
* 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 !

ramette offerte 510410P

179

Papier blanc A4
REY OFFICE 80g

Blancheur CIE 161.
La ramette de 500 feuilles

510410 (TC*) 5

Papier blanc A4
PAPERWISE 75g
Blancheur CIE 155.
La ramette de 500 feuilles
510156 (TC*) 5

9 ramettes achetées

la 10ème GRATUITE !*

OFFRE 

9+1

5 ramettes de PaperWise achetés = 1 stylo à bille Schneider Reco offert réf. 330574P*

PAPIER ÉTHIQUE FABRIQUÉ
À PARTIR DE RÉSIDUS AGRICOLES

LE 1ER STYLO À BILLE
À AVOIR OBTENU 

LE LABEL ANGE BLEU !

330574P

https://chapier.lu/produit-reference/510410
https://chapier.lu/produit-reference/510156


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
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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


1 boîte Elco achetée =

10 FARDES
ELCO ORDO
OFFERTES !*

365

362

358

CAD645

/uz30a

/uz30a

Blocs tiroirs
Han Karma
Produits 100% recyclés fabriqués à partir de biens 
post-consommation, par ex. à partir de vieux réfrigérateurs…

Pochettes coin en papier
Elco Ordo
Papier 80 g/m2 transparent
indéchirable. Sans impression. 
Format 22 x 31 cm.

La boîte de 100 fardes (TC*) :
● bleu 222396
● rouge 222398
● vert 222397
● jaune 222399
● blanc 222527

PAPIER TRANSPARENT
ET INDÉCHIRABLE

 Le bloc 5 tiroirs ouverts
● bleu 1211023 (TC-10%*)
● gris 1211000 (TC-10%*)
● noir 121998 (TC-10%*)

 Le bloc 5 tiroirs fermés
● bleu 121996 (TC-10%*)
● gris 121997 (TC-10%*)
● noir 121897 (TC-10%*)

324

REMISE 

-10%*

REMISE 

-10%*

Pochettes perforées transparentes A
Esselte
PP grainé 7 microns. 11 trous. Copy safe.

La boite de 100 pochettes perforées
221783 (TC-10%*)

Intercalaires A4 en carton 100% recyclé
Pastel

Carton recyclé
170 g/m2

Couleurs pastels
Perforation 11 trous.

Le jeu d'intercalaires
5 positions 230137 0,42 €HT 50

6 positions 230085 0,47 €HT 50

7 positions 230138 0,54 €HT 50

10 positions 230139 0,79 €HT 25

12 positions 230089 0,79 €HT 25

0,42€
à partir de

POCHETTES & PACKAGING 100% RECYCLABLE & 100% RECYCLÉ100% RECYCLABLE & 100% RECYCLÉ

100% RECYCLABLE & 100% RECYCLÉ
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* Offre et remises appliquées à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/222396
https://chapier.lu/produit-reference/222398
https://chapier.lu/produit-reference/222397
https://chapier.lu/produit-reference/222399
https://chapier.lu/produit-reference/222527
https://chapier.lu/produit-reference/1211023
https://chapier.lu/produit-reference/1211000
https://chapier.lu/produit-reference/121998
https://chapier.lu/produit-reference/121996
https://chapier.lu/produit-reference/121997
https://chapier.lu/produit-reference/121897
https://chapier.lu/produit-reference/221783
https://chapier.lu/produit-reference/230137
https://chapier.lu/produit-reference/230085
https://chapier.lu/produit-reference/230138
https://chapier.lu/produit-reference/230139
https://chapier.lu/produit-reference/230089


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 
A4 Premium
Leitz Recycle
Le classeur dos de 8 cm
Leitz 1018 (TC*) 10

● bleu 210143
● rouge 210142
● vert 210144
● jaune 210141
● noir 210140

Le classeur dos de 4 cm
Leitz 1019 (TC*) 10

● bleu 210147
● rouge 210146
● vert 210148
● jaune 210145
● noir 210139

Fardes 3 rabats 
Carton 430 g
Leitz Recycle
Capacité 250 feuilles A4.

La farde 3 rabats
Leitz 3906 (TC*) 10

● bleu 221811
● rouge 221810
● vert 221812
● jaune 221809
● noir 221813

Fardes à élastique 
Carton 430 g
Leitz Recycle
Capacité 250 feuilles A4.

La farde à élastique
Leitz 3908 (TC*) 10

● bleu 222531
● rouge 222530
● vert 222532
● jaune 222529
● noir 222533

2 classeurs ou 2 fardes Leitz Recycle 
achetés sur cette page

= le nouveau distributeur
de pochettes Leitz Recycle

EN CADEAU !**

CAD65
4

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

** Un peu comme une boîte de mouchoirs, il distribue 40 pochettes premium une par une. Pochettes en 
plastique gaufré recyclé à 100 % certifiées UL. Boîte en carton entièrement recyclable. Un distributeur Leitz 
Recycle de 40 pochettes offert pour l'achat de 2 classeurs ou 2 fardes au choix sur cette page CAD654.

https://chapier.lu/produit-reference/210143
https://chapier.lu/produit-reference/210142
https://chapier.lu/produit-reference/210144
https://chapier.lu/produit-reference/210141
https://chapier.lu/produit-reference/210140
https://chapier.lu/produit-reference/210147
https://chapier.lu/produit-reference/210146
https://chapier.lu/produit-reference/210148
https://chapier.lu/produit-reference/210145
https://chapier.lu/produit-reference/210139
https://chapier.lu/produit-reference/221811
https://chapier.lu/produit-reference/221810
https://chapier.lu/produit-reference/221812
https://chapier.lu/produit-reference/221809
https://chapier.lu/produit-reference/221813
https://chapier.lu/produit-reference/222531
https://chapier.lu/produit-reference/222530
https://chapier.lu/produit-reference/222532
https://chapier.lu/produit-reference/222529
https://chapier.lu/produit-reference/222533
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Quick Box
L8 x H24 x P33,5 cm.

Le lot de 50 boîtes
200040P (TC*-5%)

Filing Box
L8 x H25,5 x P34,5 cm.

Le lot de 50 boîtes
200037P (TC*-5%)

Jumbo Box
L11,5 x H25,5 x P37 cm.

Le lot de 25 boîtes
200038P (TC*-5%)

A4 ET FOLIOA4 FOLIO

Boîtes A4 
Le lot de 10 (H 26 x P 31,5 cm) :
Dos de 8 cm 200054P (TC*-5%)
Dos de 10 cm 200055P (TC*-5%)
Dos de 15 cm 200061P (TC*-5%)
Dos de 20 cm 200062P (TC*-5%)

Conteneurs empilables
Forte résistance
(parois triple épaisseur 
et fond double épaisseur). 
Convient aux classeurs à levier.

 Cube
L 37 x H 29,3 x P 35 cm
(peut contenir 4 boîtes de 8 cm)
Le lot de 10 conteneurs :
200063P (TC*-5%)

 Maxi
L 54,5 x H 29,3 x P 37,8 cm
(peut contenir 6 boîtes de 8 cm 
ou 4 boîtes de 12 cm)
Le lot de 10 conteneurs :
200097P (TC*-5%)

 Standard
L 39 x H 28,5 x P 33 cm
(peut contenir 4 boîtes de 8 cm 
ou 3 boîtes de 12 cm)

Le lot de 10 conteneurs :
200065P (TC*-5%)

4x plus vote que l'assemblage manuel

Carton ondulé 100% recyclable et recyclé
répondant aux exigences relatives 
à l’environnement et à la durabilité. 
Boîtes semi-montées pour montage rapide.

Conteneurs empilables
Ouverture face avant. Montage facile.
Capacité : 4 Filing Box ou 4 Quick Box.
Livré avec baguettes de renfort
(supporte 70 Kg avec, 45 kg sans).
Empilables jusqu’à 8 niveaux.

Le lot de 15 conteneurs
200041P (TC*-5%)

Pochettes de transport renforcées
Foldersys
Fermeture par fermeture éclair métallique.
Pochette transparente durable sans PVC.
Couleurs différentes selon les dimensions 
permettant une identification.

La pochette A6 (12,8 x 18,3 cm)
● orange 221771 (TC*-10%) 10

La pochette B6 (18,3 x 23 cm)
● rouge 221772 (TC*-10%) 10

La pochette A5 (20 x 25,4 cm)
● jaune 221773 (TC*-10%) 10

La pochette B5 (23,7 x 29,8 cm) 10

● noir 221774 (TC*-10%) 10

La pochette A4 (27,2 x 35,7 cm)
● bleu 221775 (TC*-10%) 10

La pochette B4 (32 x 41,5 cm)
● vert 221776 (TC*-10%) 10

388

389

365

Boîtes à archives

REMISE 

-5%*

REMISE 

-10%*

8 cm 8 cm

REMISE 

-5%*

11,5 cm

8 cm
10 cm

15 cm
20 cm

100% RECYCLÉ - 100% RECYCLABLE 100% RECYCLÉ - 100% RECYCLABLE
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* Remises appliquées à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/200040
https://chapier.lu/produit-reference/200037
https://chapier.lu/produit-reference/200038
https://chapier.lu/produit-reference/200054
https://chapier.lu/produit-reference/200055P
https://chapier.lu/produit-reference/200061
https://chapier.lu/produit-reference/200062
https://chapier.lu/produit-reference/200063
https://chapier.lu/produit-reference/200097
https://chapier.lu/produit-reference/200065
https://chapier.lu/produit-reference/200041
https://chapier.lu/produit-reference/221771
https://chapier.lu/produit-reference/221772
https://chapier.lu/produit-reference/221773
https://chapier.lu/produit-reference/221774
https://chapier.lu/produit-reference/221775
https://chapier.lu/produit-reference/221776


 Fardes 3 rabats A4 VIQUEL
PP 4/10. Capacité 1,5 cm. Fermeture par élastique.
Étiquette sur la tranche.

La farde 3 rabats (24,5 x 32 x 1,5 cm) :
● bleu 221013 (TC*-5%) 50

● noir 221294 (TC*-5%) 50

● vert 221017 (TC*-5%) 50

● rouge 221016 (TC*-5%) 50

● mauve 221684 (TC*-5%) 50

● orange 221685 (TC*-5%) 50

● rose 221516 (TC*-5%) 50

● turquoise 221687 (TC*-5%) 50

Respectueuse de l'environnement 
et soucieuse de s'engager dans une
démarche de développement durable. 
VIQUEL s'appuie sur le principe de
l'économie circulaire avec ESSENTIEL
RECYCLE.

L'économie circulaire est un nouveau
modèle économique qui fonctionne
en boucle et se passe ainsi
de la notion de déchet. 

L'écono mie circulaire a pour objectif
de produire des biens et des services
limitant fortement la consommation
et le gaspillage des matières premières
ainsi que les sources d'énergie non
renouvelables. L'économie circulaire
se veut plus “écologiquement vertueuse”
que les modèles économiques classiques. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR UN CLASSEMENT ÉCO-RESPONSABLE
AF

N
O

R 
C

er
t. 

86
21

1

 Boîtes de classement A4
VIQUEL Coolbox
PP 6/10. Capacité 3 cm. 3 rabats clippés. 
Fermeture par élastique.

La boîte (24,5 x 32,5 x 3 cm) :
● bleu 200424 (TC*-5%) 30

● noir 200425 (TC*-5%) 30

● vert 200423 (TC*-5%) 30

370

 Boîtes de classement A4
VIQUEL Maxi Doc
PP 12/10. Capacité 12 cm. 2 étiquettes adhésives.
Fermeture par encliquetage.

La boîte (24,5 x 33 x 12 cm) :
● bleu 200267 (TC*-5%) 4

● noir 200268 (TC*-5%) 4

● vert 200269 (TC*-5%) 4

370

373

352
REMISE 

-5%*

 Classeur 2 anneaux A4 VIQUEL
PP 4/10. Capacité 2,5 cm. Anneaux de 1,5 cm.

Le classeur souple (24,5 x 32 x 2,5 cm) :
● bleu 211355 (TC*-5%) 25

● noir 211357 (TC*-5%) 25

● vert 211356 (TC*-5%) 25

● rouge 211354 (TC*-5%) 25

● mauve 211359 (TC*-5%) 25

● orange 211358 (TC*-5%) 25

● rose 211379 (TC*-5%) 25

● turquoise 211361 (TC*-5%) 25

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

https://chapier.lu/produit-reference/221013
https://chapier.lu/produit-reference/221294
https://chapier.lu/produit-reference/221017
https://chapier.lu/produit-reference/221016
https://chapier.lu/produit-reference/221684
https://chapier.lu/produit-reference/221685
https://chapier.lu/produit-reference/221516
https://chapier.lu/produit-reference/221687
https://chapier.lu/produit-reference/200424
https://chapier.lu/produit-reference/200425
https://chapier.lu/produit-reference/200423
https://chapier.lu/produit-reference/200267
https://chapier.lu/produit-reference/200268
https://chapier.lu/produit-reference/200269
https://chapier.lu/produit-reference/211355
https://chapier.lu/produit-reference/211357
https://chapier.lu/produit-reference/211356
https://chapier.lu/produit-reference/211354
https://chapier.lu/produit-reference/211359
https://chapier.lu/produit-reference/211358
https://chapier.lu/produit-reference/211379
https://chapier.lu/produit-reference/211361


Agrafeuses lourdes
Novus re+new B50 & B56
Métal recouvert d‘une coque ABS. 
Système anti blocage. Profondeur 
d‘agrafage jusqu‘à 75 mm. 
Enclume réversible.

L'agrafeuse lourde :
 B 50 (140 feuilles) 101210 (TC*)
 B 56 (200 feuilles) 101211 (TC*)

Une agrafeuse achetée
= 5 boîtes de 1000 agrafes 23/8 offertes (100061P).

Perforateur lourd
Novus re+new B2200
Métal recouvert d‘une coque ABS. Perforations 2
et 4 trous (chariot coulissant). Centrage automatique.
Formats pré réglés. 6 enclumes de rechange incluses.

Le perforateur lourd :
 B2200 (200 feuilles) 104112 (TC*-10%)

Perforateurs de bureau
Novus re+new B220 & B230
Le perforateur :
 B220 (20 feuilles) 104111 (TC*-10%) 20

 B230 (30 feuilles) 104102 (TC*-10%) 20

78%
plastique
recyclé

80%
plastique
recyclé

62%
plastique
recyclé

64%
plastique
recyclé

95%
plastique
recyclé

GARANTIE 10 ANS

23/6
> 23/13

23/8
> 23/24

82%
plastique
recyclé

81%
plastique
recyclé

REMISE 

-10%*

GARANTIE 10 ANS GARANTIE 25 ANS

GARANTIE 10 ANS

Agrafeuses et perforateurs 
efficaces et écoresponsables.

• Taux élevé de plastique recyclé.
• Totalement recyclables.
• Emballage écologiquement

durable.
• Solides et fonctionnels.

Le cycle de recyclage

REMISE 

-10%*

Agrafeuses de bureau
Novus re+new B2 & B4FC
L'agrafeuse :
  B 2 (25 feuilles) 101190 (TC*) 20

 B 4 FC (50 feuilles) 101191 (TC*) 20

Une agrafeuse achetée
= 5 boîtes de 1000 agrafes 24/6 offertes (CAD656).

GARANTIE 25 ANS GARANTIE 25 ANS

1 agrafeuse achetée

= 5000 AGRAFES
OFFERTES !*

1 agrafeuse achetée

= 5000 AGRAFES
OFFERTES !*

303 305

309

24/6
26/6
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* Offre et remises appliquées à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/101210
https://chapier.lu/produit-reference/101211
https://chapier.lu/produit-reference/104112
https://chapier.lu/produit-reference/104111
https://chapier.lu/produit-reference/104102
https://chapier.lu/produit-reference/101190
https://chapier.lu/produit-reference/101191


Le papier Optik Paper® 100% recyclé, spécialement développé pour Oxford, offre

une expérience d’écriture confortable : un papier beau et lisse qui ne déteint pas.

Ce papier durable à haute blancheur contribue au caractère unique de My Rec’Up.

Grâce aux repères SCRIBZEE® sur les pages, 

toutes les notes manuscrites dans My Rec’Up peuvent être stockées 

numériquement et partagées à l’aide de l’app. SCRIBZEE® gratuite.

xford My Rec’Up est un nouveau cahier unique qui est non seulement composé de matériaux 100% 
recyclés, mais dont la couverture utilise des fibres de papier provenant de gobelets café recyclées. 
My Rec’Up est un choix conscient, durable et écoresponsable. Avec My Rec’Up, l’utilisateur dispose 

d’un cahier qui est non seulement beau et de grande qualité, mais qui contribue aussi activement à 
réduire l’empreinte carbone et l’impact environnemental. La haute qualité des fibres de papier des 
gobelets café donne un aspect et un toucher naturels. Les couvertures sont imprimées en six couleurs 
naturelles qui renforcent l’aspect écologique de ces cahiers et leur confèrent un caractère propre. My 
Rec’Up est certifié PEFC™ Recycled, ce qui garantit que tous les papiers et cartons utilisés proviennent 
de sources recyclées et vérifiées.

ENSEMBLE NOUS DONNONS
UNE NOUVELLE VIE 

AUX GOBELETS DE CAFÉ.

Notebooks
Oxford My Rec'Up
Cahiers de 90 feuilles 90 g/m2 
quadrillées 5 x 5 mm et reliées par spirale.
 Le cahier A4 :
● bleu 622146 (TC*-20%) 5

● rose 622147 (TC*-20%) 5

● vert 622148 (TC*-20%) 5

 Le cahier A5 (148 x 210 mm)
(couleur assortie aléatoire) 622149 (TC*-20%) 5

  Le cahier A6 (90 x 140 mm)
(couleur assortie aléatoire) 622150 (TC*-20%) 5

OFFRE
DÉCOUVERTE 

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

https://chapier.lu/produit-reference/622146
https://chapier.lu/produit-reference/622147
https://chapier.lu/produit-reference/622148
https://chapier.lu/produit-reference/622149
https://chapier.lu/produit-reference/622150
https://qrco.de/bco0Tf


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 A41

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

1 boîte d'étiquettes Avery achetée sur cette page
= des écouteurs sans fil offerts !

CAD655

Des écouteurs
Bluetooth® 5.0

OFFERTS !*

10 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !
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https://chapier.lu/produit-reference/161381
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1 boîte d'étiquettes
Herma achetée
= 1 blister de stickers 
enfants offert !*
CAD630

Amovibles 
45,7 x 21,2 mm

960 étiquettes
coins arrondis
48 par planche
20 planches A4

La boîte :
● jaune 161460 (TC*)
● rouge 161461 (TC*)
● bleu 161462 (TC*)
● vert 161463 (TC*)

Amovibles 
70 x 37 mm

480 étiquettes
coins droits
24 par planche
20 planches A4

La boîte :
● jaune 161416 (TC*)
● rouge 161464 (TC*)
● bleu 161417 (TC*)
● vert 161418 (TC*)

Permanentes
105 x 37 mm

1600 étiquettes
coins droits
16 par planche
100 planches A4

La boîte :
● jaune 161465 (TC*)
● rouge 161466 (TC*)
● bleu 161467 (TC*)
● vert 161468 (TC*)

Permanentes
105 x 148 mm

400 étiquettes
coins droits
4 par planche
100 planches A4

La boîte :
● jaune 161148 (TC*)
● rouge 161473 (TC*)
● bleu 161474 (TC*)
● vert 161475 (TC*)

Permanentes FLUO
63,5 x 29,6 mm

540 étiquettes
coins arrondis
27 par planche
20 planches A4

La boîte :
● jaune 161480 (TC*)
● rouge 161479 (TC*)

Permanentes FLUO
99,1 x 67,7 mm

160 étiquettes
coins arrondis
8 par planche
20 planches A4

La boîte :
● jaune 161481 (TC*)

Permanentes
210 x 297 mm

100 étiquettes
coins droits
1 par planche
100 planches A4

La boîte :
● jaune 161476 (TC*)
● rouge 161147 (TC*)
● bleu 161477 (TC*)
● vert 161478 (TC*)

Permanentes FLUO
210 x 297 mm

20 étiquettes
coins droits
1 par planche
20 planches A4

La boîte :
● jaune 161482 (TC*)
● rouge 161483 (TC*)
● orange 161484 (TC*)
● vert 161485 (TC*)

Amovibles
105 x 42,3 mm

280 étiquettes
coins droits
14 par planche
20 planches A4

La boîte :
● jaune 161469 (TC*)
● rouge 161470 (TC*)
● bleu 161471 (TC*)
● vert 161472 (TC*)

234Étiquettes imprimables en couleur
Herma Special
Étiquettes en couleur sur feuilles A4, adhésives. Écologique : 
papier d'étiquette certifié FSC® Mix Credit, blanchi sans 
chlore, colle autoadhésive sans solvant. Passage sans inci-
dent grâce aux bords de sécurité sur le pourtour et à une pla-
néité optimale. Logiciel gratuit : www.herma.com/software.

100% RECYCLABLE - EMBALLAGE EN CARTON RECYCLÉ

11* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !
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https://chapier.lu/produit-reference/161460
https://chapier.lu/produit-reference/161461
https://chapier.lu/produit-reference/161462
https://chapier.lu/produit-reference/161463
https://chapier.lu/produit-reference/161416
https://chapier.lu/produit-reference/161464
https://chapier.lu/produit-reference/161417
https://chapier.lu/produit-reference/161418
https://chapier.lu/produit-reference/161465
https://chapier.lu/produit-reference/161466
https://chapier.lu/produit-reference/161467
https://chapier.lu/produit-reference/161468
https://chapier.lu/produit-reference/161148
https://chapier.lu/produit-reference/161473
https://chapier.lu/produit-reference/161474
https://chapier.lu/produit-reference/161475
https://chapier.lu/produit-reference/161480
https://chapier.lu/produit-reference/161479
https://chapier.lu/produit-reference/161481
https://chapier.lu/produit-reference/161476
https://chapier.lu/produit-reference/161147
https://chapier.lu/produit-reference/161477
https://chapier.lu/produit-reference/161478
https://chapier.lu/produit-reference/161482
https://chapier.lu/produit-reference/161483
https://chapier.lu/produit-reference/161484
https://chapier.lu/produit-reference/161485
https://chapier.lu/produit-reference/161469
https://chapier.lu/produit-reference/161470
https://chapier.lu/produit-reference/161471
https://chapier.lu/produit-reference/161472


Enveloppes recyclées
GPV Green ERA Pure
Enveloppes extra-blanches éco-conçues en papier certifié 
100% recyclé. Blancheur obtenue sans l’usage de chlore ou 
de produits chimiques dangereux. Fond original imprimé à 
l’encre à l’eau. Colle certifiée NF environnement. Fenêtres 
issues de matière végétale biodégradable. Patte strip. 

La boîte de 500 enveloppes 90g/m2 :
 DL (110 x 220 mm) fenêtre à droite 630145 (TC*-10%)
 DL (110 x 220 mm) sans fenêtre 630123 (TC*-10%)
  C5 (162 x 229 mm) sans fenêtre 631109 (TC*-10%)

La boîte de 250 enveloppes 100g/m2 :
 C4 (229 x 324 mm) sans fenêtre 631115 (TC*-10%)

468

REMISE 

-10%*

100%
plastique
recyclé

Ruban adhésif
Scotch Magic Tape EcoPack
A greener choice 
Un rouleau de Scotch Magic est composé à 53% de matériaux 
renouvelables, d'un adhésif à base de plantes, sans solvant, 
d'un mandrin en plastique 100% recyclé et d'un emballage en 
carton certifié FSC® 100 % recyclé. Résistante au vieillissement, 
la bande adhésive mate de 19 mm x 33 mètres est inscriptible au 
stylo à bille, au crayon et au marqueur. Cet EcoPack de 14 rou-
leaux contient un dévidoir Scotch C38 en plastique 100% re-
cyclé GRATUIT !

L'EcoPack :
152038 (TC*)

311

PAPIER CERTIFIÉ 100% RECYCLÉ

100%
papier

recyclé

12 * Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !
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https://chapier.lu/produit-reference/630145
https://chapier.lu/produit-reference/630123
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 Bio & Strong
Ruban transparent en PLA (plastique obtenu à partir d'amidon de 
maïs) composé de 98% de matériaux bio-sourcé. Masse adhésive en 
caoutchouc naturel. Sans solvant. Mandrin recyclé à 100%. Pour les 
paquets jusqu'à 20 kg.
Le rouleau de 50 mm x 66 m :
152124 (TC*) 36

 Eco & Ultra Strong
Ruban transparent composé à 70 % de PET recyclé post-consom-
mation. Recyclable facilement (méthode 12 INGEDE). Sans solvant. 
Excellentes performances sur les cartons recyclés. Pouvoir adhésif 
acrylique puissant. Pour les paquets jusqu'à 30 kg.
NEW Le rouleau de 50 mm x 66 m :
152138 (TC*) 36

 Paper Standard
Ruban en papier FSC Mix recyclable composé à 56% de matériaux 
bio-sourcé et d'une colle en caoutchouc naturel. Pour les paquets 
jusqu'à 10 kg.
Le rouleau de 50 mm x 50 m :
152125 (TC*) 36

  Paper Ultra Strong
Papier kraft siliconé renforcé de fibre de verre (indéchirable).
Système adhésif en caoutchouc synthétique hautes performances. 
Excellente adhérence et tack initial très puissant (inviolabilité).
Facilement recyclable (processus de revêtement sans solvant). 
Pour les paquets jusqu'à 30 kg.
NEW Le rouleau de 50 mm x 25 m :
152137 (TC*) 36

Rubans d'emballage
Tesa Pack Eco Logo
Matières premières principalement recyclées ou à base de matières organiques. 
Utilisation d’emballages recyclés ou recyclables. Masses adhésives sans solvant. 
Produits écologiques haute qualité conformes aux normes DIN et ISO 14021.

À l'achat de chaque carton de 36 rouleaux de Tesa Pack Eco Logo, vous recevez 1 chargeur sans fil en bambou en cadeau ! CAD657

1 chargeur
à induction
en bambou
OFFERT !*

13* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !
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https://chapier.lu/produit-reference/152124
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Combiboards
Legamaster Unite
Tableau blanc laqué combiné à un tableau d'affichage en liège. 
Composé de matériaux issus de forêts bien gérées certifiées 
FSC® et d'autres sources contrôlées (FSC C158462). Double 
fonction d'écriture et d'affichage. Excellentes performance 
d'écriture et d'effaçage à sec. Fixation murale facile. 

NEW Le Combiboard :
 120 x 90 cm 440504 (TC*-10%)
 90 x 60 cm 440503 (TC*-10%)

Push pins en bois
Legamaster Wooden
Tête en bois de hêtre "fagus sylvatica" 
issu de forêts gérées durablement. 
Tête ronde de 2 cm de diamètre.

NEW La boîte de 25 push pins :
  441247 (TC*-10%)

Aimants en bois
Legamaster Wooden
Tête en bois de hêtre "fagus sylvatica" 
issu de forêts gérées durablement. 
Tête ronde de 2,5 cm de diamètre.

La boîte de 5 aimants :
 441228 (TC*-10%)

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

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

GARANTIE 5 ANS

Chaque article est unique en termes de couleur 
et d'aspect car il est en bois naturel.

101REMISE 

-10%*
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https://chapier.lu/produit-reference/440504
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https://chapier.lu/produit-reference/441247
https://chapier.lu/produit-reference/441228


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

Blocs 68455-SP
Blocs de 45 notes 152 x 203 mm

Le value pack de 4 blocs :
612060 (TC*) 12

2 achetés = 1 gratuit réf. 612060P

Blocs 64454-SS
Blocs de 45 notes 152 x 101 mm

Le value pack de 4 blocs :
612059 (TC*) 24

2 achetés = 1 gratuit réf. 612059P

192

4 blocs achetés

2 GRATUITS !*

OFFRE 

4+2

2 packs achetés

le 3ème GRATUIT !*

OFFRE 

2+1
6 blocs achetés

3 GRATUITS !*

OFFRE 

6+3

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

Blocs de 30 feuilles 63,5 x 77,5 mm

Le value pack de 6 meeting charts 
(dont 2 gratuits) :
441164 (TC*)

Notes markers
Post-it 670-P6+3
Marque-pages en papier couleurs 
néon assorties (orange, vert, jaune, 
rose et violet).

Blocs de 100 notes markers 15 x 50 mm.

NEW Le value pack de 9 blocs
(dont 3 gratuits) :
160335 (TC*) 36

Notes recyclées
Post-it 654RYP24

Notes jaunes pastel en fibre de papier et carton recyclés à 100%. 
Usage restreint d'encre à une seule teinte afin de faciliter le 
processus de désencrage. Emballage carton non blanchi et non 
teint 100% recyclé. Feuille de protection en dessous du bloc en 
papier 100% recyclé. 

Blocs de 100 notes 76 x 76 mm.

Le value pack de 24 blocs (dont 6 gratuits) :
612182 (TC*) 6

200

18 blocs achetés

6 GRATUITS !*

OFFRE 

18+6

100%
papier

recyclé
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* Offres appliquées à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/612060
https://chapier.lu/produit-reference/612059
https://chapier.lu/produit-reference/441164
https://chapier.lu/produit-reference/160335
https://chapier.lu/produit-reference/612182


 

Pointe 1,0 Trait 0,4

Porte-mines jetable
Bic ecolutions
Matic 0,7
Sans PVC. Contient 4 mines.
Coloris corps assortis.

Le porte-mines :
301064 (TC*) 50

9+1 le gratuit = 301064P

Stylos à bille
Bic ecolutions
clic stic
Corps flexible et rond pour le 
confort d’écriture. Embout à la 
couleur de l’encre. Sans PVC.

Le stylo à bille :
● bleu 330216 0,55 €HT 50

● noir 330217 0,55 €HT 50

258 259

290
254

265

Pointe 1,4 Trait 0,6 Pointe 1,4 Trait 0,6

Stylos à bille
Schneider Rave XB
Corps caoutchouté. Clip métal. Recharge géante 
Slider 755 XB avec pointe inox. Séchage rapide. 
Ne s’efface pas, même surligné.

Le stylo à bille :

● bleu 330511 (TC*) 5

9+1 le gratuit = 330511P

● noir 330509 (TC*) 5

9+1 le gratuit = 330509P

● rouge 330510 (TC*) 5

9+1 le gratuit = 330510P

● vert 330512 (TC*) 5

9+1 le gratuit = 330512P

Stylos à bille
Schneider Slider Basic XB
Stylo fin et transparent. Capuchon 
avec clip. Grip caoutchouté. Pointe inox. 
Écriture propre et sans tâche.

Le stylo à bille :

● bleu 330515 (TC*)
10  9+1 le gratuit = 330515P

● noir 330513 (TC*) 10

9+1 le gratuit = 330513P

● rouge 330514 (TC*) 10

9+1 le gratuit = 330514P

● vert 330516 (TC*) 10

9+1 le gratuit = 330516P

NE JETEZ PAS VOTRE RAVE XB
RECHARGEZ-LE

NE JETEZ PAS VOTRE ENERGEL
RECHARGEZ-LE

Pointe 0,7 Trait 0,4

Rollers encre gel
Pentel Energel BL77
Pointe métal rétractable.
Séchage rapide. Sans PVC.

Le roller :
● bleu 331137 (TC*-15%) 12

Les 12 recharges offertes : 333065P

● noir 331136 (TC*-15%) 12

Les 12 recharges offertes : 333149P

● rouge 331138 (TC*-15%) 12

Les 12 recharges offertes : 333151P

● vert 331245 (TC*-15%) 12

Les 12 recharges offertes : 333152P

Encre Viscoglide : écriture extraordinairement douce 
et fluide pour épaisseur de trait extra large. L’encre 
noire est indélébile selon la norme ISO 12757-2.

encre noire indélébile
pour documents infalsifiables

9 Bic achetés
+1 GRATUIT !*

9+1
9 Schneider achetés

+1 GRATUIT !*

9+1
0,55€
le Bic clic stic 12 Pentel achetés

= 12 recharges
GRATUITES !

65%
matériaux
recyclés

62%
matériaux
recyclés

53%
matériaux
recyclés
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* Offres et remises appliquées à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/301064
https://chapier.lu/produit-reference/330216
https://chapier.lu/produit-reference/330217
https://chapier.lu/produit-reference/330511
https://chapier.lu/produit-reference/330509
https://chapier.lu/produit-reference/330510
https://chapier.lu/produit-reference/330512
https://chapier.lu/produit-reference/330515
https://chapier.lu/produit-reference/330513
https://chapier.lu/produit-reference/330514
https://chapier.lu/produit-reference/330516
https://chapier.lu/produit-reference/331137
https://chapier.lu/produit-reference/331136
https://chapier.lu/produit-reference/331138
https://chapier.lu/produit-reference/331245


Pointe 1,0 Trait 0,5

Stylos à bille
Stabilo pointball
Grip anti-glisse. Encre pâte pour une 
écriture fluide et sans défaut. Ne jetez 
pas votre pointball, rechargez le !

Le stylo à bille :
● bleu 330310 (TC*-5%) 10

● noir 330311 (TC*-5%) 10

● rouge 330309 (TC*-5%) 10

● vert 330308 (TC*-5%) 10

● turquoise 330312 (TC*-5%) 10

● violet 330313 (TC*-5%) 10

255 257
255

271

REMISE 

-5%* REMISE 

-15%*
REMISE 

-20%*

Pointe 1,0 Trait 0,3

Pointe 2,0 Trait 0,8

Pointe 1,0 Trait 0,3
Stylos à bille
Pilot B2P ecoball
Encre à base d’huile. Écriture douce 
et fluide. Fabriqué à partir de 86% 
de plastique recyclable dont 2.5% 
de plastique rigide récupéré dans 
l’océan, sur les plages, etc…

Le stylo à bille :
● bleu 330581 (TC*-15%) 10

● noir 330582 (TC*-15%) 10

● rouge 330583 (TC*-15%) 10

● vert 330391 (TC*-15%) 10

Stylos à bille tout-terrain
Uni Power Tank
Permet d’écrire dans toutes les positions,
y compris à la verticale, dans le froid jusqu’à 
-20°C, et sur papier mouillé. L'encre Super 
Ink permet de conserver les écrits dans 
le temps, de résister à l’eau, et de garantir 
vos documents officiels contre la fraude.

Le stylo à bille :
● bleu 331236 (TC*-20%) 12

● noir 331235 (TC*-20%) 12

BONUS PACK
10 B2P achetés
+5 recharges

+5 recharges
GRATUITES !

NE JETEZ PAS VOTRE B2P
RECHARGEZ-LE

NE JETEZ PAS VOTRE POWER TANK
RECHARGEZ-LE

NE JETEZ PAS VOTRE POINTBALL
RECHARGEZ-LE

Stylo feutre
Uni-ball Sign Pen MyT7
Feutre souple en nylon. Pigments 
inaltérables. Résiste à l’eau 
et à la lumière. Ne traverse pas.

Le feutre :

● bleu 332102 (TC*) 10

8+2 les 2 gratuits = 332102P

● noir 332101 (TC*) 10

8+2 les 2 gratuits = 332101P

● rouge 332103 (TC*) 10

8+2 les 2 gratuits = 332103P

8 stylos achetés
+2 GRATUITS !*

8+2

Bonus Pack
Le pack comprend 10 stylos 

+ 10 recharges 
dont 5 gratuites !

Le Bonus Pack :
● bleu 330589 (TC*-15%) 12

● noir 330590 (TC*-15%) 12

79%
plastique
recyclé

86%
plastique
recyclé

88%
matériaux
recyclés

55%
matériaux
recyclés
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https://chapier.lu/produit-reference/330310
https://chapier.lu/produit-reference/330311
https://chapier.lu/produit-reference/330309
https://chapier.lu/produit-reference/330308
https://chapier.lu/produit-reference/330312
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https://chapier.lu/produit-reference/330581
https://chapier.lu/produit-reference/330582
https://chapier.lu/produit-reference/330583
https://chapier.lu/produit-reference/330391
https://chapier.lu/produit-reference/331236
https://chapier.lu/produit-reference/331235
https://chapier.lu/produit-reference/332102
https://chapier.lu/produit-reference/332101
https://chapier.lu/produit-reference/332103
https://chapier.lu/produit-reference/330589
https://chapier.lu/produit-reference/330590


Feutres permanents
Stædtler Lumocolor
Excellente résistance à l'eau et aux frottements. Sèche en quelques secondes, idéal 
pour les gauchers. Faible odeur. Corps et capuchon ventilé avec clip en polypropylène 
garantissant une plus longue durée de vie. Sécurité avion : l'équilibrage automatique 
de la pression empêche l'encre de fuir. S'utilise sur la plupart des surfaces.

Le feutre permanent (TC*) 10  :
Lumocolor 313 S ● bleu 322014 ● noir 322015 ● rouge 322016 ● vert 322017

Lumocolor 318 F ● bleu 322049 ● noir 322050 ● rouge 322051 ● vert 322052

Lumocolor 317 M ● bleu 322042 ● noir 322043 ● rouge 322044 ● vert 322045
offre 9+1 le gratuit = référence + P

97%
plastique
recyclé

83%
plastique
recyclé

Kit d'écriture personnel
Bic Green Kit
Boîte pratique contenant 9 instru-
ments Bic ecolutions écocertifiés :
• 1 BIC 4 couleurs
• 1 BIC Cristal Original noir
• 1 BIC Clic Stic bleu
• 1 bâton de colle 8 g
• 1 roller de correction Tipp-Ex

Easy Refill et une recharge
• 1 marqueur noir permanent BIC Marking
• 1 crayon graphite BIC Evolution Black
• 1 critérium BIC Matic

Le Bic Green Kit :
330550 (TC*-10%)

251

283

INSTRUMENTS ÉCOCERTIFIÉS FABRIQUÉS DE FAÇON 
DURABLE À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

REMISE 

-10%*

REMISE 

-5%*
Pointe F Trait 0,6

Pointe M Trait 0,8

Pointe S Trait 0,4

9 Stædtler achetés
+1 GRATUIT !*

9+1

Le surligneur écologique :
● rose 323103 (TC*-5%) 10

● orange 323102 (TC*-5%) 10

● vert 323101 (TC*-5%) 10

● jaune 323100 (TC*-5%) 10

L'étui de 4 Green Boss assortis :
323104 (TC*-5%) 5

Surligneurs
Stabilo Green Boss
Le BOSS se met au vert !
Encre à base d'eau. Fluorescence intense et 
persistante. Grip-confort à la couleur de l'encre. 
Résistance longue durée : 375 m de surlignage ! 

Pointe biseautée
Trait 2 mm / 5 mm
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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/330550
https://chapier.lu/produit-reference/323103
https://chapier.lu/produit-reference/323102
https://chapier.lu/produit-reference/323101
https://chapier.lu/produit-reference/323100
https://chapier.lu/produit-reference/323104


Surligneurs
edding 24 EcoLine
Le premier surligneur certifié Ange Bleu !
Au moins 90 % des composants plastiques sont fabriqués 
à partir de matériaux renouvelables. Peut être rechargé 
et utilisé à de nombreuses reprises : produit écologique 
ET économique. L'encre fluo brillante à base d'eau garantit 
l'éclat des couleurs sans traverser le papier. Odeur neutre. 
Design écologique facilement identifiable.

** 10 références  edding achetées au choix
= 1 box de récupération Ecoline offerte ! CAD586

trait 1 à 5 mm

Marqueurs pour tableaux blancs
edding 28 EcoLine
Composants plastiques fabriqués avec au moins 90 % de matériau recyclé 
(83 % post-consommation). Cap Off : peut rester ouvert plusieurs jours sans sécher
(ISO 554). Résiste à la lumière. Séchage rapide. Sans addition d’acétate de butyle.

Marqueurs permanents
edding 21 EcoLine
Séchage rapide. Faible odeur. Résistant à la lumière. Marquage durable sur tous supports.
Composants plastiques fabriqués avec au moins 90 % de matériau recyclé
(83 % post-consommation) comme des pots de yaourt vides ou des arrosoirs usagés…

trait 1,5 mm

trait 1,5 à 3 mm

281

286

279

Le surligneur :
● jaune 323119 (TC*) 10

● orange 323133 (TC*) 10

● rose 323134 (TC*) 10

● bleu 323135 (TC*) 10

● vert 323136 (TC*) 10

Le marqueur :
● bleu 320063 (TC*) 10

● noir 320064 (TC*) 10

● rouge 320065 (TC*) 10

● vert 320066 (TC*) 10

Le marqueur :
● bleu 321127 (TC*) 10

● noir 321126 (TC*) 10

● rouge 321272 (TC*) 10

● vert 321273 (TC*) 10

90%
matériaux
recyclés

90%
matériaux
recyclés

90%
matériaux
recyclés

19* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !
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Ecoline facilite le recyclage !
Recycler est primordial dans l’action 
durable. Chez edding, on vous facilite 
le recyclage avec nos boîtes de retour. 
Il ne vous reste qu'à la placer chez 
vous ou au bureau et de nous la re-
tourner une fois pleine. Vous pouvez 
retourner tous vos marqueurs vides 
et usés pour contribuer à sauvegarder 
l’environnement ! Merci !

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
https://chapier.lu/produit-reference/320063
https://chapier.lu/produit-reference/320064
https://chapier.lu/produit-reference/320065
https://chapier.lu/produit-reference/320066
https://chapier.lu/produit-reference/321127
https://chapier.lu/produit-reference/321126
https://chapier.lu/produit-reference/321272
https://chapier.lu/produit-reference/321273


ruban 4,2 mm x 10 mètres

Rollers de correction
Pritt compact flex roller 4,2 mm
Mécanisme double direction. Tête mobile pour
applications plus faciles. Sans solvant, sans acide.

Le roller de correction
300103 (TC*) 40  > Le roller gratuit 300103P

Rollers de correction
Pritt compact flex roller 6 mm
Mécanisme double direction. Tête mobile pour 
applications plus faciles. Sans solvant, sans acide.

Le roller de correction
300117 (TC*) 32  > Le roller gratuit 300117P ruban 6 mm x 10 mètres

ruban correcteur de 5 mm x 8,5 mètres

Roller de correction
PaperMate Dryline Grip
Ce correcteur ergonomique tient dans votre main
avec une prise confortable. Corrections de lignes 
propres et à séchage rapide. Pointe pivotante 
pour une utilisation plus facile.

Le roller de correction
300411 (TC-15%*) 12

Rollers de correction
Tipp-Ex® Easy Refill
Rechargeable. Grande longueur. Niveau 
de ruban visible. Rembobinage possible.

Le value pack de 20 rollers (dont 5 gratuits)
300154 (TC*) ruban 5 mm x 14 mètres

RECHARGEABLE

296

296

296298

REMISE 

-15%*

15 rollers achetés

+5 GRATUITS !*

OFFRE 

15+5

4 rollers achetés

+1 GRATUIT !*

OFFRE 

4+1

4 rollers achetés

+1 GRATUIT !*

OFFRE 

4+1

FABRICATION MATÉRIAUX RECYCLÉS 60%

FABRICATION PLASTIQUE RECYCLÉ 50%

FABRICATION PLASTIQUE RECYCLÉ 50%

BOÎTIER FABRIQUÉ EN MATÉRIAUX RECYCLÉS À 100%

50%
plastique
recyclé

100%
plastique
recyclé

50%
plastique
recyclé

60%
matériaux
recyclés
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* Offres et remises appliquées à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/300103
https://chapier.lu/produit-reference/300117
https://chapier.lu/produit-reference/300411
https://chapier.lu/produit-reference/300154


• Plastifie automatiquement jusqu’à 30 feuilles 
• 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 avec une cartouche 2 x 75 microns
• 58 x 25 x 44 cm.

La plastifieuse A3
421691P (TC-50%**)

NEW La cartouche rechargeable
75 microns 421722 (TC*) 
100 microns 421723 (TC*)
125 microns 421724 (TC*)

NEW Le rouleau de rechange
75 microns 421725 (TC*)
100 microns 421726 (TC*)
125 microns 421727 (TC*)

Plastifieuse automatique
GBC Foton 30
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.

Bâtons de colle
Pritt Stick Original
La manière la plus propre, rapide et précise 
de coller papier, carton et photos. 
Application facile et uniforme offrant 
suffisamment de temps pour déplacer l'objet. 
Formule  naturelle à 97%, sans solvant 
ni PVC. Tube 100% recyclable fabriqué 
à partir de plastique recyclé.

Le stick 11 g
150007 (TC*) 150   (4e offert 150007P)

Le stick 22 g
150008 (TC*) 72   (4e offert 150008P)

Le stick 43 g
150009 (TC*) 72   (4e offert CAD397)

315

442

3 sticks achetés
+ 1 GRATUIT !*

3+1

1 ROULEAU PLASTIFIE JUSQU’À 250 DOCUMENTS

NOUVEAU ! CARTOUCHES RECHARGEABLES !

Économisez 98 % de votre temps
avec la première plastifieuse 
entièrement automatique !

6 cartouches
de plastification achetées

= REMISE DE

50%
SUR LA PLASTIFIEUSE **
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* Offres et remises appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter ! ** Remise de 50% sur le prix de la plastifieuse Foton 30 accordée avec l'achat de 6 cartouches de plastification rechargeables au choix.

https://chapier.lu/produit-reference/421722
https://chapier.lu/produit-reference/421723
https://chapier.lu/produit-reference/421724
https://chapier.lu/produit-reference/421725
https://chapier.lu/produit-reference/421726
https://chapier.lu/produit-reference/421727
https://chapier.lu/produit-reference/150007
https://chapier.lu/produit-reference/150008
https://chapier.lu/produit-reference/150009


Destructeur de documents
Fellowes Automax 80M

Le destructeur :
411232 (TC-7% + CASHBACK 20 €*)

D'AUTRES OFFRES SPÉCIALES 

DESTRUCTEURS FELLOWES

SUR WWW.CHAPIER.LU

REMISE 

-7%*
CASHBACK

20€*
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* Remise appliquée à votre tarif client (pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter). Rendez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour obtenir votre remboursement (conditions générales complètes sur site web).

https://chapier.lu/produit-reference/411232
https://chapier.lu/nos-promotions


Piles alcalines 
Energizer® Max Plus

Ces piles alcalines super premium 
durent jusqu’à 13% plus longtemps 
que les piles Energizer® EcoAdvanced.

Durée de stockage de 12 ans. 

Leur formule haute performance 
convient aux appareils 
les plus énergivores.

Le paquet de 8 piles AA (dont 2 gratuites)
402103 (TC*) 12

Le paquet de 8 piles AAA (dont 2 gratuites)
402104 (TC*) 12

/uz116

Calculatrices solaires écologiques
Twen Eco 10 & Eco 12
Calculatrices fabriquées à partir de plus de 70% de matière recyclée !
Emballage en carton facilement recyclable, sans blister plastique. Leur grande 
cellule solaire permet un bon fonctionnement même dans de mauvaises condi-
tions d’éclairage. Pour tous ces critères, le label Blue Angel leur a été décerné ! 
Écran incliné. Large gamme de fonctions.

La calculatrice 10 chiffres Twen ECO10 (15 x 9,2 cm - 90 g)
400075 8,30 €HT

La calculatrice 12 chiffres Twen ECO12 (17,5 x 11,2 cm - 133 g)
400071 10,50 €HT

436

EMBALLAGE
ZÉRO PLASTIQUE

8,30€
à partir de

FABRICATION MATÉRIAUX RECYCLÉS +70%

+70%
matériaux
recyclés

23* Offre appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !
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https://chapier.lu/produit-reference/402103
https://chapier.lu/produit-reference/402104
https://chapier.lu/produit-reference/400075
https://chapier.lu/produit-reference/400071


TN-247
brother HL L3210/30/70, DCP L3510/50, 
MFC L3730/50/70.
● cyan (2300 pages) 730681 (TC*-20%)
● magenta (2300 pages) 730682 (TC*-20%)
● jaune (2300 pages) 730683 (TC*-20%)
● noir (3000 pages) 730680 (TC*-20%)

TN-245
brother HL 3140 / MFC 9140.
● cyan (2200 pages) 730259 (TC*-20%)
● magenta (2200 pages) 730260 (TC*-20%)
● jaune (2200 pages) 730261 (TC*-20%)
● noir (2500 pages) 730258 (TC*-20%)

TN-2420
brother HL L-2372 / DCP L-2512 / MFC 
L-2712 / MFC L-2732.
● noir (3000 pages) 730651 (TC*-20%)

TN-2320
brother HL L-2300D / HL 2340DW / HL 
2360DN / HL 2365DW.
● noir (2600 pages) 730244 (TC*-20%)

TN-2220
brother HL 2240 / HL 2250.
● noir (2600 pages) 730234 (TC*-20%)

Toner
compatible

brother157

156

156

157

157

REMISE 

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

OWA est la 1ère offre d'économie circulaire certifiée Qualicert.

La qualité est au cœur de nos process, et ce tout au long du cycle de vie du produit : 
de sa conception à sa production, jusqu'à son traitement en fin de vie.

Nos cartouches Remanufacturées sont conçues et testées selon les mêmes standards
et normes internationales que les cartouches à la marque de votre imprimante.

Conforme à la loi française AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire)
qui limite les déchets, préserve les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.

https://chapier.lu/produit-reference/730681
https://chapier.lu/produit-reference/730682
https://chapier.lu/produit-reference/730683
https://chapier.lu/produit-reference/730680
https://chapier.lu/produit-reference/730259
https://chapier.lu/produit-reference/730260
https://chapier.lu/produit-reference/730261
https://chapier.lu/produit-reference/730258
https://chapier.lu/produit-reference/730651
https://chapier.lu/produit-reference/730244
https://chapier.lu/produit-reference/730234


Série W2030
hp Color Laserjet M454.
● cyan (W2031A - 2100 pages) 730716 (TC*-20%)
● magenta (W2033A - 2100 pages) 730717 (TC*-20%)
● jaune (W2032A - 2100 pages) 730718 (TC*-20%)
● noir (W2030A - 2400 pages) 730715 (TC*-20%)

Série CF400X
hp Color Laserjet Pro M252dw, M252n, M277dw, M277n.
● cyan (CF401X - 2300 pages) 730441 (TC*-20%)
● magenta (CF403X - 2300 pages) 730442 (TC*-20%)
● jaune (CF402X - 2300 pages) 730443 (TC*-20%)
● noir (CF400X - 2800 pages) 730440 (TC*-20%)

CF287A
Pour Laserjet Ese M501, M506, M520, M527 MFP.
● noir (9000 pages) 730557 (TC*-20%)

CF226A
Pour Laserjet Pro M402, MFP M426.
● noir (3100 pages) 730389 (TC*-20%)

CF259X
Pour LaserJet Entreprise M406/M407/M430,
LaserJet Pro series M304/M305/M404/M405, 
MFP series M320/M329/M428/M429 et MFP serie 420.
● noir (10 000 pages) 730723 (TC*-20%)

CE285A
Pour Laserjet P1100/1102.
● noir (1600 pages) 730180 (TC*-20%)

Toner
compatible

hp

153

153

153 153

154

155

REMISE 

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

https://chapier.lu/produit-reference/730716
https://chapier.lu/produit-reference/730717
https://chapier.lu/produit-reference/730718
https://chapier.lu/produit-reference/730715
https://chapier.lu/produit-reference/730441
https://chapier.lu/produit-reference/730442
https://chapier.lu/produit-reference/730443
https://chapier.lu/produit-reference/730440
https://chapier.lu/produit-reference/730557
https://chapier.lu/produit-reference/730389
https://chapier.lu/produit-reference/730723
https://chapier.lu/produit-reference/730180


Repose-pieds
Fellowes
Plateforme flottante et ajustable
sur 2 inclinaisons : avant et arrière. 
H 7,4 x L 44,8 x P 33 cm.
Le repose-pieds
741240 (TC*-10%) 2

Tapis de souris
Fellowes Earth series

Base antidérapante, surface résistante 
rectangulaire (22,9 x 20,3 cm) facile d'entretien. 

Compatible avec les souris optiques et laser.

Chaise Romy
Chaise aux matériaux recyclables à 100%, solide et confortable.
Un nouveau design de chaise frais, intelligent et pratique. Un style unique et coloré des pieds à la coque ! 
Idéale pour les espaces réunion, restauration et formation, cette chaise est fabriquée avec des matériaux 100% 
recyclables et son assemblage sans vis garantit un démontage simple ce qui facilite son recyclage. Confortable 
grâce à son assise large et son dossier enveloppant. Pratique car résistante, facilement lavable et empilable.

La chaise noire
800677 124 €HT (155 €HT Prix catalogue -20% GREEN DEALS)

Le tapis “feuilles”
741440 (TC*-10%) 6

Le tapis “océan”
741437 (TC*-10%) 6

400

124

x10

NOMBREUSES COULEURS, OPTIONS 
ET ACCESSOIRES DISPONIBLES

CONTACTEZ-NOUS !

SURFACE 
MASSANTE

PRIX CATALOGUE

 155 €HT

-20%
SOIT 124 €HT

REMISE 

-10%*

REMISE 

-10%*

100% RECYCLABLE ! FABRICATION MATÉRIAUX RECYCLÉS 63%

FABRICATION MATÉRIAUX RECYCLÉS 100%

FABRICATION MATÉRIAUX RECYCLÉS 85%

100%
matériaux
recyclés

100%
matériaux
recyclés

85%
matériaux
recyclés
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* Remises appliquées 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/741240
https://chapier.lu/produit-reference/800677
https://chapier.lu/produit-reference/741440
https://chapier.lu/produit-reference/741437


PRIX CATALOGUE

 145 €HT

-20%
SOIT 116 €HT

NOMBREUSES COULEURS, OPTIONS 
ET ACCESSOIRES DISPONIBLES

CONTACTEZ-NOUS !

Chaise Scott
Chaise aux matériaux recyclables à 100%, solide et confortable.
Grâce à son dossier enveloppant, la chaose Scott apporte un grand confort 
d’assise et habille avec élégance les espaces de restauration et de réunion 
pour une ambiance cosy. Modèle proposé : piétement conique en polypro-
pylène noir (RAL 9010) vissé à la coque d'assise. Pieds équipés de 4 vérins 
en plastique antidérapant. 

La chaise noire
800678 116 €HT (145 €HT Prix catalogue -20% GREEN DEALS)

100% RECYCLÉ - 100% RECYCLABLE

100%
matériaux
recyclés
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* Livraisons gratuites sur la Grande Région. Pour plus d’informations, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/800678


Lingettes nettoyantes 
antistatiques

AF Screen-Clene
Élimine poussière et traces graisseuses 

des écrans et téléviseurs. 
Lingettes en papier recyclable.

Lingettes nettoyantes
antistatiques
AF PC-Clene

Élimine poussière et saleté accumulées 
sur les plastiques des ordinateurs, claviers, souris... 

Lingettes en papier recyclable.

Faites un geste 
pour l'environnement 

tout en nettoyant !

AF propose des solutions de nettoyage 
respectueuses de l'environnement.

La boîte refermable de 100 lingettes
740402 (TC*-15%) 12

La boîte refermable de 100 lingettes
740416 (TC*-15%) 12

La recharge de 100 lingettes
740502 (TC*-20%) 10

La recharge de 100 lingettes
740120 (TC*-20%) 10

136 137

RECHARGERECHARGE

REMISE 

-15%*
REMISE 

-15%*

REMISE 

-15%*
REMISE 

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

https://chapier.lu/produit-reference/740402
https://chapier.lu/produit-reference/740416
https://chapier.lu/produit-reference/740502
https://chapier.lu/produit-reference/740120


068

060

061

061

066

Le flacon pompe de 500 ml
1401026 (TC*-25%) 12

Le flacon de 1 litre
140748 (TC*-25%) 12

Le flacon de 750 ml
140754 (TC*-25%) 12

Le bidon de 5 litres
140752 (TC*-25%) 4

Le seau de 160 tablettes
140749 (TC*-25%)

Le seau de 160 tablettes
140751 (TC*-25%)

Le bidon de 5 litres
1401025 (TC*-25%) 4

Le bidon de 5 litres
140745 (TC*-25%) 4

Le spray de 500 ml
140744 (TC*-25%) 12

TOUT EN 1

0% PARFUM

3-EN-1 sanitaires 
Nettoie, détartre et désinfecte. 
Formule écologique à base de pé-
roxyde 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.

Assouplissant
Adouci et assoupli. Essorage 
amélioré, repassage facilité. 

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.

3-EN-1 sols et surfaces 
Nettoie, désodorise et dégraisse 
les sols et les surfaces 
non protégés par une émulsion. 
Ne laisse pas de trace, fait briller.

Liquide vaisselle mains
Formule PRO ultra concentrée.

Lessive concentrée
Parfum amande et coing.

-25%*

-25%*

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

-25%* -25%*

-25%*

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

et leurs parfums 100% d’origine naturelle.

SENTEUR MENTHE

EFFICACE
TOUS TEXTILES

DÉS 30°C

EFFICACE
TOUS TEXTILES

DÉS 30°C

SENTEUR MENTHE058 058

Le bidon de 5 litres
140750 (TC*-25%) 4

061 061

PARFUM 
FLEUR

DE COTON

REMISE 

-25%*
NOUVEAU : PARFUM NATUREL

MIEL - FLEUR D'ORANGER
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* Remise appliquée à votre tarif client TC. Pour obtenir votre tarif personnalisé, merci de nous contacter !

https://chapier.lu/produit-reference/1401026
https://chapier.lu/produit-reference/140748
https://chapier.lu/produit-reference/140754
https://chapier.lu/produit-reference/140752
https://chapier.lu/produit-reference/140749
https://chapier.lu/produit-reference/140751
https://chapier.lu/produit-reference/1401025
https://chapier.lu/produit-reference/140745
https://chapier.lu/produit-reference/140744
https://chapier.lu/produit-reference/140750


Bornes de tri sélectif
Cubatri 40 litres
• Acier poudré anti-UV
• Système d’ouverture push/pull
• Couvercle de couleur à ouverture calibrée pour le tri
• Signalétique sur la porte
• 4 pieds réglables en plastique pour les sols irréguliers
• Bac intérieur 40 litres en polypropylène noir recyclé

● gris anthracite et bleu (RAL 5015) > papier 1211049 (TC*-5%)

● gris anthracite et jaune (RAL 1021) > plastique 1211051 (TC*-5%)

● gris anthracite et gris (RAL 9022) > autres déchets 1211050 (TC*-5%)

Sacs poubelles 
80 litres
Le rouleau de 25 sacs
140435 (TC*) 10

REMISE 

-5%*

Bac intérieur 40 litres
en polypropylène 

noir recyclé

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

BIG DEALS CHAPIER N°12    GREEN DEALS    DU 1ER MARS 2023 AU 30 AVRIL 2023 BIG DEALS CHAPIER N°12    GREEN DEALS    DU 1ER MARS 2023 AU 30 AVRIL 2023

https://chapier.lu/produit-reference/1211049
https://chapier.lu/produit-reference/1211051
https://chapier.lu/produit-reference/1211050
https://chapier.lu/produit-reference/140435


10 paquets de café 
Fair Trade Delta® cafés 

achetés = 2 cubes 
de 120 Rawetes Galler 

assorties offerts !*

Café torréfié en grain
Delta cafés Fair Trade 500 g
Choisir Fair Trade, c'est choisir de contribuer à un monde 
meilleur. Delta Fair Trade est un café socialement responsable.
Il a été cultivé dans un souci de fournir une valeur équitable 
à tous les acteurs de la chaîne, du producteur à la tasse. 
Équilibré et suave, il se savoure tant en espresso 
qu'en grand café.
Le paquet de 500 grammes
141471 (TC*) 10

032

CAD658

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

BIG DEALS CHAPIER N°12    GREEN DEALS    DU 1ER MARS 2023 AU 30 AVRIL 2023

https://chapier.lu/produit-reference/141471


Fournitures et mobilier de bureau chapier sàrl    Boîte postale 8, L-3901 Mondercange    Téléphone (+352) 37 08 40    Offres et remises valables du 1er mars au 30 avril 2023    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)  Imprimé sur papier recyclé Circle offset White 95cie (FSC / EU Ecolabel / Blauer Engel)  Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

chapier sàrl a le label SDK depuis mars 2004

Campagne reconnue par la Commission Européenne
qualifiée de “Bonne Pratique” en matière de prévention des déchets

Depuis 2007, la campagne “Clever akafen” de SuperDrecksKëscht® promeut avec succès
des produits écologiques et générant peu de déchets dans le commerce luxembourgeois.

Cette campagne nationale est soutenue par la Chambre des Métiers, la Chambre de Commerce,
la Confédération Luxembourgeoise de Commerce et l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs.

Parmi les produits dont ce label fait la promotion figurent notemment les accumulateurs et chargeurs, 
les luminaires et les lampes LED, les lessives et produits de nettoyage, les produits rinse-off, 

les papiers hygiéniques, le matériel scolaire, le papier et les fournirtures de bureau.

Pour le marquage des produits, le nouveau label “shop green” 
remplace depuis l'automne 2022 l'ancien logo SDK Clever akafen.

Guide d’achat 
à télécharger

https://sdk.lu/cleverakafen/fournitures-de-bureau/
https://www.linkedin.com/company/3066986/admin/
http://facebook.com/chapier.lu
http://www.chapier.lu
https://sdk.lu/wp-content/uploads/2022/08/Positiv_Liste-Schul-Bueromaterialien-25-6-22.pdf

