midi HAMA.

5 ans et +

Le baril de 12000 perles
Format de chaque perle   : hauteur 5 mm, ø 5 mm. 
Couleurs assorties.

1 Ref. 751832 15,90€ TTC  / 13,51€ TTC  soit  11,26€ HT

13,51€ TTC 
15,90€ TTC

-15%

Midi perles HAMA
Les perles HAMA ont été conçues pour permettre aux enfants de développer leur créativité 
et leur motricité fine. Les plaques à picots de formes géométriques ou représentant des 
animaux permettront de multiples réalisations en harmonisant les 22 couleurs de perles 
contenues dans les barils.

5 ans et +

Le baril de 30 000 perles
Format de chaque perle  : hauteur 5 mm, ø 5 mm. 22 
couleurs assorties.

2 Ref. 751768 45,70€ TTC  / 41,10€ TTC  soit  34,25€ HT

41,10€ TTC 
45,70€ TTC

L’assortiment de 6 plaques Noël
Contenu  : 1 étoile ø 10 cm, 1 étoile ø 16 cm, 1 rond ø 
10 cm, 1 coeur 9x8 cm, 2 Père Noël 15,5x15,5 cm.

3 Ref. 751861 10,58€ TTC  / 10,06€ TTC  soit  8,38€ HT

10,06€ TTC 
10,58€ TTC

PERLES
Perles plastique

Le pot de 400 perles décor doré
ø 10 mm. Couleurs assorties.

4 Ref. 753408 12,30€ TTC  / 8,62€ TTC  soit  7,18€ HT

8,62€ TTC 
12,30€ TTC

-30%

Le sachet de 600 perles cœurs
Perles carrées blanches avec décor cœur. Dimensions 
7x7 mm. Couleurs assorties.

5 Ref. 753439 19,70€ TTC  / 16,75€ TTC  soit  13,96€ HT

16,75€ TTC 
19,70€ TTC

-15%

Grelots

Les 50 grelots or et argent
ø 13 mm.

6 Ref. 763210 3,94€ TTC  / 3,74€ TTC  soit  3,12€ HT

3,74€ TTC 
3,94€ TTC

Perles bois

Economique !

Le sachet de 1000 perles
ø 1 cm environ.

7 Ref. 753748 10,64€ TTC  / 7,45€ TTC  soit  6,21€ HT

8 Ref. 753752 13,70€ TTC  / 9,59€ TTC  soit  7,99€ HT

Bois naturel

Couleurs assorties

7,45€ TTC 
10,64€ TTC

-30%

7

8

Belle qualité !

Le sachet de 215 perles rondes ø 6 mm
Multicolores et vernies.

9 Ref. 750125 2,98€ TTC  / 2,09€ TTC  soit  1,74€ HT

Le sachet de 95 perles rondes ø 10 mm
Multicolores et vernies.

10 Ref. 750240 2,98€ TTC  / 2,09€ TTC  soit  1,74€ HT

Le sachet de 30 perles rondes ø 15 mm
Multicolores et vernies.

11 Ref. 750208 2,98€ TTC  / 2,09€ TTC  soit  1,74€ HT

2,09€ TTC 
2,98€ TTC

-30%

2,09€ TTC 
2,98€ TTC

-30%

2,09€ TTC 
2,98€ TTC

-30%
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GOMMETTES ADHÉSIVES
Géométriques formes uniques

L’assortiment de 13924 gommettes 
rondes
2 coloris   : noir et blanc. 5192 unités par rouleau 
(gommettes de 10,5 mm) et 1770 unités par rouleau 
(gommettes de 20 mm). Planches échenillées pour 
faciliter le décollage des gommettes.

1 Ref. 924037 17,60€ TTC  / 14,09€ TTC  soit  11,74€ HT

14,09€ TTC 
17,60€ TTC

-20%

L’assortiment de 2832 maxi 
gommettes rondes ø 33 mm
708 gommettes sur chacun des 4 rouleaux de 11,5 cm 
de hauteur. Planches échenillées pour faciliter le 
décollage des gommettes.

2 Ref. 924032 17,60€ TTC  / 14,09€ TTC  soit  11,74€ HT

14,09€ TTC 
17,60€ TTC

-20%

L’assortiment de 1416 maxi 
gommettes rondes ø 45 mm
354 gommettes sur chacun des 4 rouleaux de 11,5 cm 
de hauteur. Planches échenillées pour faciliter le 
décollage des gommettes.

3 Ref. 924035 17,60€ TTC  / 14,09€ TTC  soit  11,74€ HT

14,09€ TTC 
17,60€ TTC

-20%

L’atelier gommettes de 4 dessins à 
décorer
Des cartes à fond noir au format A4 (21x29,7 cm) à 
décorer à l’aide des gommettes fournies.

Contenu    : 4 cartes à fond noir, 8 planches de 
gommettes  : carrées, rondes et rectangulaires (tailles et 
couleurs assorties).

4 Ref. 510881 4,51€ TTC  / 4,28€ TTC  soit  3,57€ HT

Retrouvez d’autres affiches et posters à décorer sur notre site internet.

4,28€ TTC 
4,51€ TTC

Gommettes 
phosphorescentes

La pochette de 68 gommettes 
planètes réfléchissantes
2 planches de gommettes réfléchissantes dans le noir 
(ø 6 mm à 8 cm).

5 Ref. 921234 2,05€ TTC  / 1,94€ TTC  soit  1,62€ HT

1,94€ TTC 
2,05€ TTC

Gommettes métallisées, holographiques et prismatiques

La pochette de 624 gommettes 
rondes métallisées
6 planches de gommettes en 7 couleurs assorties 
(jaune, orange, rouge, rose, vert, bleu et violet) et 
plusieurs tailles (ø de 1 à 2 cm). Planches échenillées 
pour faciliter le décollage des gommettes.

6 Ref. 672023 2,47€ TTC  / 2,35€ TTC  soit  1,96€ HT

2,35€ TTC 
2,47€ TTC

La pochette de 756 gommettes 
carrées métallisées
6 planches de gommettes en 7 couleurs assorties 
(jaune, orange, rouge, rose, vert, bleu et violet) et 
plusieurs tailles (côtés de 0,9 à 2 cm). Planches 
échenillées pour faciliter le décollage des gommettes.

7 Ref. 672029 2,47€ TTC  / 2,35€ TTC  soit  1,96€ HT

Repositionnables !

La pochette de 590 gommettes Noël
20 planches (10,5x16 cm) de gommettes or et argent. 
Thème Noël    : étoiles, flocons, décorations de Noël. 
3 planches par couleurs et par thème, sauf pour les 
étoiles qui contiennent 4 planches par couleur.

8 Ref. 921224 4,10€ TTC  / 3,90€ TTC  soit  3,25€ HT

3,90€ TTC 
4,10€ TTC

La pochette de 3240 gommettes - 
Mini étoiles ø 7 mm
20 planches de 162 gommettes (10 planches couleurs 
métallisées et 10 planches couleurs pastel). Coloris 
assortis.

9 Ref. 920640 4,22€ TTC  / 4,01€ TTC  soit  3,34€ HT

4,01€ TTC 
4,22€ TTC

La pochette de 2720 gommettes - 
Mini cœurs ø 7 mm
20 planches de 136 gommettes (10 planches couleurs 
métallisées et 10 planches couleurs pastel). Coloris 
assortis.

10 Ref. 920642 4,22€ TTC  / 4,01€ TTC  soit  3,34€ HT

9
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Le rangement mural 40 pochettes
Un rangement mural vert (81x105 cm) contenant 40 poches en filet pour permettre de ranger de petits accessoires 
(doudous, chaussons, tétines, bavoirs...). Pratiques, les 4 œillets permettent une accroche facile au mur. Rangement 
mural lavable. 100% polyester.

4 Ref. J106461 33,90€ TTC  / 30,50€ TTC  soit  25,42€ HT

Le rangement mural 6 pochettes
Un rangement mural bleu (18x60 cm) avec 6 poches en plastique permettant de ranger de petits accessoires 
(doudous, chaussons, tétines, bavoirs...). Pratiques, les 2 œillets permettent une accroche facile au mur. Rangement 
mural lavable. 100% polyester.

3 Ref. J106452 15,90€ TTC  / 14,32€ TTC  soit  11,93€ HT

Le tableau mural des nombres de 1 à 100
Un tableau (70x75 cm) contenant 100 pochettes et 100 cartes pour manipuler 
les nombres jusqu’à 100. Impression recto/verso. Facile à fixer grace aux œillets 
d’accroche, ce tableau est également lavable. 100% polyester.

2 Ref. J106443 33,90€ TTC  / 30,50€ TTC  soit  25,42€ HT

Le tableau mural des nombres de 1 à 10
Un atelier permettant de développer les connaissances des nombres de 1 à 10 avec 
plusieurs représentations pour chaque nombre  : chiffre, constellation, doigts de la 
main, point, écriture. Les cartes sont manipulables à l’infini dans les pochettes de ce 
tableau (43x76 cm) lavable. Un tableau 100% polyester contenant 50 pochettes en 
plastique. Livré avec 30 cartes plastifiées recto-verso.

1 Ref. J106437 19,90€ TTC  / 17,92€ TTC  soit  14,93€ HT

TABLEAUX ET TABLES D’ACTIVITÉS

17,92€ TTC 
19,90€ TTC

30,50€ TTC 
33,90€ TTC

RANGEMENTS ET ÉLÉMENTS MURAUX

14,32€ TTC 
15,90€ TTC

30,50€ TTC 
33,90€ TTC

Le tableau multi-usages
Tableau souple mural très résistant en nylon (104x80 
cm) sur lequel sont cousues 10 bandes transparentes 
(hauteur 7 cm) en plastique épais. Ce panneau multi 
activités permet la mise en place d’images, de photos, 
la réalisation de séquences, de tableaux à double 
entrée, de suites opératoires, la construction de 
phrases… 4 œillets de suspension permettent une 
installation facile contre un mur. Caractéristiques    : 
tableau ignifugé et facile à nettoyer. Livré sans 
vignettes.

5 Ref. J106143 35,80€ TTC  / 30,40€ TTC  soit  25,33€ HT

30,40€ TTC 
35,80€ TTC

-15%
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Retrouvez des vidéos 
d’installation sur notre 
site internet.

La protection de poteau et mur grise
Une protection lisse (110x100x1,8 cm) pour poteaux et murs qui permet d’absorber 
les chocs. Possibilité de la recouper pour correspondre parfaitement à la surface 
souhaitée. Robuste, elle convient à l’intérieur comme à l’extérieur. Résistante aux 
morsures et facile à nettoyer, elle est fabriquée à partir de matériaux antitoxiques. 
À installer avec de la colle Néoprène (non fournie).

6 Ref. P500973 149,00€ TTC  / 111,70€ TTC  soit  93,08€ HT

60%

Le nuage acoustique
L’Acoustic Cloud est un panneau insonorisant 
permettant d’améliorer le confort sonore dans les 
salles de classe et autres espaces. Sa forme en fait un 
élément ludique dans une crèche ou une école. Valeur 
d’absorption acoustique 0.75, B1 EN13501-1 et Ökotex 
100 certifié. A fixer au plafond (livré avec les accessoires 
de fixation) ou au mur, avec adhésif ou kit (non fournis). 
Fait à partir de 60% de polyester recyclé et de 40% de 
polyester nouveau. Dimensions  : 114x72x4 cm. Lavable 
en surface.

2 Ref. P500945 219,00€ TTC  / 164,20€ TTC  soit  136,83€ HT

Retrouvez une vidéo sur notre site internet.

Prix Teacher’s Choice 2017.

Le bouncyband pour chaise
Un support pour pieds flexible qui facilitera la concentration des enfants, tout en 
leur permettant de libérer l’excès d’énergie silencieusement et sans distraire les 
autres élèves. Cela leur permettra de soulager l’anxiété, l’hyperactivité et l’ennui. 
Facile à installer et sans aucun outil, le BoucyBand se glisse dans les pieds avant de 
la chaise grâce à ces 2 tubes en plastique (10 cm de haut, ø 3,8 cm). Il n’empêche 
pas le déplacement ou l’empilement des chaises. La bande centrale en caoutchouc 
s’étire pour s’adapter aux chaises ayant des pieds espacées de 33 à 43 cm.

1 Ref. J156486 24,90€ TTC  / 22,40€ TTC  soit  18,67€ HT

SÉCURITÉ

Le pied cale porte
Le pied peut être facilement placé sous l’ouverture 
de la porte. Sa butée s’adapte à toutes les portes 
intérieures dont l’espace entre le sol et la porte 
mesure entre 5 mm et 25 mm.

3 Ref. P500962 9,30€ TTC  / 7,91€ TTC  soit  6,59€ HT

7,91€ TTC 
9,30€ TTC

-15%

dès la naissance

Les 10 petits pas antidérapants
Un ensemble de 10 petits pas en papier antidérapants (12 
cm) pour empêcher que les enfants glissent. Appliquez 
les pas sur une surface lisse et propre pour une meilleure 
adhésion.

4 Ref. P500970 27,90€ TTC  / 23,70€ TTC  soit  19,75€ HT

23,70€ TTC 
27,90€ TTC

-15%

La main bloque porte
Rendez les portes plus sûres en fixant ce bloque porte au-dessus de la poignée de 
la porte. Tournez la main en position horizontale pour empêcher la fermeture de 
la porte et fermez la porte simplement en tournant la main en position verticale. 
Fabriqué en mousse EVA.

5 Ref. P500963 9,30€ TTC  / 7,91€ TTC  soit  6,59€ HT

7,91€ TTC 
9,30€ TTC

-15%

111,70€ TTC 
149,00€ TTC

-25%

CONCENTRATION ET CONFORT ACOUSTIQUE

22,40€ TTC 
24,90€ TTC

164,20€ TTC 
219,00€ TTC

-25%
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SOMMEIL
Couchettes
S’adapte aussi aux structures de la petite enfance.

La couchette démontée avec un drap housse
Dimensions d’une couchette  : 130x55 cm.

5 Ref. J108979 41,20€ TTC  / 35,00€ TTC  soit  29,17€ HT

Les 5 couchettes démontées avec un drap housse 
chacune
Dimensions d’une couchette  : 130x55 cm.

6 Ref. J108977 199,00€ TTC  / 169,10€ TTC  soit  140,92€ HT

La couchette montée avec un drap housse
Dimensions d’une couchette  : 130x55 cm.

7 Ref. J108968 43,20€ TTC  / 36,70€ TTC  soit  30,58€ HT

Les 5 couchettes montées avec un drap housse chacune
Dimensions d’une couchette  : 130x55 cm.

8 Ref. J108966 210,00€ TTC  / 178,50€ TTC  soit  148,75€ HT

La couchette démontée
Dimensions d’une couchette  : 130x55 cm.

1 Ref. J108973 37,60€ TTC  / 31,90€ TTC  soit  26,58€ HT

Les 5 couchettes démontées
Dimensions d’une couchette  : 130x55 cm.

2 Ref. J108971 180,40€ TTC  / 153,30€ TTC  soit  127,75€ HT

La couchette montée
Dimensions d’une couchette  : 130x55 cm.

3 Ref. J108964 39,60€ TTC  / 33,60€ TTC  soit  28,00€ HT

Les 5 couchettes montées
Dimensions d’une couchette  : 130x55 cm.

4 Ref. J108960 190,40€ TTC  / 161,80€ TTC  soit  134,83€ HT

Plus économique en lot 
de 5 couchettes !

Plus économique en lot 
de 5 couchettes !

Avec drap housse 

Sans drap housse 

-15%

à partir de

35,00€ TTC 

-15%

à partir de

31,90€ TTC 
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100% recyclable.

Les 12 bavoirs coton bio à encolure pressions 30x40 cm
5 Ref. P500782 54,90€ TTC  / 46,60€ TTC  soit  38,83€ HT

Linge de table
S’adapte aussi aux structures de la petite enfance.

Bavoir éponge 400g/m², 100% coton bio sans teinture. Lavable à 60°. La taille du produit peut diminuer d’environ 10% après le premier 
lavage, suivant la température de lavage et de séchage.

46,60€ TTC 
54,90€ TTC

-15%

Les 12 bavoirs coton bio à encolure pressions côté 
35x50 cm
6 Ref. P500788 75,90€ TTC  / 64,50€ TTC  soit  53,75€ HT

64,50€ TTC 
75,90€ TTC

-15%

Les 12 bavoirs coton bio à encolure collerette 35x50 
cm
7 Ref. P500786 69,90€ TTC  / 59,40€ TTC  soit  49,50€ HT

59,40€ TTC 
69,90€ TTC

-15%

Sans Bisphénol A !

 
70%

La tasse bi-matière 3 pieds + couvercle
Une tasse ergonomique à anses et bec fixe (ø 13 cm, hauteur 8,7 cm) en copolyester 
qui s’adaptera parfaitement aux enfants à besoins particuliers grâce à ses trois pieds. 
Ils assurent une bonne stabilité et une prise en main facile par un ou deux pieds. 
Résistante aux chocs. Non micro-ondable. Passe au lave vaisselle.

1 Ref. P500350 14,90€ TTC  / 13,42€ TTC  soit  11,18€ HT

REPAS
Vaisselle
S’adapte aussi aux structures de la petite enfance.

13,42€ TTC 
14,90€ TTC

Sans Bisphénol A !

6 mois et +

Les 3 cuillères hygiéniques
Des cuillères hygiéniques grâce à leur rebord 
permettant de ne pas reposer directement sur la 
table. Manche confortable pour une prise en main 
facile et long pour les récipients profonds. Embout fin, 
doux et ergonomique pour s’adapter aux dents et aux 
gencives de bébé. Passe au lave-vaisselle.

2 Ref. P500430 6,90€ TTC  / 4,84€ TTC  soit  4,03€ HT

4,84€ TTC 
6,90€ TTC

-30%

Le plateau 3 compartiments
Plateau opaque 3 compartiments (27,7x22,5x3,1 cm) en polypropylène, très résistant 
aux chocs. Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle.

3 Ref. P501029 8,90€ TTC  / 7,99€ TTC  soit  6,66€ HTBlanc

7,99€ TTC 
8,90€ TTC

Sans Bisphénol A !

Le plateau 5 compartiments multicolore
Plateau opaque 5 compartiments (38x25x2,5 cm) en mélamine, résistant aux chocs. 
Passe au lave-vaisselle mais pas au micro-onde ni au four traditionnel.

4 Ref. P501020 21,90€ TTC  / 18,61€ TTC  soit  15,51€ HT

18,61€ TTC 
21,90€ TTC

-15%

5 6

7
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Les 6 tapis ronds unis
Un set de 6 tapis rond (ø 50 cm) aux couleurs assorties, 100% polyamide avec 
dos antidérapant en latex. Ils se combineront parfaitement avec d’autres tapis de 
regroupement pour avoir des assises complémentaires dans la classe.

3 Ref. J106973 39,00€ TTC  / 37,00€ TTC  soit  30,83€ HT

Tapis de regroupement

Les 20 matelas à langer jetables
Hygiéniques et anti-fuites, ces matelas à langer (40x50 cm) sont 
constitués d’une face douce et très absorbante et d’une face étanche 
pour protéger la surface sur laquelle l’enfant est changé.

1 Ref. P500863 13,90€ TTC  / 12,50€ TTC  soit  10,42€ HT

HYGIÈNE
Linge de toilette
S’adapte aussi aux structures de la petite enfance.

Retrouvez nos matelas 
à langer sur notre site 
internet !

12,50€ TTC 
13,90€ TTC

TAPIS

La chaise de sol pour adulte
Une chaise de sol pour adulte parfaite pour se joindre aux enfants. Les 5 crans 
permettent à l’adulte de régler sa position pour soulager le dos. Lavable à la main. 
Dimensions  : 40x38 cm. Dimension du dossier  : 46 cm. Poids  : 1,75 kg.

2 Ref. J100650 76,90€ TTC  / 69,20€ TTC  soit  57,67€ HT

69,20€ TTC 
76,90€ TTC

37,00€ TTC 
39,00€ TTC
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1 2

Le tapis à thème
Tapis 100% polyamide. Dimensions  : 200x200 cm.

1 Ref. J106900 79,00€ TTC  / 67,10€ TTC  soit  55,92€ HT

2 Ref. J106903 79,00€ TTC  / 67,10€ TTC  soit  55,92€ HT

Les cercles

L’alphabet

Retrouvez notre gamme 
complète de tapis HOK sur 
notre site internet !

67,10€ TTC 
79,00€ TTC

-15%

Le tapis la ville
3 Ref. J126102 33,90€ TTC  / 28,80€ TTC  soit  24,00€ HT

Retrouvez également nos 
tapis de route sur notre site 
internet !

28,80€ TTC 
33,90€ TTC

-15%

Le tapis la ferme
4 Ref. J126113 33,90€ TTC  / 28,80€ TTC  soit  24,00€ HT

Le tapis le château fort
5 Ref. J126124 33,90€ TTC  / 28,80€ TTC  soit  24,00€ HT

Le tapis le zoo
6 Ref. J126135 33,90€ TTC  / 28,80€ TTC  soit  24,00€ HT

Le tapis le chantier
7 Ref. J126146 33,90€ TTC  / 28,80€ TTC  soit  24,00€ HT

3
4

5

6

7

TAPIS
Tapis de jeux géants
Des tapis 100% polyamide avec dos antidérapant latex.

Tapis de jeux géants connectables
Des tapis 100% polyester avec dos antidérapant latex qui se connectent entre eux quelque soit le thème et sur tous les côtés. Format 
100x150 cm.

Des tapis de jeu avec des dessins connectables entre eux, pour former une 
grande surface de jeux !
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EVEIL SENSORI-MOTEUR
Jouets sensoriels visuels

Retrouvez une vidéo sur notre site internet.

3 ans et +

Les 6 sabliers liquides double paroi
6 sabliers (14,5x5,5 cm) de 6 couleurs différentes qui 
captiveront les enfants avec leurs 2 flux de liquides 
colorés qui s’écoulent à des vitesses variables. Sabliers 
contenant de l’huile minérale colorée et de l’eau.

1 Ref. J110840 36,50€ TTC  / 34,60€ TTC  soit  28,83€ HT

34,60€ TTC 
36,50€ TTC

3 ans et +

Les 4 sabliers liquides forme haricot
Ces 4 tubes (7x13,5 cm) de 4 couleurs différentes en 
forme d’haricots surprendront les enfants avec leurs 
gouttes descendant et rebondissant plus ou moins 
vite vers le fond.

2 Ref. P100843 22,00€ TTC  / 20,80€ TTC  soit  17,33€ HT

20,80€ TTC 
22,00€ TTC

3 ans et +

Les 4 mini sabliers à bulles
Des mini sabliers (hauteur 6,5 cm) de 4 couleurs 
différentes qui défient la gravité avec des bulles qui 
remontent à l’inverse des autres sabliers.

3 Ref. J110834 8,60€ TTC  / 8,17€ TTC  soit  6,81€ HT

8,17€ TTC 
8,60€ TTC

La lightbox
Une boîte lumineuse en plastique (26,5x38 cm) qui pourra être utilisée de différentes 
façons   : éclairer tous types d’objets et formes translucides, créer des dessins en 
déposant une couche de sable, reproduire des dessins en superposant plusieurs 
feuilles... Branchement par câble USB (adaptateur secteur non fourni).

4 Ref. P100759 30,00€ TTC  / 27,00€ TTC  soit  22,50€ HT

27,00€ TTC 
30,00€ TTC

1 an et +

Les 18 balles sensorielles
Un ensemble de 9 paires de balles (ø 5,5 cm) aux couleurs et textures différentes 
pour l’exploration sensorielle, l’apprentissage des couleurs, le tri par paire… Livré 
avec un sac et un guide d’activités.

5 Ref. P100273 44,90€ TTC  / 42,60€ TTC  soit  35,50€ HT

42,60€ TTC 
44,90€ TTC

Premières activités

10 mois et +

Le pack d’objets en bois heuristique
Ce pack d’objets en bois convient parfaitement aux plus petits pour une première 
exploration tactile. Ils pourront commencer à empiler, enfiler et rouler tout en 
développant leur motricité fine. Il s’agit également d’un outil idéal pour développer 
leur curiosité et leur dextérité.

Contenu  : 10 bagues de 7 cm, 10 bagues de 4,8 cm, 6 cubes de 4 cm, 10 coquetiers de 
6,3 cm, 10 bobines de 3,5 cm, 10 boules de 5 cm, 3 bols de 7 cm, 3 bols de 9 cm, 1 support 
de 32 cm, 1 sac de rangement de 38x42 cm et 1 guide d’utilisation.

6 Ref. P101230 94,90€ TTC  / 85,40€ TTC  soit  71,17€ HT

85,40€ TTC 
94,90€ TTC

18 mois et +

Les 6 cadres d’habillage
Ces cadres sont conçus pour aider les enfants à s’exercer aux fermetures de divers 
types de vêtements (boutons, laçage, fermeture éclair, pressions…).

Contenu  : 6 cadres en bois (41x37 cm) avec 6 méthodes de fermeture.

7 Ref. J127383 115,20€ TTC  / 103,60€ TTC  soit  86,33€ HT

103,60€ TTC 
115,20€ TTC
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JEUX D’IMITATION
Bébés multi-ethniques corps plastique MINILAND - Hauteur 38 cm
Nouveau-nés sexués, tête et membres articulés, plastique lavable.

18,70€ TTC 
22,00€ TTC

-15%

10 mois et +

Le bébé européen fille
1 Ref. J107076 22,00€ TTC  / 18,70€ TTC  soit  15,58€ HT

Le bébé européen garçon
2 Ref. J107087 22,00€ TTC  / 18,70€ TTC  soit  15,58€ HT

Le bébé africain fille
3 Ref. J107098 22,00€ TTC  / 18,70€ TTC  soit  15,58€ HT

Le bébé africain garçon
4 Ref. J107109 22,00€ TTC  / 18,70€ TTC  soit  15,58€ HT

Le bébé asiatique fille
5 Ref. J107111 22,00€ TTC  / 18,70€ TTC  soit  15,58€ HT

Le bébé asiatique garçon
6 Ref. J107122 22,00€ TTC  / 18,70€ TTC  soit  15,58€ HT

3 ans et +

Le berceau en tissu pour poupée
Ce berceau (40x24,5x37cm) contient un oreiller et une couverture pour poupées 
mais également un rangement composé de 2 portes aimantées.

7 Ref. J102761 28,00€ TTC  / 25,10€ TTC  soit  20,92€ HT

25,10€ TTC 
28,00€ TTC

3 ans et +

Le parc en tissu pour poupée
Un parc (50,5x24,5x30,5 cm) avec 2 côtés en maille filet.

8 Ref. J102753 19,60€ TTC  / 17,64€ TTC  soit  14,70€ HT

17,64€ TTC 
19,60€ TTC

3 ans et +

La chaise haute en tissu pour 
poupée
Une chaine haute (45x29x29cm) avec tablette 
amovible pour mettre et enlever les poupées 
facilement.

9 Ref. J102759 20,50€ TTC  / 18,44€ TTC  soit  15,37€ HT

18,44€ TTC 
20,50€ TTC

3 ans et +

L’armoire en tissu pour poupée
Une armoire (41x23,5x20 cm) avec 2 portes aimantées et une penderie contenant 3 
cintres pour ranger les vêtements des poupées.

10 Ref. J102764 19,60€ TTC  / 17,64€ TTC  soit  14,70€ HT

17,64€ TTC 
19,60€ TTC

1 2 3 4 5 6

Accessoires pour poupées
Une gamme en tissu avec de jolis motifs, légère et pratique à transporter et à ranger avec ses meubles pliants. 

M
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10 mois et +

Le chariot de médecin
Un chariot d’urgentiste (34x36x74,5 cm) comprenant 
un défibrillateur et des fiches pour suivre les 
patients  : fiche de renseignements, cardiogramme, 
courbe de température et test de vue. Facile à 
déplacer avec ses 4 roulettes et sa poignée, ce 
chariot comporte également 1 bac de rangement. 
Livré en kit avec notice de montage.

6 Ref. J127053 138,00€ TTC  / 124,20€ TTC  soit  103,50€ HT

JEUX D’IMITATION
Accessoires pour poupées

10 mois et +

Le lit berceau bois pour poupée
Structure en contreplaqué bouleau naturel, bout de lit 
laqué gris. Transformable en berceau. Fond en tissu 
toilé rouge très résistant. Livré avec une couette tissu 
rouge. Dimensions du lit  : 52x28x23 cm. Livré démonté, 
montage simple.

1 Ref. J102789 54,20€ TTC  / 48,70€ TTC  soit  40,58€ HT

48,70€ TTC 
54,20€ TTC

La chaise haute en bois pour poupée
Structure en contreplaqué bouleau naturel, tablette 
rabattable laquée gris. Assise en tissu toilé rouge très 
résistant. Pieds galbés. Dimensions  : 31x36x64 cm. Livrée 
démontée, assemblage simple.

2 Ref. J102784 65,70€ TTC  / 59,10€ TTC  soit  49,25€ HT

59,10€ TTC 
65,70€ TTC

La poussette bois pour poupée
Structure en contreplaqué bouleau naturel, fond laqué 
gris. Assise en tissu toilé rouge très résistant. Roues 
pleines et souples, ne faisant pas de bruit. Dimensions  : 
35x47x60 cm. Livrée démontée, assemblage simple.

3 Ref. J102777 79,40€ TTC  / 71,40€ TTC  soit  59,50€ HT

71,40€ TTC 
79,40€ TTC

3 ans et +

La table à langer bois pour poupée
Structure en contreplaqué bouleau naturel, 2 côtés laqués 
gris, 1 porte laquée blanc. 2 compartiments de rangement 
avec 1 étagère. Livré avec un matelas à langer en tissu 
rouge. Dimensions de la table à langer   : 58x38x58 cm. 
Hauteur du plan de travail   : 49 cm. Livrée démontée, 
montage simple.

4 Ref. J102771 139,50€ TTC  / 125,50€ TTC  soit  104,58€ HT

125,50€ TTC 
139,50€ TTC

Accessoires pour la maison

1

2

3

4

3 ans et +

Le chariot de ménage
Impressionnant réalisme pour ce chariot de ménage 
( 36,8x27,3x51,7 cm) version enfant, sur roulettes, 
avec tous les accessoires nécessaires pour nettoyer 
comme les grands.

Contenu   : 1 chariot de menage, 1 balai, 1 pelle, 1 
balayette, 1 serpillière, 1 paquet de lessive factice et 1 
seau avec système d’essorage.

5 Ref. J127022 45,90€ TTC  / 41,30€ TTC  soit  34,42€ HT

41,30€ TTC 
45,90€ TTC

Espace des soins

124,20€ TTC 
138,00€ TTC

Dinettes et accessoires 
de cuisine

2 ans et +

La dînette Bioplastic 79 pièces
Une jolie dînette de très belle qualité et aux coloris 
doux, comprenant 79 pièces. 100% recyclable. Passe 
au lave vaisselle.

Contenu  : 8 verres, 8 tasses et 8 soucoupes, 8 assiettes, 
8 couteaux, 8 fourchettes, 8 cuillères à soupe et 8 
cuillères à café. 2 grands pichets avec couvercle, 1 poêle, 
2 sauciers avec couvercle, 2 faits tout avec couvercles, 2 
cuillères de service.

7 Ref. J101990 45,20€ TTC  / 40,60€ TTC  soit  33,83€ HT

40,60€ TTC 
45,20€ TTC

Fabriqué à partir de canne à sucre !
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3 ans et +

La cuisine en bois
Une cuisine (75x37x87 cm) en bois naturel et aux jolies 
couleurs tendances. Contient une plaque de cuisson en 
relief avec boutons, un four, un micro-onde, un lave-
vaisselle avec rangement intégré, 1 évier avec robinet 
et 2 boutons et 3 étagères. Livré en kit avec notice de 
montage.

2 Ref. J102238 206,90€ TTC  / 186,20€ TTC  soit  155,17€ HT

JEUX D’IMITATION
Coin du petit marché

18 mois et +

Le chariot de course en bois Green 
Market
Ce joli chariot de courses en bois est très réaliste. Il 
est livré avec 5 boîtes «d’aliments» en carton et 2 sacs 
en kraft dont 1 avec poignée. Pour faire comme les 
grands au supermarché  ! Ce jouet en bois est idéal 
pour développer l’imagination de l’enfant tout en 
s’amusant. Poignée en bois massif. Dimensions   : 
40x31x53 cm.

1 Ref. P111637 64,90€ TTC  / 55,10€ TTC  soit  45,92€ HT

55,10€ TTC 
64,90€ TTC

-15%

Bloc nursery et bloc cuisine

186,20€ TTC 
206,90€ TTC

Bricolage

3 ans et +

Le baril brico kids
Baril avec poignée en plastique de 100 accessoires en bois pour construire les engins 
les plus originaux au gré de l’imagination des enfants  : avion, moto...

Contenu   : 24 écrous, 12 vis, 12 boulons, 14 rondelles, 30 plaquettes, 6 cubes, 1 
tournevis, 1 clé et 1 notice avec modèles.

3 Ref. J110753 44,20€ TTC  / 37,50€ TTC  soit  31,25€ HT

37,50€ TTC 
44,20€ TTC

-15%

1 an et +

Le chariot bricolo en bois
Cet établi en bois pour petit bricoleur peut également être utilisé comme chariot de 
marche. Il est livré avec trois outils magnétiques qui se placent à l’avant du chariot, 
un étau et un système d’engrenages. Il est composé de 4 roues et 18 accessoires (4 
clous, 4 vis, 4 écrous, 2 plaquettes à 2 trous, 2 plaquettes à 3 trous et 2 plaquettes 
à 4 trous). Les roues sont silencieuses grâce aux joints en caoutchouc. Les axes des 
roues sont en métal. Livré non monté dans une boîte avec poignée en plastique. 
Dimensions  : 36x32,5x43 cm.

4 Ref. P114172 73,90€ TTC  / 66,50€ TTC  soit  55,42€ HT

66,50€ TTC 
73,90€ TTC

JEUX D’IMAGINATION
Accessoires de spectacle et magie

A utiliser pour vos décors de théâtre et vos 
spectacles ! Jusqu’à épuisement du stock !

Le décor de théâtre  : la scène
Composé de 3 panneaux en polyester de 1,50x3,50 m (hauteur ajustable). Composez 
votre décor de théâtre, votre scène de jeu pour une longueur totale de 4,50 m. Facile 
à suspendre grâce aux 4 œillets par panneau. Léger et facile à plier.

5 Ref. J126157 99,90€ TTC  / 69,90€ TTC  soit  58,25€ HT

69,90€ TTC 
99,90€ TTC

-30%
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JEUX D’IMAGINATION
Théâtre de papier  : les kamishibaïs
Le kamishibaï est une technique de narration théâtralisée d’origine japonaise dont les images racontent une histoire. Il est composé d’un 
ensemble de planches cartonnées (38x28 cm) imprimées recto-verso dont les images défilent dans un butaï (théâtre en bois). Chaque 
planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration, le verso réservé au texte du narrateur. Le kamishibaï peut être 
utilisé facilement dans différents types de structures (bibliothèques, écoles, crèches, centres de loisirs...), permettant de travailler dans de 
multiples directions  : l’écoute, l’imaginaire, l’alphabétisation... La mise en place d’ateliers de création d’histoires favorisera la cohésion au 
sein d’un groupe.

3 ans et +

Le butaï en bois
Un support à trois volets à utiliser par les enseignants 
pour narrer les histoires. Convient pour les planches 
(37x27,5 cm) de Kamishibaï.

1 Ref. J119200 68,60€ TTC  / 54,80€ TTC  soit  45,67€ HT

54,80€ TTC 
68,60€ TTC

-20%

2 ans et +

Kamishibai - Le machin
Un jour, près du grand lac, Bobo l’éléphant ramasse 
un drôle de machin. Après l’avoir retourné dans tous 
les sens, il décrète qu’il s’agit d’un chapeau. Tout le 
monde n’est pas de cet avis… 16 planches. Edité en 
version trilingue (français, allemand et anglais).

2 Ref. J119273 30,00€ TTC  / 27,30€ TTC  soit  25,88€ HT

27,30€ TTC 
30,00€ TTC

2 ans et +

Kamishibai - L’invité de Noël
Demain, c’est Noël ! La maison est décorée, les souliers 
sont installés. Tout est prêt. Aujourd’hui, c’est le grand 
jour ! Mais un mystérieux invité est venu pendant la 
nuit. Qui cela peut-il bien être  ? 15 planches. Edité en 
version trilingue (français, allemand et anglais).

3 Ref. J119289 30,00€ TTC  / 27,30€ TTC  soit  25,88€ HT

27,30€ TTC 
30,00€ TTC

3 ans et +

Kamishibai - La crinière de 
monsieur Lion
CATASTROPHE  ! La crinière de Monsieur Lion se 
dégarnit. Heureusement, monsieur Frisotti a la 
solution. Enfin… si tout se passe comme prévu… Un 
rendez-vous au salon de coiffure qui se transforme en 
une joyeuse aventure. 13 planches.

4 Ref. J119280 30,00€ TTC  / 27,30€ TTC  soit  25,88€ HT

27,30€ TTC 
30,00€ TTC

5 ans et +

Kamishibai - Petit Noun
Petit Noun, l’hippopotame bleu, habitait l’Égypte 
antique. Après un long sommeil sous terre qui 
dura des jours, des mois, des siècles... il s’éveilla en 
sursaut. Seules restaient les pyramides. «Il faut que 
je retrouve ma famille, mes amis, mes frères.» se dit 
Petit Noun. Et il se mit en route. Fiction réalisée à 
partir d’un hippopotame en faïence retrouvée à Dra 
Aboul el-NAGA dans la tombe d’Antef, XIe dynastie. 
13 planches + 1 fiche documentaire. Edité en version 
bilingue (français et anglais).

5 Ref. J119278 30,00€ TTC  / 27,30€ TTC  soit  25,88€ HT

27,30€ TTC 
30,00€ TTC

6 ans et +

Kamishibai - Jao le caméléon
Jao le caméléon n’est pas vert. Il n’est ni rouge, ni 
jaune. Pas même bleu ni marron  ! Il est de toutes 
les couleurs, sans en avoir une à lui.  Dans la forêt 
tropicale de Madagascar, Jao, après quelques 
aventures, rencontre le sage lémurien qui lui propose 
une solution. 18 planches, dont 4 transparentes pour 
enrichir la narration et jouer avec Jao.

6 Ref. J119275 30,00€ TTC  / 27,30€ TTC  soit  25,88€ HT

27,30€ TTC 
30,00€ TTC

6 ans et +

Kamishibai - Docteur Loup
Le cabinet de consultation du Docteur Loup, grand 
spécialiste des contes, est reconnu pour résoudre les 
problèmes qui surviennent souvent dans les livres 
d’histoires. Comment faire façe au LOUP !! En finir une 
fois pour toutes avec ce loup qui les empêchent de 
s’amuser et de profiter de bons moments. Docteur 
Loup est là pour ça. 18 planches.

7 Ref. J119284 30,00€ TTC  / 27,30€ TTC  soit  25,88€ HT

27,30€ TTC 
30,00€ TTC
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JEUX D’IMAGINATION
Figurines animaux

3 ans et +

Les 11 figurines animaux de la ferme
Seau contenant 11 animaux de la ferme en plastique. Petit livret de présentation des 
animaux joint.

1 Ref. J107278 36,60€ TTC  / 32,90€ TTC  soit  27,42€ HT

32,90€ TTC 
36,60€ TTC

La ferme

Les maisons de poupées

10 mois et +

La grande ferme en L
Une grande ferme (54x43x30 cm) composée de plusieurs pièces dont un étage, le 
tout avec de grandes ouvertures et d’un jardin avec une mare. Réalisée en multiplis 
bouleau naturel, verni et laqué. Livré en kit avec notice de montage.

3 Ref. J102760 117,00€ TTC  / 105,30€ TTC  soit  87,75€ HT

2 ans et +

La grande ferme
Constituée d’une maison, d’une grange, d’une stalle et de deux greniers (55x44x31,5 
cm). Un modèle très robuste, réalisé en multiplis bouleau naturel verni et laqué. 
Personnages et accessoires non fournis

4 Ref. J102745 113,20€ TTC  / 96,20€ TTC  soit  80,17€ HT

96,20€ TTC 
113,20€ TTC

-15%

Gamme Papo

3 ans et +

Les 9 figurines la vie à la ferme
9 figurines modèles de la ferme avec le fermier, la fermière, le berger et leurs 
animaux. Figurines réalistes, peintes à la main et fabriquées en PVC souple de très 
belle qualité.

2 Ref. J102763 45,90€ TTC  / 43,60€ TTC  soit  36,33€ HT

43,60€ TTC 
45,90€ TTC

Meubles inclus !

3 ans et +

La maison de poupée + accessoires
Cette maison avec étage (42,7x26,5x40 cm) comprend un  ensemble mobilier de 
cuisine, salle de bain, chambre, salle à manger et salon. Le toit possède une poignée 
intégrée qui permet de transporter la maison partout avec soi.

Contenu  : 24 pièces de mobilier, 2 personnages, une notice de montage de la maison 
et 1 clé Allen pour le montage.

5 Ref. J112646 83,00€ TTC  / 74,70€ TTC  soit  62,25€ HT

74,70€ TTC 
83,00€ TTC

90%

3 ans et +

La maison 3 blocs modulable + 20 accessoires
Une maison modulable grâce à ses 3 blocs qui peuvent être disposés de différentes 
manières. Elle comprend 20 accessoires pour meubler de façon moderne un salon, 
une salle à manger, une cuisine, une chambre et une salle de bain. Dimensions du 
plus grand bloc  : 26x24,5x32,4 cm.

6 Ref. J112320 187,00€ TTC  / 140,20€ TTC  soit  116,83€ HT

140,20€ TTC 
187,00€ TTC

-25%

105,30€ TTC 
117,00€ TTC
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JEUX D’IMAGINATION
Garages, circuits et accessoires

Retrouvez une vidéo sur notre site internet.

18 mois et +

Mon premier tapis de route
Un tapis de jeu (ø 1 m) épais et très doux, confortable et isolant avec support 
antidérapant. Les enfants pourront développer leur imagination autour de ce 
premier tapis de route. 100 % polyester et lavable à la main.

1 Ref. P100231 37,00€ TTC  / 33,30€ TTC  soit  27,75€ HT

33,30€ TTC 
37,00€ TTC

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Dès la naissance

Le tapis la ville
Un joli tapis en polyéthylène expansé aux couleurs pastels et aux deux faces 
imprimées (la ville ou les motifs) pour plusieurs utilisations. Les deux surfaces sont 
lavables. Dimensions  : 98x150 cm.

2 Ref. J104900 28,80€ TTC  / 24,40€ TTC  soit  20,33€ HT

24,40€ TTC 
28,80€ TTC

-15%

Dès la naissance

Le tapis la ville (repliable)
Un joli tapis en polyéthylène expansé repliable aux couleurs pastels et aux deux faces 
imprimées (la ville ou les motifs) pour plusieurs utilisations. Les deux surfaces sont 
lavables. Dimensions  : 177x197 cm.

3 Ref. J104902 59,90€ TTC  / 50,90€ TTC  soit  42,42€ HT

50,90€ TTC 
59,90€ TTC

-15%

Véhicules Viking Toys
Des jouets sûrs et sains pour les petits. En plastique souple 
et épais. Roues en caoutchouc pour faire rouler facilement et 
silencieusement. Se lavent au lave-vaisselle. La qualité «5 S»  : sûrs, 
souples, silencieux, simples et solides. Coloris susceptibles de 
changer suivant arrivage.

1 an et +

Le baril de 15 engins plastique
Un baril en plastique contenant 15 engins  : ambulance, camion benne, tracteur pelle, 
camion avec un godet et camion de pompier (environ 6 cm). Accessoires articulés.

4 Ref. J104602 59,90€ TTC  / 53,90€ TTC  soit  44,92€ HT

53,90€ TTC 
59,90€ TTC

Véhicules Viking Toys gamme Ecoline
Une collection faite de plastique 100% végétal et 100% recyclable. 
Fabriquée à partir de Bio-éthylène issue de la canne à sucre, 
cette gamme en polythène vert est aussi durable que le plastique 
conventionnel. Roues en caoutchouc pour faire rouler facilement 
et silencieusement. Se lavent au lave-vaisselle. La qualité «5 S»   : 
sûrs, souples, silencieux, simples et solides.

1 an et +

Le bac de 30 véhicules en plastique Ecoline
Un baril de 30 véhicules (environ 7 cm) contenant plusieurs modèles   : avion, 
hélicoptère, tracteur, voiture…

5 Ref. P109430 67,10€ TTC  / 60,30€ TTC  soit  50,25€ HT

60,30€ TTC 
67,10€ TTC M
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ENCASTREMENTS ET PUZZLES

Sélection de puzzles d’observation Djeco
Des puzzles thématiques (38x62 cm), en carton très résistant. Quand le puzzle est 
reconstitué, l’enfant pourra partir à la recherche des nombreux éléments de la frise dans 
le puzzle. 1 poster modèle de la même taille inclus.

Puzzles progressifs Mideer

6 ans et + 200 pièces

Aéro club
De nombreux transports aériens à découvrir dans ce 
puzzle, des plus anciens aux plus futuristes.

4 Ref. J200758 11,90€ TTC / 10,72€ TTC  soit  8,93€ HT

10,72€ TTC 
11,90€ TTC

6 ans et + 200 pièces

Carnaval de Rio
Un puzzle haut en couleurs sur le thème du carnaval 
de Rio.

5 Ref. J200763 11,90€ TTC / 10,72€ TTC  soit  8,93€ HT

10,72€ TTC 
11,90€ TTC

Puzzle frise

7 ans et + 100 pièces par puzzle

Les 4 Puzzles frise historique
4 grands puzzles en carton, de 100 pièces chacun, 
qui permettront de découvrir en s’amusant l’histoire 
de l’humanité et de la France, de la Préhistoire à nos 
jours, en passant par l’Antiquité et le Moyen Age. 
Dimensions  : 75x15 cm chacun.

6 Ref. J106701 15,80€ TTC / 14,22€ TTC  soit  11,85€ HT

Retrouvez la frise historique 
magnétique sur notre site 
internet !

14,22€ TTC 
15,80€ TTC

3 ans et + 12 à 32 pièces par puzzle

Le coffret de 4 puzzles progressifs - 
les saisons
4 puzzles progressifs de 12, 16, 24 et 32 pièces sur le 
thème des saisons. Chaque puzzle contient un puzzle 
«central» avec les animaux, puis le reste du puzzle à 
constituer autour.

1 Ref. J143380 33,20€ TTC / 29,80€ TTC  soit  24,83€ HT

29,80€ TTC 
33,20€ TTC

3 ans et + 12 à 32 pièces par puzzle

Le coffret de 4 puzzles progressifs - 
les véhicules
4 puzzles progressifs de 12, 16, 24 et 32 pièces sur le 
thème des véhicules.

2 Ref. J143328 33,20€ TTC / 29,80€ TTC  soit  24,83€ HT

29,80€ TTC 
33,20€ TTC

3 ans et + 12 à 35 pièces par puzzle

Le coffret de 4 puzzles progressifs - 
les animaux
4 puzzles progressifs de 12, 16, 24 et 35 pièces sur le 
thème des animaux.

3 Ref. J143346 33,20€ TTC / 29,80€ TTC  soit  24,83€ HT

29,80€ TTC 
33,20€ TTC

Puzzles réalisés avec des colorants végétaux naturels.Retrouvez une vidéo sur notre site internet.
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CONSTRUCTIONS
Jeux de planchettes en bois

18 mois et + 200 pièces

Le baril de 200 planchettes jouecabois
Un jeu d’éveil et de construction composé de 200 planchettes (12x2,4x0,8 cm) 
identiques en pin naturel sans traitement. Ce jeu stimulera sa motricité à travers la 
manipulation de pièces. Jeu livré dans un baril avec un livret de réalisations.

1 Ref. J155013 36,90€ TTC / 33,20€ TTC  soit  27,67€ HT

33,20€ TTC 
36,90€ TTC 

3 ans et + 250 pièces

Le baril de 250 planchettes en bois colorées
Un baril de 250 planchettes en bois (10x1,8x0,6 cm)    : 150 en bois naturel et 100 
colorées en 10 couleurs pour de multiples constructions !

2 Ref. J105099 37,90€ TTC / 34,10€ TTC  soit  28,42€ HT

34,10€ TTC 
37,90€ TTC 

5 ans

3 ans et + 300 pièces

Le sac de 300 briques starter Morphun
A l’aide de briques aux couleurs, tailles et formes différentes et originales, les 
enfants découvriront différentes manières de créer en 2D et 3D. Les côtés carrés 
et triangulaires se glissent facilement les uns dans les autres où se superposent 
pour permettre d’imaginer des centaines de modèles et formes. Le guide d’activités, 
P110295, propose de nombreux modèles de création à reproduire. Un jeu de 
briques original qui développe motricité, confiance en soi et imaginaire.

Contenu  : 300 briques de formes différentes : carrés, triangles, roues, chevilles, aux 
7 couleurs de l’arc en ciel, 4 fiches modèles à reproduire de 4 niveaux de difficultés 
différents.

3 Ref. P110291 35,50€ TTC / 31,90€ TTC  soit  26,58€ HT

3 ans et +

Le guide d’activités pour les briques starter Morphun
Le guide pour les briques morphun rassemble près de 60 modèles à reproduire, par 
niveau de difficultés, du plus simple pour arriver progressivement à la conception 
de modèles plus complexes. Ainsi, l’enfant pourra construire un chien, un ballon ou 
encore une fleur en 2D et passera de modèles en modèles de plus en plus détaillés 
jusqu’à construire un robot ou même un hélicoptère en 3D  ! Compatible avec la 
référence P110291.

4 Ref. P110295 8,50€ TTC / 7,64€ TTC  soit  6,37€ HT

7,64€ TTC 
8,50€ TTC 

31,90€ TTC 
35,50€ TTC 
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3 ans et +

Mini waffle constructor - 300 pièces
Un assortiment de 300 pièces de couleurs et tailles assorties 
à assembler pour créer de nombreuses formes. Idéal pour 
développer la créativité. Pièces carrées  : 3,5x3,5 cm.

Contenu  : 1 livret d’idées inclus.

4 Ref. J139051 47,90€ TTC / 43,10€ TTC  soit  35,92€ HT

43,10€ TTC 
47,90€ TTC 

3 ans et +

Mini waffle constructor - 500 pièces
Un assortiment de 500 pièces de couleurs et tailles assorties 
à assembler pour créer de nombreuses formes. Idéal pour 
développer la créativité. Pièces carrées  : 3,5x3,5 cm.

Contenu  : 1 livret d’idées inclus.

5 Ref. J139053 74,90€ TTC / 67,40€ TTC  soit  56,17€ HT

67,40€ TTC 
74,90€ TTC 

2 ans et +

Mini waffle edu - 500 pièces
Un assortiment de 500 pièces (3,5 x 3,5 cm) à assembler 
pour créer de nombreuses formes à l’aide des 28 cartes 
d’activités incluses. Idéal pour développer la créativité, la 
motricité fine et la coordination œil-main.

Contenu  : 28 cartes incluses.

6 Ref. J139057 89,90€ TTC / 80,90€ TTC  soit  67,42€ HT

80,90€ TTC 
89,90€ TTC 

Jeux de construction Marioinex

2 ans et + 433 pièces

La gare - 433 pièces
Un assortiment de 433 pièces de couleurs et tailles 
assorties qui permettra aux enfants de reconstituer avec 
l’aide de la documentation une jolie gare et son train. Pièce 
la plus grande  : 10,5x10,5 cm.

1 Ref. J139064 110,00€ TTC / 99,00€ TTC  soit  82,50€ HT

2 ans et +

La ferme - 240 pièces
Un assortiment de 240 pièces de couleurs et tailles 
assorties qui permettra aux enfants de reconstituer avec 
l’aide de la documentation une jolie ferme et ses animaux. 
Pièce la plus grande  : 19x10 cm.

2 Ref. J139050 59,90€ TTC / 53,90€ TTC  soit  44,92€ HT

53,90€ TTC 
59,90€ TTC 

2 ans et +

Mini waffle - 500 pièces
Un assortiment de 500 pièces (3,5x3,5 cm) à assembler 
pour créer de nombreuses formes. Idéal pour développer 
la créativité.

3 Ref. J139052 74,90€ TTC / 67,40€ TTC  soit  56,17€ HT

67,40€ TTC 
74,90€ TTC 

4

3

2

1

5

6

2

99,00€ TTC 
110,00€ TTC 
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CONSTRUCTIONS
Lego System Creative Exploration

4 ans et +

Les 22 plaques de construction
Comprend 22 plaques de construction de 3 tailles différentes et de diverses couleurs. À utiliser 
comme base pour votre création LEGO, pour créer des paysages ou de grands bâtiments.

1 Ref. J120730 36,70€ TTC /  34,80€ TTC  soit  29,00€ HT

34,80€ TTC 
36,70€ TTC 

Livré avec un bac de rangement !

4 ans et + 934 pièces

Les véhicules
Un ensemble avec des véhicules de la communauté et leurs accessoires. Construisez 
un bus, un camion-poubelle, un camion avec sa remorque... A utiliser avec les 
figurines. Jeu livré avec 5 cartes d’inspiration double-face contenant des idées de 
modèle et de construction.

2 Ref. J120760 133,00€ TTC / 113,00€ TTC  soit  94,17€ HT

-15%

113,00€ TTC 
133,00€ TTC 

Livré avec un bac de rangement !

4 ans et + 1176 pièces

Espace et aéroport
Avec cet ensemble, les enfants peuvent étudier des sujets tels que le voyage, le 
contrôle de la circulation aérienne, l’espace, les extraterrestres et la communication. 
Il inclut des éléments pour construire une navette spatiale, des avions, des satellites 
et bien plus encore. 5 cartes d’inspiration illustrées fournissent des idées de modèle 
et de construction et des figurines.  Possibilité de télécharger des activités gratuites 
sur www.legoeducation.com. Livré dans une boîte de rangement.

3 Ref. J120764 176,20€ TTC / 149,70€ TTC  soit  124,75€ HT

-15%

149,70€ TTC 
176,20€ TTC 

Lego System Social & Emotion Development

4 ans et + 257 pièces

Les travailleurs de la communauté
22 personnages, hommes et femmes, de différents corps de métier avec leurs 
outils de travail. Découvrez notamment le policier, le pompier, le boulanger… 
Chaque personnage est livré avec une variété d’accessoires les caractérisant. 
Ex  : l’ordinateur de la secrétaire, le vélo du postier, les outils du mécanicien...

4 Ref. J120550 64,00€ TTC / 57,50€ TTC  soit  47,92€ HT

57,50€ TTC 
64,00€ TTC 
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3 ans et + 14 pièces

Set individuel Magnetic Polydron - 14 pièces
Un set idéal pour faire travailler les enfants individuellement.

Contenu  :  8 formes triangles (rouge, jaune, vert, bleu) et 6 formes carrés (rouge, jaune, 
vert, bleu).

2 Ref. J180092 24,90€ TTC / 22,40€ TTC  soit  18,67€ HT

3 ans et + 64 pièces

Les 64 cubes magnétiques
64 cubes magnétiques (4,5x4,5 cm) faciles à manipuler 
pour réaliser toutes sortes de constructions mais qui 
permettront également de développer les capacités 
motrices, la logique, le raisonnement ainsi que la 
reconnaissance des couleurs.

6 Ref. J180043 73,90€ TTC / 66,50€ TTC  soit  55,42€ HT

CONSTRUCTIONS

3 ans et + 812 pièces

Pixel Color - Seau de 812 pièces
Un seau de 812 pièces et 12 supports pour réaliser des constructions en 2D ou en 
3D à l’infini. Un jeu idéal pour travailler l’imagination, la motricité fine et la créativité.

1 Ref. J108651 48,20€ TTC / 38,50€ TTC  soit  32,08€ HT

-20%

38,50€ TTC 
48,20€ TTC 

Magnetic polydron
Grâce au magnétisme de ces pièces, explorez le monde des 
constructions en 3D de manière totalement ludique  ! Très facile 
d’utilisation, il suffira d’utiliser les forces attractives des pièces 
magnétiques pour créer de multiples constructions !

22,40€ TTC 
24,90€ TTC 

Jeux aimantés Géosmart
Les Géosmart permettent de monter rapidement et facilement toutes sortes de créatures et d’objets en 2D comme en 3D. De formes 
géométriques diverses (carré, rectangle, losange, triangle, trapèze), chaque pièce renferme des aimants qui sont protégés par un système 
de double sécurité permettant aux enfants de créer et imaginer en toute facilité des constructions en 3D en suivant des plans ou en laissant 
libre court à leur imagination.

5 ans et + 42 pièces

Géosmart Space Truck
Découvrez le camion d’exploration spatial Geosmart, 
avec 42 pièces de constructions aimantées pour 
réaliser de magnifiques véhicules lunaires.

Contenu  : 42 pièces colorées dont 10 carrés (6,5x6,5 
cm), 14 triangles, 2 trapèzes, 4 losanges, 2 rectangles, 3 
essieux, 6 roues et 1 attache de remorque. Livré avec une 
notice et un pas à pas.

3 Ref. J129712 70,90€ TTC / 63,80€ TTC  soit  53,17€ HT

63,80€ TTC 
70,90€ TTC 

5 ans et + 100 pièces

Géosmart Educational Set
Un coffret idéal pour les collectivités (écoles, centres 
de loisirs, ludothèques...) avec ses 100 pièces de 
constructions aimantées pour réaliser toutes sortes 
de créations. Une multitude de possibilités pour des 
réalisations toujours plus inventives.

Contenu    : 100 pièces colorées dont 36 carrés, 24 
triangles, 8 rectangles, 8 triangles isocèles, 6 trapèzes, 10 
losanges, 2 socles girouettes, 2 bas de caisse et 4 roues. 
Livré avec une notice.

4 Ref. J129714 149,90€ TTC / 127,40€ TTC  soit  106,17€ HT

-15%

127,40€ TTC 
149,90€ TTC 

6 ans et + 51 pièces

Géosmart Mars Explorer
Assemblez le robot Mars, explorez et lancez-le à 
l’aventure à l’aide de la télécommande    : avance, 
recule, droite, gauche… une première expérience en 
matière de technologie !

Contenu    : 51 pièces colorées dont 8 carrés (6,5x6,5 
cm), 8 triangles, 2 trapèzes, 2 losanges, 2 triangles 
isocèles, 2 panneaux triangulaires, 2 panneaux en 
forme de losange, 2 panneaux carrés, 2 panneaux 
triangulaires isocèles, 1 pièce lumineuse LED 6 couleurs, 
2 chenilles, 4 roues pour chenilles, 3 pièces de châssis, 
1 cylindre de montage, 4 attaches courtes, 2 attaches 
longues, 2 moteurs avec attaches, 1 télécommande avec 
un récepteur pour 3 fréquences. Livré avec une notice 
d’utilisation et de montage. Nécessite 7 piles LR3 AAA 
1.5V non fournies.

5 Ref. J129716 80,50€ TTC / 72,40€ TTC  soit  60,33€ HT

72,40€ TTC 
80,50€ TTC 

Jeux de construction magnétiques

66,50€ TTC 
73,90€ TTC 
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-20%

8,16€ TTC 
10,20€ TTC 

MOTRICITÉ FINE ET MANIPULATIONS
Jouets à taper, à visser

1 an et +

Les formes en bois à visser
21 jolies pièces en hêtre massif à visser et dévisser 
dans 7 formes et couleurs différentes. La taille des 
pièces est idéale pour la manipulation par des jeunes 
enfants et pourront apprendre les couleurs et les 
formes et améliorer leur dextérité. Comprend un sac 
en coton pour ranger toutes les pièces.

1 Ref. P110342 29,90€ TTC / 26,90€ TTC  soit  22,42€ HT

26,90€ TTC 
29,90€ TTC 

Jouets à empiler, à emboîter

1 an et +

Les formes arc-en-ciel
Un lot de 28 pièces en hêtre massif aux couleurs de 
l’arc-en-ciel. Chaque forme géométrique (triangle, 
carré, rectangle, demi-cercle) contient 7 pièces à 
empiler, emboîter...  Un jeu avec des possibilités 
infinies de créativité, de construction et d’imagination, 
mais qui permettra également d’apprendre les formes, 
couleurs, tailles ainsi que la notion de tri. Dimensions 
du plus grand rectangle  : 14,8x22,2x4 cm.

2 Ref. P110358 110,00€ TTC / 99,00€ TTC  soit  82,50€ HT

99,00€ TTC 
110,00€ TTC 

18 mois et +

Les galets empilables
Les petits bricoleurs trouveront mille façons d’empiler 
ces pierres aplaties de couleurs vives aux formes 
variables et agréables au toucher. En posant un galet 
sur l’autre, ils joueront à trouver l’équilibre. Il y a 
d’innombrables façons d’empiler ces pierres colorées. 
Dimensions d’un galet  : environ 2x2,5 cm. Hauteur de 
la tour construite avec les 5 galets  : 15,5 cm.

3 Ref. P110241 10,20€ TTC / 8,16€ TTC  soit  6,80€ HT

Abaques

98%

2 ans et +

Les empilages géométriques
Un jeu Plantoys qui consiste à empiler les formes 
géométriques identiques selon leur nombre de 
trous. Développe la reconnaissance des formes, des 
couleurs et des premiers nombres. Dimensions    : 
17,5x17,5x5,8 cm.

4 Ref. P101813 22,10€ TTC / 19,90€ TTC  soit  16,58€ HT

19,90€ TTC 
22,10€ TTC 

Jouets à encastrer

2 ans et +

Les boîtes à serrures en bois
Des boîtes à formes (10,5x10,5 cm) avec différentes serrures à replacer dans les six encastrements (orange, vert, 
blanc, bleu, jaune et rouge) du plateau, pour travailler l’autonomie, la motricité fine, les couleurs et les formes. 
Dimensions du plateau  : 40x27,5 cm.

5 Ref. P110426 117,20€ TTC / 82,00€ TTC  soit  68,33€ HT

-30%

82,00€ TTC 
117,20€ TTC 

Lacer, tisser et enfiler

3 ans et +

Set individuel - Les perles à lacer de 
1 à 10
Un set idéal pour faire travailler les enfants 
individuellement.

Contenu  : 21 perles «chiffres» et 1 lacet.

6 Ref. J156130 9,90€ TTC / 8,92€ TTC  soit  7,43€ HT

8,92€ TTC 
9,90€ TTC 

100%

Geo boards
Un jeu de manipulation où les enfants devront 
positionner les élastiques autour des picots pour 
reproduire la forme géométrique de la carte déposée 
sur la plaque en-dessous. Idéal pour travailler la 
dextérité et la coordination œil/main.

Contenu  : 4 plaques à picots (20x20 cm), 20 cartes à 
motifs géométriques et 4 lots d’élastiques de différentes 
tailles.

7 Ref. J127435 31,90€ TTC / 28,70€ TTC  soit  23,92€ HT

28,70€ TTC 
31,90€ TTC 

3 ans et +

Le parcours à lacer tactile
En reliant les pièces, les enfants pourront créer des 
parcours amusants et sensoriels en fonction des 
couleurs et des textures  ! Améliore la discrimination 
visuelle, la discrimination tactile et la motricité fine.

Contenu  : 36 pièces à la texture rugueuse et 6 cordons 
pour lacer.

8 Ref. J103210 24,50€ TTC / 22,00€ TTC  soit  18,33€ HT

22,00€ TTC 
24,50€ TTC 3 ans et +
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MOTRICITÉ FINE ET MANIPULATIONS
Labyrinthes et jeux de manipulation

3 ans et +

La maxi ardoise magique
Une ardoise de grande dimension (40x32 cm) avec un fond coloré pour dessiner et 
effacer à l’infini.

Contenu  : 1 ardoise magique, 1 stylet, 3 tampons, 5 planches «dessins» et 1 planche 
«lettres et chiffres».

1 Ref. J107536 24,00€ TTC / 20,40€ TTC  soit  17,00€ HT

-15%

20,40€ TTC 
24,00€ TTC 

5 ans et +

L’ardoise magnétique
Une ardoise magnétique (21x17 cm) pour créer des dessins à l’infini. En passant 
la pointe du stylo sur la grille, les petites billes en fer remontent en surface et 
remplissent les trous. Il suffira de faire glisser le stylet horizontalement sur le dessin 
pour tout effacer et recommencer ! Idéal pour développer la psychomotricité fine et 
l’imagination.

Contenu  : 1 ardoise en plastique, 1 stylet magnétique et 10 fiches modèles recto-verso.

2 Ref. J103860 17,00€ TTC / 15,30€ TTC  soit  12,75€ HT

15,30€ TTC 
17,00€ TTC 

L’ indémodable Télécran !

5 ans et +

Le télécran
En tournant le bouton droit, un trait vertical apparaît. En tournant celui de gauche, un 
trait horizontal se dessine. En alternant ces mouvements, on réalise un dessin. Pour 
effacer, c’est magique… Il suffit de retourner le Télécran et de le secouer. Développe 
la coordination, la dextérité et la réflexion. Dimensions  : 22,5x18,5 cm.

3 Ref. J103852 19,90€ TTC / 17,90€ TTC  soit  14,92€ HT

17,90€ TTC 
19,90€ TTC 

3 ans et +

Le tableau magnétique My dream world + 10 cartes de jeu
Un tableau de manipulation idéal pour l’apprentissage des couleurs et la coordination 
œil-main. Chaque enfant devra choisir la carte de son choix et il devra par la suite, la 
compléter avec les éléments magnétiques de couleurs.

4 Ref. J103837 53,40€ TTC / 48,00€ TTC  soit  40,00€ HT

48,00€ TTC 
53,40€ TTC 

DOMINOS
Mes premiers dominos

3 ans et + 2 à 4 joueurs

Dominos tactiles
Un jeu de dominos tactiles à plusieurs variantes. 
Soit les enfants piochent les yeux bandés des 
dominos qu’ils mettent dans leur petit sac et 
n’ont pas les yeux bandés durant la partie, 
soit ils piochent les dominos les yeux non bandés, 
mais jouent la partie avec le bandeau. Pour ces deux 
variantes, le but reste le même  : réussir à écouler son 
stock de dominos en premier. Un jeu qui favorise la 
sensibilité des doigts et des mains, le repérage dans 
l’espace sans la vue et la reconnaissance des matériaux 
et des formes.

Contenu  : 37 pièces, 28 dominos en contreplaqué de 
bouleau (4,8x9,8 cm, 6 mm d’épaisseur), 4 sacs en coton 
bleu (30x30 cm), 4 bandeaux, 1 jeu d’instructions.

5 Ref. P115140 42,90€ TTC / 38,60€ TTC  soit  32,17€ HT

38,60€ TTC 
42,90€ TTC 

MÉMOS
Mes premiers mémos

3 ans et +

Le mémo junior rotatif
Un mémo comprenant 3 niveaux de jeu selon les 
cartes sélectionnées (animaux, scènes, formes). Une 
fois le niveau choisi et après avoir placé les cartes 
correspondantes sur le plateau, l’enfant tourne la roue 
et réalise l’action (retourner des cartes, passer son tour 
ou faire tourner le plateau). Le jeu se termine lorsque 
toutes les paires ont été retournées.

6 Ref. J107604 17,90€ TTC / 16,12€ TTC  soit  13,43€ HT

16,12€ TTC 
17,90€ TTC 

Mémos éducatifs

4 ans et + 2 joueurs

Le mémo de l’égalité - métiers
Un jeu de mémo qui permet aux enfants d’associer 
un métier autant à une femme qu’à un homme   : 
un policier, une policière. Une série de 24 paires à 
assembler.

7 Ref. J141091 12,90€ TTC / 10,97€ TTC  soit  9,14€ HT

-15%

10,97€ TTC 
12,90€ TTC M
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JEUX DE SOCIÉTÉ
Mes premiers jeux

4 ans et + 2 à 4 joueurs 10 min

Jeu d’échelle
Qui arrivera le premier en haut de l’échelle  ? Une échelle peut faire 
gagner du temps mais peut aussi en faire perdre. Un jeu de plateau 
amusant où il faudra faire preuve de stratégie pour arriver le premier.

Contenu  : 1 plateau de jeu 30x30 cm, 4 pions, 1 dé et 1 règle du jeu.

1 Ref. P115312 12,90€ TTC / 11,62€ TTC  soit  9,68€ HT

11,62€ TTC 
12,90€ TTC 

Mes premiers jeux Am stram gram

3 ans et + 2 à 4 joueurs

Eddy, le mouton noir
Un jeu de plateau amusant pour les plus petits ! Tous 
les joueurs seront responsables de leurs moutons 
et auront pour mission de les aider à regagner leur 
pâturage le plus rapidement possible et surtout avant 
que Bruno le sanglier ne passe le portail en bois. Eddy 
le mouton noir, vous aidera à faire reculer Bruno le 
sanglier pour que chacun ait le temps de placer ses 
moutons de couleurs.

Contenu   : 1 figurine «sanglier Bruno» avec pied, 24 
plaquettes moutons de quatre couleurs différentes, 1 
planche de jeu, 1 dé de couleur et 1 règle du jeu.

2 Ref. P115320 12,90€ TTC / 11,62€ TTC  soit  9,68€ HT

11,62€ TTC 
12,90€ TTC 

3 ans et + 2 à 4 joueurs

File, pingouin !
Venez en aide à la fratrie de pingouins pour les 
emmener jusqu’à leur air de jeux ! Pour cela, il faudra 
avancer de plaques en plaques à l’aide du dé sans 
tomber sur les cases obstacles qui pourront vous 
faire perdre les poissons récoltés auparavant sur le 
chemin. D’autres cases pourront au contraire vous 
faire avancer plus vite.

Contenu  : 1 planche de jeu, 44 plaquettes poissons, 1 
dé, 4 figurines en bois et 1 règle du jeu.

3 Ref. P115324 12,90€ TTC / 11,62€ TTC  soit  9,68€ HT

11,62€ TTC 
12,90€ TTC 

3 ans et + 2 à 4 joueurs

Qui sort la vache de la glace ?
Qui viendra en aide à la vache Hilda en premier   ? 
Pour le savoir, chaque joueur devra compléter sa 
planche avec les cartes face cachée posées au centre. 
Le premier joueur à compléter sa planche remporte 
l’ordre de la vache Hilda qu’il conserve jusqu’à la fin 
de la partie suivante.

Contenu   : 4 planches cartonnées, 24 cartes de 
sauvetage, 4 cartes d’action, 1 ordre Hilda et 1 règle du 
jeu.

4 Ref. P115326 12,90€ TTC / 11,62€ TTC  soit  9,68€ HT

11,62€ TTC 
12,90€ TTC 

Sélection Haba
En plus de leur magnifique design, les produits Haba présentent une grande valeur ludique pour les enfants. Ils gardent ainsi leur intérêt 
pendant plusieurs générations. Belle qualité et finition minutieuse pour ces jouets utilisant principalement du bois local d’érable et de hêtre 
et des peintures à base d’eau.

2 ans et + 1 à 5 joueurs

Animo-miam
Que mange le chat, la tortue ou la souris  ? Quel aliment 
le lapin ou le chien préfèrent-ils  ? Découvrez-le dans 
ces deux jeux très amusants   : un jeu de classement 
coopératif et un jeu de mémo où pour gagner il faut 
associer correctement les animaux, couleurs, formes 
et pièces en bois.

Contenu  : 5 éléments en bois, 5 plaquettes animaux, 5 
plaquettes formes, 5 plaquettes couleurs et 1 règle du jeu.

5 Ref. P103925 11,90€ TTC / 10,72€ TTC  soit  8,93€ HT

10,72€ TTC 
11,90€ TTC 

5 ans et +

Rhino Hero
Rhino Hero escalade les plus grandes maisons et 
surveille escrocs et malfaiteurs. Il est fort comme un 
lion, rusé comme un renard, mais lourd comme un 
rhinocéros et les gratte-ciel les plus solides se mettent 
à trembler sous son poids. Pourrez-vous aider Rhino 
Hero à remplir sa mission vacillante en assemblant le 
gratte-ciel le plus stable possible ?

Contenu   : 31 toits (= cartes d’actions), 28 murs, 1 
élément représentant les fondations (= carte de départ), 
1 Rhino Hero, 1 règle du jeu.

6 Ref. J150920 9,90€ TTC / 9,41€ TTC  soit  7,84€ HT

9,41€ TTC 
9,90€ TTC 

8 ans et +

Les pays du Monde
Dans ce passionnant tour du monde, il va falloir 
identifier différents pays à l’aide de leur drapeau, de 
leur capitale, ou de leur situation géographique. Pour 
vous aider, vous bénéficierez d’indices ou de cartes 
joker. Attention  : moins vous utiliserez d’indices, plus 
vite vous ferez le tour du monde et plus vite vous 
gagnerez !

Contenu   : 1 grand plateau de jeu « planisphère », 4 
plans d’ensemble Drapeaux, 4 pions, 59 cartes (51 cartes 
de pays, 8 cartes joker), 1 dé et 1 règle du jeu.

7 Ref. J150938 29,90€ TTC / 26,90€ TTC  soit  22,42€ HT

26,90€ TTC 
29,90€ TTC 
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Sélection Haba

8 ans et +

Les pays d’Europe
Un jeu de connaissances et de rapidité. 4 touristes 
parcourent les 51 pays de l’Europe dans tous les sens, 
mais ne savent pas très bien où ils se trouvent. Les 
joueurs les aident à s’orienter en devinant à l’aide des 
cartes indices et des propositions où les touristes se 
trouvent exactement. Plus on devinera le bon pays 
rapidement, plus cela rapportera de points. Celui qui 
connaît le mieux l’Europe et fait le premier le tour du 
plateau de jeu avec son touriste gagne la partie.

Contenu   : 4 figurines touristes, 1 plateau de jeu, 4 
tableaux représentant les drapeaux, 76 cartes de jeu (51 
cartes de pays, 16 cartes de réponse, 8 cartes de risque, 
1 carte « interdiction de regarder ! ») et 1 règle du jeu.

1 Ref. J150936 17,90€ TTC / 16,12€ TTC  soit  13,43€ HT

16,12€ TTC 
17,90€ TTC 

JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux classiques

3 ans et +

Le jeu du loto
C’est parti  ! Les enfants élisent un maître du jeu 
qui aura pour mission de faire sortir les boules. Ils 
choisissent chacun une carte, lorsque le motif de la 
boule correspond à celui de la carte, l’enfant place un 
pion. Lorsque la carte est complète, c’est gagné et il 
remporte un jeton coupe.

Contenu  : 1 boulier, 10 cartes recto-verso, 60 pions, 10 
boules chiffres, 10 boules animaux, 10 boules couleurs et 
10 jetons coupe.

2 Ref. J115305 29,90€ TTC / 23,90€ TTC  soit  19,92€ HT

-20%

23,90€ TTC 
29,90€ TTC 

4 ans et +

250 jeux de société
Jeux de damier, de plateau, d’échiquier, de dés, de 
dominos, de cartes, de réussites, de réflexion, tours 
de cartes, tours de magie… Une riche sélection de 
jeux permettant de retrouver les grands classiques 
(échecs, dames, petits chevaux, oie, jacquet, loto…) 
et de découvrir ou redécouvrir bon nombre de jeux 
originaux ou oubliés. Le livret joint comporte 250 
règles de jeux.

3 Ref. J101698 29,00€ TTC / 23,20€ TTC  soit  19,33€ HT

-20%

23,20€ TTC 
29,00€ TTC 

4 ans et + 2 à 4 joueurs

Crocs’ socks 
Le crocodile cherche ses chaussettes mais il n’arrive 
pas à trouver de paire  ! Après avoir placé les cartes 
«chaussettes» face visible, retournez une carte 
«crocodile» et attrapez la chaussette manquante en 
premier avec votre ventouse. Mais attention, manque-
t-il la chaussette droite ou la chaussette gauche ?

Contenu   : 24 cartes «crocodiles», 24 cartes 
«chaussettes» et 4 ventouses.

4 Ref. J111840 19,50€ TTC / 17,56€ TTC  soit  14,63€ HT

17,56€ TTC 
19,50€ TTC 

4 ans et + 5 joueurs et +

Speedy match
Jeu innovant composé d’un boulier scellé servant 
d’exemple, 5 plaques perforées et 125 pions en 
mousse de 5 couleurs vives permettant de reproduire 
les séquences. Il permet de développer la motricité 
fine, d’identifier des couleurs, de reproduire les 
formes et localiser des pions dans l’espace. Jeu livré 
avec des fiches descriptives et de nombreuses idées 
d’activités.

5 Ref. J101597 26,30€ TTC / 23,60€ TTC  soit  19,67€ HT

23,60€ TTC 
26,30€ TTC 

5 ans et + 2 à 5 joueurs

Ligretto kids
Ligretto Kids est une version simplifiée du Ligretto à 
destination des plus jeunes. C’est un jeu de rapidité 
amusant où il faudra être le premier à éliminer toute 
sa pile de cartes en les plaçant au milieu de la table 
par couleur ou type d’animaux. Tout le monde joue 
en même temps avec de jolies cartes aux motifs 
d’animaux rigolos.

Contenu  : 150 cartes et une règle du jeu.

6 Ref. J115219 13,80€ TTC / 10,36€ TTC  soit  8,63€ HT

-25%

10,36€ TTC 
13,80€ TTC 

8 ans et + 2 à 4 joueurs 20 min

Ligretto bleu
Tous les participants jouent en même temps et 
essaient de se débarrasser du maximum de cartes 
de la même couleur en les posant au milieu de la 
table pour réaliser une pile allant de 1 à 10. Le but 
étant d’être le premier à se débarrasser de ses cartes 
tout en obtenant le plus de points possible. Jeu pour 
4 joueurs. Commandez une couleur différente pour 
jouer à 8 et une troisième pour jouer jusqu’à 12 !

Contenu   : 160 cartes (4 paquets de 40 cartes de 4 
couleurs différentes - un paquet par joueur)

7 Ref. J115213 13,80€ TTC / 10,36€ TTC  soit  8,63€ HT

-25%

10,36€ TTC 
13,80€ TTC 

Ligretto vert

8 Ref. J115215 13,80€ TTC / 10,36€ TTC  soit  8,63€ HT

Ligretto rouge

9 Ref. J115217 13,80€ TTC / 10,36€ TTC  soit  8,63€ HT

Jeux de rapidité
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JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux d’adresse

5 ans et + 2 à 4 joueurs

Le petit bourriquot
Un jeu d’adresse amusant avec un seul objectif  : faire 
tenir tous les bâtonnets sur l’âne. Le premier qui y 
arrive gagne la partie.

Contenu   : 1 âne en bois, 1 paquet de bâtonnets de 
toutes les couleurs et 1 règle du jeu.

1 Ref. J102380 12,90€ TTC / 11,62€ TTC  soit  9,68€ HT

11,62€ TTC 
12,90€ TTC 

7 ans et +

Stick boom
Réalisez une chaîne de bâtons colorés avec adresse et patience et découvrez 
l’incroyable réaction en chaîne qui se met en place lorsque vous lâchez les bâtons. Un 
gabarit vous permet de commencer l’enchevêtrement des bâtons pour un effet final 
réussi ! 200 bâtons dans un baril de rangement. Dimension d’un bâton  : 15x1,8 cm.

2 Ref. J101615 15,80€ TTC / 13,43€ TTC  soit  11,19€ HT

-15%

13,43€ TTC 
15,80€ TTC 

Jeux d’association, d’observation et de mémoire

-15%

27,10€ TTC 
31,90€ TTC -15%

16,92€ TTC 
19,90€ TTC 

3 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

La famille Oukilé le jeu
Qui sera le premier à retrouver l’image sur le 
plateau   ? Tirez une carte, cherchez… et soyez le 
premier à trouver ! Un jeu d’observation et de rapidité 
pour aiguiser son sens du détail et s’amuser avec 
l’univers de la famille Oukilé.

Contenu  : 1 plateau recto-verso, 277 cartes (218 cartes 
images, 35 cartes famille, 24 cartes défi) et 1 règle du jeu.

5 Ref. J101629 18,90€ TTC / 17,02€ TTC  soit  14,18€ HT

17,02€ TTC 
18,90€ TTC 

Jeux de langage et de mimes

7 ans et + 2 à 10 joueurs 15 min

Le petit bac
C’est parti ! Tous les joueurs doivent le plus rapidement 
possible compléter tous les thèmes imposés de leur 
fiche avec des mots commençants par la lettre qui 
aura été sélectionnée par la roulette. Un jeu qui garanti 
des heures de jeux à se creuser la tête.

Contenu  : 1 roulettes à lettres, 1 bloc notes et 1 règle 
du jeu.

6 Ref. J101163 12,90€ TTC / 11,62€ TTC  soit  9,68€ HT

11,62€ TTC 
12,90€ TTC 

3 ans 1/2 et + 2 à 6 joueurs 15 min

Fais-moi une devinette
Conçue par des experts du milieu éducatif, Placote 
est spécialisée dans la création de jeux pédagogiques 
répondant aux exigences scolaires. Des jeux qui 
stimuleront l’apprentissage des enfants dans les 
domaines du langage et du développement socio-
affectif. Un jeu conçu pour aider les enfants à formuler 
des devinettes. Les 5 dés indices leur permettront de 
décrire les illustrations des cartes-images selon 5 
thèmes (objets de la maison, moyens de transport, 
aliments, vêtements ou animaux). Après avoir choisi 
1 carte-image, l’enfant lance le dé correspondant au 
thème et donne un indice (exemple  : pour un animal, 
l’enfant tombe sur la face «palette de peinture», et 
pourra donner l’indice de la couleur de l’animal).

Contenu   : 5 dés indices, 60 cartes images, 1 aide-
mémoire et 1 notice.

7 Ref. J106186 35,00€ TTC / 31,50€ TTC  soit  26,25€ HT

31,50€ TTC 
35,00€ TTC 

7 ans et + 1 à 5 joueurs 30 min

Ramses
Le pharaon Ramsès a caché ses précieux trésors sous 
47 somptueuses pyramides. Mais hélas, il est tellement 
étourdi qu’il ne se souvient plus où il a enterré chacun 
d’entre eux… Une chance que vous soyez là pour 
l’aider ! Poussez les pyramides, mémorisez les passages 
et retrouvez les trésors cachés  ! Inclus une variante 
expert   : découvrez aussi le mystère de la pyramide 
dorée ! Mais prenez garde à la momie...

Contenu   : 47 pyramides en plastique, 48 jetons, 1 
plateau de jeu, 30 cartes et 1 règle du jeu

3 Ref. J108243 31,90€ TTC / 27,10€ TTC  soit  22,58€ HT

5 ans et + 2 à 4 joueurs 20 min

Ramses junior
Le jeune pharaon a perdu ses animaux en jouant à 
cache-cache, il a besoin de les retrouver! Déplacez 
astucieusement les pyramides une à une et faites appel 
à votre mémoire pour découvrir où sont cachés ces 
animaux. Mais attention! Prenez garde à la momie qui 
erre sous les pyramides!

Contenu   : 35 pyramides, 2 plateaux de jeu 
(normal+avancé), 1 disque, 18 cartes Animal, 4 cartes 
Momie, 4 cartes Pharaon, 4 cartes tempête de sable et 1 
règle du jeu.

4 Ref. J108240 19,90€ TTC / 16,92€ TTC  soit  14,10€ HT

M
at

ér
ie

l é
du

ca
ti

f

79

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr



JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux de langage et de mimes

4 ans et + 1 à 6 joueurs

Storyteller
Seul ou en groupe   : inventer des histoires, 
c’est amusant  ! Cela permet de développer et 
d’approfondir des compétences essentielles pour 
l’usage de la parole et du vocabulaire. 15 figurines, 
10 cartes de décors et 24 cartes d’accessoires 
éveilleront l’imagination des enfants et permettront 
de créer des histoires passionnantes. Un manuel 
détaillé explique les bases de la création d’histoires. 
Il contient également de nombreuses pistes de jeu et 
de narration, des histoires à lire aux enfants ou à lire 
avec eux, ainsi qu’un poème à réciter, faire rimer et 
compléter.

Contenu   : 7 grandes figurines en bois, 8 petites 
figurines en bois, 10 cartes de décors, 24 cartes 
d’accessoires, 1 support en bois et 1 manuel de jeu.

1 Ref. P110612 84,90€ TTC / 76,40€ TTC  soit  63,67€ HT

76,40€ TTC 
84,90€ TTC 3 ans 1/2 et + 2 joueurs 15 min

Raconte-moi
Conçue par des experts du milieu éducatif, Placote 
est spécialisée dans la création de jeux pédagogiques 
répondant aux exigences scolaires. Des jeux qui 
stimuleront l’apprentissage des enfants dans 
les domaines du langage et du développement 
socio-affectif. 10 histoires comprenant 5 cartes 
événements, à replacer dans l’ordre sur le livre pour 
retrouver la bonne chronologie. Ce jeu permettra 
aux enfants d’organiser une histoire simple et de la 
raconter. Plusieurs niveaux possibles selon l’évolution 
des enfants en leur demandant de replacer 3, 4 ou 5 
cartes événements.

Contenu   : 1 livre support pour insérer les cartes, 10 
histoires de 5 cartes évènements chacune, 10 cartes 
titres, 2 cartes «flèche», 1 carte «fin» et 1 notice.

2 Ref. J106172 50,00€ TTC / 45,00€ TTC  soit  37,50€ HT

45,00€ TTC 
50,00€ TTC 

4 ans et + 1 à 20 joueurs

Send a message - Crée ton histoire 
en images
Ce jeu d’observation permet d’aider l’enfant à 
structurer son langage de manière amusante avec 
la création de messages de façon coopérative. Il 
favorise l’acquisition d’un nouveau vocabulaire et la 
structuration des phrases. Plusieurs catégories de 
mots (personnes, verbes, adjectifs,...) différenciés 
par des pions de couleurs différentes permettent 
aux enfants de créer un message à faire deviner aux 
enfants de l’équipe adverse par le simple fait d’imager 
les phrases sur le support adéquate.

Contenu   : 4 supports (35 cm), 64 jetons pics de 
couleurs (5 cm - 16 oranges, 6 jaune, 20 vert, 16 bleus, 6 
blanc) et 64 vitres de protection en plastique, 105 images 
et 1 guide d’activités.

3 Ref. J104482 34,90€ TTC / 29,60€ TTC  soit  24,67€ HT

-15%

29,60€ TTC 
34,90€ TTC 

Jeux de plateau

Allez les escargots
6 beaux escargots en bois et de couleurs différentes font la course selon les lancers de dés où sont représentées les couleurs. Les 
2 escargots dont la couleur apparaît avancent d’une case,… Qui arrivera le premier à sa salade  ? Un premier jeu à règles amusant 
pour reconnaître les couleurs.

Contenu  : 1 plateau de jeu, 6 escargots de couleur, 2 dés de couleurs et 1 règle du jeu.

4 Ref. J181467 23,90€ TTC / 19,13€ TTC  soit  15,94€ HT

-20%

19,13€ TTC 
23,90€ TTC 

Jeux de stratégie

-15%

27,90€ TTC 
32,90€ TTC 

-15%

16,92€ TTC 
19,90€ TTC 

9 ans et + 2 joueurs 20 min

Kulami
Un jeu de réflexion et de stratégie où le but est de 
conquérir le maximum de tuiles en bois avec vos 
billes. Vous devrez placer vos billes intelligemment 
pour que votre adversaire ne puisse pas en mettre 
plus que vous sur la même tuile. A la fin de la partie, 
celui qui a le plus de billes majoritaires sur les tuiles 
remporte la partie.

Contenu  : 17 tuiles en bois, 28 billes rouges et 28 billes 
noires.

7 Ref. J108244 29,80€ TTC / 25,30€ TTC  soit  21,08€ HT

-15%

25,30€ TTC 
29,80€ TTC 

7 ans et + 2 à 4 joueurs 20 min

Labyrinthe
Participe à une palpitante chasse aux trésors dans un labyrinthe 
en mouvement ! Qui sera le plus malin pour déplacer les murs du 
Labyrinthe et récolter ses fabuleux trésors  ? Un jeu de stratégie et 
une règle simple pour un jeu toujours passionnant !

Contenu  : 1 plateau avec 15 couloirs fixes, 34 cartes «labyrinthe», 
24 cartes «trésor», 4 pions, 1 règle de jeu.

5 Ref. J108259 32,90€ TTC / 27,90€ TTC  soit  23,25€ HT

4 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

Labyrinthe junior
Attention, les murs n’arrêtent pas de bouger, rien ne reste en 
place dans ce labyrinthe mouvant. Les joueurs devront pousser 
les couloirs et créer de nouveaux chemins pour atteindre les 
diffférents trésors cachés. On croit toucher au but quand soudain, 
un mur bouge... ! Il faudra faire preuve de réflexion et de patience 
pour trouver les trésors avant les autres !

Contenu   : 1 plateau de jeu avec des plaques-couloir fixes, 17 
plaques-couloir amovibles, 12 jetons, 4 pions, 1 notice.

6 Ref. J108250 19,90€ TTC / 16,92€ TTC  soit  14,10€ HT

3 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

M
atériel éducatif

80

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr



JEUX COOPÉRATIFS
3 ans et + 1 à 4 joueurs 15 min

Mr Wolf
Mr Wolf est un jeu coopératif où tous les joueurs doivent ramener ensemble les 8 animaux dans leur maisonnette 
respective. Si tous les animaux indiqués sur chaque maisonnette sont bien à l’abri avant que le loup, Mr Wolf, n’arrive 
dans le pré par le chemin de pierre, tout le monde a gagné. Un jeu où il faudra se servir de sa mémoire et aider les 
autres pour réussir !

Contenu  : 1 joli plateau de jeu, 4 maisonnettes, 28 jetons animaux, 16 tuiles animaux, 1 pion en bois «Mr Wolf» et 1 
règle du jeu.

2 Ref. J201072 22,10€ TTC / 19,90€ TTC  soit  16,58€ HT

19,90€ TTC 
22,10€ TTC 

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Sélectionné pour l’As d’Or 2019 !

4 ans et +

Le monstre des couleurs
Inspiré du livre de jeunesse «La couleurs des 
émotions» d’Anna Lienas, ce jeu coopératif permettra 
aux plus jeunes d’exprimer leurs émotions et de les 
structurer. Au début du jeu, le monstre a les émotions 
toutes chamboulées, les enfants devront alors 
remettre ses émotions au bon endroit.

Contenu   : 1 plateau de jeu, 1 jeton monstre des 
couleurs, 1 jeton petite fille, 1 dé, 8 jarres pour y stocker 
les émotions, 2 étagères pour y ranger les jarres et 5 
marqueurs d’émotion.

3 Ref. J115309 27,90€ TTC / 25,10€ TTC  soit  20,92€ HT

25,10€ TTC 
27,90€ TTC 

Un jeu coopératif !

3 ans et + 1 à 4 joueurs

Le petit détective des émotions
Ce jeu coopératif consiste à deviner en groupe la 
réaction positive qu’un personnage peut avoir face 
à une situation qui est source, pour lui, de colère ou 
de tristesse.  Réfléchissez ensemble, puis découvrez 
l’éventuelle solution au dos de la carte grâce à la loupe 
magique  !  Un outil pédagogique pour apprendre à 
verbaliser et gérer ses propres émotions.

Contenu  : 24 cartes emotions, 4 loupes, 1 carte choix 
d’univers avec flèche à tourner, 18 étoiles «missions 
réussies» et 1 guide pédagogique. Fourni dans une 
valisette de rangement.

4 Ref. J103593 19,90€ TTC / 16,91€ TTC  soit  14,09€ HT

-15%

16,91€ TTC 
19,90€ TTC 

6 ans et + 1 à 5 joueurs 20 min

Après l’orage
Après l’orage, le petit pont de bois est détruit et un 
mouton est séparé de son troupeau. Un loup veut 
l’attraper et un castor veut réparer son barrage… Dans 
ce jeu coopératif, vous jouez tous ensemble pour 
réparer le pont et faire traverser le mouton sur l’autre 
rive. Mais attention au castor et au loup qui n’ont pas 
le même objectif... Il vous faudra communiquer pour 
bien coordonner vos cartes actions afin de réussir 
votre mission. Ce jeu développe l’esprit d’équipe, le 
dialogue et la prise de décisions.

Contenu  : 1 plateau de jeu, 3 figurines animaux (loup, 
mouton, castor), 2 figurines berger, 11 rondins en bois, 
20 tuiles de jeu, 2 dés en bois et une règle du jeu.

5 Ref. J120163 27,00€ TTC / 24,30€ TTC  soit  20,25€ HT

24,30€ TTC 
27,00€ TTC 

JEUX DE LOGIQUE

3 ans et +

L’atelier des œufs
Un atelier où il faudra reproduire à l’aide des plateaux et des œufs les 
modèles des fiches fournies selon le niveau choisi. Permet de développer 
les compétences suivantes   : tri des couleurs, coordination œil-main, 
symétrie, raisonnement...

Contenu  :  4 plateaux en nid d’abeille, 120 oeufs (30 par couleur), 6 feuilles 
figuratives à difficulté progressive (3 à 5 ans), 6 feuilles géométriques à difficulté 
progressive (4 à 5 ans), 6 feuilles de mathématiques à difficulté progressive (5 à 
6 ans) et 1 manuel de l’enseignant.

6 Ref. J112705 67,00€ TTC / 60,20€ TTC  soit  50,17€ HT

60,20€ TTC 
67,00€ TTC 

Élu As d’Or de l’année au salon international des jeux de Cannes 2019 !

Jeux de stratégie

JEUX DE SOCIÉTÉ

7 ans et +

Quatre en ligne
Un jeu simple de stratégie consistant à placer 4 jetons de même couleur en ligne droite, soit 
verticalement soit horizontalement.

Contenu  : 1 grille de jeu verticale en plastique placée sur un bac de réception (28x26 cm), 22 jetons 
vertes et 22 jetons oranges (ø 3 cm).

1 Ref. J101722 20,50€ TTC / 16,39€ TTC  soit  13,66€ HT

-20%

16,39€ TTC 
20,50€ TTC 
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JEUX DE LOGIQUE
Mosaïques

7 ans et +

Le tangram CAYRO
7 pièces de tangram en plastique (épaisseur 0,6 
cm). Le petit livret fourni propose 165 exemples de 
tangrams à réaliser.

4 Ref. J103359 11,10€ TTC / 9,43€ TTC  soit  7,86€ HT

Représentation spatiale

3 ans et +

L’atelier des pizzas
Réalisez des pizzas avec l’ensemble des ingrédients en plastique en fonction des commandes passées par 
vos clients. Un jeu qui permettra de développer l’amélioration du langage, l’observation, la comparaison mais 
également la coordination œil/main et le tri.

Contenu  : 1 assiette (ø 24,5 cm), 4 tranches de pizza, 1 cutter roulant, 1 spatule, 38 garnitures de pizza différentes 
(tomates, fromage, champignons, feuilles de salade, oignon, poivrons, salami, viande), 1 liste, 1 manuel de l’enseignant 
et 12 fiches logiques.

5 Ref. J153361 22,40€ TTC / 20,10€ TTC  soit  16,75€ HT

20,10€ TTC 
22,40€ TTC 

7 ans et +

Cubissimo
Un jeu de défi autour de la réflexion et de la patience, 
idéal pour travailler la motricité fine. Sur chaque 
carte, se trouve un assemblage en 3D à reproduire 
sur la base de jeu qu’il faudra venir compléter avec les 
autres pièces pour former un cube parfait.

Contenu  : 1 base de jeu (8x8 cm), 7 pièces en bois et 
30 cartes défis.

6 Ref. J153178 16,90€ TTC / 16,06€ TTC  soit  13,38€ HT

16,06€ TTC 
16,90€ TTC 

La barrière de corail - le livre de jeu
Jeu de logique magnétique à emporter partout. Sur 
le principe des jeux de «Cache-cache», chaque défi 
(48 défis et leurs solutions répartis en 4 niveaux de 
difficulté) désigne les animaux qui doivent rester 
apparents. Il s’agit alors de positionner les 4 pièces 
de puzzle sur le plateau pour cacher tous les autres 
animaux. Il n’y a qu’une solution par défi !

Contenu   : 4 pièces de jeu magnétiques, 2 livrets 
accrochés au jeu, 1 livret/support de jeu (16x16 cm) qui 
se ferme avec une pression.

7 Ref. J128265 10,90€ TTC / 9,80€ TTC  soit  8,17€ HT

9,80€ TTC 
10,90€ TTC 3 ans et +

Jour et nuit Smart
Sur un superbe abaque en bois 3 colonnes, où il 
faudra constituer en 3D, grâce aux 10 pièces de bois, 
l’un des 48 défis représentés en 2D sur le livret de 
défis. Ce jeu propose 4 niveaux de difficultés. Pour les 
premiers niveaux, l’enfant s’aidera des couleurs des 
pièces pour reconstituer le modèle. Pour les niveaux 
supérieurs, les défis représentés sont en noir et blanc 
ce qui compliquera la partie !

Contenu    : 1 livret spiralé de 48 challenges «du 
débutant à l’expert» et solutions, 10 pièces en bois 
colorées et 1 abaque en bois.

8 Ref. J128114 31,80€ TTC / 28,60€ TTC  soit  23,83€ HT

28,60€ TTC 
31,80€ TTC 

4 ans et +

3 ans et +

Mosa color
Un jeu de mosaïque en bois où l’enfant devra 
reproduire les séquences colorées des 10 modèles, 
sur la base en forme de poisson (20x14 cm), à l’aide 
des grands carrés colorés.

Contenu  : 1 planche «poisson», 39 carrés colorés (2x2 
cm) et 5 cartes modèles recto/verso.

1 Ref. J107830 14,20€ TTC / 12,78€ TTC  soit  10,65€ HT

12,78€ TTC 
14,20€ TTC 

2 ans et +

Pixxo
Choisissez une fiche et reproduisez le motif en 
respectant l’ordre des pions et les couleurs pour voir 
le résultat apparaître. Une grille de jeu est disponible 
pour jouer à deux. Qui alignera les 3 pions d’une 
même couleur en premier ?

Contenu  : 15 fiches modèles, 1 grille de jeu et 50 pions 
de 6 couleurs différentes.

2 Ref. J110230 29,90€ TTC / 20,90€ TTC  soit  17,42€ HT

-30%

20,90€ TTC 
29,90€ TTC 

5 ans et +

Pixel Mandala Daisy
Sur un support en forme de marguerite, les enfants 
pourront créer des mandalas à l’infini. Un jeu idéal 
pour développer leur créativité et leur dextérité. 
Dimensions  : ø 27 cm.

Contenu   : 1 support perforé marguerite, 1 crayon 
perforateur, 1 récipient à picots, 6 fiches de création et 
12000 picots de 6 couleurs différentes (x150 blanc, x200 
jaune, x150 orange, x200 rouge, x300 bleu et x200 bleu 
ciel).

3 Ref. J112780 24,50€ TTC / 23,20€ TTC  soit  19,33€ HT

23,20€ TTC 
24,50€ TTC 

Tangram

-15%

9,43€ TTC 
11,10€ TTC 

M
atériel éducatif

82

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr



JEUX DE LOGIQUE
Casse-tête

7 ans et +

Lièvres et renards
Aidez-les lièvres à rejoindre leur gîte ! Trouvez le bon 
parcours afin de mettre les lièvres à l’abri. Utilisez les 
autres lièvres, champignons et renards comme autant 
d’obstacles par-dessus lesquels bondir pour cacher 
les lièvres dans leur gîte. Concentration, logique et 
réflexion  : 60 défis de niveau de difficulté croissant. 
Dimensions du plateau : 15 x 15 x 3,5 cm.

Contenu   : 1 plateau de jeu portable avec couvercle, 
3 lapins, 3 champignons, 2 renards et 1 livret avec 60 
défis et solutions.

1 Ref. J128293 15,50€ TTC / 13,96€ TTC  soit  11,63€ HT

13,96€ TTC 
15,50€ TTC 

5 ans et +

Il était une ferme
C’est la pagaille à la ferme ! Les animaux font tout un 
bazar et doivent être séparés... mais le fermier n’a que 
3 clôtures simples pour diviser sa terre en prairies 
séparées. Pouvez-vous l’aider à placer les clôtures de 
façon que les chevaux, les vaches, les moutons et les 
cochons aient chacun leur propre espace   ? Un jeu 
de logique qui fera aussi travailler la représentation 
spatiale.

Contenu   : 1 plan de jeu avec 4 barrières fixes et 3 
barrières mobiles, 2 chevaux, 2 vaches, 2 moutons, 
2 cochons, 3 abreuvoirs et 1 livret de 60 défis avec les 
solutions.

2 Ref. J128274 22,90€ TTC / 20,60€ TTC  soit  17,17€ HT

20,60€ TTC 
22,90€ TTC 

Formes et couleurs

Le set logique tableau double entrée - Jeu n°1
Un lot de 4 tableaux à double entrée pour permettre aux enfants de développer leur 
sens de l’observation ainsi que leur connaissance sur les formes, les couleurs, les tailles 
ou encore les nombres.

Contenu  : 4 plateaux en bois (30x22,5 cm) avec chacun 25 plaques carrées amovibles et 
1 poster.

4 Ref. J106537 30,20€ TTC / 27,10€ TTC  soit  22,58€ HT

27,10€ TTC 
30,20€ TTC 

Le set logique tableau double entrée - Jeu n°2
Un lot de 4 tableaux à double entrée pour permettre aux enfants de développer leur sens de l’observation ainsi que leur 
connaissance sur les formes, les couleurs, les tailles ou encore les nombres.

Contenu  : 4 plateaux en bois (30x22,5 cm) avec chacun 25 plaques carrées amovibles et 1 poster.

5 Ref. J106526 30,20€ TTC / 27,10€ TTC  soit  22,58€ HT

JEUX DE SENSIBILISATION
Environnement

5 ans et +

Trier et recycler
Jeu d’association pour apprendre à trier et classer les 
déchets ménagers. Idéal pour la sensibilisation à une 
pratique de ramassage sélectif, la connaissance et la 
classification des types de déchets.

Contenu    : 5 mini containers en plastique (10x10x5 
cm), 35 fiches carrées en carton pelliculé (6x6 cm) avec 
des photographies de divers déchets ménagers, 1 fiche 
d’autocollants avec les symboles de chaque type de 
déchets à coller sur les containers et 1 livret pédagogique. 
Jeu livré dans une mallette en carton.

6 Ref. J106514 27,00€ TTC / 24,30€ TTC  soit  20,25€ HT

24,30€ TTC 
27,00€ TTC 

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

Secoury le développement durable - 
jeu de 7 familles
Le recyclage, l’économie d’eau, l’économie 
d’électricité, les transports, l’écocitoyen, l’écologie, et 
la biodiversité auquel est ajouté un quiz.

7 Ref. J118067 10,00€ TTC / 9,00€ TTC  soit  7,50€ HT

9,00€ TTC 
10,00€ TTC Jeu de 7 familles - Secoury et la 

biodiversité
Se souvenir, habiter, protéger, admirer, utiliser, se 
soigner et se nourrir auquel est ajouté un quiz.

8 Ref. J119101 10,00€ TTC / 9,00€ TTC  soit  7,50€ HT

4 ans et + 4

5

6 ans et +

Rush hour junior
Le casse-tête junior de référence avec plusieurs 
niveaux de difficulté. Placez les véhicules comme 
indiqué sur la carte défi et réussissez à libérer la 
voiture du marchand de glaces de l’embouteillage 
en faisant glisser les autres véhicules en avant ou 
en arrière. Trouverez-vous l’astuce  ? La solution se 
trouve au dos de chaque carte.

Contenu    : 11 voitures, la voiture du marchand de 
glaces, 4 camions, 1 plateau de jeu (le tout en plastique) 
et 40 cartes défi (4 niveaux de difficulté).

3 Ref. J128046 23,90€ TTC / 19,13€ TTC  soit  15,94€ HT

-20%

19,13€ TTC 
23,90€ TTC 
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Apprentissage de l’alphabet
Une tablette magnétique (31x25 cm) sur laquelle les enfants pourront s’entraîner à former 
les lettres de l’alphabet en passant le stylo magnétique sur les lettres afin de faire remonter 
les petites billes. Favorise la mémorisation et la coordination œil/main.

JEUX DE SENSIBILISATION
Atelier expressions / émotions / vivre ensemble

4 ans et +

Les balles émotions
Un jeu qui permet la découverte de nombreuses émotions et le développement des 
compétences émotionnelles et sociales. Chacune des 6 boules en bois comporte une 
expression faciale des émotions de base (peur, colère, dégoût, tristesse, surprise et 
joie). Elles peuvent être désassemblées puis rassemblées pour former de nouvelles 
émotions. Les enfants peuvent alors partager leurs expériences et discuter de leurs 
émotions.

Contenu  : 12 demi-boule à assembler permettant de composer 6 expressions faciales, 1 
plaque de jeu (18x14 cm) et 1 règle du jeu.

1 Ref. P103938 43,90€ TTC / 39,50€ TTC  soit  32,92€ HT

39,50€ TTC 
43,90€ TTC 

8 ans et + 2 à 4 joueurs 15-30 min

Découvrons nos talents
Un jeu dynamique et ludique sur les intelligences multiples et les talents de chacun 
dans le but de se connaître, s’orienter pour des études, un métier... 4 règles de jeu 
sont proposées avec des activités multiples (devinettes, mimes, dessins, échanges...)  : 
Découverte des 8 intelligences, Les défis, le Tricats des métiers et Découvre tes talents.

Contenu  : 8 cartes Personnage, 8 cartes Symbole, 8 cartes Mots, 8 cartes Intelligence, 
8 cartes Devinettes, 63 cartes Défis (méthodo, activités, loisirs, métiers, jeux), 7 cartes Avis 
et 1 livret de règles.

2 Ref. J124126 16,00€ TTC / 15,20€ TTC  soit  12,67€ HT

15,20€ TTC 
16,00€ TTC 

FRANÇAIS

L’ardoise magnétique  : les lettres majuscules

3 Ref. J143573 14,60€ TTC / 13,14€ TTC  soit  10,95€ HTLes majuscules

L’ardoise magnétique  : les lettres minuscules

4 Ref. J143592 14,60€ TTC / 13,14€ TTC  soit  10,95€ HTLes minuscules

13,14€ TTC 
14,60€ TTC 

Jeux de cartes Cat’s 
Family

7 ans et + 2 à 5 joueurs 10-20 min

Ortho Cat’s 3 - Les homophones
Un jeu mêlant écoute, logique et orthographe sur 
les homophones grammaticaux. Plus de 330 phrases 
contenant 22 homophones (a/à, ce/se, mais/mes/
met…) avec des difficultés croissantes allant du CE1 au 
CM2. 3 règles de jeu possibles  : Défis, Préparation à la 
compétition et Epreuve de saut d’obstacles.

Contenu   : 70 cartes Phrases, 22 cartes Homophone, 
4 cartes Cavalier, 9 cartes Équipement, 3 cartes Flot, 2 
cartes Centre et 3 règles de jeu.

5 Ref. J124137 16,00€ TTC / 14,40€ TTC  soit  12,00€ HT

14,40€ TTC 
16,00€ TTC 

3 ans et +

13,14€ TTC 
14,60€ TTC 3

4
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FRANÇAIS
Tam Tam
Des jeux de lecture et de rapidité réunis en un jeu de cartes malin pour jongler et jouer avec les mots. Les séries Tam Tam utilisent les mots 
référents usuels pour l’étude des correspondances graphies-phonies. Elles complètent de façon ludique l’apprentissage de la lecture, de 
l’orthographe, des langues... suivant la série utilisée. Le joueur doit retrouver l’unique paire image-mot qui existe entre une carte-images et 
une carte-mots. Les séries Tam-Tam ont été récompensées lors de nombreux concours ludiques.

6 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

Tam Tam Safari - CP niveau 1
Les premiers sons simples (A de ananas, U de lune, 
O de robot …). A la découverte de 21 mots et des 21 
images correspondantes.

Contenu    : 21 cartes-images, 21 cartes-mots, 1 carte 
lexique et 1 règle de cinq petits jeux différents.

1 Ref. J182002 9,60€ TTC / 8,64€ TTC  soit  7,20€ HT

Tam Tam Safari - CE1 niveau 1
Les sons complexes    : «ein» de peinture, «au» de 
chaussure, «ain» de bain… A la découverte de 21 mots 
et des 21 images correspondantes.

Contenu    : 21 cartes-images, 21 cartes-mots, 1 carte 
lexique et 1 règle de cinq petits jeux différents.

2 Ref. J182056 9,60€ TTC / 8,64€ TTC  soit  7,20€ HT

Conçu par une enseignante spécialisée. 
Medaillé du ministère de l’Education 
Nationale.

4 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

Tam Tam Safari - Les syllabes 
simples
Acquérir ou renforcer la lecture de sons et de syllabes 
simples en retrouvant le plus vite possible les paires 
entre les différentes cartes. 3 niveaux possibles selon 
le type de cartes sélectionnées.

Contenu  : 42 cartes syllabes, 1 mémo et 5 règles de 
jeux.

3 Ref. J182021 9,60€ TTC / 8,64€ TTC  soit  7,20€ HT

8,64€ TTC 
9,60€ TTC 

Tam Tam Je retiens les mots 
invariables - Cycle 2
Contenu  : 2 séries de 31 cartes-mots, 1 carte lexique et 
des pistes de mise en oeuvre.

4 Ref. J182177 12,00€ TTC / 10,80€ TTC  soit  9,00€ HT

Tam Tam Je retiens les mots 
invariables - Cycle 3
Contenu  : 2 séries de 31 cartes-mots, 1 carte lexique et 
des pistes de mise en oeuvre.

5 Ref. J182188 12,00€ TTC / 10,80€ TTC  soit  9,00€ HT

4 ans et +

Tam Tam Carnaval - La fête du son 
/CH/
Contenu  : 31 cartes-images, 31 cartes-mots, 1 lexique 
complet et 1 règle de 6 petits jeux.

6 Ref. J182332 12,00€ TTC / 10,80€ TTC  soit  9,00€ HT

10,80€ TTC 
12,00€ TTC 

4 ans et +

Tam Tam Carnaval - La fête du son 
/J/
Contenu  : 31 cartes-images, 31 cartes-mots, 1 lexique 
complet et 1 règle de 6 petits jeux.

7 Ref. J182330 12,00€ TTC / 10,80€ TTC  soit  9,00€ HT

Découvrez les autres produits 
de la gamme sur notre site 
internet !

10,80€ TTC 
12,00€ TTC 

6 ans et +

Tam Tam Carnaval - La fête des 
sons ail/eil/ouil/euill
Contenu  : 31 cartes-images, 31 cartes-mots, 1 lexique 
complet et 1 règle de 6 petits jeux.

8 Ref. J182335 12,00€ TTC / 10,80€ TTC  soit  9,00€ HT

10,80€ TTC 
12,00€ TTC 

8,64€ TTC 
9,60€ TTC 

1

2

4

5

10,80€ TTC 
12,00€ TTC 
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Jouons avec Boucle d’or
Jouons avec Boucle d’or permet de combiner des activités multiples autour du critère de la taille avec les jeunes 
enfants. Dans toutes les activités, le langage est un objectif essentiel pour amener l’enfant à communiquer et à 
se faire comprendre. Compétences développées  : Reconnaître et savoir nommer les personnages et les objets 
du conte. Différencier trois tailles  : petit, moyen ou grand. Associer, ordonner, catégoriser. Apprendre à lire un 
dé et à respecter différentes règles de jeu.

Contenu  : 6 planches d’activités en carton recto verso (23 x 23 cm), 37 jetons en carton (10 x 10 cm), 2 dés en bois  : 
1 dé des personnages et objets ; 1 dé des tailles (côté dé  : 2,5 cm) et 1 livret pédagogique.

9 Ref. J990892 42,00€ TTC / 42,00€ TTC  soit  35,00€ HT

FRANÇAIS
Tam Tam carnaval

6 ans et +

Tam Tam Carnaval - La fête de la 
lettre C
Contenu  : 21 cartes-images, 21 cartes-mots, 1 lexique 
complet et 1 règle de 6 petits jeux.

1 Ref. J182322 12,00€ TTC / 10,80€ TTC  soit  9,00€ HT

10,80€ TTC 
12,00€ TTC 

6 ans et +

Tam Tam Carnaval - La fête de la 
lettre G
Contenu  : 21 cartes-images, 21 cartes-mots, 1 lexique 
complet et 1 règle de 6 petits jeux.

2 Ref. J182325 12,00€ TTC / 10,80€ TTC  soit  9,00€ HT

10,80€ TTC 
12,00€ TTC 

6 ans et +

Tam Tam Carnaval - La fête de la 
lettre S
Contenu  : 21 cartes-images, 21 cartes-mots, 1 lexique 
complet et 1 règle de 6 petits jeux.

3 Ref. J182328 12,00€ TTC / 10,80€ TTC  soit  9,00€ HT

10,80€ TTC 
12,00€ TTC 

SÉLECTION NATHAN FRANÇAIS

Piste magique

4 Ref. J991005 14,20€ TTC / 14,20€ TTC  soit  11,83€ HTModèle 7

Contenu  : 1 plateau en plastique thermoformé (34,5x25 cm). 1 figurine (H  : 3.5 cm) 
et 1 bâton aimanté en plastique (H  : 6 cm).

Piste magique

5 Ref. J991008 14,20€ TTC / 14,20€ TTC  soit  11,83€ HTModèle 8

Piste magique

6 Ref. J991014 14,20€ TTC / 14,20€ TTC  soit  11,83€ HTModèle 9

Piste magique

7 Ref. J991016 14,20€ TTC / 14,20€ TTC  soit  11,83€ HTModèle 10

Le support pour pistes magiques

8 Ref. J991020 19,90€ TTC / 19,90€ TTC  soit  16,58€ HT

S’exprimer, communiquer et échanger

2 ans et +

4 ans et +

4

5

6

7

8

14,20€TTC

19,90€TTC

42,00€TTC

Les produits de cette sélection sont à prix net.

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

Les pistes et les exercices graphiques

L’enfant déplace une figurine sur un plateau à l’aide d’un bâton aimanté sous 
le plateau, en prenant soin de ne pas la faire tomber  ! Progressivement l’enfant 
apprend à contrôler ses gestes (direction, sens, fluidité, vitesse...) et à les associer 
à un chemin à prendre, une trajectoire. Compétences développées   : l’habilité 
grapho-motrice et la coordination œil/main. Favorise la latéralisation.
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SÉLECTION NATHAN MATHÉMATIQUES
Reconnaître un rythme

3 ans et +

Ritmocolor
Ritmocolor est un jeu de manipulation accompagné de fiches d’activités 
autocorrectives pour découvrir des premiers rythmes simples.

Contenu  : 12 fiches d’activités autocorrectives recto verso (33 x 10 cm), 1 socle en bois 
verni (L/l/ép.   : 33 x 5 x 1,5 cm), 9 cylindres en bois verni de 3 couleurs et de 3 tailles 
(Ø  : 2,4 cm ; H  : 4 / 5,5 / 7 cm), 1 support en bois pour positionner les fiches et 1 livret 
pédagogique.

1 Ref. J990905 29,80€ TTC / 29,80€ TTC  soit  24,83€ HT

29,80€ TTC 

4 ans et +

Atelier cubes en rythmes
L’atelier Cubes en rythmes est un atelier d’entraînement pour 2 enfants qui propose 
des activités pour apprendre à reconnaître et à réaliser des algorithmes. Son 
originalité est de mettre en jeu deux « dimensions »  : l’alignement sur les réglettes et 
les empilements de cubes.

Contenu  : 24 fiches d’activités (30 x 7 cm), 4 réglettes en plastique transparent à 6 plots 
(23 x 4 cm), 120 cubes en plastique de 4 couleurs   : 30 cubes rouges, 30 cubes verts, 30 
cubes jaunes, 30 cubes bleus, 4 socles en plastique et 1 livret pédagogique.

2 Ref. J990185 45,50€ TTC / 45,50€ TTC  soit  37,92€ HT

45,50€ TTC 

Complément pour 2 enfants - Atelier cubes en rythmes
Ce matériel enrichit l’Atelier Cubes en rythmes et permet de faire travailler 2 enfants 
supplémentaires.

Contenu  : 4 réglettes en plastique transparent à 6 plots (23 x 4 cm), 4 socles en plastique, 
120 cubes en plastique de 4 couleurs  : 30 cubes rouges, 30 cubes verts, 30 cubes jaunes, 
30 cubes bleus.

3 Ref. J990186 21,50€ TTC / 21,50€ TTC  soit  17,92€ HT

21,50€ TTC 

Jeux de logique

4 ans et +

A la bonne place
À la bonne place propose 12 défis ludiques et autocorrectifs à relever seul pour 
développer l’observation, la logique et la représentation dans l’espace.

Contenu  : 12 fiches d’activités recto verso, soit 12 défis (21 x 15 cm), 6 pièces magnétiques 
en bois de couleurs différentes  : 1 locomotive et 5 wagons, 5 animaux en bois (grenouille, 
raton laveur, écureuil, hibou, renard) et 1 livret pédagogique.

4 Ref. J990826 35,80€ TTC / 35,80€ TTC  soit  29,83€ HT

35,80€ TTC 

Tri

3 ans et +

Flexigame - Animaux & tailles
Le jeu Flexigame - Animaux & Tailles consiste à associer des animaux à une taille   : 
petit ou grand. Mais attention  ! Lorsqu’un animal n’est pas représenté à sa taille, 
l’enfant doit inhiber ce qu’il voit et raisonner avec logique pour ne pas faire d’erreurs.

Contenu  : 28 fiches d’activités recto verso (25,2 x 9,8 cm), 20 jetons-animaux (4,4 x 5 cm), 
24 jetons ronds de 2 tailles (Ø  : 4,5 cm ; Ø  : 3 cm ), 2 boîtes à 5 cases en plastique (27 x 12 
cm) et 1 livret pédagogique.

5 Ref. J990862 39,90€ TTC / 39,90€ TTC  soit  33,25€ HT

4 ans et +

Flexigame - Fruits, légumes et couleurs
Le jeu Flexigame - Fruits, Légumes & Couleurs l’enfant associe des fruits ou des 
légumes à leur couleur. Mais attention ! Lorsque la banane est rouge, la citrouille verte, 
le brocoli rose, etc., l’enfant doit inhiber la couleur qu’il voit et activer un raisonnement 
logique pour trouver la solution.

Contenu  : 28 fiches d’activités recto verso (25,2 x 9,8 cm), 20 jetons fruits et légumes (4,4 
x 5 cm), 30 jetons-couleurs (3,5 x 3,5 cm), 2 boîtes à 5 cases en plastique (27 x 12 cm) et 1 
livret pédagogique.

6 Ref. J990861 39,90€ TTC / 39,90€ TTC  soit  33,25€ HT

39,90€ TTC 

39,90€ TTC 

Les produits de cette sélection sont à prix net.

PRIX NET

PRIX NETPRIX NET

PRIX NET

PRIX NET PRIX NET

2

3
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Tri

3 ans et +

Flexigame - Formes & couleurs
Ce jeu consiste à reproduire un alignement de perles. Selon le niveau de difficulté, l’enfant doit inhiber 
ce qu’il voit pour respecter la consigne de jeu et éviter ainsi les pièges (picto bombe). Les activités 
peuvent être réalisées en binôme. Placés face à face, les enfants s’entraînent ainsi à inhiber leur 
propre point de vue pour activer celui de l’autre joueur…

Contenu  : 24 fiches d’activités recto vers (24,1 x 3 cm), 8 cartes consigne (4,5 x 6 cm), 4 jetons consigne 
(4,8 x 3 cm), 80 perles de 5 formes et 4 couleurs (Ø  : 4 cm), 2 abaques à 5 tiges en plastique (L/l/H  : 26 x 8 
x 12 cm) et 1 livret pédagogique.

1 Ref. J990867 39,90€ TTC / 39,90€ TTC  soit  33,25€ HT

39,90€ TTC 
Complément pour 2 enfants - Flexigame - Formes & couleurs
Ce matériel enrichit Flexigame - Formes & Couleurs et permet de faire jouer 2 enfants supplémentaires.

Contenu  : 80 perles de 5 formes et 4 couleurs (4,8 x 3 cm), 2 abaques à 5 tiges en plastique (L/l/H  : 26 
x 8 x 12 cm).

2 Ref. J990868 32,80€ TTC / 32,80€ TTC  soit  27,33€ HT

32,80€ TTC 

SÉLECTION NATHAN MATHÉMATIQUES

Géométrie et repérage dans l’espace

4 ans et +

Atelier Nathgram 1
L’Atelier Nathgram 1 - Pour 2 enfants permet de réaliser différentes configurations à 
l’aide de formes aux bords curvilignes et de triangles de deux tailles.

Contenu  : 12 planches magnétiques recto verso (29,7 x 21 cm), 24 pièces magnétiques 
recto verso, soit 2 lots de 12 pièces et 1 livret pédagogique.

3 Ref. J990182 46,50€ TTC / 46,50€ TTC  soit  38,75€ HT

Complément pour 2 enfants - Atelier Nathgram 1
Ce matériel enrichit l’Atelier Nathgram 1 et permet de faire travailler 2 enfants 
supplémentaires.

Contenu  : 24 pièces magnétiques recto verso, soit 2 lots de 12 pièces.

4 Ref. J990183 17,80€ TTC / 17,80€ TTC  soit  14,83€ HT

5 ans et +

Atelier Nathgram 2
Dans le prolongement de l’Atelier Nathgram 1, cet Atelier Nathgram 2 - Pour 2 enfants 
permet de réaliser les configurations à l’aide de formes aux bords rectilignes  : carrés, 
rectangles, triangles.

Contenu  : 12 planches magnétiques recto verso (29,7 x 21 cm), 24 pièces magnétiques 
recto verso, soit 2 lots de 12 pièces et 1 livret pédagogique.

5 Ref. J990180 46,50€ TTC / 46,50€ TTC  soit  38,75€ HT

Complément pour 2 enfants - Atelier Nathgram 2
Ce matériel enrichit l’Atelier Nathgram 2 et permet de faire travailler 2 enfants 
supplémentaires.

Contenu  : 24 pièces magnétiques recto verso, soit 2 lots de 12 pièces.

6 Ref. J990181 17,80€ TTC / 17,80€ TTC  soit  14,83€ HT

Ateliers Luditab

5 ans et +

L’atelier Luditab - L’aquarium
À chaque poisson sa place dans l’aquarium ! Très stimulant et amusant, cet Atelier 
LudiTab - L’aquarium est autocorrectif et il propose 2 puzzles «casse-têtes» pour 
développer l’observation, la logique, le repérage dans l’espace et la résolution de 
problèmes.

Contenu   : 12 fiches d’activités recto verso, soit 24 modèles (24 x 21 cm), 2 puzzles 
identiques comprenant chacun 12 pièces de 3 formes et 1 socle en bois verni (L/l/ép. socle  : 
24 x 21 x 0,9 cm) et 1 livret pédagogique

7 Ref. J990843 39,90€ TTC / 39,90€ TTC  soit  33,25€ HT

4 ans et +

L’atelier Luditab - Les lutins
Les lutins propose 2 puzzles à solutions multiples, accompagnés de fiches d’activités 
ludiques, pour jouer avec les nombres et la suite numérique jusqu’à 10.

Contenu   : 12 fiches d’activités recto verso, soit 24 modèles (28 x 11 cm), 2 puzzles 
identiques comprenant chacun 10 pièces ((L/l/ép.  : 11 x 2,8 x 0,5 cm) et 1 socle en bois verni 
(L/l/ép.  : 31 x 16 x 0,9 cm) et 1 livret pédagogique.

8 Ref. J990849 39,80€ TTC / 39,80€ TTC  soit  33,17€ HT

Les produits de cette sélection sont à prix net.

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

à partir de

17,80€ TTC 

39,80€ TTC 

M
atériel éducatif

88

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr



MATHÉMATIQUES
Chiffres, nombres et premiers calculs

3 ans et +

L’ardoise magnétique  : les chiffres
Une tablette magnétique (31x25 cm) sur laquelle les enfants pourront s’entraîner 
à former les chiffres et les signes opératoires en passant le stylo magnétique sur 
les lettres afin de faire remonter les petites billes. Favorise la mémorisation et la 
coordination œil/main.

1 Ref. J143584 14,60€ TTC / 13,14€ TTC  soit  10,95€ HT

13,14€ TTC 
14,60€ TTC 

3 ans et +

Wrap Ups  : le jeu de laçage
Des jeux autocorrectifs pour apprendre ou améliorer les connaissances des 
différentes opérations (additions, soustractions, fractions...). Après avoir placé la 
ficelle sur l’indication «start», il faudra trouver la réponse à l’opération demandée. 
Par exemple avec le wrap ups des additions, pour la table de 1  : la ficelle sera placée 
au départ sur le chiffre 3. Il faudra donc trouver la réponse à l’addition   : 3+1. La 
réponse étant 4, la ficelle devra être tirée jusqu’à ce chiffre qui sera du côté opposé. 
Il faudra ensuite trouver la réponse à l’addition  : 4+1, et placer la ficelle sur le chiffre 
5, à nouveau du côté opposé. Cela jusqu’à arriver à la fin du jeu, ou l’enfant pourra 
retourner la plaquette et voir au dos si ses réponses sont correctes grâce au système 
auto-correctif.

2 Ref. J110530 11,50€ TTC / 10,34€ TTC  soit  8,62€ HT

3 Ref. J110526 11,50€ TTC / 10,34€ TTC  soit  8,62€ HT

4 Ref. J110543 11,50€ TTC / 10,34€ TTC  soit  8,62€ HT

5 Ref. J110538 11,50€ TTC / 10,34€ TTC  soit  8,62€ HT

6 Ref. J110559 11,50€ TTC / 10,34€ TTC  soit  8,62€ HT

Les additions

Les soustractions

Les multiplications

Les divisions

Les fractions

10,34€ TTC 
11,50€ TTC 

Le set de 34 nombres - Re-wood couleurs

8 Ref. J103251 63,10€ TTC / 56,70€ TTC  soit  47,25€ HT

56,70€ TTC 
63,10€ TTC 

6 ans et + 1 à 6 joueurs

Mobi
Découvrez ce jeu mathématique pour apprendre à 
calculer. Pour réviser les additions, soustractions, 
multiplications et divisions, ce jeu de calcul mental 
est idéal pour les enfants ! L’objectif est de piocher au 
hasard des chiffres et des signes afin de former des 
opérations et leur résultat. Le premier joueur qui finit 
ses pions a gagné !

Contenu  : 1 sachet de 75 chiffres bleus, 1 sachet de 87 
signes recto/verso (42 «=»; 33 «+» et « -» ; 12 «X» et «/») 
et 1 règle du jeu.

9 Ref. J106158 19,90€ TTC / 17,90€ TTC  soit  14,92€ HT

17,90€ TTC 
19,90€ TTC 

3 ans et + 2 à 5 joueurs 15 min

L’ours savant apprend à compter
Un jeu à plusieurs variantes (mémo, jeu coopératif...) qui permettra aux enfants de 
s’entraîner à compter jusqu’à 10. Que ce soit avec le boulier ou les cartes et les dés, ce 
jeu stimulera le calcul mental et la mémoire.

Contenu  : 1 lacet «boulier», 1 dé «chiffres», 1 dé «mains», 1 dé «points», 40 cartes et 1 
règle du jeu.

10 Ref. P116318 22,90€ TTC / 20,60€ TTC  soit  17,17€ HT

20,60€ TTC 
22,90€ TTC 

6 ans et + 2 à 5 joueurs

A vos petits pois
C’est la course aux petits pois ! Tous les joueurs sont en compétition pour faire le plus 
de suites de cartes de 1 à 6. A chaque fois qu’un joueur réussi à faire une rangée il 
remporte un petit pois géant. Attention, certaines cartes actions qui se trouvent parmi 
les cartes petits pois pourront bien vous jouer des tours. La partie se termine lorsqu’il 
n’y a plus de cartes «petits pois» au centre du jeu et le vainqueur est le joueur qui a le 
plus de petits pois géants.

Contenu   : 87 cartes à points «petits pois», 21 cartes «petits pois écrasés», 5 cartes 
«voleur de petits pois», 5 cartes «petits pois porte-malheur», 5 cartes «bonus», 12 petits 
pois géants et 1 règle du jeu.

11 Ref. P116314 9,90€ TTC / 8,92€ TTC  soit  7,43€ HT

8,92€ TTC 
9,90€ TTC 

39,70€ TTC 
44,20€ TTC 

Le set de 34 nombres - Re-wood naturel

7 Ref. J103250 44,20€ TTC / 39,70€ TTC  soit  33,08€ HT

100%

3 ans et +

Un set de 34 nombres de 1 à 10 qui permet d’apprendre à connaître et reconnaître 
les nombres et leur valeur. Ce set permet d’empiler 10 fois la valeur 10 avec différents 
chiffres à empiler. Des idées d’activités sont à retrouver dans le livret inclus.

Contenu  : 12x1, 7x2, 4x3, 4x4, 2x5, 1x6, 1x7, 1x8, 1x10.
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Chiffres, nombres et premiers calculs

MATHÉMATIQUES

Opération Amon-Rê
Cette nuit, l’opération «Amon rê» débute. Les 4 cambrioleurs pénètrent dans le 
musée et désamorcent le système de sécurité en tapant les codes grâce à des calculs 
bien précis. Avec des additions, multiplications, soustractions ou divisions, il faut 
combiner les chiffres des dés pour que les résultats correspondent aux chiffres du 
code. Qui réussira en premier à surmonter toutes les barrières photoélectriques et à 
dérober le précieux masque d’Amon-Rê  ?

Contenu  : 1 plateau de jeu, 4 cambrioleurs de musée, 15 plaquettes de chiffres, 6 dés, 
1 règle du jeu.

1 Ref. J110765 19,90€ TTC / 17,90€ TTC  soit  14,92€ HT

17,90€ TTC 
19,90€ TTC 

Tam Tam
Des jeux de mathématiques et de rapidité réunis en jeux de cartes malins pour jongler et jouer avec les chiffres. Ils complètent de façon 
ludique l’apprentissage des mathématiques   : additions, multiplications, soustractions... suivant le jeu choisi. Idéal pour les classes de 
CP et CE. Le joueur doit retrouver l’unique paire qui existe entre une carte-nombres et une carte-opérations. La série Tam-Tam a été 
récompensée lors de nombreux concours ludiques.

7 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

Tam tam SuperMax - Les soustractions a-b (a<100 et 
b<10)
Un jeu pour s’entraîner au calcul mental de la soustraction en ciblant les soustractions 
simples du type a-b (avec a < 100 et b < 10). Il faudra retrouver la paire entre la 
soustraction et son résultat.

Contenu  : 21 cartes «nombres», 21 cartes «soustractions» et 6 règles de jeux

2 Ref. J182048 12,00€ TTC / 10,80€ TTC  soit  9,00€ HT

10,80€ TTC 
12,00€ TTC 

7 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

Tam tam SuperMax - Les compléments à 100
Un jeu pour découvrir et s’entraîner avec les nombres «compléments à 100» (ex   : 
45 et 55, 60 et 40…). Il faudra retrouver la paire entre 2 nombres dont la somme est 
égale à 100.

Contenu  : 42 cartes-jeux et 6 règles de jeux

3 Ref. J182053 9,60€ TTC / 8,64€ TTC  soit  7,20€ HT

8,64€ TTC 
9,60€ TTC 

7 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

Tam tam SuperMax - Les compléments à 1000
Un jeu pour découvrir et s’entraîner avec les nombres «compléments à 1000» (ex  : 
100 et 900, 800 et 200…). Il faudra retrouver la paire entre 2 nombres dont la somme 
est égale à 1000.

Contenu  : 42 cartes-jeux et 6 règles de jeux

4 Ref. J182094 9,60€ TTC / 8,64€ TTC  soit  7,20€ HT

8,64€ TTC 
9,60€ TTC 

7 ans et + 2 à 3 joueurs

Tam Tam multi max  : niveau 2
En route pour la constitution de paires  ! Paires «multiplication-résultat», «nombre-
nombre», «multiplication-multiplication» avec des tables de x2 à x9.

Contenu  : 21 cartes «nombres» et 21 cartes «multiplications».

5 Ref. J182089 9,60€ TTC / 8,64€ TTC  soit  7,20€ HT

8,64€ TTC 
9,60€ TTC 

Polydron

3 ans et + 26 pièces

Set individuel Original Polydron - 26 pieces
Contenu  : 20 pièces pleines en plastique (triangles) en 4 couleurs de 
base  : bleu, rouge, vert et jaune et 6 pièces carrés (dont une vide) en 4 
couleurs de base  : bleu, rouge, vert et jaune.

6 Ref. J180030 9,90€ TTC / 8,92€ TTC  soit  7,43€ HT

Un pack individuel pour plus d’hygiène !

8,92€ TTC 
9,90€ TTC 

Conçu par une enseignante spécialisée. Médaillé du ministère de l’Education Nationale.

8 ans et +
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TEMPS ET HEURE

Le digital timer
Un minuteur (9x4,5 cm) avec écran digital qui affiche les heures, minutes et secondes 
sur une durée de 24h. Fonction compte à rebours ou chronomètre. Fonctionne avec 
une pile LR03 (AAA) non fournie.

1 Ref. J104950 10,50€ TTC / 9,46€ TTC  soit  7,88€ HT

9,46€ TTC 
10,50€ TTC 

3 ans et +

Le casque anti-bruit bleu
Protégez les oreilles sensibles des plus petits mais aussi des grands grâce à ce casque 
anti-bruit. Permet également aux enfants de mieux se concentrer.

2 Ref. J156420 14,90€ TTC / 13,42€ TTC  soit  11,18€ HT

13,42€ TTC 
14,90€ TTC 

Retrouvez une vidéo explicative sur notre site 
internet.

6 ans et +

Spatio Cat’s 2 - les repères temporels
Un jeu pour apprendre les repères temporels tout en s’amusant. 6 règles du jeu sont 
proposées pour aborder les jours, les mois et les saisons  : Tricats (réussite), assocats, 
ronde des jours, les énigmes…

Contenu   : 31 cartes nombres, 7 cartes jour, 12 cartes mois, 5 cartes repère-jour, 8 
cartes repère-mois, 3 cartes date, 9 cartes énigmes, 2 cartes correction et 4 cartes règles.

3 Ref. J104972 9,90€ TTC / 6,94€ TTC  soit  5,78€ HT

-30%

6,94€ TTC 
9,90€ TTC 

Spatio Cat’s 3 - l’heure
Un jeu de cartes amusant proposant 5 règles différentes (tricats, mémocats, misty, 
les défis et la bataille) mêlant apprentissage de l’heure, mémoire et rapidité pour 
maîtriser les différentes façon de lire l’heure.

Contenu  : 77 cartes heure (20 cartes pendule, 20 cartes montre et 37 cartes expression), 
2 cartes correction, 1 carte souris et 3 cartes règles.

4 Ref. J104930 9,90€ TTC / 6,94€ TTC  soit  5,78€ HT

JARDINAGE
Outils de jardinage Firsttools
Une gamme d’outils de jardin idéale pour découvrir la nature  : creuser, planter, créer et cultiver son jardin scolaire. Véritable réplique des 
outils de jardin d’adulte, ces articles sont de très belle qualité et spécialement adaptés aux enfants de 5 à 10 ans. Les poignées sont en 
plastique résistant, ergonomiques et confortables, les manches et la tête des outils sont eux en acier peint.

3 ans et +

Les 3 outils jardinage à main
Un set de 3 outils de jardin composé d’un râteau, une 
fourche et une pelle.

5 Ref. J156123 30,90€ TTC / 26,20€ TTC  soit  21,83€ HT

-15%

26,20€ TTC 
30,90€ TTC 3 ans et +

La brouette de jardinage
Une brouette en plastique très résistant avec barres 
en acier et 2 supports latéraux de stabilisation. 
Munie de 2 poignées en plastique ergonomiques et 
confortables pour la manœuvrer facilement. Sa roue 
avant est en caoutchouc (ø 24,5 cm) et est regonflable. 
Livrée démontée, facile à assembler.

6 Ref. J156126 68,90€ TTC / 58,50€ TTC  soit  48,75€ HT

-15%

58,50€ TTC 
68,90€ TTC 

3 ans et +

Les 4 outils jardinage - Grand 
modèle
Un set de 4 outils de jardin composé d’un râteau 
(hauteur 105 cm), une pelle (75 cm), un balai (90 cm) 
et un balai à gazon (110 cm).

7 Ref. J156129 87,50€ TTC / 74,30€ TTC  soit  61,92€ HT

-15%

74,30€ TTC 
87,50€ TTC 

3

4
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SCIENCES
Premières notions du codage

Retrouvez une vidéo de Artie 
3000 sur notre site www.
savoirsplus.fr !

7 ans et +

Artie 3000 - Robot de programmation
Avec ce robot, les enfants pourront écrire le code et Artie 3000 dessinera les lignes 
programmées. Ils pourront également programmer des dessins, des formes ou 
même des jeux. Nécessite 4 piles AA (non incluses).

Contenu  : 1 robot Artie 3000, logiciel de programmation, 4 marqueurs de couleurs et 
un guide de démarrage rapide.

1 Ref. J157046 79,50€ TTC / 71,50€ TTC  soit  59,58€ HT

71,50€ TTC 
79,50€ TTC 

4 ans et +

Le jeu du code informatique
Ce jeu original et amusant a pour objectif d’approcher simplement l’enfant au monde 
de la programmation informatique. Il entraîne à choisir les bons instruments pour 
résoudre des problèmes et programmer un ensemble de consignes efficaces. Pour les 
plus petits, il permet également de travailler sur le repérage dans l’espace. Plusieurs 
jeux sont proposés dans le guide pédagogique pour s’approprier doucement ce 
concept de la codification qui peut parfois paraître complexe.

Contenu  : un plateau-puzzle double face représentant d’un côté 4 environnements (ville, 
campagne, circuit, mer), de l’autre un circuit de formule 1, 20 cartes obstacles, 8 cartes 
trésor, carte départ, carte arrivée, 132 cartes instructions (4 jump et 4 x32 directions), 5 
pions et 1 règle du jeu.

2 Ref. J157141 15,50€ TTC / 13,96€ TTC  soit  11,63€ HT

13,96€ TTC 
15,50€ TTC 

5 ans et +

Le set d’activités Botley le robot de programmation
Un joli robot coloré pour que les enfants apprennent les premiers concepts du 
codage et de la programmation. Il le programmeront avec une télécommande simple 
et ludique pour qu’il effectue un circuit qu’ils auront imaginé, avec les cartes incluses 
permettant de créer une ligne noire suivie grâce à son capteur intégré. Le robot est 
capable de manœuvrer pour éviter les obstacles et les objets en mouvement. De 
nombreuses fonctions cachées à découvrir pour s’amuser tout en apprenant !

Contenu   : 77 pièces dont le robot (12,5x10 cm- 3 piles AAA non incluses), 1 
programmateur à distance (2 piles AAA non incluses), 40 cartes de codage, 6 tableaux, 8 
bâtons, 12 cubes, 2 cônes, 2 drapeaux, 2 balles, 1 but, 1 feuille d’autocollants et 1 guide 
d’activités multilingue complet.

3 Ref. J157044 89,30€ TTC / 80,30€ TTC  soit  66,92€ HT

80,30€ TTC 
89,30€ TTC 

5 ans et +

Le set d’activités pour souris programmable
Un set qui permet de développer une approche pratique de la programmation à 
un jeune âge et par étape  : choisir une activité, construire un labyrinthe, utiliser les 
cartes de programmation afin de tracer le parcours de la souris et regarder la souris 
accomplir le parcours pour trouver son morceau de fromage.

Contenu  : 30 cartes de programmation recto-verso, 22 parois de labyrinthe, 16 pièces/
plaques de labyrinthe qui se raccordent pour former un grand plateau (50x50 cm), 10 
cartes d’activité recto-verso, 3 tunnels, 1 souris robot et 1 morceau de fromage.

4 Ref. J157012 64,90€ TTC / 58,40€ TTC  soit  48,67€ HT

58,40€ TTC 
64,90€ TTC 

MUSIQUE

TutoFuz’  : mon coach musicien
Un livret qui permettra de mettre en place un orchestre avec des percussions 
corporelles tout en respectant les gestes barrières. Un lien-web, imprimé dans le livret, 
permet d’accéder à un site dédié proposant des vidéos, bande-son pour apprendre à 
rythmer une musique, partie par partie. TutoFuz’ ouvre à une pratique musicale facile 
à exploiter, même par des non-musiciens. Basé sur le système de karaoké, ce concept 
est très intuitif. Il permet de comprendre la structure du morceau et est une vraie 
découverte rythmique tout en jouant avec son corps.

5 Ref. P700930 12,00€ TTC / 11,40€ TTC  soit  10,81€ HT

11,40€ TTC 
12,00€ TTC 

Dès la naissance

Retrouvez une vidéo sur notre site internet.

Un robot programmable qui dessinera 
tout ce que les enfants auront codé 
sur une feuille de papier !
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JEUX DE PLEIN AIR
Gamme Winther
Une sélection de produits à usage intensif, sécurisants et durables conçus pour le confort des enfants. Sièges anatomiques et robustes, 
poignées et pédales solides et pneus larges. Roulements renforcés. Revêtement résistant aux impacts. La gamme Winther Mini, adaptée 
aux enfants de 1 à 4 ans, a été développée pour les crèches et les garderies. Les hauteurs d’assises sont adaptées à ce jeune public. Les 
autres produits sont conçus pour les collectivités, à l’usage des classes maternelles, primaires et des centres de loisirs. Retrouvez les pièces 
détachées sur www.savoirsplus.fr.

3 ans

2 à 4 ans

La mini draisienne 2 roues
Idéale pour développer le sens de l’équilibre dès le 
plus jeune âge. L 75 cm, l 41 cm, H 43 cm. Poids  : 4,5 
Kg. Hauteur d’assise  : 31 cm.

1 Ref. P124794 99,00€ TTC / 89,10€ TTC  soit  74,25€ HT

89,10€ TTC 
99,00€ TTC 3 ans

2 à 4 ans

La mini trottinette 3 roues
L 59 cm, l 44 cm, H 58 cm. Poids  : 5,5 kg.

2 Ref. J123244 98,00€ TTC / 88,20€ TTC  soit  73,50€ HT

88,20€ TTC 
98,00€ TTC 

5 ans

4 à 8 ans

Le grand tricycle
L 87 cm, l 58 cm, H 69 cm. Poids    : 13 kg. Hauteur 
d’assise  : 43 cm.

3 Ref. J123277 225,00€ TTC / 191,20€ TTC  soit  159,33€ HT

-15%

191,20€ TTC 
225,00€ TTC 

5 ans

4 à 6 ans

La trottinette
L 100 cm, l 47 cm, H 76 cm. Poids  : 8,6 kg.

4 Ref. J123323 185,00€ TTC / 148,00€ TTC  soit  123,33€ HT

-20%

148,00€ TTC 
185,00€ TTC 

5 ans

4 à 7 ans

Le vélo
L 82 cm, l 45 cm, H 65 cm. Poids    : 10,6 kg. Hauteur 
d’assise  : 42 cm.

5 Ref. J123356 193,00€ TTC / 164,00€ TTC  soit  136,67€ HT

-15%

164,00€ TTC 
193,00€ TTC 

2 ans

3 ans et +

Le plasma car
Le Plasma Car (80x43x36 cm) est propulsé par une ressource renouvelable et inépuisable  : l’énergie des enfants ! 
Facile à utiliser, il suffit d’un mouvement latéral du corps de l’enfant pour le faire avancer et le diriger. Plastique de 
haute qualité, sans bords coupants, pas de pédales, ni d’engrenages. A monter soi même.

6 Ref. J123173 60,00€ TTC / 54,00€ TTC  soit  45,00€ HT

54,00€ TTC 
60,00€ TTC 

Poignées de guidon en caoutchouc solide.

Protection anti-rouille efficace et revêtement 
en poudre résistant aux chocs.

Les roues sont équipées de roulements à billes 
industriels durables, ce qui facilite le pédalage.

Pneus en caoutchouc solide.

Selle en caoutchouc résistant aux intempéries.

Conception sûre et sans arête vive. Des tubes 
solides de formes ovales garantissent une 
résistance maximale.

2

3

4

5

6

1

Retrouvez une vidéo de 
démonstration sur notre 
site internet !

M
at

ér
ie

l é
du

ca
ti

f

93

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr



Toutes les pédales et poignées sont fabriquées 
dans un matériau anti-choc pour garantir une 
longue durée de vie.

Les boutons en caoutchouc sécurisés spéciaux 
empêchent les petits doigts de se faire pincer.

Les roues robustes et légères facilitent le 
pédalage même pour les plus petits.

Les pneus solides et durables en plastique de 
qualité supérieure assurent une longue durée 
de vie tout en étant conformes aux dernières 
normes matérielles.

La selle et le dossier sont fabriqués dans un 
matériau extrêmement résistant quoique 
matelassé.

L’axe monobloc solide assure une longue 
durée de vie même en utilisation intensive.

1

2

3

4

5

6

JEUX DE PLEIN AIR
Gamme Rabo
Les produits RABO sont connus pour leur valeur ludique, de qualité et sécurité optimale. Les pièces sont fabriquées avec des matériaux 
robustes et durables permettant une longévité à toute épreuve, même en utilisation intensive. Tous les cadres sont garantis 5 ans. Nous 
consulter pour vos besoins de pièces détachées.

5 ans

1 à 4 ans

Le petit tricycle
L 60 cm, H 47 cm, l 46 cm. Poids    : 7 kg. Hauteur 
d’assise  : 27 cm.

1 Ref. J116328 217,00€ TTC / 173,50€ TTC  soit  144,58€ HT

-20%

173,50€ TTC 
217,00€ TTC 

5 ans

2 à 4 ans

Le mini runner
L 58 cm, H 41 cm, l 44 cm. Poids    : 4 kg. Hauteur 
d’assise  : 24 cm.

2 Ref. J116295 183,90€ TTC / 147,10€ TTC  soit  122,58€ HT

-20%

147,10€ TTC 
183,90€ TTC 

5 ans

3 à 8 ans

Le tricart 2000
L 88 cm, H 60 cm, l 55 cm. Poids    : 10 kg. Hauteur 
d’assise  : 26 cm.

3 Ref. J116339 269,90€ TTC / 215,90€ TTC  soit  179,92€ HT

-20%

215,90€ TTC 
269,90€ TTC 5 ans

3 à 7 ans

Le vélo 2 roues
L 78 cm, l 45 cm, H 60 cm. Poids  : 8,6 kg.

4 Ref. J116302 249,90€ TTC / 199,90€ TTC  soit  166,58€ HT

-20%

199,90€ TTC 
249,90€ TTC 5 ans

4 à 10 ans

Le runner maxi
L 88 cm, H 67 cm, l 45 cm. Poids  : 8,5 kg.

5 Ref. J116353 229,90€ TTC / 183,90€ TTC  soit  153,25€ HT

-20%

183,90€ TTC 
229,90€ TTC 

5 ans

3 à 7 ans

La trottinette 2 roues
L 97 cm, H 70 cm, l 13 cm. Poids  : 7 kg.

6 Ref. J116240 227,00€ TTC / 181,60€ TTC  soit  151,33€ HT

-20%

181,60€ TTC 
227,00€ TTC 

5 ans

4 à 10 ans

Le grand vélo 2 roues
L 88 cm, H 57 cm, l 45 cm. Poids    : 9 kg. Hauteur 
d’assise  : 41 cm.

7 Ref. J116362 249,00€ TTC / 199,20€ TTC  soit  166,00€ HT

-20%

199,20€ TTC 
249,00€ TTC 

5 ans

6 à 12 ans

La trottinette maxi
L 109 cm, H 85 cm, l 13 cm. Poids  : 8,8 kg.

8 Ref. J116317 270,00€ TTC / 216,00€ TTC  soit  180,00€ HT

-20%

216,00€ TTC 
270,00€ TTC 

Top qualité, spécial collectivités !
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SPORT ET MOTRICITÉ
Balles et ballons

Le ballon de football cuir 
synthétique taille 3
Cuir synthétique sur 4 renforts textiles (2 coton + 2 
polyester) cousu main, 32 panneaux. ø 19 cm - 360 g.

1 Ref. J100528 11,60€ TTC / 11,03€ TTC  soit  9,19€ HT

11,03€ TTC 
11,60€ TTC 

Le ballon de football cuir 
synthétique taille 4
Cuir synthétique sur 4 renforts textiles (2 coton + 2 
polyester) cousu main, 32 panneaux. ø 20 cm - 390 g.

2 Ref. J100670 12,20€ TTC / 11,59€ TTC  soit  9,66€ HT

11,59€ TTC 
12,20€ TTC 

Le ballon de football cuir 
synthétique taille 5
Cuir synthétique sur 4 renforts textiles (2 coton + 2 
polyester) cousu main, 32 panneaux. ø 22 cm - 420 g.

3 Ref. J100539 12,70€ TTC / 12,06€ TTC  soit  10,05€ HT

12,06€ TTC 
12,70€ TTC 

Le ballon de basket taille 5
Ballon officiel en caoutchouc grainé vulcanisé sur 
carcasse pro. ø 21,5 cm - 470 g.

4 Ref. J100994 8,00€ TTC / 7,61€ TTC  soit  6,34€ HT7,61€ TTC 
8,00€ TTC 

Le ballon de basket taille 6
Ballon officiel en caoutchouc grainé vulcanisé 
sur carcasse pro. Ballon réglementaire pour 
entraînements et compétitions des équipes féminines 
à partir de 14 ans. Tailles et poids officiels. ø 23 cm, 
poids 530 g.

5 Ref. J100999 8,10€ TTC / 7,69€ TTC  soit  6,41€ HT

7,69€ TTC 
8,10€ TTC 

Le ballon de basket taille 7
Ballon officiel en caoutchouc sur carcasse nylon. ø 24 
cm - 570 g.

6 Ref. J100495 8,90€ TTC / 8,46€ TTC  soit  7,05€ HT

8,46€ TTC 
8,90€ TTC 

Équilibre et coordination

3 ans et +

La slackline
Jeu d’équilibre pour les débutants de la slackline. Très stable 
grâce aux blocs en bois. Plusieurs slack tracks peuvent être 
combinées pour faire des parcours de plusieurs niveaux 
de difficulté. Les outils pour serrer les bandes sont inclus. 
Longueur : 142 cm

7 Ref. J153200 175,50€ TTC / 149,10€ TTC  soit  124,25€ HT

-15%

149,10€ TTC 
175,50€ TTC 
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Parcours

Le kit de 40 plots
Forme soucoupe avec un support de manutention pour faciliter le transport. 
Indispensable pour visualiser rapidement une zone de jeux aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. ø 20,5 cm.

1 Ref. J114096 17,30€ TTC / 15,58€ TTC  soit  12,98€ HT

15,58€ TTC 
17,30€ TTC 

Les 24 éco plots
Un kit de 24 plots pour délimiter ou organiser un parcours de motricité, trottinette, 
roller ou patin, vélo... En plastique, hauteur 15 cm. Couleurs assorties.

2 Ref. J113422 15,10€ TTC / 13,58€ TTC  soit  11,32€ HT

13,58€ TTC 
15,10€ TTC 

Les bandes de marquage
16 bandes de 4 couleurs assorties (1m x 5cm). Ces marquages au sol facilitent chez l’enfant les notions 
de coordination, d’équilibre, de motricité et de mouvement.

3 Ref. J143228 21,20€ TTC / 16,97€ TTC  soit  14,14€ HT

-20%

16,97€ TTC 
21,20€ TTC 

Parcours

10 mois et +

Les 6 tapis de motricité
Un ensemble de 6 tapis 100% polyester (50x50 cm) 
avec un revêtement en latex antidérapant. Idéal pour 
créer des exercices de motricité fine à thèmes.

4 Ref. J103980 39,90€ TTC / 31,90€ TTC  soit  26,58€ HT

-20%

31,90€ TTC 
39,90€ TTC 

Retrouvez une 
vidéo sur notre 
site internet.

Dès la naissance

Le tapis marelle
Un tapis marelle (100x200 cm) permettant de jouer à 
l’intérieur comme à l’extérieur. En vinyle 100% PVC et 
sans phtalate, ce tapis de haute qualité est résistant 
et pourra être facilement nettoyé en passant la 
serpillère dessus.

5 Ref. J103940 69,00€ TTC / 62,10€ TTC  soit  51,75€ HT

62,10€ TTC 
69,00€ TTC 

Dès la naissance

Les 5 tapis chiffres et lettres
Des tapis représentant les chiffres et les lettres 
(40x150 cm), permettant de jouer à l’intérieur comme 
à l’extérieur. En vinyle 100% PVC et sans phtalate, ces 
tapis de haute qualité sont résistants et pourront être 
facilement nettoyés en passant la serpillère dessus.

6 Ref. J103944 89,00€ TTC / 79,90€ TTC  soit  66,58€ HT

SPORT ET MOTRICITÉ

79,90€ TTC 
89,00€ TTC 

M
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4 ans et +

Coopération building
Un jeu de construction coopératif qui se joue de 
préférence en extérieur pour plus de mobilité. 
L’objectif du groupe d’enfants sera d’empiler les blocs 
de bois les uns sur les autres pour former une tour. Il 
faudra se coordonner pour accéder aux encoches et 
ne pas faire tomber les pièces.

Contenu  : 6 blocs de bois avec encoches (17x6x6 cm), 
1 plaque avec 12 fils de 4 m de long, 1 carré avec une 
barre en métal et 1 règle du jeu.

2 Ref. P121029 85,50€ TTC / 76,90€ TTC  soit  64,08€ HT

SPORT ET MOTRICITÉ
Cerceaux

Adresse

Des cercles extra-plats pour encore plus de sécurité !

Les 12 cercles souples extra plats
Cercles extra plats, très souples et résistants (ø 45 cm) qui s’intègrent facilement dans des parcours de 
motricité. A utiliser aussi pour définir une zone de positionnement, un camp ou une cible au sol. Livré en 
lot de 4 couleurs.

1 Ref. J114129 22,90€ TTC / 21,70€ TTC  soit  18,08€ HT

21,70€ TTC 
22,90€ TTC 

76,90€ TTC 
85,50€ TTC 

Motricité et coordination !

Le maxi lot du parcours des œufs 
baguettes
Un set de 30 œufs en mousse de caoutchouc et 
6 paires de baguettes (19 cm de long) en mousse. 
Un jeu idéal pour favoriser le développement de 
la coordination «pieds, mains et yeux». On pourra 
stimuler l’esprit d’équipe à travers des parcours relais.

3 Ref. J113362 35,60€ TTC / 33,80€ TTC  soit  28,17€ HT

Accessoires pour le sport

13,42€ TTC 
14,90€ TTC 

Initiation à la relaxation

2 ans et +

La toupie Mindful Kids
36 activités ludiques et amusantes regroupées en 4 thèmes   : nature, animaux, 
culture, habitudes et routines quotidiennes. A l’aide de différents disques à placer 
sur la toupie (hauteur 52 cm, ø 38 cm), les enfants pratiquent la relaxation, la 
méditation, le yoga, les massages ou mandalas. Un guide d’instructions «pas à pas» 
pour les 36 activités est inclus. Ce jeu développe la relaxation, l’attention et l’auto-
conscience. Sa pratique augmente les aptitudes des élèves et stimule les procédés 
cognitifs en mettant en avant le développement de l’intelligence active et corporelle, 
émotionnelle et du langage.

5 Ref. J101200 48,90€ TTC / 39,10€ TTC  soit  32,58€ HT

-20%

39,10€ TTC 
48,90€ TTC 

Idéal pour des 
exercices de relaxation, 
méditation, yoga...

33,80€ TTC 
35,60€ TTC 

Le mégaphone
Dimensions   : 15,5 x 9,7 x 15 cm. Puissance de sortie   : 15 W. 
Portée maximale 100 mètres. Fonctionne avec 4 piles AA (non 
incluses).

4 Ref. J113160 14,90€ TTC / 13,42€ TTC  soit  11,18€ HT

dont 0,08€ HT d’éco-participation
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Numéro de 
commande 
interne :

Encadré réservé à SavoirsPlus

Bon de commande à nous retourner par email à commandes@savoirsplus.fr ou par fax au 02 41 43 73 45
Encore plus simple ! Vous pouvez passer et suivre vos commandes sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Compte à livrer* Compte à facturer*

Adresse de livraison

Etablissement

N° Adresse

CP                         Ville

Téléphone

Mail

Date de livraison souhaitée : 

Adresse de facturation

Etablissement

N° Adresse

CP                         Ville

Téléphone

Mail

*Mention obligatoire. *Mention obligatoire.

Commande faite par

N° de portable

Niveau de classe

Mail

N°
de page Référence Désignation Qté Prix unitaire € TTC Total € TTC

PORT (voir CGV, art.8) +
     TOTAL € TTCAgissez pour la planète : regroupez les commandes de votre établissement

Signature et cachet 
de l’établissement 
de facturation :

Instructions de livraison (Nos livraisons sont effectuées par transport routier dans un délai de 48 à 72h. Hors librairie et produits spéciaux.)

Pour les livraisons en période de vacances scolaires, les colis peuvent-ils être déposés en Mairie ?     OUI        NON  

(sans indication  du Nom et du Téléphone du 
Correspondant nous ne pourrons pas prendre en 
compte votre demande de livraison à la  Mairie)

Signature :
Nom du correspondant : 

Téléphone :

SavoirsPlus, 18 bd des Fontenelles, Brissac-Quincé - 49320 Brissac Loire Aubance

10-32-2813 

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
SavoirsPlus
et Ecofolio.

Scop SAS SavoirsPlus, 18 bd des Fontenelles, 49320 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE - Siret 302 135 405 00124, 
RC Angers - Imprimé en France par BLG, 2780 Route de Villey-St-Etienne, 54200 TOUL - Ne pas jeter sur 
la voie publique. Reproduction totale ou partielle interdite. Sous réserve d’erreurs typographiques ou 
d’impression.

Bon de commande
Promo d’automne 2020
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