Les Ateliers De France
MISE A JOUR LE : 25/01/2018

listing articles
référence
bma4
bma5
csa4
not001
not002
fact001
sty001
sty002
sta001
C2C001
so001
tb002
baa001
cla8
intA4006
ppt001
pccp001
cc001
sc001
cre1
IF001
papA4001
papA4002
papA4003
papA4004
papa4005
papA4006
papA3001

Articles
2 blocs master A4
2 blocs master A5
2 cahiers spirale A4 /100p
12 notes repositionnables 76*76/bloc 100f
12 notes repositionnables 76*127/bloc 100f
facturier A5
10 stylos à bille /noirs
10 stylos à bille /bleus
8 stabylos
5 CRAYONS 2 COULEURS ROUGE/BLEU
2 souris correctrice
5 boites de trombones 32mm /100 pieces
Archives
5 Boites à Archives 8CM
2 classeurs à levier 8cm ( panachés de couleur)
2 jeux d'intercalaires A4 12 onglets
100 pochettes perfo transparentes
20 pochettes coin courrier polypro incolore
100 chemises cartonnées
100 sous chemises
10 chemises a rabat elastique
index fleche 4x100
Rames de papier
1 rame papier A4 de qualité supérieur RECONDITIONNEES
5 rames papier A4 de qualité supérieur Clairefontaine RECONDITIONNEES
1 rame papier A4 de qualité standard RECONDITIONNEES
5 rames papier A4 de qualité standard RECONDITIONNEES
1 rame papier A4 de qualité supérieur 90g
1 rame papier A4 COULEUR
1 rame papier A3 CLAIREFONTAINE
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pae001
pae002
pae003
pae004
pae005
pae006
pae007
pae008
env001
env001bis
env002
env002bis
env003
env003bis
env004
env004bis
env005
env005bis
env006
env006bis
env007
env007bis
env008
env008bis
env009
env009bis
env010

Papier à entête
Papier à entête 1 ramette - Logo couleur, 90 gr
Papier à entête le carton 2500 feuilles - Logo couleur, 90gr
Papier à entête 1 ramette - Logo noir et blanc, 90 gr
Papier à entête le carton 2500 feuilles - Logo noir et blanc, 90gr
Papier à entête 1 ramette - Logo couleur, 80 gr
Papier à entête le carton 2500 feuilles - Logo couleur, 80gr
Papier à entête 1 ramette - Logo noir et blanc, 80 gr
Papier à entête le carton 2500 feuilles - Logo noir et blanc, 80gr
Enveloppes
100 enveloppes 114*162 standard
500 enveloppes 114*162 standard
100 enveloppes 110*220 sans fenêtres
500 enveloppes 110*220 sans fenêtres
100 enveloppes 110*220 avec fenêtres
500 enveloppes 110*220 avec fenêtres
100 enveloppes A5 blanche sans fenêtres
500 enveloppes A5 blanche sans fenêtres
100 enveloppes A5 blanche avec fenetres
500 enveloppes A5 blanche avec fenetres
100 enveloppes A4 blanche avec fenêtres
500 enveloppes A4 blanche avec fenêtres
100 enveloppes A4 blanche sans fenêtres
500 enveloppes A4 blanche sans fenêtres
100 pochettes kraft A5
500 pochettes kraft A5
100 pochettes kraft A4
500 pochettes kraft A4
100 pochettes kraft A4 avec soufflet
ENVELOPPES PERSONALISEES (impression noire et blanche)
de 100 à 500 env : +20€
de 500 à 1000 env : +35€

ENVELOPPES PERSONALISEES (impression couleur)
de 100 à 500 env : +50€
de 500 à 10000 env : +85€
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Rouleaux WC
papwc003
papwc004
papwc005
papwc006
papwc002
papwc007
papwc008
papwc009
ret001
bob001
bob003
bob004
bdm001
rde001
rde002
Anios001
Anios002
Anios006
Anios007
Anios008
Anios010
Anios011
Anios012
Anios013
Anios014
Anios015
gel001
gel002
gel003
gant001
gant002
gant003
gant006
doigt001
doigt002

24 rouleaux papier wc
48 rouleaux papier wc
72 rouleaux papier wc
96 rouleaux papier wc
16 rouleaux papier wc qualité supérieur
32 rouleaux papier wc qualité supérieur
48 rouleaux papier wc qualité supérieur
64 rouleaux papier wc qualité supérieur
Rouleaux essuie tout
16 rouleaux essuie tout
2 Bobines essuie tout MAXI Blanche ou Marron
6 bobines essuie tout MIDI
6 bobines essuie tout MINI
6 boîtes de mouchoirs
1 rouleau draps examens /38x50
1 rouleau demi draps examens /38x25
Secteur Medical
savon main liquide Anios 250 ml
SURFA'SAFE ANIOS MOUSSE 750ml
SURFA'SAFE ANIOS MOUSSE PARFUMEE 250ml
SURFA'SAFE ANIOS MOUSSE PARFUMEE 750ml
Anios surface vitrées 1L
Aniospray 1L
3 Aniospray 1L
Fresh garden 50ml
Sun Way 50ml
120 lingettes Anios
1 Anios D1 1L
6 flacons gel hydro alcoolique/75ml
2 flacons gel hydro alcoolique/500ml
flacon gel hydro alcoolique/1L
Gants
gants en latex poudré /100pc
gants en latex non poudré /100pc
gants en vinyle non poudre /100pc
gants en nitrile non poudres
doigtier 2 doigts
doigtier 1 doigts
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sav001
sav002
sav003
sav004
gmb001
gmb005

nms001
ltb001
lfpro
gant005
sag001
sag003
sac010b
sac001b
sac001bbis
sac002
sac002bis
sac003
sac003bis
sac004
sac004bis
sac005
sac005bis
sac006
sac007
sac008
sac009

Savons + gel
2 flacons de savon mains liquides doux/500ml
savon main liquide 5L
Coffret 4 savon de marseille
Savon de marseille 1/piece
2 Gels microbilles salissures tenace 750gr
GEL MICROBILLES 5L

Nettoyant + lingettes
nettoyant multi -surface/5L
5 paquets de lingette tableau de bord 30 lingettes
80 lingettes multisurfaces pro-toutes taches 29x20
5 paires de gants de travail
Sacs
sacs a gravat blanc polypropylène tissé 60cm sur 1metres
réutilisable,*20
sacs a gravat noir *20 100L 120µ 42x20x87
sacs blanc 10 litres les 100
sacs Blanc 20 litres 220/90x500 les 50
sacs Blanc 20 litres 220/90x500 les 100
sacs Noir 30 litres 260/120x700 les 50
sacs Noir 30 litres 260/120x700 les 100
sacs Noirs 50 litres 400/140x750 les 50
sacs Noirs 50 litres 400/140x750 les 100
sacs Noirs 100 litres 420/200x870 50 microns les 40
sacs Noirs 100 litres 420/200x870 5 microns les 100
sacs Noirs 110 litres 400/150x1100 50 microns les 40
sacs Noirs 110 litres 400/150x1100 50 microns les 100
sacs Noirs 130 litres 420/200x1150 70 microns les 50
sacs Noirs 150 litres 420/200x1300 70 microns les 50
sacs Noirs 200 litres
70 microns les 40
sacs Noirs 330 litres
30 microns les 50
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