
BIG DEALS CHAPIER N°10    RENTRÉE    DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2022

1

* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

 au choix page su ivante 

BIG DEALS CHAPIER N°10 DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2022

le classeur polyprop.

1,46€ht

* Les offres et remises de ce folder sont appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

le classeur carton

1,13€ht

Stylos à bille
Bic 4 couleurs, l'original
Le mythique, ultra-pratique et indispensable 
stylo à bille, avec ses 4 couleurs, ses 4 poussoirs 
et son attache-cordon. Produit sans PVC.

Le  stylo à bille 

330001 1,45 €ht

Pointe 1,0 Trait 0 ,4

12253

10297

le correcteur

1,99€ht
le 4 couleurs

1,45€ht

 au choix page su ivante 

Ruban correcteur à sec
Tipp-Ex Micro tape Twist
Ce ruban correcteur miniature de haute qualité se glisse 
partout ! Correction instantanée, propre et précise. Réécri-
ture immédiate. Grande adhérence au papier. Support film 
très résistant. Capuchon intégré pour protéger le ruban d’un 
seul geste. Couleurs assorties : bleu, orange, violet, vert.

Le  corre cte u r miniatu re 

300408 1,99 €ht

Ruban 5 mm x 8 mètres

https://chapier.lu/produit-reference/330001
https://chapier.lu/produit-reference/300408
https://www.chapier.lu
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Classeurs A4 à levier 
en polypropylène
c h a p i e r
Carton extra-fort recouvert de polypropylène 
anti-tâches et résistant à l’eau. Compresseur. 
Porte-étiquette et étiquette lignée logotée chapier.
Renforts de protection en métal.

Le  classe u r dos 8 cm dos 4 cm 1,46 €HT

● 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

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

Le  classe u r 1,13 €HT

 dos de 8 cm 210023 20

 dos de 4 cm 210026 25

346

1,46€ht

1,13€ht

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
https://chapier.lu/produit-reference/210023
https://chapier.lu/produit-reference/210026


Surfaces blanches, mates 
et lumineuses, encadrées d’une bordure noire 

pour garantir une image nette et détaillée.

Installation simple
en 5  secondes !

Livré avec câble, prise murale, 
commande filaire + télécommande

(portée maxi 10 m).

télécommandé

Hauteur réglable
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* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

Écrans 4:3
murs et plafonds
L’écran TC*

H 132,5 x L 175 cm 443033
H 150 x L 200 cm 443090

Écrans 4:3
sur trépied pliable
L’écran TC*

H 132,5 x L 175 cm 443035
H 114 x L 150 cm 443034

Écran électrique 4:3
murs et plafonds
L’écran TC*

H 144 x L 192 cm 443037

Écran 4:3
portable
L’écran TC*

H 160 x L 120 cm 443080Écran 16:10
murs et plafonds
L’écran TC*

H 109 x L 175 cm 443066

1 ÉCRAN ACHETÉ
= 1 LASER DE PRÉSENTATION

KENSINGTON SI600
OFFERT*

https://chapier.lu/produit-reference/443033
https://chapier.lu/produit-reference/443090
https://chapier.lu/produit-reference/443035
https://chapier.lu/produit-reference/443034
https://chapier.lu/produit-reference/443037
https://chapier.lu/produit-reference/443080
https://chapier.lu/produit-reference/443066


Marqueurs pour tableaux blancs
Bic Whiteboard Velleda 1741
Encre effaçable à sec (jusqu'à plusieurs semaines plus tard sans laisser de trace), 
pointe acrylique bloquée ultra résistante. Pointe ogive moyenne.

Le  marqu e u r TC*

● bleu 320002 10 ache tés = 2 gratu its réf. 320002P

● noir 320003 10 ache tés = 2 gratu its réf. 320003P

● rouge 320004 10 ache tés = 2 gratu its réf. 320004P

● vert 320005 10 ache tés = 2 gratu its réf. 320005P

Fluorescent
sous la lumière
ultraviolette

Marqueurs pour verre
edding 95
Ces marqueurs offrent une 
nouvelle façon de travailler :
• On trouve des surfaces

en verre dans presque 
toutes les pièces.

• Elles s’utilisent en complé-
ment des tableaux blancs.

• Elles sont idéales pour 
le travail en équipe et les
présentations dynamiques.

• Prêt à l’emploi : pas besoin
de secouer ou de pomper 
avant l’utilisation.

• Effaçable à sec.

La boîte  de  6 marqu e u rs
cou le u rs assortie s

320159  /  TC-10%*

10+2
GRATUITS
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Tableaux  en verre 
NAGA business
Mêmes caractéristiques qu'un tableau blanc magnétique, 
la touche décorative en plus ! Écriture avec marqueur 
craie ou marqueur pour tableau blanc classique. 
Nettoyage facile avec un chiffon sec. 

Le  table au  e n ve rre  60 x  80 cm TC*

● noir 440339
● blanc 440338
● gris 440341
● turquoise 440340

095

Grande 
variété 
de couleurs 
et de tailles 
disponibles !

60 x  80 cm

* 1 table au  e n ve rre  Naga ache té = 1 boîte  de  range me nt Su nware  
Sigma Home  5 L offe rte  (ble u e  CAD633 ou  rose  CAD634 au  choix ).

1 tableau en verre acheté
= 1 boîte Sigma Home offerte*

magnétiqu e 

Trait 3 mm

Trait 2 mm

10289

12285

-10%*

https://chapier.lu/produit-reference/320002
https://chapier.lu/produit-reference/320003
https://chapier.lu/produit-reference/320004
https://chapier.lu/produit-reference/320005
https://chapier.lu/produit-reference/320159
https://chapier.lu/produit-reference/440339
https://chapier.lu/produit-reference/440338
https://chapier.lu/produit-reference/440341
https://chapier.lu/produit-reference/440340


3188
192

Distributeurs de 50 index
dimensions 25 x 44 mm

Pack avantage 680P12
Post-it Index 
standards
L’offre comprend 12 distributeurs
(dont 4 gratuits) de 50 index 
standards (3 duos rouge-jaune 
+ 3 duos bleu-vert),

Le  pack de  12 distribu te u rs d'inde x  
(dont 4 gratu its)

160275 / TC*

Meeting notes
Post-it néon XXL
Blocs assortis :  1 vert citron, 
1 ultra jaune, 1 rose et 1 orange vital.

Blocs 68455-SP 12

4 x 45 notes 152 x 203 mm

Le  pack de  4 blocs me e ting note s

612060 / TC*
2 ache tés = 1 gratu it réf. 612060P

Blocs 64454-SS 24

4 x 45 notes 152 x 101 mm

Le  pack de  4 blocs me e ting note s

612059 / TC*
2 ache tés = 1 gratu it réf. 612059P

8+4
GRATUITS

2+1
GRATUIT

200
Value pack
Post-it Notes recyclées
Notes en fibre de papier et carton recyclés à 100% 
couleurs arc-en-ciel (vert et bleu pastel, rose, lilas). 
Emballage carton non blanchi et non teint 100% recyclé. 

Post-it® 653-1RPT
Le  pack de  24 blocs 38 x  51 mm

612188 / TC-15%*  12

Post-it® 654-1RPT
Le  pack de  16 blocs 76 x  76 mm

612186 / TC-15%*  10

Post-it® 655-1RPT
Le  pack de  16 blocs 76 x  127 mm

612187 / TC-15%*  10

Blocs notes de conférence
Post-it Meeting Chart
Blocs parfaits pour vos présentations 
et vos séances de brainstorming. Les 
feuilles se tirent facilement, adhèrent 
parfaitement à la plupart des surfaces 
murales et s’enlèvent proprement. Ré-
sistantes au transpercement d’encre, 
elles sont repositionnables à l’infini.

Le  bonu s pack de  6 me e ting charts
(dont 2 gratu its)

441164  /  TC*

4+2
GRATUITS

-15%
REMISE

Blocs de 30 feuilles
dimensions 63,5 x 77,5 cm
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https://chapier.lu/produit-reference/160275
https://chapier.lu/produit-reference/612060
https://chapier.lu/produit-reference/612059
https://chapier.lu/produit-reference/612188
https://chapier.lu/produit-reference/612186
https://chapier.lu/produit-reference/612187
https://chapier.lu/produit-reference/441164


prête en 1 minute

144 fe u ille s
plastifiée s
e n 1 he u re 
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1 plastifieuse
iLam achetée
= 3 boîtes 
de 100 pochettes 
de plastification 
A4 80 microns
OFFERTES !*
CAD543

• Plastifie  au tomatiqu e me nt ju squ ’à 30 fe u ille s 
• Alignement automatique des feuilles
• Plastification manuelle pour les feuilles plus épaisses

 ou les formats non standards jusqu’à 250 g/m² 
• Interface intuitive, voyant niveau de film, veille auto
• Livrée  ave c u ne  cartou che  2 x  75 microns
• 58 x 25 x 44 cm.

La plastifieuse A3

421691  /  TC*

Le rouleau de plastification TC*

75 microns 421692
100 microns 421693
125 microns 421694

Plastifieuse automatique
GBC Foton 30
Économisez 98 % de votre temps
avec la première plastifieuse de bureau 
entièrement automatique !

Il vous suffit de charger vos documents, 
d'appuyer sur le bouton de démarrage 
et ils sont plastifiés automatiquement. 
Chargez, appuyez, le tour est joué ! 
Chargement facile des cartouches 
pour des documents parfaitement plastifiés 
à chaque fois. Idéal pour les bureaux 
avec des besoins en plastification réguliers.

442

1 plastifieuse Foton 30 achetée 
= 1 rouleau de plastification 

A4 75 microns OFFERT !*
421692P

Plastifieuses A3
Leitz iLam
Plastifieuse A3 entièrement automatique et très rapide dotée d’un capteur intelligent unique qui 
reconnait l’épaisseur de la pochette et adapte automatiquement la vitesse. Pour pochettes de 80 
à 250 microns. Seulement 1 minute de préchauffage, pour une utilisation professionnelle intensive. 
Arrêt automatique au bout de 30 minutes d’inutilisation. L 48 x H 12,5 x P 40 cm.

La plastifieuse A3

421664 / TC*

443

1 rouleau plastifie jusqu’à 250 documents

https://chapier.lu/produit-reference/421691
https://chapier.lu/produit-reference/421692
https://chapier.lu/produit-reference/421693
https://chapier.lu/produit-reference/421694
https://chapier.lu/produit-reference/421664


GARANTIE 5 ANSGARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2 ANS

longueur de coupe 32 cm longueur de coupe 46 cm longueur de coupe 36 cm

-10%* -10%*

-10%*

-10%*

-10%*
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450

Tables de coupe en métal.

Pieds antidérapants. 

Tracés de formats utiles gradués 
le long du bord de coupe. 

Lame circulaire (sous capot de sécurité) 
et contre-lame affûtées pour coupes précises. 

Pression automatique sur le point de découpe 
pour une fixation rapide du document à couper. 

2 butées latérales graduées 
pour une coupe exacte à 90°.

8/10

6

15

450 449
Massicot A4
Dahle 502
Table en métal, lame rotative carrénée,
2 butées latérales, pression manuelle.
L 17,5 x P 42 cm.

Le  massicot A4

410502 / TC-10%*

Rogneuse A4
Dahle 507
L 20,8 x P 44,9 cm.

La rogne u se  A4

410034 / TC-10%*

Massicot A4
Dahle 561
Sécurité à bras tournant pour éviter tout contact avec la 
lame. Pression automatique. Appui d’angle gradué. Butée 
réglable magnétique. Tracé formats DIN. L 26,5 x P 44 cm.

Le  massicot A4

410010 / TC-10%*

Massicot A3
Dahle 534
Pression manuelle. Lame et contre-lame en acier de grande 
qualité. Appuis d’angle gradués (cm). Butée réglable 
magnétique. Tracés formats DIN. L 28,5 x P 58,5 cm.

Le  massicot A3

410023 / TC-10%* 30

Rogneuse A3
Dahle 508
L 20,8 x P 58,9 cm.

La rogne u se  A3

410033 / TC-10%*8

longueur de coupe 32 cm longueur de coupe 46 cm

https://chapier.lu/produit-reference/410502
https://chapier.lu/produit-reference/410034
https://chapier.lu/produit-reference/410010
https://chapier.lu/produit-reference/410023
https://chapier.lu/produit-reference/410033


La boîte  (100 planche s A4)

161381 / TC*

L-7651
38,1 x 21,2 mm

6500 étiquettes
(65 par planche)65

La boîte  (100 planche s A4)

161153 / TC*

L-7159
63,5 x 33,9 mm

2400 étiquettes
(24 par planche)24

La boîte  (100 planche s A4)

161177 / TC*

L-7160
63,5 x 38,1 mm

2100 étiquettes
(21 par planche)21

La boîte  (100 planche s A4)

161002 / TC*

L-7161
63,5 x 46,6 mm

1800 étiquettes
(18 par planche)18

La boîte  (100 planche s A4)

161178 / TC*

L-7162
99,1 x 33,9 mm

1600 étiquettes
(16 par planche)16

La boîte  (100 planche s A4)

161179 / TC*

L-7163
99,1 x 38,1 mm

1400 étiquettes
(14 par planche)14

La boîte  (100 planche s A4)

161180 / TC*

L-7173
99,1 x 57 mm

1000 étiquettes
(10 par planche)10

La boîte  (100 planche s A4)

161006 / TC*

L-7165
99,1 x 67,7 mm

800 étiquettes
(8 par planche)8

La boîte  (100 planche s A4)

161007 / TC*

L-7166
99,1 x 93,1 mm

600 étiquettes
(6 par planche)6

La boîte  (100 planche s A4)

161029 / TC*

L-7169
99,1 x 139 mm

400 étiquettes
(4 par planche)4

La boîte  (100 planche s A4)

161009 / TC*

L-7168
199,6 x 143,5 mm

200 étiquettes
(2 par planche)2

La boîte  (100 planche s A4)

161008 / TC*

L-7167
199,6 x 289,1 mm

100 étiquettes A41

1 boîte d'étiquettes Avery achetée
= 1 câble de recharge 2-en-1 
(micro-USB et 8 pin) offert*

CAD637 

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
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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 DL 110 x 220 mm
Patte strip
Papier 80 g/m2. Fermeture sécurisée 
avec collage renforcé. Intérieur bleu clair.
Boîte charnière distributrice réutilisable.
La boîte  de  500 e nve loppe s ave c fe nêtre  à droite 

630117 / TC-10%*

Enveloppes DL 110 x 220 mm
Patte autocollante
Papier 80 g/m2. Intérieur bleu clair.
Boîte charnière distributrice réutilisable.
La boîte  de  500 e nve loppe s sans fe nêtre 

630112 / TC-10%*
La boîte  de  500 e nve loppe s ave c fe nêtre  à droite 

630006 / TC-10%*

AUTOCOLLANTES

STRIP

471

471

245

Étiqueteuse portable

brother PT-H107B
Légère, compacte et simple à utiliser.
Unité de découpe intégrée pour imprimer 
des étiquettes à la longueur souhaitée. 
Imprime jusqu'à 12 mm de largeur. 
Vitesse d’impression de 20 mm/sec. 
Écran LCD de 12 caractères x 1 ligne. 
Livrée avec 1 ruban TZe noir/blanc (12 mm x 4 m).
Fonctionne avec 6 piles AAA (voir page 2 7)

L'étiqu e te u se  ABC

430048  /  19,90 €ht

9 mm 12 mm6 mm3,5

6 
m

m
 x

 8
 m

Ru ban blanc 6 mm
(écritu re  noire )

431187 / TC*

9 
m

m
 x

 8
 m

Ru ban blanc 9 mm
(écritu re  noire )

431221 / TC*

12
 m

m
 x

 8
 m

Ru ban blanc 12 mm
(écritu re  noire )

431234 / TC*

12
 m

m
 x

 8
 m

Ru ban transpare nt 12 mm
(écritu re  noire )

431231 / TC*

12
 m

m
 x

 8
 m

Ru ban jau ne  12 mm
(écritu re  noire )

431239 / TC*

12
 m

m
 x

 8
 m

Ru ban noir 12 mm
(écritu re  blanche )

431241 / TC*

LONGUEUR RUBANS : 8 MÈTRES 5 3

Nombre u x  au tre s ru bans 
disponible s : 

contacte z-nou s !

-10%*

-10%*

-10%*
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19,90€HT

https://chapier.lu/produit-reference/630117
https://chapier.lu/produit-reference/630112
https://chapier.lu/produit-reference/630006
https://chapier.lu/produit-reference/430048
https://chapier.lu/produit-reference/431187
https://chapier.lu/produit-reference/431221
https://chapier.lu/produit-reference/431234
https://chapier.lu/produit-reference/431231
https://chapier.lu/produit-reference/431239
https://chapier.lu/produit-reference/431241


Stylos à bille
Flexgrip Ultra

Grande Fluidité d’écriture. Corps gainé caoutchouc
avec stries anti-glisse. Bille indéformable.

42% DE MATIÈRE RECYCLÉE
(hors éléments consommables).

CORPS DU STYLO 
ET DE SA RECHARGE COMPOSÉS
À 92% DE PLASTIQUE RECYCLÉ

55% DE MATIÈRE RECYCLÉE
(hors éléments consommables).

Feutres
PaperMate Flair
Idéal pour écrire et dessiner. Écriture 
nette et lumineuse. Encre à base d'eau. 
Séchage rapide. Ne traverse pas le pa-
pier. Surface mate. Clip métal.
Le  fe u tre  TC*

● bleu 332084  /  ● noir 332059
● rouge 332082  /  ● vert 332058

10+2 ! Les 2 offerts : référence + P

12271

Stylos à bille
Schneider Reco
Surface mate. Design 
dynamique. Encre indélébile 
(ISO 12757-2). Le flux d'encre 
lisse et régulier garantit une 
écriture propre et agréable.
Le  stylo à bille 

● noir 330574  /  TC-10%*

Stylos à bille
Schneider Slider Memo XB
Technologie Viscoglide® : écriture extraordinaire-
ment douce et fluide. Sèchage rapide (aussi sur 
papier lisse). Ne s’efface pas même au passage 
du surligneur. Corps ergonomique caoutchouté. 
Capuchon réversible. Clip métal.
La boîte  de  4 stylos + 1 Slide r Rave  gratu it

● bleu 330592  /  TC*

LE PREMIER 
STYLO À BILLE 

À OBTENIR 
LE LABEL 

ANGE BLEU

1226012256
Le  stylo rétractable       TC*

● bleu 330019  /  ● noir 330020
● rouge 330021  /  ● vert 330022

10+2 ! Les 2 offerts : référence + P

Le  stylo à capu chon     TC*

● bleu 330026
● noir 330027

10+2 ! Les 2 offerts : référence + P

Pointe 1,0 Trait 0 ,4Pointe 1,0 Trait 0 ,4Pointe 1,0 Trait 0 ,4 Pointe 1,0 Trait 0 ,4

20258

RECHARGEABLE

-10%*
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10+2
GRATUITS

10+2
GRATUITS

1 Schneider Slider Rave gratuit !

https://chapier.lu/produit-reference/332084
https://chapier.lu/produit-reference/332059
https://chapier.lu/produit-reference/332082
https://chapier.lu/produit-reference/332058
https://chapier.lu/produit-reference/330574
https://chapier.lu/produit-reference/330592
https://chapier.lu/produit-reference/330019
https://chapier.lu/produit-reference/330020
https://chapier.lu/produit-reference/330021
https://chapier.lu/produit-reference/330022
https://chapier.lu/produit-reference/330026
https://chapier.lu/produit-reference/330027


Stylos à bille
Pentel Kachiri BK457
Écriture souple et confortable. Embase 
triangulaire caoutchoutée évite au stylo 
de rouler sur le bureau. Corps transparent.
Le  stylo à bille  0,49 €HT

● bleu 330357 / ● noir 330355
● rouge 330356 / ● vert 330358

Roller encre gel
Pentel Energel BL107
Grande douceur d’écriture. Encre à séchage rapide. 
Grip caoutchouc confort. Corps translucide. 
Le  rolle r

● bleu 331242 / TC*

12 achetés = 12 recharges bleues offertes réf. 333065P
+ une High-Cup Pentel Collector réf. CAD639

Rollers encre gel
Pentel Energel BL77
Roller pointe métal rétractable. Séchage rapide de l’encre. Étui distributeur translucide 
très pratique : il tient debout tout seul ! Assortiment de 12 couleurs : bleu, noir, rouge, 
vert, violet, bleu marine, marron, orange, vert clair, rose, turquoise, bleu cyan. 
L’étu i de  12 cou le u rs assortie s

331337 / TC*

1 étui acheté = 1 paquet de 10 fardes assorties Elco Ordo Zero Plastic CAD638

84% DE MATIÈRE RECYCLÉE
(hors éléments consommables).

53% DE MATIÈRE RECYCLÉE
(hors éléments consommables).

254 265

Pointe 0 ,7 Trait 0 ,4

Pointe 0 ,7 Trait 0 ,4

Pointe 0 ,7 Trait 0 ,4 RECHARGEABLE

12 12

BIG DEALS CHAPIER N°10    RENTRÉE    DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2022
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* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

le Pentel Kachiri

0,49€ht

12 Energel BL107 achetés
= 12 recharges Pentel

+
1 High-Cup Collector

offertes !

1 étui de 12 Energel BL77 acheté
= 1 paquet de 10 fardes à fenêtres 

Elco Ordo Zero Plastic offert*

C
A

D
63

9

C
A

D
63

8

https://chapier.lu/produit-reference/330357
https://chapier.lu/produit-reference/330355
https://chapier.lu/produit-reference/330356
https://chapier.lu/produit-reference/330358
https://chapier.lu/produit-reference/331242
https://chapier.lu/produit-reference/331337


Pointe 0 ,7 Trait 0 ,3 Pointe 0 ,7 Trait 0 ,3 

Pochette ASP008
Pointes impaires

0 ,1 mm  /  0 ,3  mm  /  0 ,5  mm  /  0 ,7 mm  /  0 ,9 mm
La poche tte  de  5 fe u tre s

332148  /  TC-20%*

Pochette ASP009
Pointes paires

0 ,2  mm  /  0 ,4 mm  /  0 ,6 mm  /  0 ,8  mm  /  1,0  mm
La poche tte  de  5 fe u tre s

332149  /  TC-20%*

Rollers rechargeables
+ recharges
Uni-ball Signo 207
Encre liquide à pigment inaltérable à l’eau
et à la lumière. Sèchage rapide sans bavure. 
Grip confort.
La boîte  de  12 rolle rs + 12 re charge s 
dont 6 re charge s gratu ite s TC*

● bleu 330556
● noir 330557

Rollers encre liquide
Uni-ball Eye
Avec la même encre que le Signo 207, 
le système uni-flow assure une écriture continue 
avec le même débit jusqu’à la dernière goutte !
La boîte  de  20 rolle rs dont 4 gratu its TC*

● bleu 331333
● noir 331334

268 263 6272
Feutres à pointes calibrées uni pin

Pour un traçage net, permanent et précis. Encre pigmentée noire résistante à l’eau et à la lumière.

-20%*

BIG DEALS CHAPIER N°10    RENTRÉE    DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2022

* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

12

16+4
GRATUITS

6
RECHARGES
GRATUITES

https://chapier.lu/produit-reference/332148
https://chapier.lu/produit-reference/332149
https://chapier.lu/produit-reference/330556
https://chapier.lu/produit-reference/330557
https://chapier.lu/produit-reference/331333
https://chapier.lu/produit-reference/331334


Surligneurs
edding 24 EcoLine
Au moins 90  % des composants plastiques sont fabriqués à partir 
de matériaux  renouvelables. L'encre fluo brillante à base d'eau garan-
tit l'éclat des couleurs sans traverser le papier. Odeur neutre. Design 
écologique facilement identifiable. Possibilité de glisser le capuchon 
sur le bout du corps pour éviter de le perdre. Fabriqué en Allemagne.

RECHARGEABLETrait 1 à 5 mm

Marqueurs permanents
Pilot 100/400
La boîte  de  20 marqu e u rs dont 5 gratu its TC*

 ble u  noir

Pilot 100 321206 321207
Pilot 400 321208 321209

1,0

4

10279
La poche tte  de  4 su rligne u rs assortis

●●●● 323137  /  TC-10%*

LE PREMIER
 SURLIGNEUR

À OBTENIR 
LE LABEL

ANGE BLEU

279

 ble u  noir  rou ge  ve rt

313 S 322014 322015 322016 322017
318 F 322049 322050 322051 322052
317 M 322042 322043 322044 322045

0,4

0,6

0,8

Marqueurs permanents
Lumocolor
Le  marqu e u r TC*

10283
280

Le  su rligne u r TC-10%*

● jaune 323119
● orange 323133
● rose 323134
● bleu 323135
● vert 323136

-10%*

BIG DEALS CHAPIER N°10    RENTRÉE    DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2022
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* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

-10%*

15+5
GRATUITS

1 boîte de 10 Lumocolor achetée
= 1 paquet de chewing-gum offert*

C
A

D
64

0

https://chapier.lu/produit-reference/321206
https://chapier.lu/produit-reference/321207
https://chapier.lu/produit-reference/321208
https://chapier.lu/produit-reference/321209
https://chapier.lu/produit-reference/323137
https://chapier.lu/produit-reference/322014
https://chapier.lu/produit-reference/322015
https://chapier.lu/produit-reference/322016
https://chapier.lu/produit-reference/322017
https://chapier.lu/produit-reference/322049
https://chapier.lu/produit-reference/322050
https://chapier.lu/produit-reference/322051
https://chapier.lu/produit-reference/322052
https://chapier.lu/produit-reference/322042
https://chapier.lu/produit-reference/322043
https://chapier.lu/produit-reference/322044
https://chapier.lu/produit-reference/322045
https://chapier.lu/produit-reference/323119
https://chapier.lu/produit-reference/323133
https://chapier.lu/produit-reference/323134
https://chapier.lu/produit-reference/323135
https://chapier.lu/produit-reference/323136


Mine HB

Crayons graphites
Bic Evolution 655 HB

Crayon sans bois (résine de synthèse)
fabriqué à partir de 56% de matériaux 

recyclés. Mine HB ultra-résistante.
La boîte  de  12 crayons

301046 / TC-20%*

Stylo de comptoir
Bic 4-Colours

4 cartouches bleues (rechargeable) 
pour un stylo très longue durée ! Base lestée. 

Chaînette chromée. Coussinets adhésifs de fixation.
Le  stylo de  comptoir

330345 / TC-20%*

292

Taille-crayons électrique
Dahle 250

2 lames opposées et tranchantes augmentent 
la vitesse de taille. Bac de réception transparent. 
Alimentation : 4 piles AA (non fournies, cf page 27).

La boîte  de  12 crayons

302177  / 11,99€HT

12252

4 CARTOUCHES
= 30 000 SIGNATURES

-20%*

le taille-crayons électrique

11,99€ht

Porte-mines

Pentel Energize PL75

Porte-mines à canon rentrant

équipé d’une gomme 

et d’un clip agrafe métal. 

Grip caoutchouc confort.

Le  porte -mine s 0,5 mm

301072  /  TC*

12291

Règle en alum
inium

M+R 30 cm
Règle plate en aluminium.

Bord anti-taches, graduations 

en millimètres. Grande précision.

La règle  de  30 cm

312070  /  TC*

10295

CAD641

BIG DEALS CHAPIER N°10    RENTRÉE    DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2022

* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

14

1 règle en aluminium M+R
et 1 Pentel Energize achetés

= 1 gomme blanche M+R offerte*

-20%*

https://chapier.lu/produit-reference/301046
https://chapier.lu/produit-reference/330345
https://chapier.lu/produit-reference/302177
https://chapier.lu/produit-reference/301072
https://chapier.lu/produit-reference/312070


311

315

Rouleaux de ruban adhésif
Scotch Magic 810
Rouleaux de 19 mm x 33 m de Scotch transparent.
L'éco-tou r de  24 rou le au x  (dont 4 gratu its)

152083  /  TC*

Sticks de colle
Pritt Original
Pack de 5 sticks de 43 g de colle. Le temps 
de séchage permet de repositionner l’objet.
Lavable à 40°. Sans solvant, non toxique.
L’écopack de  5 sticks (dont 1 gratu it)

150104  /  TC*

Rollers de correction
Pritt Compact Flex
Tête mobile pour applications plus faciles. 
Fabrication à partir de 50% de plastiques 
recyclés. Sans solvant, sans acide.
L’écopack de  5 rolle rs (dont 1 gratu it)

300107 / TC*

ruban 4,2 mm x 10 mètres

6296

2

12

Cutter de sécurité
OLFA SK-4

La lame se rétracte automatiquement à l’instant où elle perd le 
contact avec la surface de coupe. Poignée ergonomique antidérapante,
canal de lame en acier inoxydable qui maintient la lame serrée.
Le  cu tte r

111400  /  TC* 6

L’étu i de  5 lame s SKB-2

111401  /  TC* 12

SPÉCIAL CARTON

Cutter 9 mm
OLFA 180
Corps en métal noir. Clip et casse lame en bout de cutter.
Le  cu tte r

111001  /  TC* 6

6 cu tte rs Olfa 180 ache tés = -50% su r l’étu i de  10 lame s Ex ce l Black (111029)

L’étu i de  10 lame s u ltra aigu isée s Olfa Ex ce l Black

111029  /  TC* 6

Cutter de sécurité
OLFA SK-10

Ce cutter se focalise sur les utilisations les plus communes (ouverture
des colis, découpe, déballage) en isolant la lame dans la coque 
pour ne laisser qu’une encoche tranchante. Prise en main immédiate. 
Evite les accidents. Sans risque pour la marchandise..
Le  cu tte r

111027  /  TC* 6

Le  paqu e t de  10 lame s SKB-10

111028  /  TC* 6

SPÉCIAL PALETTES

6 cu tte rs SK-10 ache tés = -50% su r le  paqu e t de  10 lame s SKB-10 (111028)

6 cu tte rs SK-4 ache tés = -50% su r l’étu i de  5 lame s SKB-2 (111401)

6 cutters achetés

-50%*
sur le paquet de lames associé

318

6 cutters achetés

-50%*
sur le paquet de lames associé

6 cutters achetés

-50%*
sur le paquet de lames associé

BIG DEALS CHAPIER N°10    RENTRÉE    DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2022
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* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

1 écopack Pritt acheté
= 1 flacon de shampoing

Schwarzkopf offert*

4+1
GRATUIT

4+1
GRATUIT

20+4
GRATUITS

https://chapier.lu/produit-reference/152083
https://chapier.lu/produit-reference/150104
https://chapier.lu/produit-reference/300107
https://chapier.lu/produit-reference/111400
https://chapier.lu/produit-reference/111401
https://chapier.lu/produit-reference/111001
https://chapier.lu/produit-reference/111029
https://chapier.lu/produit-reference/111027
https://chapier.lu/produit-reference/111028


Ciseaux droitiers
Leitz 5319 WOW

Acier inoxydable haute qualité. 
Revêtement en titane.

Confort “soft touch”
des poignées ergonomiques.

Le  pe rforate u r 30 fe u ille s
novus B230

104102 6,10€ht

Le  pe rforate u r 20 fe u ille s
novus B220

104111 4,90 €ht

L’agrafe u se  25 fe u ille s
novus B2

101190 7,20€ht

L’agrafe u se  50 fe u ille s
novus B4FC

101191 16,20€ht

GARANTIE 10 ANS GARANTIE 25 ANSGARANTIE 10 ANS

L 20,5 cm

374

Fardes à fenêtre
Elco Ordo

Fardes à fenêtre transparente 120 g/m² 22 x 31 cm.
Lignage imprimé. Teintes vives.

Agrafeuses et perforateurs novus re+new
Durables (taux élevé de plastique recyclé). Totalement recyclables.
Un design noir séduisant. Un emballage écologiquement durable.
Solides et fonctionnels au quotidien.

20303>309EFFICACES ET ÉCO-RESPONSABLES

Le  paqu e t de  100 farde s TC*

● bleu clair 222400
● rose 222406
● rouge 222402
● chamois 222384
● vert 222455
● jaune 222401
● orange 222475
● fuchsia 222385
● émeraude 222386
● violet 222387

La paire  de  cise au x  TC*

● glacier 110059
● bleu 110056
● pourpre 110060
● rose 110055
● jaune 110078
● vert 110077
⃝ blanc 110067
● noir 110079

10319

La boîte 
de  1000 agrafe s

Rapid 24/6
100115  /  TC*

20308

à partir de

4,90€ht

BIG DEALS CHAPIER N°10    RENTRÉE    DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2022

* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !
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1 boîte de 100 fardes 
Elco achetée = 4 feutres 

Pentel S520 offerts*

1 paire de ciseaux
Leitz achetée = 1 jeu
d’intercalaires 
plastique 6 positions 
Esselte offert*

Pour chaque produit NOVUS re+new acheté, 
NOVUS en reverse une partie à l’association 

ONE EARTH-ONE OCEAN 
(0,50 € pour chaque Novus B2 et B 216, 

1 € pour chaque Novus B4, B 4FC et B 230).

https://chapier.lu/produit-reference/104102
https://chapier.lu/produit-reference/104111
https://chapier.lu/produit-reference/101190
https://chapier.lu/produit-reference/101191
https://chapier.lu/produit-reference/222400
https://chapier.lu/produit-reference/222406
https://chapier.lu/produit-reference/222402
https://chapier.lu/produit-reference/222384
https://chapier.lu/produit-reference/222455
https://chapier.lu/produit-reference/222401
https://chapier.lu/produit-reference/222475
https://chapier.lu/produit-reference/222385
https://chapier.lu/produit-reference/222386
https://chapier.lu/produit-reference/222387
https://chapier.lu/produit-reference/110059
https://chapier.lu/produit-reference/110056
https://chapier.lu/produit-reference/110060
https://chapier.lu/produit-reference/110055
https://chapier.lu/produit-reference/110078
https://chapier.lu/produit-reference/110077
https://chapier.lu/produit-reference/110067
https://chapier.lu/produit-reference/110079
https://chapier.lu/produit-reference/100115


361

1 à 5 50
Le  répe rtoire  5 ongle ts

231061

1 à 12 25
Le  répe rtoire  12 ongle ts

231077

1 à 31 10
Le  répe rtoire  31 ongle ts

231086

50 1 à 10
Le  répe rtoire  10 ongle ts

231065

25 1 à 20
Le  répe rtoire  20 ongle ts

231080

25 A à Z
Le  répe rtoire  inte rnational

231099

Le  classe u r TC* dos 7,5 cm dos 5 cm
● orange 211227 211224
● violet 211228 211225
● gris 211161 211049
● blanc 211160 211046
● noir 211005 211121
● rouge 211094 211102
● jaune clair 211261 211258
● jaune 211092 211008
● vert clair 211260 211257
● vert 211095 211120
● bordeaux 211100 211064
● bleu clair 211259 211256
● bleu 211006 211007
● turquoise 211229 211226

Classeurs à levier
Esselte Vivida 
Classeurs A4 en polypropylène. 
Mécanisme à levier ultra robuste. 
Pochette dos transparente et étiquette.

RENFORTS DE PROTECTION EN MÉTAL

Le  classe u r dos 7,5 cm 
● corail 211396
● lavande 211397 

Série 81
Colour’Breeze edition

 TC*
● bleu 211352
● vert 211353

Répertoires A4 premium
Polypropylène blanc haute qualité.

Intercalaires A4
6 positions. Carton 220 g/m2

Le  valu e  pack de  2 je u x  (dont 1 gratu it)

230186

0,68€HT

0,96€HT

2,19€HT

10351

10351

BIG DEALS CHAPIER N°10    RENTRÉE    DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2022
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* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

20 classeurs achetés
= 1 boîte Leitz Click & Store offerte*

0,76€HT

1,49€HT

1,49€HT

1+1
GRATUIT

https://chapier.lu/produit-reference/231061
https://chapier.lu/produit-reference/231077
https://chapier.lu/produit-reference/231086
https://chapier.lu/produit-reference/231065
https://chapier.lu/produit-reference/231080
https://chapier.lu/produit-reference/231099
https://chapier.lu/produit-reference/211227
https://chapier.lu/produit-reference/211224
https://chapier.lu/produit-reference/211228
https://chapier.lu/produit-reference/211225
https://chapier.lu/produit-reference/211161
https://chapier.lu/produit-reference/211049
https://chapier.lu/produit-reference/211160
https://chapier.lu/produit-reference/211046
https://chapier.lu/produit-reference/211005
https://chapier.lu/produit-reference/211121
https://chapier.lu/produit-reference/211094
https://chapier.lu/produit-reference/211102
https://chapier.lu/produit-reference/211261
https://chapier.lu/produit-reference/211258
https://chapier.lu/produit-reference/211092
https://chapier.lu/produit-reference/211008
https://chapier.lu/produit-reference/211260
https://chapier.lu/produit-reference/211257
https://chapier.lu/produit-reference/211095
https://chapier.lu/produit-reference/211120
https://chapier.lu/produit-reference/211100
https://chapier.lu/produit-reference/211064
https://chapier.lu/produit-reference/211259
https://chapier.lu/produit-reference/211256
https://chapier.lu/produit-reference/211006
https://chapier.lu/produit-reference/211007
https://chapier.lu/produit-reference/211229
https://chapier.lu/produit-reference/211226
https://chapier.lu/produit-reference/211396
https://chapier.lu/produit-reference/211397
https://chapier.lu/produit-reference/211352
https://chapier.lu/produit-reference/211353
https://chapier.lu/produit-reference/230186


Fardes 3 rabats
Capacité 150 feuilles. étiquette au dos.
Fermeture à élastique

La farde  3 rabats 1,25 €HT

 ble u 221013  mau ve 221684
 rou ge 221016  orange 221685
 ve rt 221017  rose 221516
 noir 221294  tu rqu oise 221687

Boîtes de classement opaques
Fermeture à élastique pour le dos de 3 cm, par bouton pression pour les autres. 

dos 3 cm dos 4 cm dos 6 cm dos 8 cm dos 10 cm dos 12 cm

 orange 200252 200256 200260
 mau ve 200253 200257 200261
 rose  bou ton 200284 200285 200286
 tu rqu oise 200255 200259 200263
 ble u 200424 200029 200033 200415 200264 200267
 noir 200425 200030 200034 200422 200265 200268
 ve rt 200423 200032 200036 200421 200266 200269

30 10 8 6 4 4
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e 
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Blocs 3 tiroirs fermés
Han impuls
Larges étiquettes d’indexation. Caisson super-
posable très solide. Grand tiroir du haut verrouil-
lable. Butées d’arrêt. Patins de protection. L 28 x 
H 23 x P 34,5 cm. Livré avec un plateau pour le 
rangement des petits accessoires. 

Le  bloc 3 tiroirs fe rmés TC-10%*

 noir 121983
 blanc 121982
 gris 121981

Accessoires
helit Mesh
Accessoires de bureau 
en métal “grillage” ultra fin noir.

  TC-10%*

1⃞ Le  trie u r ve rtical 3 case s 121984
2⃞ Le  porte -re vu e s 121986
3⃞ Le  pot à crayons 302168
4⃞ Le  bac 3 tiroirs 121985
5⃞ La corbe ille  15 litre s 121987

plateau de rangement inclus
polypropylène

polypropylène

-10%*

-10%*

“the circle network” “the round network” “the bridge network”“the tower network”

“the mail network”

370 50373

1,25€HT

BIG DEALS CHAPIER N°10    RENTRÉE    DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2022

* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !
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335

324

-5%*

https://chapier.lu/produit-reference/221013
https://chapier.lu/produit-reference/221684
https://chapier.lu/produit-reference/221016
https://chapier.lu/produit-reference/221685
https://chapier.lu/produit-reference/221017
https://chapier.lu/produit-reference/221516
https://chapier.lu/produit-reference/221294
https://chapier.lu/produit-reference/221687
https://chapier.lu/produit-reference/200252
https://chapier.lu/produit-reference/200256
https://chapier.lu/produit-reference/200260
https://chapier.lu/produit-reference/200253
https://chapier.lu/produit-reference/200257
https://chapier.lu/produit-reference/200261
https://chapier.lu/produit-reference/200284
https://chapier.lu/produit-reference/200285
https://chapier.lu/produit-reference/200286
https://chapier.lu/produit-reference/200255
https://chapier.lu/produit-reference/200259
https://chapier.lu/produit-reference/200263
https://chapier.lu/produit-reference/200424
https://chapier.lu/produit-reference/200029
https://chapier.lu/produit-reference/200033
https://chapier.lu/produit-reference/200415
https://chapier.lu/produit-reference/200264
https://chapier.lu/produit-reference/200267
https://chapier.lu/produit-reference/200425
https://chapier.lu/produit-reference/200030
https://chapier.lu/produit-reference/200034
https://chapier.lu/produit-reference/200422
https://chapier.lu/produit-reference/200265
https://chapier.lu/produit-reference/200268
https://chapier.lu/produit-reference/200423
https://chapier.lu/produit-reference/200032
https://chapier.lu/produit-reference/200036
https://chapier.lu/produit-reference/200421
https://chapier.lu/produit-reference/200266
https://chapier.lu/produit-reference/200269
https://chapier.lu/produit-reference/121983
https://chapier.lu/produit-reference/121982
https://chapier.lu/produit-reference/121981
https://chapier.lu/produit-reference/121984
https://chapier.lu/produit-reference/121986
https://chapier.lu/produit-reference/302168
https://chapier.lu/produit-reference/121985
https://chapier.lu/produit-reference/121987
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Office 8003 CC
411145 TC*

pqt de  100 sacs de  récu pération 412028
pqt de  12 fe u ille s de  lu brification 412029

Office Pro 8005 MC
411146 TC*

pqt de  100 sacs de  récu pération 412028
pqt de  12 fe u ille s de  lu brification 412029

Slim Home Office 8001 CC
411143 TC*

pqt de  100 sacs de  récu pération 412028
pqt de  12 fe u ille s de  lu brification 412029

Office 8002 MC
411144 TC*

pqt de  100 sacs de  récu pération 412028
pqt de  12 fe u ille s de  lu brification 412029

Office Pro 8006 CC
411147 TC*

pqt de  100 sacs de  récu pération 412028
pqt de  12 fe u ille s de  lu brification 412029

120 min 4 x 40 1523 L

240 min 2 x 15 1530 L 6 min 4 x 28 1023 L

120 min 2 x 15 1023 L

240 min 4 x 40 2030 L

Si silencieux
qu'il se peut

que vous
ne l'ayez pas 

remarqué !
458

Destructeurs de documents
Leitz IQ
Les destructeurs Leitz sont plus silencieux, 
plus élégants, et il y en a assurément un 
pour chaque bureau et chaque besoin. 
L’efficacité allemande alliant design de 
qualité, sécurité et performances. Ultra 
silencieux : moteur discret et technologie 
de découpe plus silencieuse garantissent 
un environnement de travail plus calme 
(utiliser les feuilles prélubrifiées Leitz ré-
gulièrement). Boutons de commande à ef-
fleurement intuitifs et lumineux. Durée de 
fonctionnement prolongée + technologie 
anti-bourrage embarquée : productivité 
optimisée.

SÉCURITÉ P-4

SÉCURITÉ P-4

SÉCURITÉ P-4SÉCURITÉ P-5

SÉCURITÉ P-5

1 destructeur Leitz IQ acheté
= 1 repose-pieds Leitz Cosy offert*

CAD635 (coloris aléatoires)

https://chapier.lu/produit-reference/411145
https://chapier.lu/produit-reference/412028
https://chapier.lu/produit-reference/412029
https://chapier.lu/produit-reference/411146
https://chapier.lu/produit-reference/412028
https://chapier.lu/produit-reference/412029
https://chapier.lu/produit-reference/411143
https://chapier.lu/produit-reference/412028
https://chapier.lu/produit-reference/412029
https://chapier.lu/produit-reference/411144
https://chapier.lu/produit-reference/412028
https://chapier.lu/produit-reference/412029
https://chapier.lu/produit-reference/411147
https://chapier.lu/produit-reference/412028
https://chapier.lu/produit-reference/412029


Sacs pour ordinateur portable
Kensington Contour 2.0
Approuvée par des ergonomes professionnels, cette gamme de sacs se caractérise par des panneaux préformés exclusifs 
et un système de répartition du poids conçu pour rapprocher le poids du sac des muscles porteurs de l'utilisateur.

Bretelles 
absorbant les chocs
Plus de confort et moins 
d’impacts liés aux chocs 
et à la traction des épaules.

Garantie 5  ans
Vous garantit 
une tranquillité d'esprit
et une assurance 
de la qualité.

Protection antichute
Compartiments matelassés 
pour protéger les objets 
de valeur des chutes 
et des impacts de choc.

Pro
Pou r laptop 17”

124279 / TC*

Business
Pou r laptop 15,6”

124280 / TC*

Executive
Pou r laptop 14”

124281 / TC*

• Fermeture éclair anti-perforation verrouillable.
• L’armature enveloppante permet de diriger

le poids vers le centre de gravité et les
pochettes sont intelligemment positionnées
de sorte à bien répartir le poids.

• Accès rapide aux poches.
• Poignées matelassées.

Sacs à roulette
Contour™ 2.0 Pro

Pou r laptop 17”

124278 / TC*

BIG DEALS CHAPIER N°10    RENTRÉE    DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2022
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1 sac Kensington Contour 2.0 acheté
= 1 Micro-Casque Classic USB-A

Kensington offert* 

141

https://chapier.lu/produit-reference/124279
https://chapier.lu/produit-reference/124280
https://chapier.lu/produit-reference/124281
https://chapier.lu/produit-reference/124278


Sac 2-en-1
Pulse
2 compartiments principaux et 2 compartiments à l’avant. 
Revêtement spécial à l’intérieur avec mousse protectrice 
pour protéger les laptops et tablettes. Straps anti-choc sur 
les épaules. 2 connecteurs (jack musique et port USB). 
Tirettes en métal SBS garanties 10.000 ouvertures/ferme-
tures. Polyester et cuir PU.
Le  sac 2-e n-1 pou r laptop 15,6”

124284 / TC*

15,6“

SAC
CLASSIQUE

OU SAC
À DOS !

BIG DEALS CHAPIER N°10    RENTRÉE    DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2022
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* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

1 sac 2-en-1 Pulse acheté
= 3 cahiers spiralés A4

Pukka Pad Neon Project offerts*

139

Sac pour ordinateur portable
Exactive
Cuir vachette haut de gamme.
Résistance à l'eau et à l'usure.
Nombreux compatiments dont :
Compartiment ordinateur renforcé.
Pochette tablette renforcée.
Pochette petits accessoires zippée.
Compartiment classement (2 zones).
Large pochette intérieure zippée.
Large poche extérieure zippée.
Passant au dos pour le passage 
d’une poignée télescopique de bagage.
Poignée confortable.
Bandoulière amovible réglable.
Dimensions 41 x 30 x 19,5 cm.
Le  sac e n cu ir

124290 / TC-15%*

140

-15%*

https://chapier.lu/produit-reference/124284
https://chapier.lu/produit-reference/124290


* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Achetez dès maintenant votre produit Fellowes et rendez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour votre demande de remboursement.

Lingettes nettoyantes
pour téléphones
AF Phone-Clene
Retire poussière, saleté et résidus
 de maquillage des téléphones. 
Lingettes recyclables.

La boîte  de  100 linge tte s

740403 / TC-20%*

Lingettes nettoyantes
antistatiques
AF PC-Clene
Retire poussière et saleté 
sur les revêtements des ordinateurs, 
claviers, souris... Lingettes recyclables.

La boîte  de  100 linge tte s

740402 / TC-20%*

Faites un geste 
pour l'environnement 
tout en nettoyant !
AF propose des solutions de nettoyage 
respectueuses de l'environnement 
pour tout le monde.

Lingettes
antibactériennes
pour écrans

AF Anti-bac+
La boîte  de  60 linge tte s

740118 / TC-20%*

10137 12137 12136

Support écran ajustable
Fellowes Clarity
Hauteur réglable sur 5 niveaux de 7 à 13 cm.
Le  su pport écran

741342 TC*

Support laptop
Fellowes Clarity
Fentes d'aération = meilleure ventilation 
et risques de surchauffes évités.
Hauteur réglable 6 niveaux, de 13,4 à 20,4 cm. 
Inclinaison réglable de 24 à 47°.
Laptop 15“ maxi (38,1 cm).
Le  su pport laptop

741343 TC*

10 Kg

6 Kg

Espace de travail optimisé,
réduction des douleurs cervicales

et de la fatigue oculaire

-20%*

CASHBACK*

15€ht
CASHBACK*

10€ht

Repose-pieds
Fellowes Microban
Ajustable grâce à la pression des pieds. 
Protection antimicrobienne permettant de 
limiter la transpiration et les odeurs. Bascule 
avant/arrière pour stimuler la circulation.
Le  re pose -pie ds

741169 TC*

124

CASHBACK*

10€ht

Repose-pieds
Fellowes Professional Series 
Se règle d’avant en arrière sur 3 hauteurs : 
de 10,5 à 13,5 cm. Structure lourde en métal.
Le  re pose -pie ds

741173 TC*

CASHBACK*

15€ht

Surélève les pieds 
et les jambes pour soulager 

les pressions du dos.

2131 2127 2124

Décou vre z d’au tre s acce ssoire s e rgonomiqu e s Fe llowe s
dans l’action “It’s e rgotime ” dés mainte nant su r www.chapie r.lu  ! 
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https://chapier.lu/produit-reference/740403
https://chapier.lu/produit-reference/740402
https://chapier.lu/produit-reference/740118
https://chapier.lu/produit-reference/741342
https://chapier.lu/produit-reference/741343
https://chapier.lu/produit-reference/741169
https://chapier.lu/produit-reference/741173


Gel mains sans eau désinfectant
HD19 Manosept
Contient un agent destructeur d'odeur. 
Utilisation sans eau, ni savon, sans rinçage 
et sans essuyage. Désinfection rapide.  
Action anti-odeur. Conforme aux normes  
EN 1276, EN 13727, EN 1650, EN 13624, 
EN 13697, EN 1500, EN 14776.

Le  flacon dose u r de  500 ml

140780 / 6,10 €ht  12

Le  flacon de  poche  de  50 ml

140851 / 1,49 €ht  60

Le  bidon de  5 litre s

140781 / 20,70 €ht  4

Le  bidon de  5 litre s

140848 / 16,90 €ht  2

3 -en-1 multi-surfaces
ne ttoyant
dégraissant
désinfe ctant
HD45 Bactoviral
Ultra RFU
Virucide EN14476, 
bactéricide EN1276/13697,
levuricide EN1650/13697,
étudié pour toutes surfaces,
appareillages et machines 
pouvant être lavés et 
désinfectés à l’eau. 
Non corrosif et non irritant. 
Sans symbole de danger. 
Sans trace ni odeur.

Le  spray de  750 ml

140847 / 7,70 €ht  12

Gel WC
détartrant désinfe ctant

HD34 Lactogerms
Nettoie, détartre,

désinfecte et désodorise 
en un seul geste. 

Formule gel 
sans acide chlorhydrique 

ni phosphorique.
Parfum agréable.

Le  flacon de  750 ml

140850 / 5,70 €ht  6

3 -en-1 sanitaire
ne ttoyant

détartrant
désinfe ctant

HD33 Lactogerms
Nettoie, désinfecte et détartre 

efficacement sans danger  
les surfaces émaillées et 

robinetteries. Tensioactifs 
et matières premières 

d’origine végétale.

Le  spray de  500 ml

140849 / 5,35 €ht  6

Action rapide 5 min 
contre le Coronavirus Prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi

7,70€HT 6,10€HT

1,49€HT

20,70€HT
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* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

16,90€HT

5,70€HT

5,35€HT

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

059 069

https://chapier.lu/produit-reference/140780
https://chapier.lu/produit-reference/140851
https://chapier.lu/produit-reference/140781
https://chapier.lu/produit-reference/140848
https://chapier.lu/produit-reference/140847
https://chapier.lu/produit-reference/140850
https://chapier.lu/produit-reference/140849


3-EN-1 sols et surfaces 
Nettoie, désodorise et dé-
graisse les sols et les surfaces 
non protégés par une émulsion. 
Ne laisse pas de trace, fait bril-
ler. Senteur menthe.

3-EN-1 sanitaires 
Nettoie, détartre et désinfecte. 
Formule écologique à base de 
péroxyde d’hydrogène. Virucide, 
bactéricide, fongicide, sporicide.

Tablettes vaisselle
Sous films hydrosolubles.
Lavage + rinçage + sel 
régénérant. Sans phosphate.

Tablettes lessive
Films hydrosolubles.
Parfum fleur de coton.

Gel détartrant WC
Détartre, nettoie et désodorise.
Respecte les fosses sceptiques. 
Senteur menthe.

Assouplissant
Adouci et assoupli. 
Essorage amélioré, 
repassage facilité. 

Parfum fleur 
de coton.

Crème lavante
mains, corps et cheveux.
Hypoallergénique. Formule enrichie en glycérine et Aloé Véra.
Adoucit l’épiderme. Protège et conserve la douceur des mains. 
Sans paraben, sans silicone, sans colorant.

Les produits Action Verte sont garantis sans allergène, 
sans perturbateur endocrinien

 et leurs parfums 100% d’origine naturelle.

061

066061060068

058058

Le  flacon pompe  de  500 ml 

140585 12  TC*-25%

Le  bidon de  5 litre s 

140745 4  TC*-25%

Le  spray 500 ml 

140744 12  TC*-25%

Le  bidon de  5 litre s

140976 4  TC*-25%

Le  flacon de  1 litre 

140748 12  TC*-25%

Le  bidon de  5 litre s

140750 4  TC*-25%

Le  se au  de  160 table tte s

140749 12  TC*-25%

Le  se au  de  160 table tte s

140751 TC*-25%

Le  flacon de  750 ml

140754 12  TC*-25%

Le  bidon de  5 litre s

140752 4  TC*-25%

Liquide vaisselle mains
Formule PRO ultra concentrée.
0% parfum.

Lessive
concentrée
Parfum amande 
et coing.
Efficace dès 3 0 °C
tous tex tiles.

Efficace dès 3 0 °C tous tex tiles.

TOUT EN 1-25%*

-25%* -25%*

-25%*

-25%* -25%*

-25%* -25%*
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-25%*

https://chapier.lu/produit-reference/140585
https://chapier.lu/produit-reference/140745
https://chapier.lu/produit-reference/140744
https://chapier.lu/produit-reference/140976
https://chapier.lu/produit-reference/140748
https://chapier.lu/produit-reference/140750
https://chapier.lu/produit-reference/140749
https://chapier.lu/produit-reference/140751
https://chapier.lu/produit-reference/140754
https://chapier.lu/produit-reference/140752


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

silQ
Enve loppant e t onctu e u x 
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.

magnetiQ 
Équ ilibré e t très inte nse 
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.

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

L’étu i de  10

141490 
10 étu is ache tés
= 2 étu is gratu its

réf. 141490P

aromatiQ
Aromatiqu e  e t inte nse 
Delta Q aromatiQ est un mélange intense qui donne nais-
sance à un expresso corsé avec des notes de cacao, 
d’épices, de noix grillées et des nuances fruitées.

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

L’étu i de  10

141491 
10 étu is ache tés
= 2 étu is gratu its

réf. 141491P

L’étu i de  10

141489 
10 étu is ache tés
= 2 étu is gratu its

réf. 141489P

24034 072
Capsules pour systèmes Delta Q®

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.

Boîtes de rangement
Q-Line premiers secours
Plateau à compartiments supérieur pour ranger les éléments les 
plus utilisés de façon organisée et visible. Boîtes facilement re-
connaissables avec leur imprimé décoratif sur le côté. Livré vide.

Le  sache t de  140 g

141507 12

Boîte  9 litre s

200271 8

Boîte  22 litre s

200272 6

Le  sache t de  140 g

141506 12

Boîtes empilables - Couvercle transparent
Clips de fermeture solides - Poignée de transport

1 BOÎTE ACHETÉE
= 1 POCHETTE ZIP

RENFORCÉE A5
GRATUITE*
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* Offre(s) et remise(s) appliquées à votre tarif client (TC). Nouveau client ? Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

-25%*

3,90€HT

3,90€HT

10+2
GRATUITS

10+2
GRATUITS

10+2
GRATUITS

https://chapier.lu/produit-reference/141490
https://chapier.lu/produit-reference/141491
https://chapier.lu/produit-reference/141489
https://chapier.lu/produit-reference/141507
https://chapier.lu/produit-reference/200271
https://chapier.lu/produit-reference/200272
https://chapier.lu/produit-reference/141506


Poubelles automatiques
Durable No Touch
• Ouverture automatique par capteur de mouvement.
• Se ferme automatiquement après 5 secondes

(avec affichage du compte).
• Seau intérieur amovible avec poignée et fixation du sac.
• Acier inoxydable.
• Alimentation par piles (non incluses) : 4 x AAA 

pour les poubelles 6 litres, 4 x AA pour les autres.

La pou be lle  de  6 L

121977 72,20€HT

La pou be lle  de  12 L

121978 96,90€HT

La pou be lle  de  21 L

121979 122,00€HT

La pou be lle  de  35 L

121980 153,50€HT

20 sacs pou be lle s 5 L (blancs)

140525 TC*

30 sacs pou be lle s 10 L (transp.)

140523 TC*

100 sacs pou be lle s 18 L (blancs)

140518 TC*

50 sacs pou be lle s 30 L (blancs)

140280 TC*

53-54

la poubelle, à partir de

72,20€ht
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https://chapier.lu/produit-reference/121977
https://chapier.lu/produit-reference/121978
https://chapier.lu/produit-reference/121979
https://chapier.lu/produit-reference/121980
https://chapier.lu/produit-reference/140525
https://chapier.lu/produit-reference/140523
https://chapier.lu/produit-reference/140518
https://chapier.lu/produit-reference/140280


Piles alcalines
Energizer® MAX®

Les piles les plus durables à ce jour ! 
Elles conservent leur énergie jusqu'à 10 ans 
lorsqu'elles sont entreposées : vous pouvez 
toujours compter sur l'énergie durable et la 
protection que vous exigez d'Energizer, fabri-
cant de la 1ere pile alcaline AA sans mercure !

Pile s AAA, 
le  paqu e t de  12
(dont 4 gratuites)

402071 TC*

Pile s AA,
le  paqu e t de  12
(dont 4 gratuites)

402070 TC*

6

Lampe LED
cep Q.I.
Avec son design épuré en aluminium anodisé, elle intègre un système de chargement sans 
fil Q.I. dans le socle, mais également un port USB 5V2A pour recharger votre smartphone 
facilement. 2 variateurs tactiles permettent de changer de couleur et d’intensité pour un 
éclairage homogène extralarge d’un grand confort. Articulations : 1 rotule pivotante 360° lié 
au socle ; 1 rotule permettant un réglage haut / bas 200° ; 1 rotule tête pivotante 350°.

La lampe  de  bu re au 

122602 TC*

AA

AAA

7,2 W - 3 5 0  Lm - 3 0 0 0 /5 5 0 0  K - 5 0  0 0 0  heures
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1 USB

423

1 LAMPE ACHETÉE
= 1 PROJECT BOOK
PUKKA PAD B5 WILD

GRATUIT*
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https://chapier.lu/produit-reference/402071
https://chapier.lu/produit-reference/402070
https://chapier.lu/produit-reference/122602


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 7035. 
Profondeur 42 ,8  cm (profondeur utile 3 7,5  cm).

L’armoire  L 120 x  H 100 cm

862403 285,00 €ht

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.

monobloc métal

L’armoire  L 120 x  H 198 cm

862402 420,00 €ht

L’armoire  L 100 x  H 198 cm

862404 395,00 €ht

Aucun dégagement nécessaire à l’ouverture des portes !

* Livraisons gratuites sur la Grande Région. Pour plus d’informations, merci de nous contacter !

285€ht 395€ht 420€ht
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DÉLAIS
ET PLANIFICATIONS
DE LIVRAISONS SUR DEMANDE !*

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

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

L’armoire 

861400 277,00 €ht

La table tte  su ppléme ntaire 

861401 35,00 €ht

monobloc métal

* Livraisons gratuites sur la Grande Région. Pour plus d’informations, merci de nous contacter !

404

277€ht
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https://chapier.lu/produit-reference/861400
https://chapier.lu/produit-reference/861401


399€ht

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

395€ht
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Dossier 
réglable 

en hauteur

Soutien
lombaire

réglable en
profondeur

Piètement
aluminium

poli

347€ht
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

364€ht
Soutien

lombaire
réglable

en hauteur

Piètement
aluminium

poli

279€ht
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Fournitures et mobilier de bureau chapier sàrl    Boîte postale 8 , L-3 90 1 Mondercange   Téléphone (+3 5 2 ) 3 7 0 8 40  Offres et remises valables du 1er septembre 2 0 2 2  au 3 1 octobre 2 0 2 2   
Pour commander : www.chapier.lu ou chapier@chapier.lu    Les photos, textes et références 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 !
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/uz116

Calculatrices solaires écologiques
Twen ECO
Calcu latrice s fabriqu ée s à partir de  plu s de  70% de  matière  re cyclée  !
Emballage  e n carton facile me nt re cyclable , sans bliste r plastiqu e . 
Leur grande cellule solaire permet un bon fonctionnement même dans de mauvaises conditions d’éclairage.
Pou r tou s ce s critère s, le  labe l Blu e  Ange l le u r a été déce rné ! Écran incliné. Large gamme de fonctions.
La calcu latrice  10 chiffre s Twe n ECO10 (15 x  9,2 cm - 90g)

400075 8,30 €HT

La calcu latrice  12 chiffre s Twe n ECO12 (17,5 x  11,2 cm - 133g)

400071 10,50 €HT

la calculatrice 10  chiffres

8,30€ht
la calculatrice 12  chiffres

10,50€ht

Calcul
économique,
calcul
écologique !

BIG DEALS CHAPIER N°10 DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2022

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 !

N’oubliez pas notre folder spécial
AGENDAS 2023 et la remise de 5% 
sur toutes les commandes passées 
avant le 30 septembre 2022 !

https://chapier.lu/produit-reference/400075
https://chapier.lu/produit-reference/400071
https://www.chapier.lu

