
BIG DEALS CHAPIER N°11 DU 1ER DÉCEMBRE 2022 AU 31 JANVIER 2023

10

277

254

0,35€

0,68€

Surligneur
BOSS Original
Pointe biseautée
Trait 2 mm / 5 mm
● Jaune 323015
● Bleu 323014
● Orange 323016
● Rouge 323017
● Rose 323018
● Vert 323020

Stylo à bille
FEEL-IT! BX417 Grip
Pointe 0,7 Trait 0,4
● Bleu 330480
● Noir 330479
● Rouge 330481
● Vert 330482

179179

ramette offerte 510431P ramette offerte 510475P

Papier blanc A4
REY LIGHT 75g
Blancheur CIE 161.
La ramette de 5 00 feuilles
510475 (TC*) 5

Papier blanc A4
REY SUPERIOR 80g

Blancheur CIE 17 0.
La ramette de 5 00 feuilles

510431 (TC*) 5

9 ramettes achetées

la 10ème GRATUITE !*
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https://www.chapier.lu
https://chapier.lu/produit-reference/323015
https://chapier.lu/produit-reference/323014
https://chapier.lu/produit-reference/323016
https://chapier.lu/produit-reference/323017
https://chapier.lu/produit-reference/323018
https://chapier.lu/produit-reference/323020
https://chapier.lu/produit-reference/330480
https://chapier.lu/produit-reference/330479
https://chapier.lu/produit-reference/330481
https://chapier.lu/produit-reference/330482
https://chapier.lu/produit-reference/510475
https://chapier.lu/produit-reference/510431


Classeurs à levier A4 
c h a p i e r carton recyclé
Carton recyclé recouvert de papier marbré.
Étiquette chapier collée. Compresseur.
Renforts de protection en métal.

Le classeur carton :
 Dos 8 cm 210023 20

 Dos 4 cm 210026 25

346

Classeurs à levier A4 
c h a p i e r polypropylène
Carton extra-fort recouvert de polypropylène 
anti-tâches et résistant à l’eau. Compresseur. 
Porte-étiquette et étiquette chapier lignée.
Renforts de protection en métal.

Le classeur polypropylène :
  8 cm  4 cm
● noir 211445 211452
⃝ blanc 211449 211556
● gris 211446 211453
● orange 211466 211463
● rouge 211447 211454
● rose 211467 211472
● violet 211470 211475
● bleu 211450 211557
● turquoise 211468 211473
● vert 211448 211455
● jaune 211451 211558
 20  25

349

1,50€

LE CLASSEUR

1,20€

LE CLASSEUR

2

https://chapier.lu/produit-reference/210023
https://chapier.lu/produit-reference/210026
https://chapier.lu/produit-reference/211445
https://chapier.lu/produit-reference/211452
https://chapier.lu/produit-reference/211449
https://chapier.lu/produit-reference/211556
https://chapier.lu/produit-reference/211446
https://chapier.lu/produit-reference/211453
https://chapier.lu/produit-reference/211466
https://chapier.lu/produit-reference/211463
https://chapier.lu/produit-reference/211447
https://chapier.lu/produit-reference/211454
https://chapier.lu/produit-reference/211467
https://chapier.lu/produit-reference/211472
https://chapier.lu/produit-reference/211470
https://chapier.lu/produit-reference/211475
https://chapier.lu/produit-reference/211450
https://chapier.lu/produit-reference/211557
https://chapier.lu/produit-reference/211468
https://chapier.lu/produit-reference/211473
https://chapier.lu/produit-reference/211448
https://chapier.lu/produit-reference/211455
https://chapier.lu/produit-reference/211451
https://chapier.lu/produit-reference/211558


Leitz Recycle
Améliorez votre
environnement de 
bureau et l'environnement 
de notre planète ! 
Chaque produit 
de la nouvelle gamme 
Leitz Recycle est neutre 
pour le climat
(en partenariat 
avec Climat partner), 
100% recyclable 
et fabriqué à partir 
d'un pourcentage élevé 
de matériaux recyclés, 
jusqu'à 100% !

Classeurs à levier
Leitz Recycle 1018 & 1019
Robustes, conçus pour durer, ils peuvent 
être démontés pour un recyclage complet. 
Mécanisme unique breveté s’ouvrant à 180°.

Le classeur :
 Dos 5  cm Leitz 1019 210139 (TC*) 10

 Dos 8 cm Leitz 1018 210140 (TC*) 10

Agrafeuse
Leitz  Recycle 5604 Nexxt
Technologie brevetée Direct Impact 
pour un agrafage précis et sans effort. 
Ote-agrafes, agrafage ouvert et fermé. 
Emballage carton 100% recyclé 
et recyclable.

L'agrafeuse + 1000 agrafes 2 4/ 6

 101206 (TC*) 6

Agrafes 24/6
Leitz P3
La boîte de 1000 agrafes

 100099 (TC*) 100

OUVERTURE EN HAUT

CAPACITÉ 30 FEUILLES

ENTIÈREMENT DÉMONTABLES POUR UN RECYCLAGE COMPLET

1 répertoire
Leitz Recycle

10 onglets
OFFERT !*

231174P

1 répertoire Leitz Recycle 1 à 10 offert pour l'achat d'une 
référence sur cette page (sauf agrafes 100099).

347

303

308

Perforateur
Leitz Recycle 5003 Nexxt

Réglette de guidage graduée.
Emballage en carton recyclé 

à 67 % et 100% recyclable.

Le perforateur :
  104110 (TC*) 6

309

Pochettes perforées A4
Leitz Recycle 4791
PP mate premium 100 microns non toxique, robuste et durable. 
Copy Safe (l'encre ne déteint pas sur le plastique). Sans acide 
(le papier ne jaunit avec le temps). Perforation 11 trous.  
Boîte en carton 100% recyclé et recyclable.

La boîte de 100 : 221586 (TC*)

362

3* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/210139
https://chapier.lu/produit-reference/210140
https://chapier.lu/produit-reference/101206
https://chapier.lu/produit-reference/100099
https://chapier.lu/produit-reference/104110
https://chapier.lu/produit-reference/221586


RENFORTS DE PROTECTION EN MÉTAL

10336

1 MUG
isotherme
Leitz Wow
OFFERT !*

1 mug isotherme Leitz Wow
(couleur assortie aléatoire) offert pour l'achat de :

• 2 0 classeurs Leitz 1010 /  1015  /  105 0 /  1080 
• 10 classeurs Leitz Wow 1106 /  1107 

• 1 perforateur lourd Leitz 5 180
• 1 agrafeuse lourde Leitz 5 5 5 2 

• 1 agrafeuse à cassette Leitz 5 5 5 1

 Leitz 1106 Leitz 1107
 8 cm 5  cm
● noir 211376 211372
⃝ blanc 211375 211371
● pourpre 211278 211284
● glacier 211277 211283
● bleu 211275 211281
● vert 211373 211369
● rose 211274 211280
● jaune 211374 211370

 Leitz 1010 Leitz 1015
 8 cm 5  cm
● gris 211070 211079
● blanc 211068 211077
● jaune 211071 211080
● rouge 211074 211083
● rouge clair 211253 211250
● bleu 211067 211076
● vert 211075 211084
● noir 211072 211081
● brun 211069 211078
● orange 211073 211082
● bleu clair 211254 211251
● vert clair 211255 211252

Classeurs à levier A4 
Leitz 1010 & 1015
Polypropylène couleur. 
Pochette de dos transparente 
et étiquette blanche.

Le classeur (TC*) 20

351

MÉCANISME GARANTI 5 ANS

 Leitz 1080 Leitz 1050
 8 cm 5  cm
● rouge 210055 210042
● jaune 210052 210039
● bleu 210049 210036
● vert 210056 210043
● gris 210051 210038
● orange 210054 210041
● noir 210053 210040

Classeurs à levier A4 
Leitz 1050 & 1080
Couverture en papier marbré, 
dos plastifié en couleur. 
Etiquette blanche.

Le classeur (TC*) 20

348

Classeurs à levier A4 
Leitz Wow 1106 & 1107
Trou de préhension, griffes 
de blocage pour une manipulation 
confortable. Étiquette de dos.

Le classeur (TC*) 10

350

RENFORTS DE PROTECTION EN MÉTAL

CAD580

4 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/211376
https://chapier.lu/produit-reference/211372
https://chapier.lu/produit-reference/211375
https://chapier.lu/produit-reference/211371
https://chapier.lu/produit-reference/211278
https://chapier.lu/produit-reference/211284
https://chapier.lu/produit-reference/211277
https://chapier.lu/produit-reference/211283
https://chapier.lu/produit-reference/211275
https://chapier.lu/produit-reference/211281
https://chapier.lu/produit-reference/211373
https://chapier.lu/produit-reference/211369
https://chapier.lu/produit-reference/211274
https://chapier.lu/produit-reference/211280
https://chapier.lu/produit-reference/211374
https://chapier.lu/produit-reference/211370
https://chapier.lu/produit-reference/211070
https://chapier.lu/produit-reference/211079
https://chapier.lu/produit-reference/211068
https://chapier.lu/produit-reference/211077
https://chapier.lu/produit-reference/211071
https://chapier.lu/produit-reference/211080
https://chapier.lu/produit-reference/211074
https://chapier.lu/produit-reference/211083
https://chapier.lu/produit-reference/211253
https://chapier.lu/produit-reference/211250
https://chapier.lu/produit-reference/211067
https://chapier.lu/produit-reference/211076
https://chapier.lu/produit-reference/211075
https://chapier.lu/produit-reference/211084
https://chapier.lu/produit-reference/211072
https://chapier.lu/produit-reference/211081
https://chapier.lu/produit-reference/211069
https://chapier.lu/produit-reference/211078
https://chapier.lu/produit-reference/211073
https://chapier.lu/produit-reference/211082
https://chapier.lu/produit-reference/211254
https://chapier.lu/produit-reference/211251
https://chapier.lu/produit-reference/211255
https://chapier.lu/produit-reference/211252
https://chapier.lu/produit-reference/210055
https://chapier.lu/produit-reference/210042
https://chapier.lu/produit-reference/210052
https://chapier.lu/produit-reference/210039
https://chapier.lu/produit-reference/210049
https://chapier.lu/produit-reference/210036
https://chapier.lu/produit-reference/210056
https://chapier.lu/produit-reference/210043
https://chapier.lu/produit-reference/210051
https://chapier.lu/produit-reference/210038
https://chapier.lu/produit-reference/210054
https://chapier.lu/produit-reference/210041
https://chapier.lu/produit-reference/210053
https://chapier.lu/produit-reference/210040


Cartouches d'agrafes
Leitz K6 / K8 / K10 / K12
La boîte de 5  cartouches de 2 10 agrafes :
● K6 (2,25 mm / 25 feuilles) 100093 (TC*) 20

● K8 (4,00 mm / 40 feuilles) 100094 (TC*) 20

● K10 (5,5 mm / 55 feuilles) 100095 (TC*) 20

● K12  (8,0 mm / 80 feuilles) 100096 (TC*) 20

Compatibles avec les agrafeuses Etona EC-3

Agrafeuse à cassette
Leitz 5551
Profondeur d'engagement 43 mm.
Livrée avec 1 cartouches d'agrafes. 

L'agrafeuse
101114 (TC*)

25/10

60
1 à 80

Agrafeuse lourde
Leitz 5552
Agrafeuse métallique robuste.
profondeur d'engagement 5 7  mm.

L'agrafeuse lourde + 1000 agrafes
101101 (TC*)

Perforateur lourd
Leitz 5180
Extra robuste (aluminium coulé sous pression).
Réglette de guidage. Levier verrouillable.

Le perforateur
104027 (TC*) 20

310

CAPACITÉ 63 FEUILLES

63

1 MUG
isotherme
Leitz Wow
OFFERT !*

Renforcées
Leitz 4755
PVC grainé souple ultra-épais 17 / 100e. Pour classer 
jusqu’à 2  cm d’épaisseur. Bande de perforation 
métal pour que les documents lourds restent droits.

Le paquet de 3 pochettes
221542 10

Premium
Leitz 4714
PP grainé 13/ 100e. Encoche à gauche. 

Le paquet de 100 pochettes
221155 5

Simples
Leitz 4770
PP lisse 8/ 100e. Copy safe. 

Le paquet de 100 pochettes
221531

Simples
Leitz 4756
PVC épais 17 / 100e. 
Pour classer jusqu’à 2  cm d’épaisseur. 

Le paquet de 5  pochettes
221142 10

OUVERTURE EN HAUT
PERFO 6 TROUS

OUVERTURE EN HAUT + À GAUCHE
PERFO 11 TROUS

OUVERTURE EN HAUT
PERFO 11 TROUS

OUVERTURE EN HAUT
PERFO 11 TROUS

363 Pochettes perforées à soufflet 362 Pochettes perforées

4,60€ 7,50€ 32,00€ 15,00€

Agrafes 25/10
Leitz P5
La boîte de 1000 agrafes
100091 (TC*) 20

308

308

305

306

5* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/100093
https://chapier.lu/produit-reference/100094
https://chapier.lu/produit-reference/100095
https://chapier.lu/produit-reference/100096
https://chapier.lu/produit-reference/101114
https://chapier.lu/produit-reference/101101
https://chapier.lu/produit-reference/104027
https://chapier.lu/produit-reference/221542
https://chapier.lu/produit-reference/221155
https://chapier.lu/produit-reference/221531
https://chapier.lu/produit-reference/221142
https://chapier.lu/produit-reference/100091


REMISE 

-10%*

361

à partir de 

0,64€
le répertoire

Intercalaires A4
Exacompta 2012SE
12  positions. Carton 2 2 0 g/ m2 

Le paquet de 2  jeux d'intercalaires
dont 1 gratuit
230187 (TC*) 24

Agrafeuses lourdes
Novus B50 & B56 re+new
Appareil en métal recouvert d‘une coque 
ABS. Système anti blocage. Profondeur 
d‘agrafage variable jusqu‘à 7 5  mm. Enclume 
réversible. Agrafage bypass permettant 
d’agrafer des piles de papier de différentes 
hauteurs avec un seul type d’agrafe.

L'agrafeuse lourde :
 B 5 0 (140 feuilles) 101210  TC*-10%
 B 5 6 (2 00 feuilles) 101211  TC*-10%

Perforateur lourd
Novus B2200 re+new
Appareil en métal recouvert d‘une coque 
ABS. Chariot coulissant pour les perfora-
tions 2 et 4 trous. Centrage automatique 
des documents. Formats de perforation pré 
réglés. Socle antidérapant. 3,5  kg. Livraison 
avec 6 enclumes de rechange.

Le perforateur lourd :
104112  TC*-10%

1+1
GRATUIT*

ULTRA RÉSISTANT

 Janvier à décembre 231130  25   0,91 €HT

 5  onglets de 1 à 5  231127  50   0,64 €HT

 10 onglets de 1 à 10 231076  50   0,71 €HT

 12  onglets de 1 à 12  231058  25   0,91 €HT

 2 0 onglets de 1 à 2 0 231128  25   1,40 €HT

 31 onglets de 1 à 31 231045  10   2,06 €HT

 5 2  onglets de 1 à 5 2  231129  10   4,96 €HT

  A à Z (2 6 onglets) 231132  20   1,68 €HT

 A à Z international (2 0) 231039  25   1,40 €HT

 A à Z allemand (2 0) 231131  25   1,40 €HT

Répertoires A4
Le répertoire en PP gris perforé 11 trous :

Novus re+new
HEAVY DUTY

3 nouveaux produits
de la gamme durable

Novus re+new.

200 78%
plastique
recyclé

GARANTIE 25 ANS

GARANTIE 10 ANS

23/6
> 23/13

23/8
> 23/24

200

140

82%
plastique
recyclé

81%
plastique
recyclé

 2 3/ 6 100137 (TC*) 10

 2 3/ 8 100112 (TC*) 10

 2 3/ 10 100129 (TC*) 10

 2 3/ 12  100113 (TC*) 10

 2 3/ 15  100114 (TC*) 10

 2 3/ 17  100134 (TC*) 5

 2 3/ 2 0 100135 (TC*) 5

 2 3/ 2 4 100085 (TC*) 5

Agrafes Rapid
La boîte de 1000 agrafes :

308

6 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/230187
https://chapier.lu/produit-reference/101210
https://chapier.lu/produit-reference/101211
https://chapier.lu/produit-reference/104112
https://chapier.lu/produit-reference/231130
https://chapier.lu/produit-reference/231127
https://chapier.lu/produit-reference/231076
https://chapier.lu/produit-reference/231058
https://chapier.lu/produit-reference/231128
https://chapier.lu/produit-reference/231045
https://chapier.lu/produit-reference/231129
https://chapier.lu/produit-reference/231132
https://chapier.lu/produit-reference/231039
https://chapier.lu/produit-reference/231131
https://chapier.lu/produit-reference/100137
https://chapier.lu/produit-reference/100112
https://chapier.lu/produit-reference/100129
https://chapier.lu/produit-reference/100113
https://chapier.lu/produit-reference/100114
https://chapier.lu/produit-reference/100134
https://chapier.lu/produit-reference/100135
https://chapier.lu/produit-reference/100085


Agrafeuses de bureau
Leitz 5603 New Nexxt Softpress
La technologie Softpress permet de tirer
le meilleur parti de l’agrafage en appuyant
n'importe où sur l'agrafeuse.

L'agrafeuse :
● bleue 101186
● noire 101187

30

Agrafeuses sans agrafe
Plus
Assemblez jusqu’à 5 feuilles sans agrafe !
En un seul geste, cette agrafeuse écologique (parties extérieures
recyclées) perfore et replie le papier pour assembler les feuilles
entre elles. Moins de déchets, pas de panne d’agrafe et aucun risque 
de blessure pour les plus petits. Profondeur d'engagement 2 0 mm.

L'agrafeuse sans agrafe :
● blanc 101145 (TC*) 5

● bordeaux 101204 (TC*) 5

5
S1

10
E1

n°10

1 cahier Leitz WOW (spiralé A4 - 80 feuilles quadrillées  - couleurs assorties) offert* pour l'achat d'une agrafeuse Leitz 5 5 5 1.

1 cahier Pukka Pad Neon (spiralé A5  orange) offert*

pour l'achat d'une agrafeuse PLUS.

Agrafeuse électrique
Leitz 5566 Wow
Utilisation facile d'une seule main, parfaite pour une utilisation
fréquente. Profondeur d'engagement 10 mm. Alimentée par piles 
(4 x AAA non fournies, à retrouver page 31 de ce folder).

L'agrafeuse électrique :
● bleue 101176

Agrafes Softpress
Leitz S1
La boîte de 2 5 00 agrafes
100124 (TC*) 10

Agrafes n°10
Leitz E1
La boîte de 2 5 00 agrafes
100101 (TC*) 10

304

308 308

30617,50€

1 agrafeuse électrique achetée

=

1 Notepad A4
Leitz Wow
OFFERT !

1 agrafeuse PLUS achetée

=

1 Notepad A5
Pukka Pad
OFFERT !

302

CAD592

CAD528

7* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/101186
https://chapier.lu/produit-reference/101187
https://chapier.lu/produit-reference/101145
https://chapier.lu/produit-reference/101204
https://chapier.lu/produit-reference/101176
https://chapier.lu/produit-reference/100124
https://chapier.lu/produit-reference/100101


Réduisez 
votre impact 

environnemental

Pochette à soufflet
Pour l’archivage des documents qui ne doivent 
pas être perforés. Dimensions 31 x 2 4,5  cm. 
Carton 2 2 6 g/ m2 . Capacité de 2 ,5  cm.

Le paquet de 10 pochettes :
 222523 TC*-10% 5

Chemises horizontales
Idéales pour ranger tous vos documents. 
Carton 2 2 6 g/ m2 . Avec bords égaux (31 x 2 2 ,5  cm) 
ou bords inégaux (31 x 2 3,3 cm).

Le paquet de 10 chemises à bords égaux :
 222524 TC*-10% 25

Le paquet de 10 chemises à bords inégaux :
 222525 TC*-10% 25

Dossier Clipex
Avec mécanisme Jalema Clipex. Sans plastifiant, 
il n’altère pas vos documents. Carton 2 2 6 g/ m2 .
Dimensions 2 3,7  x 31 cm. Capacité de 2 ,5  cm.

Le paquet de 10 dossiers :
 221807 TC*-10% 5

Fardes 3 rabats
Les 3 rabats empêchent les documents 
de tomber du dossier. Carton 2 2 6 g/ m2 . 
Dimensions 2 3 x 31 cm. Capacité 2 ,5  cm.

Le paquet de 10 fardes 3 rabats :
 222522 TC*-10% 12

Fardes à lamelles
Avec mécanisme de reliure à lamelles simple 
d’utilisation et couverture de protection. 
Carton 2 2 6 g/ m2 . Dimensions 2 4 x 31 cm.

Le paquet de 10 fardes à lamelles :
 222526 TC*-10% 10

Pochette découpée
Pochette découpée permettant de rassembler
tous vos papiers volants. Carton 2 2 6 g/ m2 .
Dimensions 2 2  x 31 cm. Capacité de 5  mm.

Le paquet de 10 pochettes découpées :
 221808 TC*-10% 10

Jalema Secolor “Tree-Free”
Cette gamme conçue sans utiliser un seul 
arbre, est réalisée à partir de carton fabriqué 
entièrement de déchets agricoles qui sont 
normalement écartés et brulés.

Contribuez 
durablement 

à la préservation 
de

l’environnement

Plus de revenus
pour les agriculteurs
En tirant profit de  ces déchets 

agricoles, nous permettons 
aux agriculteurs des pays 
en développement d’avoir 

davantage de revenus.

Une empreinte 
écologique 
plus faible
L’impact environnemental 
total lié à la production 
du carton, mesuré de l’usine 
au produit fini, est inférieur 
à celui des cartons en fibres 
de bois FSC® et des cartons 
recyclés.

REMISE 

-10%*

Sans arbre. 
Comment
ça se fait ?
80% des cultures agricoles,
comme les tiges et les feuilles, 
sont brûlées. 
100% des fibres 
des produits Tree-Free
ont été remplacées par 
ces déchets agricoles.

379

8 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/222523
https://chapier.lu/produit-reference/222524
https://chapier.lu/produit-reference/222525
https://chapier.lu/produit-reference/221807
https://chapier.lu/produit-reference/222522
https://chapier.lu/produit-reference/222526
https://chapier.lu/produit-reference/221808


CAD176

Fardes à soufflet
ELCO Ordo Forte 320 g/m2

Format 2 4,5  x 32  cm. Soufflet de 3,5  cm.

Le paquet de 2 5   (TC*) :
● bleu intense 220275
● bleu royal 220276 
● vert intense 220279
● orange 220281
● rouge 220282
● gris 220274
● chamois 220277
● jaune intense 220280
● jaune or 220278

LE PLUS SOLIDE
DES PRODUITS ORDO

INDÉCHIRABLE !

375

Pochettes coins premium
Leitz 4100 rigides
PP lisse 15/100e. Copy safe. 
Grande encoche.

La boîte de 100 :
● bleu 221106
● rouge 221110
● vert 221111
● jaune 221109
● transp. 221107

Pochettes coins
Leitz 4000 souples
PP grainé 13/100e recyclable.
Copy safe. Grande encoche.

La boîte de 100 :
● bleu 221113
● rouge 221433
● vert 221274
● jaune 221432
● transp. 221263

364

364

49,00€
la boîte de 100

21,00€
la boîte de 100

Pochettes coins papier
Elco Ordo transparent
Robustes et résistantes à l’eau. 
Inscriptibles et imprimables.
Format 2 2  x 31 cm. Encoche.
Papier 80 g/m2.

La boîte de 100 assorties :
222528 (TC*)

1 barre de
Toblerone
OFFERTE !

2 boîtes Elco achetées =

10 fardes A4
Elco Ordo

transparentes
indéchirables

OFFERTES !

1 boîte Elco achetée

=

CAD645

9* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/220275
https://chapier.lu/produit-reference/220276
https://chapier.lu/produit-reference/220279
https://chapier.lu/produit-reference/220281
https://chapier.lu/produit-reference/220282
https://chapier.lu/produit-reference/220274
https://chapier.lu/produit-reference/220277
https://chapier.lu/produit-reference/220280
https://chapier.lu/produit-reference/220278
https://chapier.lu/produit-reference/221106
https://chapier.lu/produit-reference/221110
https://chapier.lu/produit-reference/221111
https://chapier.lu/produit-reference/221109
https://chapier.lu/produit-reference/221107
https://chapier.lu/produit-reference/221113
https://chapier.lu/produit-reference/221433
https://chapier.lu/produit-reference/221274
https://chapier.lu/produit-reference/221432
https://chapier.lu/produit-reference/221263
https://chapier.lu/produit-reference/222528


REMISE 

-10%*

REMISE 

-10%*

REMISE 

-10%*

Archivage
Esselte Speed Box 
Boîtes et conteneurs
en carton ondulé
FSC 100% recyclé,
100% recyclable.
Simple et rapide :
en 5 secondes, 
c'est prêt !

Boîtes à archives

Ouverture classique (H 2 5  x P 35  cm)
dos 8 cm 200088  25   0,80 €HT

dos 10 cm 200090  25   0,80 €HT

dos 15  cm 200095  25   1,09 €HT

Ouverture grand côté
dos 8 cm 200086  25   0,99 €HT

Conteneurs

Small
H 19,3 x L 35 ,5  x P 2 5 ,2  cm.
200087 15   2,75 €HT

Medium
H 2 6,3 x L 36,7  x P 32 ,5  cm.
Pour 3 boîtes de 10 cm.
200089 15   3,20 €HT

Large
H 2 6,3 x L 43,3 x P 36,4 cm.
Pour 4 boîtes de 10 cm ou 5  de 8 cm.
200091 15   3,75 €HT

Spécial classeurs
H 30,1 x L 39,2  x P 33,4 cm.
Pour 5  boîtes de 7 ,5  cm.
200092 15   3,90 €HT

MONTAGE
AUTOMATIQUE

MONTAGE
AUTOMATIQUE

389

389

Conteneur
Leitz 6081
Carton ondulé 100% recyclé très résistant, 
avec couvercle, plaque de fond et poignées 
découpées. L 45 ,5  x H 2 7 ,5  x P 34 cm

Le conteneur :
200028 TC*-10% 10

388

Relieurs
Snap binder
Relieur en polypropylène pur (PP) respectueux de 
l'environnement (ce plastique se transforme en H2 O 
lorsqu'il est brûlé. Capacité 8 cm.

La boîte de 5 0 relieurs :
421134

388

Boîtes à archives
Leitz 6086
Archivez vos dossiers suspendus (à l'horizontale) !
Carton ondulé 100% recyclé très résistant 
recouvert papier natron. L 12  x H 2 7  x P 32 ,5  cm.

La boîte :
200020 TC*-10% 10

388

Boîtes à archives
Leitz 6084
Pour le contenu de classeurs ou pour les listings 
jusqu’à 2 5 0 mm x 12 ”. L 7 0 x H 32 5  x P 2 65  mm. 
Carton côtelé 100% recyclé recouvert papier natron.

La boîte :
200021 TC*-10% 10

388

S'OUVRE COMME UN LIVRE

6,10€
la boîte de 50

à partir de 

0,80€
la boîte

à partir de 

2,75€
le conteneur

10 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/200088
https://chapier.lu/produit-reference/200090
https://chapier.lu/produit-reference/200095
https://chapier.lu/produit-reference/200086
https://chapier.lu/produit-reference/200087
https://chapier.lu/produit-reference/200089
https://chapier.lu/produit-reference/200091
https://chapier.lu/produit-reference/200092
https://chapier.lu/produit-reference/200028
https://chapier.lu/produit-reference/421134
https://chapier.lu/produit-reference/200020
https://chapier.lu/produit-reference/200021


REMISE 

-10%*

A N T I - R O N G E U R S
A N T I - H U M I D I T É

Conteneur
Superposable (couvercle renforcé).
Peut contenir 5  boîtes (dos 10 cm) ou 7  classeurs.
Poignées spéciales évitant les intrusions de rongeurs.
H 38 x L 5 4,5  x P 2 7  cm.

Le conteneur gris :
200178 TC*-10% 5

Boîte grise dos 20 cm
 H 2 6 x L 34,5  cm.
Étiquettes couleurs assorties 
livrées aléatoirement.

La boîte :
200192 TC*-10% 20

Boîte grise dos 10 cm
 H 2 6 x L 34,5  cm.
Étiquettes couleurs assorties 
livrées aléatoirement.

La boîte :
200191 TC*-10% 10

Boîtes et conteneur à archives
extendos série 12

Ces boîtes et conteneurs à archives en polypropylène alvéolé 
100% recyclable ne craignent pas l'humidité ni les rongeurs !

• Grande légèreté. 
• Fermeture sécurisée. 

• Livraison à plat avec étiquette autocollante. 
• Montage très simple.

390 Boîtes couleur dos 10 cm
H 2 5  x L 34,5  cm.

La boîte :
● vert 200187 TC*-10% 10

● jaune 200189 TC*-10% 10

● bleu 200188 TC*-10% 10

● rouge 200190 TC*-10% 10

REMISE 

-10%*

REMISE 

-10%*
REMISE 

-10%*

11* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/200178
https://chapier.lu/produit-reference/200192
https://chapier.lu/produit-reference/200191
https://chapier.lu/produit-reference/200187
https://chapier.lu/produit-reference/200189
https://chapier.lu/produit-reference/200188
https://chapier.lu/produit-reference/200190


DOS EXTENSIBLE RENFORCÉ

CLIP

CLIP

CLIP

DOS EXTENSIBLE RENFORCÉ

Signataires
Emey

Pas besoin de trombone, les feuilles 
sont maintenues grâce au clip ! 

Couverture rembordée plastifiée 
avec porte-étiquettes. Intérieur buvard rose. 
Onglets d’ouverture encochés et renforcés.

Signataires simple clip
Le signataire :

16 comp. 233021 TC*-10% 4

2 5  comp. 233435 TC*-10% 3

Signataires double clip
Le signataire :

2 0 comp. 233430 TC*-10% 3

Trieur numérique
Exacompta

Couverture noire en carton dur, 
dos extensible, onglets en plastique
(chiffres blancs sur noir), 3 regards.

Le trieur :
Onglets 1-31  233149 6   7,50 €HT

Trieurs alphabétiques
Pagna
Couverture noire en carton dur, 
dos extensible, onglets en plastique
(chiffres noirs sur blanc).

Le trieur :
A-Z international  233159  10,40 €HT

A-Z allemand  233409  10,25 €HT

Blocs tiroirs
Durable Varicolor Mix
Blocs 5  et 10 tiroirs gris clair avec tiroirs 
colorés : jaune, orange, bleu, taupe et gris.
Plastique ABS. Porte-étiquettes transparents 
sur chaque tiroir (insertions bristols incluses).
Butée d'arrêt. Blocs superposables 
et juxtaposables. L 2 8 x H 2 9,2  x P 35 ,6 cm.

Le bloc :
5  tiroirs 121929 TC*-10%
10 tiroirs 121930 TC*-10%

REMISE 

-10%*

REMISE 

-10%*
REMISE 

-10%*

369

335

369

369

10,40€

7,50€
10,25€

12 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/233021
https://chapier.lu/produit-reference/233435
https://chapier.lu/produit-reference/233430
https://chapier.lu/produit-reference/233149
https://chapier.lu/produit-reference/233159
https://chapier.lu/produit-reference/233409
https://chapier.lu/produit-reference/121929
https://chapier.lu/produit-reference/121930


Bloc 4 tiroirs
cep Smove Secure Riviera
Caisson monobloc ultra robuste. Le tiroir du haut se ferme à clé pour protéger les 
documents confidentiels et objets personnels. Capacité utile : 2  tailles de tiroirs 
acceptant jusqu'au format 2 4 x 32  cm. Maxi tiroir H 8,5  cm, tiroirs standards 
 H 4 cm. Poignées ergonomiques. Coulissement parfait avec butée d'arrêt en fin de 
course. Patins et étiquettes incluses. Résistant et 100% recyclable. 
P 36 x L 2 8,8 x H 2 7  cm.

Le bloc :
121976 (TC*)

Value Pack
Post-it Notes 654
NEW-YORK
Blocs de 90 Notes 7 6 x 7 6 mm
couleurs New-York.

Le pack de 6 blocs dont 2  gratuits :
612212P 12   5,20 €HT

Pack malin
Post-it Notes 654
Blocs de 90 notes 7 6 x 7 6 mm
couleurs néon assorties.

Le pack de 2 4 blocs dont 3 gratuits :
612128 (TC*) 8

NEW

3 paquets de 10 fardes
Elco Ordo à fenêtre

OFFERTS !*

1 bloc cep 12 197 6 acheté = 3 paquets de 10 fardes en carton Elco Ordo 
à fenêtre offerts : 10 bleues, 10 bleues intenses et 10 blanches.

Pack malin
Post-it Notes 622
Blocs de 90 notes 47 ,6 x 47 ,6 mm
couleurs néon assorties.

Le pack de 2 4 blocs dont 4 gratuits :
612248 (TC*) 6

4 blocs achetés
+ 2 GRATUITS !*

21 blocs achetés
+ 3 GRATUITS !*

21+3

4+2
197

Pack malin
Post-it Z-Notes R330
Blocs de 90 Z-Notes 7 6 x 7 6 mm
couleurs néon assorties.

Le pack de 2 4 blocs dont 4 gratuits :
612229 (TC*) 6

195

20 blocs achetés
+ 4 GRATUITS !*

20+4
20 blocs achetés
+ 4 GRATUITS !*

20+4197

STOCK
LIMITÉ

5,20€
le pack

CAD647
CAD648

CAD646

13* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/121976
https://chapier.lu/produit-reference/612212P
https://chapier.lu/produit-reference/612128
https://chapier.lu/produit-reference/612248
https://chapier.lu/produit-reference/612229


Eco Tour
Scotch Magic 810
Tour en carton contenant 14 rouleaux 
de 19 mm x 33 m de Scotch invisible.

La tour de 14 rouleaux dont 2 gratuits :
152033 (TC*) 2

311

Eco Tour
Scotch Crystal Clear 600
Tour en carton contenant 8 rouleaux de 
19 mm x 33 m de Scotch transparent.

La tour de 8 rouleaux dont 1 gratuit :
152068 (TC*) 20

311

7 rouleaux achetés
+ 1 GRATUIT !*

7+1
12 rouleaux achetés
+ 2 GRATUITS !*

12+2

Pack avantage
Scotch Magic 810
Lot de 16 rouleaux de 19 mm x 33 m de 
Scotch invisible + 1 dévidoir Scotch C60ST 
offert (gris argenté avec mandrin amovible).

La pack de 16 rouleaux + 1  dévidoir gratuit :
152039 (TC*) 6

311

Pack avantage
Scotch Crystal Clear 600
Lot de 10 rouleaux de 19 mm x 33 m de 
Scotch transparent + 1 dévidoir Scotch C60 
offert (noir avec mandrin amovible).

La pack de 10 rouleaux + 1  dévidoir gratuit :
152065 (TC*) 6

311

DÉVIDOIR GRATUIT

DÉVIDOIR GRATUIT

14 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/152033
https://chapier.lu/produit-reference/152068
https://chapier.lu/produit-reference/152039
https://chapier.lu/produit-reference/152065


Imprimante d'étiquettes mobile
Dymo LetraTag 200B
Étiquetage rapide et facile
sur smartphone grâce à la technologie
sans fil Bluetooth® 
• Compacte et légère, elle fonctionne sur piles

(4 x AA non-fournies à retrouver page 31) 
pour une utilisation facile lors de vos déplacements.

• Nouvelle application LetraTag® Connect avec accès à 8 modèles pré-enregistrés
pour créer des étiquettes encore plus facilement.

• Étiquettes personnalisables comprenant 5  tailles de police, 15  styles de bordures, 
plus de 100 icônes et la possibilité de souligner, de créer plusieurs lignes de texte 
ou d'insérer une date.

• Plage Bluetooth jusqu'à environ 10 mètres !

L'imprimante LetraTag 2 00B :
430056  34,90 €HT

Cassettes d'étiquettes
Dymo LT
Cassettes prêtes à installer. Les étiquettes présentent un dos facile 
à décoller pour un collage sans souci. 4 types d'étiquettes disponibles :
• Papier FSC : étiquettes économiques - utilisation à l'intérieur.
• Plastique : indéchirables, résistantes et lavables - utilisation à l'intérieur.

Boîtier externe 100 % matériau recyclé.
Emballage 60 % matériau recyclé.

⃝ plastique blanc 431285 (TC*) 10

⃝ papier blanc 431074 (TC*) 10

⃝ plastique transparent 431193 (TC*) 10

● plastique jaune 431284 (TC*) 10

● plastique rouge 431168 (TC*) 10

● plastique vert 431192 (TC*) 10

● plastique bleu 431148 (TC*) 10

34,90€

12 MM x 4 MÈTRES

241

15* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/430056
https://chapier.lu/produit-reference/431285
https://chapier.lu/produit-reference/431074
https://chapier.lu/produit-reference/431193
https://chapier.lu/produit-reference/431284
https://chapier.lu/produit-reference/431168
https://chapier.lu/produit-reference/431192
https://chapier.lu/produit-reference/431148


La boîte (100 planches A4)
161381 (TC*)

L-7651
38,1 x 21,2 mm

6500 étiquettes
(65 par planche)65

La boîte (100 planches A4)
161153 (TC*)

L-7159
63,5 x 33,9 mm

2400 étiquettes
(24 par planche)24

La boîte (100 planches A4)
161177 (TC*)

L-7160
63,5 x 38,1 mm

2100 étiquettes
(21 par planche)21

La boîte (100 planches A4)
161002 (TC*)

L-7161
63,5 x 46,6 mm

1800 étiquettes
(18 par planche)18

La boîte (100 planches A4)
161178 (TC*)

L-7162
99,1 x 33,9 mm

1600 étiquettes
(16 par planche)16

La boîte (100 planches A4)
161179 (TC*)

L-7163
99,1 x 38,1 mm

1400 étiquettes
(14 par planche)14

La boîte (100 planches A4)
161180 (TC*)

L-7173
99,1 x 57 mm

1000 étiquettes
(10 par planche)10

La boîte (100 planches A4)
161006 (TC*)

L-7165
99,1 x 67,7 mm

800 étiquettes
(8 par planche)8

La boîte (100 planches A4)
161007 (TC*)

L-7166
99,1 x 93,1 mm

600 étiquettes
(6 par planche)6

La boîte (100 planches A4)
161029 (TC*)

L-7169
99,1 x 139 mm

400 étiquettes
(4 par planche)4

La boîte (100 planches A4)
161009 (TC*)

L-7168
199,6 x 143,5 mm

200 étiquettes
(2 par planche)2

La boîte (100 planches A4)
161008 (TC*)

L-7167
199,6 x 289,1 mm

100 étiquettes A4

1

Étiquettes blanches
spéciales imprimantes laser 
Avery ultragrip

Les rouleaux de votre imprimante peuvent saisir 
plus facilement la feuille grâce aux reliefs bleus qui 
apparaîssent en haut et en bas de chaque planche 
d’étiquettes. Peu importe le modèle ou l'âge de 
votre imprimante, cette technologie renforce la 
garantie sans bourrage et permet une impression 
avec un alignement parfait.

229

CAD486

1 boîte d'étqiuettes Avery achetée sur cette page
= 1 shopper-bag Mini-Maxi Reisenthel offert ! CAD486

16 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/161381
https://chapier.lu/produit-reference/161153
https://chapier.lu/produit-reference/161177
https://chapier.lu/produit-reference/161002
https://chapier.lu/produit-reference/161178
https://chapier.lu/produit-reference/161179
https://chapier.lu/produit-reference/161180
https://chapier.lu/produit-reference/161006
https://chapier.lu/produit-reference/161007
https://chapier.lu/produit-reference/161029
https://chapier.lu/produit-reference/161009
https://chapier.lu/produit-reference/161008


Enveloppes fibre nylon
GPV Pack'n Post
Kraft brun 130 g/ m2  renforcé 
d'une trame de fil nylon.
Patte strip. 

La boîte de 2 5 0 enveloppes :
2 2 9 x 32 4 mm 631463 TC*-10%
2 60 x 330 mm 631464 TC*-10%
2 5 0 x 35 3 mm 631400 TC*-10%
2 80 x 37 5  mm 631148 TC*-10%

460

Packing-lists papier
Elco Quick Vitro
Enveloppes rouges 114 x 229 mm en papier 
FSC. Fenêtre en film biodégradable (à droite). 
Fermeture adhésive. Colle soluble à l'eau. 
Languette d’ouverture prédécoupée. 

La boîte de 2 5 0 packing-lists :
160332 TC*-20%

Enveloppes US
Elco Premium
Enveloppes blanches 114 x 2 2 9 mm 
en papier FSC 80 g/ m2 . Patte strip. 
Intéreur bleu clair. 

La boîte de 2 00 enveloppes :
630199 (TC*)

485
472

REMISE 

-20%*
REMISE 

-10%*

La pochette (dimensions intérieures) TC*-10%

❶  11/A  (100 x 165 mm) 631187 200

❷  12/B  (120 x 215 mm) 631188 200

❸  13/C  (150 x 215 mm) 631189 100

❹  14/D  (180 x 265 mm) 631190 100

❺  15/E  (220 x 265 mm) 631191 100

❻  16/F   (220 x 340 mm) 631213 100

❼  17/G   (230 x 340 mm) 631192 100

❽  18/H   (270 x 360 mm) 631193 100

❾  19/I/J  (300 x 445 mm) 631194 50

❿  20/K   (350 x 470 mm) 631195 50

Pochettes bulles d’air
GPV airpoc
Pochettes doublées d’un film à 
bulles d’air pour vos envois fragiles. 
Fermeture permanente par strip. 
Perforation pour clips postaux.

476

476

GRANDE RÉSISTANCE

SOUFFLETS DE 30 mm

PETIT
CONDITIONNEMENT

1
PENTEL
HYBRID
GEL
GRIP
DX
GOLD
OFFERT*

2  boîtes 630199
achetées = 1 Pentel 
Hybrid Gel Grip DX
offert.

CAD649

REMISE 

-10%*

17* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/631463
https://chapier.lu/produit-reference/631464
https://chapier.lu/produit-reference/631400
https://chapier.lu/produit-reference/631148
https://chapier.lu/produit-reference/160332
https://chapier.lu/produit-reference/630199
https://chapier.lu/produit-reference/631187
https://chapier.lu/produit-reference/631188
https://chapier.lu/produit-reference/631189
https://chapier.lu/produit-reference/631190
https://chapier.lu/produit-reference/631191
https://chapier.lu/produit-reference/631213
https://chapier.lu/produit-reference/631192
https://chapier.lu/produit-reference/631193
https://chapier.lu/produit-reference/631194
https://chapier.lu/produit-reference/631195
https://chapier.lu/produit-reference/630199


REMISE 

-20%* REMISE 

-20%*

REMISE 

-20%*

Unilux Jokerled 2.0
Cette nouvelle version de la lampe Joker est équipée de LED encore plus 
performantes. Elles éclairent plus et leur consommation électrique est très 
faible.  Interrupteur ON/ OFF 2  positions sur le socle. Transformateur basse 
tension (12 V) sur prise débrochable. Matériaux : ABS, BPT haute tempéra-
ture et aluminium peinture finition epoxy. Câble 1,9 m.
 122728  TC*-20%

Unilux Rumbaled
La finesse de la tête et sa forme allongée favorise la diffusion large de la 
lumière sur le plan de travail. Compacte et articulée, elle s’intègre à toutes 
les tailles et espace de bureaux. Interrupteur sur la tête. Lampe résistante, 
stable et bien finie. ABS, socle en métal avec peinture époxy.
 122603  TC*-20%

Unilux Sol
Led intégré à haute efficacité lumineuse pour une qualité d’éclairage opti-
male. Design sobre et intemporel. La forme de la tête favorise la diffusion 
large sur le plan de travail. Une partie flexible au sommet du bras permet 
d’orienter facilement la tête dans tous les sens.
 Sol noire  122649  TC*-20%
 Sol blanche  122650  TC*-20%

Lampadaire articulé à led
Unilux Dely 2.0

Consommation énergétique de seulement 2 6,6 W pour un excellent éclairage indirect. 
Interrupteur-variateur sur le cordon, facile d’accès au pied. Vasque munie d’un 

réflecteur assurant une diffusion optimale de l’éclairage. Socle lesté. Le bras inclinable
et la vasque orientable permettent d’amener la lumière au-dessus du plan de travail.

 122733  TC*-20%

31,9 W
3000 Lm

3000 K
40 000 Heures

6,6 W
650 Lm
2900 K

40 000 Heures

4 W
500 Lm
3000 K
20 000 Heures
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REMISE 

-20%*

421

421

Lampes de bureau à leds

4 W
380 Lm
4000 K

50 000 Heures

Hauteur variable
175 > 186 cm

18 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/122728
https://chapier.lu/produit-reference/122603
https://chapier.lu/produit-reference/122649
https://chapier.lu/produit-reference/122650
https://chapier.lu/produit-reference/122733


REMISE 

-20%*

REMISE 

-20%*

Lampadaire à led
Unilux Baly Bambou
Lampadaire led éco conçu en bambou et acier de qualité supérieure 
recyclable. Variateur tactile 3 intensités situé sur le mât vous permet de 
trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler. Diffu-
sion uniforme de la lumière : éclairage indirect sans éblouissement, vous 
bénéficierez d’un éclairage d’appoint de qualité. Design néo rétro alliant 
naturel et industriel. Socle lesté de 5  kg assurant une stabilité parfaite.
122737  TC*-20%

Lampe de bureau à led
Unilux Baya Bambou
Lampe éco conçue recyclable en bambou, acier et alu équipée d’une am-
poule LED culot E2 7  de 12 ,6 W. Bras pivotant à double articulation et res-
sorts de compensation pour une orientation en tous sens. Design néo rétro 
alliant naturel et industriel. Son éclairage sans scintillement confortable 
et agréable pour les yeux diminue les effets de fatigue. Socle lesté. Livrée 
avec pince de fixation (écartement maxi 5  cm). Hauteurs : 15  à 5 5  cm.
122738  TC*-20%

A++

+A

A

+A

B
C

D

E

A++

+A

A

B
C

D

E

12,6 W (E27)
100 Lm
3000 K
30 000 Heures

44,6 W
120 Lm
3000 K
40 000 Heures

421

424

HAUTEUR 180 cm

19* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/122737
https://chapier.lu/produit-reference/122738


Système Uni-Flow : il assure une écriture souple, fluide et continue avec le même débit d’encre jusqu’à la dernière goutte !
L'encre Super ink glisse sans gratter le papier. Avec la pointe en acier inoxydable, cette encre permanente 
à pigments inaltérables (résistante à l’eau et à la lumière) permet une écriture douce. Niveau d'encre visible.

Rollers encre gel
Uni-ball Signo 207
Le roller - Pointe 0,7 Trait 0,4
● bleu 330273 12  les 2  offerts : 330273P

● noir 330276 12  les 2  offerts : 330276P

● rouge 330274 12  les 2  offerts : 330274P

Rollers encre liquide
Uni-ball eye micro UB150
Le roller - Pointe 0,5 Trait 0,3
● bleu 331197 12  1,05 €HT

● noir 331466 12  1,05 €HT

● rouge 331198 12  1,05 €HT

Rollers encre liquide
Uni-ball eye fine UB157
Le roller - Pointe 0,7 Trait 0,5 
● bleu 331465 12  1,05 €HT

● noir 331204 12  1,05 €HT

● rouge 331202 12  1,05 €HT

Rollers encre liquide
Uni-ball eye broad UB150
Le roller - Pointe 1,0 Trait 0,7 
● bleu 331322 12  1,05 €HT

● noir 331321 12  1,05 €HT

● rouge 331323 12  1,05 €HT

268 263 263 263ENCRE INDÉLÉBILE
POUR DOCUMENTS

INFALSIFIABLES

1,05€
le roller

1,05€
le roller

10 Signos achetés

+2 GRATUITS !*

OFFRE 

10+2

20 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/330273
https://chapier.lu/produit-reference/330276
https://chapier.lu/produit-reference/330274
https://chapier.lu/produit-reference/331197
https://chapier.lu/produit-reference/331466
https://chapier.lu/produit-reference/331198
https://chapier.lu/produit-reference/331465
https://chapier.lu/produit-reference/331204
https://chapier.lu/produit-reference/331202
https://chapier.lu/produit-reference/331322
https://chapier.lu/produit-reference/331321
https://chapier.lu/produit-reference/331323


Stylos à bille
Schneider Slider Xite XB
Corps composé à base de 90% de bio plastique. 
Technologie Viscoglide (écriture extraordinairement 
légère et fluide). Indélébile ISO 12757-2 (sauf rouge). Sa 
recharge en métal Slider 710 extra large avec pointe en 
acier inoxydable résistante à l’usure garantit une totale 
utilisation de l’encre sans aucune bavure. L’encre sèche 
rapidement - aussi sur papier lisse - et ne s’efface pas 
même au passage du surligneur.

Le stylo à bille - Pointe 1,0 Trait 0,4
● bleu 330494 (TC*) 10  le stylo offert : 330494P

● noir 330495 (TC*) 10  le stylo offert : 330495P

● rouge 330496 (TC*) 10  le stylo offert : 330496P

● vert 330497 (TC*) 10  le stylo offert : 330497P

Rollers à encre gel
Schneider One Business
Écriture toute en douceur assurée du début à la fin 
grâce à sa pointe ultra-smooth et son débit d’encre 
super-flow. Surface ergonomique en caoutchouc : + de 
précision, + de confort. Niveau d’encre visible et clip 
métal.

Le roller - Pointe 0,7 Trait 0,6
● bleu 331278 (TC*) 10  le roller offert : 331278P

● noir 331276 (TC*) 10  le roller offert : 331276P

● rouge 331277 (TC*) 10  le roller offert : 331277P

● vert 331279 (TC*) 10  le roller offert : 331279P

Feutres
Pilot V-Signpen
Doté d’un régulateur pour un débit d’encre parfait, ce 
feutre à encre liquide vous séduira par la souplesse de 
son tracé et sa grande longévité. Niveau d’encre visible.

Le feutre - Pointe 2 ,0 Trait 0,6
● bleu 332091 (TC*) 12  les 2  feutres offerts : 332091P

● noir 332092 (TC*) 12  les 2  feutres offerts : 332092P

● rouge 332093 (TC*) 12  les 2  feutres offerts : 332093P

● vert 332096 (TC*) 12  les 2  feutres offerts : 332096P

Le V-Ball 05  - Pointe 0,5 Trait 0,3
● bleu 331100 (TC*) 12  les 2  rollers offerts : 331100P

● noir 331026 (TC*) 12  les 2  rollers offerts : 331026P

● rouge 331099 (TC*) 12  les 2  rollers offerts : 331099P

● vert 331101 (TC*) 12  les 2  rollers offerts : 331101P

Le V-Ball 07  - Pointe 0,7 Trait 0,4
● bleu 331113 (TC*) 12  les 2  rollers offerts : 331113P

● noir 331112 (TC*) 12  les 2  rollers offerts : 331112P

● rouge 331111 (TC*) 12  les 2  rollers offerts : 331111P

● vert 331114 (TC*) 12  les 2  rollers offerts : 331114P

Rollers à encre liquide
Pilot V-Ball 05 & 07
Pointe conique et bille en carbure de tungstène 
indéformable et inusable. Doté d’un régulateur, 
ce roller vous séduira par la perfection 
de son débit d’encre et son autonomie.

 

259

271

262

268

9 stylos achetés

+1 GRATUIT !*

OFFRE 

9+1

9 rollers achetés

+1 GRATUIT !*

OFFRE 

9+1

10 feutres achetés

+2 GRATUITS !*

OFFRE 

10+2
10 feutres achetés

+2 GRATUITS !*

OFFRE 

10+2

LA MEILLEURE EXPÉRIENCE D’ÉCRITURE

21* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/330494
https://chapier.lu/produit-reference/330495
https://chapier.lu/produit-reference/330496
https://chapier.lu/produit-reference/330497
https://chapier.lu/produit-reference/331278
https://chapier.lu/produit-reference/331276
https://chapier.lu/produit-reference/331277
https://chapier.lu/produit-reference/331279
https://chapier.lu/produit-reference/332091
https://chapier.lu/produit-reference/332092
https://chapier.lu/produit-reference/332093
https://chapier.lu/produit-reference/332096
https://chapier.lu/produit-reference/331100
https://chapier.lu/produit-reference/331026
https://chapier.lu/produit-reference/331099
https://chapier.lu/produit-reference/331101
https://chapier.lu/produit-reference/331113
https://chapier.lu/produit-reference/331112
https://chapier.lu/produit-reference/331111
https://chapier.lu/produit-reference/331114


REMISE 

-33%*

265

Roller encre gel 
Pentel EnerGel High Class BL2007
Stylos haut de gamme rechargeable rétractable par rotation du corps. Corps métal finition mate. 
Bague et agrafe en métal. Encre bleue fluide et lumineuse à séchage très rapide (idéal pour les gauchers). 
Grand confort et douceur d’écriture. Livraison dans coffret cadeau Pentel.

Le stylo - Pointe 0,7 Trait 0,35 
● corps bleu pastel 331340 (TC*)
● corps mauve pastel 331341 (TC*)
● corps vert pastel 331339 (TC*)

1 Pentel 
High Class 
acheté =
1 Project Book
Pukka Pad A5
OFFERT !*

1 pentel High Class acheté = 1 Project Book A5  spiralé (couleurs assorties - choix aléatoire) offert CAD65 0.

Stylo à encre gel
Sharpie S.Gel
Le stylo rétractable Sharpie S-GEL ne 
bave pas et ne transperce pas le pa-
pier. Son encre permet une expérience 
d'écriture intense associée à des 
couleurs vives. Corps noir mat muni 
d'un grip texturé pour une meilleure 
prise en main.

Le stylo - Pointe 1,0 Trait 0,7 
● bleu 330580 12  TC*-33%
● noir 330579 12  TC*-33%
● rouge 330584 12  TC*-33%

22 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/331340
https://chapier.lu/produit-reference/331341
https://chapier.lu/produit-reference/331339
https://chapier.lu/produit-reference/330580
https://chapier.lu/produit-reference/330579
https://chapier.lu/produit-reference/330584


Marqueurs permanents
Uni Prockey PM122 & PM126
Encre à base d’eau, inodore, sans solvant ni alcool.
Ne traverse pas. Pointe acrilyque (ne sèche pas). 
Corps en plastique. Marqueurs fabriqués 
à 46% à partir de matières recyclées.

Rollers de correction
Tipp-Ex Pocket Mouse
Niveau de ruban restant visible. 
Ruban protégé grâce au museau-capuchon !

Le value pack de 2 0 rollers dont 5 gratuits :
300120 (TC*)

Stylos à bille
Bic Cristal
Pointe 1,0 Trait 0,4
Le value pack de 100 stylos
dont 10 gratuits :
● bleu 330297 (TC*)
● noir 330296 (TC*)

ruban 4,2 mm x 10 mètres

REMISE 

-25%*

REMISE 

-15%*

Le PM12 2  Trait 1,8 mm :
● bleu 321143 12  TC*-25%
● noir 321142 12  TC*-25%
● rouge 321144 12  TC*-25%

Le PM12 6 Trait 5 ,7 mm :
● bleu 321148 12  TC*-25%
● noir 321147 12  TC*-25%
● rouge 321149 12  TC*-25%pointe biseautée 5,7 mm

pointe ogive 1,8 mm
280

Marqueur fin permanent
Uni Super ink PNA125
Encre à base d’huile. Sèchage rapide. Pénètre la matière sans fuser. Multi-supports : tissu, plastique, verre, métal, ruban adhésif, bois, sac de congélation, bois… Fabriqué à 47% à partir de matériaux recyclés.

287
Le PNA12 5  Trait 0,9 mm :
● noir 321214 12  TC*-15%

261

297

90 stylos achetés
+ 10 GRATUITS !*

90+10
20 rollers achetés
+ 5 GRATUITS !*

15+5
LE GRAND CLASSIQUE QU'ON NE PRÉSENTE PLUS

23* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/300120
https://chapier.lu/produit-reference/330297
https://chapier.lu/produit-reference/330296
https://chapier.lu/produit-reference/321143
https://chapier.lu/produit-reference/321142
https://chapier.lu/produit-reference/321144
https://chapier.lu/produit-reference/321148
https://chapier.lu/produit-reference/321147
https://chapier.lu/produit-reference/321149
https://chapier.lu/produit-reference/321214


2-en-1
Séparateur de bureau + tableau blanc
Legamaster Elements
Panneau de haute qualité sans cadre adapté à un montage 
horizontal uniquement. 2  supports en bois inclus. Tableau blanc 
double-face magnétique en acier émaillé résistant aux rayures. 
Convient aux marqueurs effaçables à sec. Surface lisse
 non poreuse empêchant la croissance et la reproduction 
des bactéries et des germes. Montage facile.

Starterkit
Legamaster Wooden
Valise en carton contenant 17  accessoires 
durables pour vos tableaux blancs magnétiques :
- 1 brosse + 3 feutres de rechange
- 1 porte-accessoires
- 1 porte-marqueurs
- 5  aimants Ø 2 5  mm
- 4 marqueurs edding 2 8 EcoLine

(noir, rouge, bleu, vert)
- 1 nettoyant tableau TZ7  12 5 ml
- 1 chiffon microfibre 40 x 40 cm
Les marqueurs rechargeables inclus sont neutres sur le plan 
climatique, car le total des composants plastique est fabriqué 
avec au moins 90% de matériau recyclé, dont 83% à partir 
de matières plastiques de post-consommation comme 
des pots de yaourt vides ou des arrosoirs usagés.

Le starter kit complet :
441244  TC*-5%

Accessoires
Legamaster Wooden
 porte-accessoires magnétique 441229  TC*-5%
 porte-marqueurs magnétique 441230  TC*-5%
 brosse magnétique + 3 feutres 441231  TC*-5%
 pqt de 10 feutres de rechange 441232  TC*-5%
 pqt de 5  aimants Ø 2 5  mm 441228  TC*-5%

60 x 80 cm 440494  TC*-5%

60 x 12 0 cm 440495  TC*-5%

60 x 160 cm 440496  TC*-5%

REMISE 

-5%*

REMISE 

-5%*

REMISE 

-5%*

101

101

100

Bois naturel (hêtre fagus sylvatica vernis).
Produits composés de matériaux 

issus de forêts bien gérées certifiées FSC 
et d'autres sources contrôlées (FSC C158462).

24 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/441244
https://chapier.lu/produit-reference/441229
https://chapier.lu/produit-reference/441230
https://chapier.lu/produit-reference/441231
https://chapier.lu/produit-reference/441232
https://chapier.lu/produit-reference/441228
https://chapier.lu/produit-reference/440494
https://chapier.lu/produit-reference/440495
https://chapier.lu/produit-reference/440496


108

60,9 x 91,4 cm
440497 (TC*) 6

12 1,9 x 182 ,9 cm
440499 (TC*) 6

91,4 x 12 1,9 cm
440498 (TC*) 6

Des Gift
Wrap Tapes 

Scotch
OFFERTS !*

1 tableau Post-it flex write surface acheté 440499 = 4 rouleaux de Scotch Gift Wrap spécial emballage cadeau offerts !
1 tableau réf. 440498 = 2  rouleaux offerts   -   1 tableau réf. 440497  = 1 rouleau offert.

CAD567

25* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/440497
https://chapier.lu/produit-reference/440499
https://chapier.lu/produit-reference/440498
https://chapier.lu/produit-reference/440499
https://chapier.lu/produit-reference/440498
https://chapier.lu/produit-reference/440497


Porte-affiche transparent
Nobo Premium Plus à poser
Porte affiche autoportant en acrylique sans cadre.
Solution idéale pour l’affichage temporaire ou permanent 
de signalétiques ou informations. Entretien facile.

Porte-affiche transparent
Nobo Premium Plus à fixer au mur
Porte-affiche en acrylique sans cadre 
et Fixation par les coins élégante et sécurisée. 
Changement de contenu simple et rapide.

Porte-affiche transparent
Nobo Premium Plus amovible
Porte-affiche amovible en acrylique sans cadre. 
Facile à déplacer grâce aux 4 ventouses à chaque coins. 
Changement de contenu simple et rapide.

A3 122744 (TC*) A4 122745 (TC*) A5  122746 (TC*)

A5  1211042 (TC*)

A3 122747 (TC*) A4 122748 (TC*)

A3 1211040 (TC*) A4 1211041 (TC*)

26 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/122744
https://chapier.lu/produit-reference/122745
https://chapier.lu/produit-reference/122746
https://chapier.lu/produit-reference/1211042
https://chapier.lu/produit-reference/122747
https://chapier.lu/produit-reference/122748
https://chapier.lu/produit-reference/1211040
https://chapier.lu/produit-reference/1211041


1 chevalet acheté
= 1 bloc-note

en verre
Nobo Diamond

offert*

CAD498

Chevalet de conférence 
Nobo Classic Nano Clean
Fond en acier laqué (utilisable avec 
des aimants). Crochets ajustables 
pour tous types de recharges. Potences 
rabattables.

Le chevalet de conférence :
440006 (TC*)

Marqueurs effaçables MEDIUM
Bic Velleda Liquid ink Pocket
Trait 4,2 mm
La boîte de 4 marqueurs assortis :
320076 12  TC*-25%

Marqueurs effaçables LARGES
Bic Velleda Liquid ink Tank
Trait 5 mm
La boîte de 4 marqueurs assortis :
320086 12  TC*-25%

106

285

Plannings hebdomadaires
Nobo mural ou à poser
Planning en acrylique pouvant être 
utilisé à plat sur n’importe quel bureau 
et surface de travail ou sur un mur 
grâce aux fixations adhésives faciles 
à monter. Livré avec un feutre noir 
effaçable à sec.

A3 440502 (TC*)

A4 440501 (TC*)

1 porte-affiche ou un 
planning acrylique 

Nobo acheté
= 6 marqueurs 

effaçables Nobo 
OFFERTS !*

CAD651

HAUTEUR RÉGLABLE DE 1,13 À 1,90 m

REMISE 

-25%*

27* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/440006
https://chapier.lu/produit-reference/320076
https://chapier.lu/produit-reference/320086
https://chapier.lu/produit-reference/440502
https://chapier.lu/produit-reference/440501


Destructeurs de documents auto-alimentés
Dahle ShredMATIC
Destructeurs de documents à dispositif d’alimentation 
automatique les plus rapides du marché.

Niveau de sécurité DIN P4 (coupe croisée 4 x 12 mm et 4 x 15 mm).
Ils ne nécessitent ni huile, ni maintenance. L’entrée automatique du 
papier, qui vient remplacer l’insertion manuelle des données à détruire, 
permet plus d'efficacité au travail en déchiquetant automatiquement 
jusqu’à 300 feuilles en particules de très petite taille (niveau de sécuri-
té P-4), garantissant ainsi une destruction sûre des données sensibles 
et confidentielles, mais aussi un faible volume de déchets.

Shredmatic 90
L 36,7  x H 5 0,6 x P 2 6,3 cm.
9 kg. 2 40 Watts.

Le destructeur :
411205  TC*-10%

Shredmatic 150
L 35 ,4 x H 5 3,7  x P 2 9,8 cm.
9,5  kg. 180 Watts.

Le destructeur :
411206  TC*-10%

Shredmatic 300
L 43,2  x H 64,2  x P 35 ,5  cm.
18,5  kg. 65 0 Watts.

Le destructeur :
411207  TC*-10%

23 L

4 x 12

10

25 L

4 x 12

7-9

150

40 L

4 x 15

14

300

35 ANS de garantie
sur les rouleaux de coupe

457

462

PaperSafe 380
L 44,3 x H 5 4,5  x P 2 7 ,3 cm.
13 kg. 35 0 Watts.

Le destructeur :
411218  TC*-10%

PaperSafe 260
L 44,3 x H 5 4,5  x P 2 7 ,3 cm.
10,5  kg. 32 0 Watts.

Le destructeur :
411219  TC*-10%

25 L

4 x 12

15

Destructeurs de documents manuels
Dahle PaperSafe
En plus de leur fiabilité sans faille et de leur simplicité d'utilisation, 
les modèles Dahle Papersafe sont si esthétiques qu'ils font partie 
des meubles tels des objets de décoration : ils peuvent être utili-
sés partout, à domicile comme dans les bureaux et open spaces.

Niveau de sécurité DIN P4 (coupe croisée 4 x 12 mm).
Marche/ arrêt auto. Protection surchauffe. Arrêt surcharge. 
Fenêtre de contrôle. Arrêt automatique du moteur. Destruction 
cartes de crédit, agrafes et trombones. Self Cleaning Cycle.
Affichage du niveau de remplissage. Mode veille. Roulettes.

25 L

4 x 12

12

REMISE 

-10%*

REMISE 

-10%*
REMISE 

-10%*
REMISE 

-10%*

REMISE 

-10%*

28 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/411205
https://chapier.lu/produit-reference/411206
https://chapier.lu/produit-reference/411207
https://chapier.lu/produit-reference/411218
https://chapier.lu/produit-reference/411219


Office 300 CC
Destruction automatique 300 feuilles
(manuelle 10 feuilles). 60 minutes en continu.
L 41,5  x H 7 3,5  x P 46,5  cm. 18,7  kg. Corbeille 60 L. 

Le destructeur :
411222 (TC*)

MOBILE

Office 150 CC
Destruction automatique 150 feuilles
(manuelle 8 feuilles). 30 minutes en continu.
L 36,5  x H 61,8 x P 43 cm. 12  kg. Corbeille 44 L.

Le destructeur :
411221 (TC*)

Small Office 100 CC
Destruction automatique 100 feuilles
(manuelle 8 feuilles). 2 0 minutes en continu. 
L 36,5  x H 5 3 x P 43 cm. 12  kg. Corbeille 34 L.

Le destructeur :
411220 (TC*)

Destructeurs de documents auto-alimentés
Leitz IQ Autofeed
Ces destructeurs sont si intelligents qu’ils fonctionnent de façon autonome. Chargez vos documents, fermez et le tour est joué !
Niveau de sécurité DIN P4 (coupe croisée 4 x 28 mm). Auto-alimentation améliorée par un nouveau mécanisme à 4 rouleaux. Moteurs à induction pour un fonctionnement 
plus silencieux et moins de chaleur générée. Technologie anti-bourrage intelligente. Clean Emptying : 2 fonctions combinées pour un nettoyage précis : avertissement 
de corbeille (à 80 % de remplissage) et, pendant que vous videz la corbeille, inversion des lames pour capturer les particules non tombées. Commandes intuitives 
et lumineuses pour une meilleure expérience. Mode veille ECO activé après 3 minutes sans utilisation. Destruction des cartes de crédit, agrafes et trombones.

1 destructeur
Leitz IQ acheté

= 1 destructeur
Rexel Secure

OFFERT !*

CAD652

463 Garantie 2 ans + 1 an en s'enregistrant sur www.leitz.com

29* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/411222
https://chapier.lu/produit-reference/411221
https://chapier.lu/produit-reference/411220


2,99€

6,30€

Calculatrice de poche
Canon AS-8
Couvercle robuste rabattable
et pivotant à 360 degrés.
Socle, partie supérieure 
et capot rigide fabriqués
à partir de matériaux 
Canon recyclés.
Mise en veille auto.
9,7 x 6 cm. 41 g.

La calculette :
400068  2,99 €HT

Calculatrice de poche
Canon LS-39E
Couvercle rigide 
pivotant sur 360 degrés 
(rabattable sous la calculatrice). 
Affichage de caractères 
de grande taille. 
12 x 7,5 cm. 65 g.

La calculette :
400407  6,30 €HT

Plastifieuse A3
GBC Fusion Plus 6000L
Technologie à 4 rouleaux. Plastification d’une feuille A4 en moins de 15 secondes.
Vitesses de préchauffage et de plastification exceptionnelles. Auto-réglage pour une plastification intuitive. 
Simplicité d’utilisation. Détecteurs d’épaisseur intelligents permettant de régler la vitesse pour une finition parfaite. 
Marche arrière en cas de mauvaise alimentation de la pochette. Kit de démarrage contenant une sélection de pochettes inclu.
L 5 8 x H 12  x P 2 3,5  cm. 8,1 Kg.

La plastifieuse :
421663 (TC*)

Plastifieuse A3
GBC Fusion 3100L
Technologie à 2  rouleaux.
Plastifie un document A4 en 20 secondes.
Plastifie du format badge au format A3. Butées réglables 
pour garantir un alignement parfait des documents. 
Arrêt automatique après 30 minutes.
L 5 0 x H 10 x P 15  cm. 2 ,8 Kg.

La plastifieuse :
421305 (TC*)

435

435

1 plastifieuse GBC achetée 
= 2  boîtes de 100 pochettes de plastification 

(A4 gloss 2 x7 5  microns) offertes.

1 plastifieuse achetée
= 200 pochettes
de plastification

OFFERTES !*

421007P

442

442

PRÊTE EN 1 MINUTE

180 FEUILLES
EN 1 HEURE

PRÊTE EN 1 MINUTE

240 FEUILLES
EN 1 HEURE

30 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/400068
https://chapier.lu/produit-reference/400407
https://chapier.lu/produit-reference/421663
https://chapier.lu/produit-reference/421305


1 torche
Expert

achetée
= 1 lampe 

de lecture
offerte*

404007P

270 Lm > 84 MÈTRES

50 Lm > 50 MÈTRES

Torche électrique
Magnet Handheld
LED blanche garantie à vie.
Aimant de fixation. Dragonne.
Longueur 15 ,5  cm. Autonomie
5 0 heures. 2  piles AA incluses.
404008 6  TC*-20%

Torche électrique
Expert LED
Puissant et très robuste (corps en 
fonte d’aluminium). Tête pivotante. 
4 leds blanches haute intensité pour 
3 modes d’éclairage. Autonomie : 
40 h à 5 00 Lm, 5 0 h à 400 Lm,
12 0 h à 12 0 Lm. Poignée détachable. 
Lentille incassable. Batterie 6V
et sangle de transport incluses.
La torche 404012 4  (TC*)
La batterie 6V 402133 (TC*)

BATTERIE 6V
INCLUSE

500 Lm > 500 MÈTRES

LR44
2  piles

SR44
1 pile

LR54
2  piles

Équivalences : V13GA - G13 Équivalences : V10GA - G10 Équivalences : 357 - 303

432

433

431

CR123A
1 pile

AAA
2 0 piles

AA
2 0 piles

Ø 17  x H 34,5  mm
402083 6  TC*-10%

CR2025
2  piles

Ø 2 0,5  x H 2 ,5  mm
402125 10  TC*-10%

Ø 11,6 x H 5 ,4 mm
402074  TC*-10%

CR2032
2  piles

Ø 2 0,5  x H 3,2  mm
402126 10  TC*-10%

Ø 11,6 x H 3,1 mm
402129 10  TC*-10%

CR2450
2  piles

Ø 2 4,5  x H 5  mm
402084 10  TC*-10%

Ø 11,6 x H 5 ,4 mm
402130  TC*-10%

Lithium Lithium

Alcalines

Lithium

Alcalines

Lithium

Oxyde d'argent

REMISE 

-10%*

MULTIPACKS

20PILES

Piles alcalines
Energizer Max Plus
Les 2 0 piles AAA (LR03) 402113 6  (TC*)
Les 2 0 piles AA (LR6) 402110 6  (TC*)

Torche électrique
Vision HD 270
MAXVIZ (contraste optimisé 
et champ de vision HD élargi). 
3 modes. Robuste et étanche 
(IPX4). Lentille incassable. 
Dragonne. Autonomie 
2 h30 à 2 7 0 Lm et 12 h30 
à 80 Lm. Longueur 16 cm. 
3 piles AAA incluses.
404009 6  TC*-20%

REMISE 

-20%*

REMISE 

-20%*

31* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/404008
https://chapier.lu/produit-reference/404012
https://chapier.lu/produit-reference/402133
https://chapier.lu/produit-reference/402083
https://chapier.lu/produit-reference/402125
https://chapier.lu/produit-reference/402074
https://chapier.lu/produit-reference/402126
https://chapier.lu/produit-reference/402129
https://chapier.lu/produit-reference/402084
https://chapier.lu/produit-reference/402130
https://chapier.lu/produit-reference/402113
https://chapier.lu/produit-reference/402110
https://chapier.lu/produit-reference/404009


REMISE 

-25%*

REMISE 

-25%*

REMISE 

-25%*
REMISE 

-25%*
REMISE 

-25%*
REMISE 

-25%*
REMISE 

-25%*

REMISE 

-25%*

REMISE 

-25%*

REMISE 

-25%*

REMISE 

-15%*
REMISE 

-25%*

Nettoyants triple action multi-surfaces Jex Professionnel Triple Action
Désinfectant, détergent, désodorisant. Virucide, bactéricide, levuricide. Compatibles contact alimentaire. Prêt à l'emploi.

Lingettes mains
nettoyantes et désinfectantes
Bactéricide, lévuricide, virucide, actif sur H1N1. 
Sans alcool, sans allergène, sans conservateur 
ni colorant. S'utilise sans eau, sans rinçage et 
sans essuyage. pH neutre.

La boîte distributrice de 100 lingettes :
140726  12  TC*-25%

Bactéricide air & surfaces
Purifie l’air, désinfecte les objets et les 
surfaces, et neutralise les mauvaises 
odeurs. Senteur menthe fraîche.

L'aérosol de 5 00 ml :
140728  12  TC*-25%

Lingettes multi-usages
désinfectantes
Bactéricide, fongicide, lévuricide,
virucide. Parfumées à l’essence de Niaouli.

Le paquet de 5 0 lingettes :
140729  12  TC*-25%

Savon liquide doux
et désinfectant
Bactéricide, lévuricide, virucide. Nettoie, 
dégraisse et désinfecte. Protège et 
préserve la douceur des mains. Formule 
non grasse, sans colorant ni parfum.

Le flacon pompe de 5 00 ml :
140727  12  TC*-25%

Gel mains désinfectant
Gel hydro-alcoolique à la glycérine pour 
une peau douce et protégée. Bactéricide, 
fongicide, virucide. Sans parfum, allergène
ni paraben. Non gras (ne colle pas).

Le flacon pompe de 300 ml :
140739  12  TC*-15%

Désinfectant
toutes surfaces
Virucide, bactéricide, fongicide.
Sans allergène. Sans rinçage.

Le spray 7 5 0 ml :
140529  8  TC*-25%

Fleur de coton
140937  6  TC*-25%

Bambou Fleur de jasmin
140936  6  TC*-25%

Virucide, ils détruisent efficacement 
et durablement les mauvaises odeurs 

(tabac, transpiration, cuisine…).
Ils laissent un parfum frais et léger 

sur les textiles. Efficace en 5  minutes.

Le spray de 5 00 ml :

AIR, SURFACES, TEXTILES

Souffle d'Asie
Le spray 7 5 0 ml 140943  6  TC*-25%
Le bidon de 5  L 140946  4  TC*-25%

Forêt des Landes
Le spray 7 5 0 ml 140941  6  TC*-25%
Le bidon de 5  L 140944  4  TC*-25%

Vergers de Provence
Le spray 7 5 0 ml 140942  6  TC*-25%
Le bidon de 5  L 140945  4  TC*-25%

Désinfectant détartrant
sanitaires
Détartre, désinfecte, désodorise, 
bactéricide, fongicide, virucide.

Le spray 7 5 0 ml :
140602  12  TC*-25%

Destructeurs d'odeur désinfectants Boldair

066

062
069

059

059063

058

068 068

32 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/140726
https://chapier.lu/produit-reference/140728
https://chapier.lu/produit-reference/140729
https://chapier.lu/produit-reference/140727
https://chapier.lu/produit-reference/140739
https://chapier.lu/produit-reference/140529
https://chapier.lu/produit-reference/140937
https://chapier.lu/produit-reference/140936
https://chapier.lu/produit-reference/140943
https://chapier.lu/produit-reference/140946
https://chapier.lu/produit-reference/140941
https://chapier.lu/produit-reference/140944
https://chapier.lu/produit-reference/140942
https://chapier.lu/produit-reference/140945
https://chapier.lu/produit-reference/140602


Retrouvez notre catalogue
SÉCURITÉ, DISTANCIATION, 
HYGIÈNE ET ENTRETIEN
sur www.chapier.lu

REMISE 

-10%*

33* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

Le vaporisateur 2 5 0 ml :
740058  12  TC*-10%

L'aérosol 2 00 ml :
740413  12  TC*-10%

La boîte de 60 lingettes :
740118  10  TC*-10%

136

136

137

https://chapier.lu/uploads/promotion/TAKE_CARE_7.pdf
https://chapier.lu/produit-reference/740058
https://chapier.lu/produit-reference/740413
https://chapier.lu/produit-reference/740118


138

12“14“

La housse 12 “ :
741371 (TC*)

La housse 14“ :
741372 (TC*)

La clé USB 4 GB :
743732 25  3,70 €HT

La clé USB 16 GB :
743734 25  5,10 €HT

La clé USB 64 GB :
743736 25  6,15 €HT

La clé USB 8 GB :
743733 25  4,10 €HT

La clé USB 32  GB :
743735 25  5,50 €HT

La clé USB 12 8 GB :
743737 25  11,30 €HT

INTÉRIEUR DOUBLÉ MOLLETON
FABRICATION 

À PARTIR 
DE BOUTEILLES D'EAU 

RECYCLÉES

Housses écoresponsables pour laptop et tablettes
Chaque pochette est fabriquée à partir d'environ 4 bouteilles d'eau recyclées 
autrement destinées aux décharges ou à nos océans. Matériau hydrofuge.  
Fermetures éclair et coutures de haute qualité. Intérieur doublé de molleton 
pour protéger votre appareil contre les rayures, les chocs et les chutes. 
Pochettes de rangement extérieures pour les accessoires. 
Bandoulière réglable et amovible et poignée intégrée. HYDROFUGE

1 housse achetée
= 1 souris sans fil 

Leitz Cosy 6531
OFFERTE !*743691P

à partir de 

3,70€
la clé USB

34 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/741371
https://chapier.lu/produit-reference/741372
https://chapier.lu/produit-reference/743732
https://chapier.lu/produit-reference/743734
https://chapier.lu/produit-reference/743736
https://chapier.lu/produit-reference/743733
https://chapier.lu/produit-reference/743735
https://chapier.lu/produit-reference/743737


034

Capsules de café
Delta Q Business
Pensant à tous les goûts et à tout moment, Delta Q 
a créé ces mélanges exclusifs pour le canal professionnel. 
Chaque capsule garantit toujours un expresso parfait, 
avec une saveur, un arôme et une onctuosité 
incomparables.

12 étuis achetés
= 6 tasses 

à expresso
OFFERTES !*

CAD589

REMISE 

-10%*

35* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

silQ
Enveloppant et onctueux
Delta Q silQ est un mélange onctueux qui donne naissance 
à un expresso enveloppant, avec une acidité saisissante et 
un arôme riche avec des notes de caramel et d’amandes.

L'étui de 10 capsules :
141489 (TC*) 24

magnetiQ 
Équilibré et très intense
Delta Q magnetiQ est un mélange très intense 
qui donne naissance à un expresso corsé, 
avec des notes de caramel, d’épices et de noisettes.

L'étui de 10 capsules :
141490 (TC*) 24

aromatiQ
Aromatique et intense
Delta Q aromatiQ est un mélange intense qui donne 
naissance à un expresso corsé avec des notes de cacao, 
d’épices, de noix grillées et des nuances fruitées.

L'étui de 10 capsules :
141491 (TC*) 24

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ CORPS
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ➇ ➈ ➉ ACIDITÉ
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ➈ ➉ ARÔME
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ➆ ➇ ➈ ➉ ÉQUILIBRE

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ➈ ➉ CORPS
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ACIDITÉ
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ARÔME
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ➆ ➇ ➈ ➉ ÉQUILIBRE

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ➆ ➇ ➈ ➉ CORPS
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ➆ ➇ ➈ ➉ ACIDITÉ
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ➇ ➈ ➉ ARÔME
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ➆ ➇ ➈ ➉ ÉQUILIBRE

037

Biscuits
Lotus Luxe
Assortiment de biscuits qualité Lotus : 
5 0 galettes fines, 30 galettes bretonnes, 
100 Spéculoos original et 5 0 Spéculoos chocolat.

L'assortiment de 2 30 biscuits :
141154  TC*-10%

SACHETS INDIVIDUELS

https://chapier.lu/produit-reference/141489
https://chapier.lu/produit-reference/141490
https://chapier.lu/produit-reference/141491
https://chapier.lu/produit-reference/141154


Le confort au travail pour tous les gabarits 
avec ces sièges de bureau à mécanisme synchrone : 
la tension de leurs dossiers est réglable en fonction de votre poids !

Design intemporel et confort abordable. La combinaison 
de l’aspect industriel épuré et du confort ergonomique 
fait de ces sièges un régal pour les yeux.

Dossier et assise garnis (sauf dossier du 706cs en résille).
Roulettes à double galets (sol souple / sol dur). 
Résistance à l’abrasion. Accoudoirs réglables en hauteur et largeur.
Certification GS (EN1335).

GARANTIE 10 ANS

DÉLAIS
ET PLANIFICATIONS
DE LIVRAISONS SUR DEMANDE !*

Siège de bureau
787 Comfort Edition
(1)  Profondeur d’assise réglable sur 6 cm.
(2)  Piètement design en aluminium poli avec vérin à gaz.
(3)  Roulettes 65 mm à double galets pour sol souple et dur.
(4)  Mécanisme Donati D109 avec réglage automatique du poids.
(5)  Dessus d’accoudoir 4D bloquables.
(6)  Accoudoirs obliques réglables (hauteur-largeur-profondeur).

Dossier résille
 802003  395 €HT

Dossier tissu
 802000  399 €HT

396

395€

399€

36 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter ! Livraisons gratuites sur la Grande Région. Pour plus d’informations, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/802003
https://chapier.lu/produit-reference/802000


Dossier 
réglable 

en hauteur

Soutien
lombaire

réglable en
profondeur

Piètement
aluminium

poli

Dossier 
réglable 

en hauteur

Piètement
polypropylène

noir

Siège de bureau
A320
(1)  Mécanisme synchrone.
(2)  Tension dossier réglable en fonction du poids de l’utilisateur.
(3)  Profondeur d’assise réglable sur 6 cm.
(4)  Dossier et assise tissu noir garni.
(5)  Accoudoirs ergonomiques réglables (en hauteur et en largeur).
(6)  Roulettes à double galets 6 cm (sol souple / sol dur).

Dossier tissu
 802320  279 €HT

GARANTIE 10 ANS GARANTIE 10 ANS GARANTIE 10 ANS

Siège de bureau
707CS-B
(1)  Mécanisme synchrone DONATI D109 avec réglage automatique

 du poids et ajustement du réglage de la tension.
(2)  Dossier et assise tissu noir garni (résistance à l’abrasion).
(3)  Profondeur d’assise réglable sur 6 cm.
(4)  Accoudoirs obliques réglables (en hauteur, largeur et profondeur).
(5)  Roulettes à double galets 6 cm (sol souple / sol dur).

Dossier tissu
  802707  364 €HT

Siège de bureau
706CS
(1)  Mécanisme synchrone DONATI D109 avec réglage automatique

  du poids et ajustement du réglage de la tension.
(2)  Dossier design (couleur noire) en résille hauteur fixe.
(3)  Profondeur d’assise réglable sur 6 cm.
(4)  Accoudoirs obliques réglables (en hauteur, largeur et profondeur).
(5)  Roulettes à double galets 6 cm (sol souple / sol dur).

Dossier résille
 802706  347 €HT

Soutien
lombaire
réglable

en hauteur

Piètement
aluminium

poli

364€ 347€ 279€

37* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter ! Livraisons gratuites sur la Grande Région. Pour plus d’informations, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/802320
https://chapier.lu/produit-reference/802707
https://chapier.lu/produit-reference/802706


Armoires à rideaux
Armoires monoblocs métalliques très résistantes. 
Perte de place minimale pour un prix très compétitif. 
Tablettes multifonctionnelles réglables. 
Serrure cylindrique 2  clés. 
Rideaux en PVC. Gris clair RAL 7 035 . 
Profondeur 42,8 cm (profondeur utile 37,5 cm).

Serrure anti-crochetage
(2 clés fournies).

Rideaux PVC
à ouverture totale.

Fond totalement plat
(rail encastré).

Socle équipé de 4 vérins 
réglables de l’intérieur.

Structure monobloc gris clair
(RAL 7035) très résistante.

Tablettes noires à renfort central (maxi 110 kg)
permettant le classement de dossiers supendus.

Aucun dégagement nécessaire à l’ouverture des portes !

404

MONOBLOC MÉTAL

285€ 395€ 420€

L’armoire L 120 x H 100 cm :
862403  285 €HT

L’armoire L 120 x H 198 cm :
862402  420 €HT

L’armoire L 100 x H 198 cm :
862404  395 €HT

38 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter ! Livraisons gratuites sur la Grande Région. Pour plus d’informations, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/862403
https://chapier.lu/produit-reference/862402
https://chapier.lu/produit-reference/862404


DÉLAIS
ET PLANIFICATIONS
DE LIVRAISONS SUR DEMANDE !*

404

Armoire à portes battantes
• Structure monobloc soudée équipée de tablettes multifonctionnelles
   permettant le classement de dossiers suspendus
• 3 points de fermeture pour plus de sécurité (système anti-crochetage)
• Oméga de renforcement au dos des portes
• Jeu de 2  clés numérotées permettant l’utilisation d’un passe-partout
• Finition texturée haute résistance
• Profondeur 42  cm

Certifications : BS EN 14073 2004   |   BS EN 14074   |   BS 4875 1998
Certifications : BS 5459 1983 Part 3   |   DIN 4554/485

L’armoire :
861400  277 €HT

La tablette supplémentaire :
861401  35 €HT

MONOBLOC MÉTAL

277€

39* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter ! Livraisons gratuites sur la Grande Région. Pour plus d’informations, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/861400
https://chapier.lu/produit-reference/861401


Fournitures et mobilier de bureau chapier sàrl    Boîte postale 8, L-3901 Mondercange   Téléphone (+35 2 ) 37 08 40   Offres et remises valables du 1er décembre 2 02 2  au 31 janvier 2 02 3    Les références, textes et 
photos présentées ne sont pas contractuelles. Nous avons apporté le plus grand soin aux informations délivrées au fil des pages ; Nous vous remercions de votre compréhension si des erreurs étaient identifiées    Sàrl chapier au
capital de 31 250 €, enregistrée au registre du commerce de Luxembourg sous numéro B 19529 (adresse siège : Zac am Brill, rue des trois cantons, L-3961 Ehlange/Mess, Luxembourg). Merci de ne pas jeter sur la voie publique !

*TC : tarif client en euros hors TVA.
Livraisons gratuites sur la Grande Région.
Pour + d'infos, merci de nous contacter.

1 armoire blindée 
VERONA HS2 achetée

= 1 COFFRE SISTEC
FILEX SB1 OFFERT !

813055P

409

Armoire blindée ignifuge
VERONA HS2
Protection contre l’incendie et l’effraction. 
Serrure à clé (2  clés) norme EN 1300. 
4 étagères réglables en hauteur. 
Ouverture de la porte à 180°. 
Fermeture par tringlerie. Gris clair RAL 9002 . 
Serrure électronique et châssis télescopique en option. 
Dimensions intérieures : 180 x 82  x 42  cm.
Poids 142  Kg. Volume 638 Litres.
813025 (TC*)

Compte tenu de la pénurie mondiale de matières 
premières et des augmentations des prix et coûts 
qui en résultent, nous vous informons que les prix 
promotionnels sont susceptibles d’être modifiés 
à tout moment. Merci de votre compréhension !

https://www.linkedin.com/company/chapierluxembourg
https://www.facebook.com/chapier.lu
https://chapier.lu/produit-reference/813025

