Avec l‘outil approprié, je dispose d‘une
planification professionnelle de mes rendez-vous.

Time
Tools

Valentin Oswald, Planificateur-électricien
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Agendas
commerciaux
Un moyen d‘organisation fonctionnel et pratique est indispensable pour une gestion optimale du
temps au quotidien. Les agendas
commerciaux représentent l‘outil idéal pour une planification
extrêmement détaillée et une organisation parfaite. Idéal pour
les utilisateurs ayant plusieurs
rendez-vous à noter par jour.

Agenda commercial BIELLA Orario®
1 semaine sur 2 pages, couverture ouatinée, calendrier en 4 langues all./
fr./it./angl., réglé travers, division horaire (07.00 - 20.00 heures), pages
annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page
avec calendrier mensuel, répertoire d‘adresses interchangeable,
découpe répertoire, signet, format 17,8 x 23,5 cm.

Agenda commercial BIELLA Disponent®
1 jour par page, sa + di sur 1 page, couverture ouatinée, calendrier en
4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division horaire (07.00 21.00 heures), pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages
de notes, chaque page avec calendrier mensuel, répertoire d‘adresses
interchangeable, impression de répertoire, format 10,1 x 16 cm.

couverture en similicuir
No original

couverture en similicuir, étrier en métal doré
No original

No de comm.

0807401.020020 850034 020

26.00

bleu

0807401.050020 850035 020

26.00

bordeaux

0807401.470020 850038 020

26.00

couverture en PU, étrier en métal argent
vert clair

Prix

0809301.020020 850047 020

43.00

bleu

0809301.050020 850048 020

43.00

bordeaux

0809301.470020 850051 020

43.00

Prix

noir

No original

No de comm.

noir

couverture en PU, avec gaufrage à sec
No original

vert clair

No de comm.

0809301.310020 850049 020

Prix

43.00

couverture en cuir, tranche dorée
No de comm.

0807401.310020 850036 020

Prix

26.00

No original

noir

No de comm.

0809311.020020 850055 020

Prix

99.00
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Agenda commercial BIELLA Executive
1 jour par page, couverture en similicuir, ouatinée, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division par 1/2 h (07.00 - 22.00 heures),
pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque
page avec calendrier mensuel, coins perforés, 2 signets,
format 14,5 x 20,5 cm.
No original

No de comm.

Prix

noir

0806510.020020 850010 020

37.00

gris

0806510.250020 850021 020

37.00

rouge

0806510.450020 850022 020

37.00

bleu

0806510.050020 850023 020

37.00

Agenda commercial BIELLA Executive
Trend

No de comm.

1 jour par page, couverture en similicuir, ouatinée, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division par 1/2 h (07.00 - 21.00 heures),
pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque
page avec calendrier mensuel et espace-notes, impression de répertoire,
coins perforés, signet, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

noir

No de comm.

0809501.020020 850060 020

Prix

21.00

Agenda commercial BIELLA Registra plus

1 jour par page, couverture recouverte de papier imprimé laminé,
ouatinée, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division
par 1/2 h (07.00 - 22.00 heures), pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page avec calendrier mensuel,
coins perforés, 2 signets, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

Agenda commercial BIELLA Registra

Prix

Leaves

0806513.720020 850014 020

30.00

Circles

0806513.730020 850015 020

30.00

1 jour par page, couverture en similicuir, ouatinée, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division par 1/2 h (07.00 - 21.00 heures),
pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque
page avec calendrier mensuel et espace-notes, découpe répertoire,
coins perforés, signet, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

noir

No de comm.

0809310.020020 850052 020

Prix

25.00
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Agenda commercial BIELLA Registra plus
Wire-O
1 jour par page, couverture en PP Cylar®, calendrier en 4 langues all./fr./
it./angl., réglé travers, division par 1/2 h (07.00 - 21.00 heures), pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page
avec calendrier mensuel et espace-notes, découpe répertoire, coins perforés, reliure Wire-O, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

No de comm.

0808510.000020 850042 020

Prix

37.00

Agenda commercial BIELLA Dispo Term
Skandal
1 semaine sur 2 pages, couverture en papier laminé, effet optique 2 couleurs, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page avec
calendrier mensuel, coins perforés, 2 signets, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

No de comm.

Prix

jaune

0808547.200020 850241 020

26.00

vert clair

0808547.310020 850242 020

26.00

orange

0808547.350020 850243 020

26.00

rose

0808547.400020 850244 020

26.00

Agenda commercial BIELLA Bi Jour
Wire-O
2 jours par page, couverture en PP Cylar®, calendrier en 4 langues all./fr./
it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires,
pages de notes, chaque page avec calendrier mensuel, coins perforés,
reliure Wire-O, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

No de comm.

0808520.000020 850030 020

Prix

25.00

Agenda commercial BIELLA Terminia

Agenda commercial BIELLA Terminia
Wire-O
1 semaine sur 2 pages, couverture en PP Cylar®, calendrier en 4 langues
all./fr./it./angl., réglé travers, division horaire (07.00 - 20.00 heures),
pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes,
chaque page avec calendrier mensuel, coins perforés, reliure Wire-O,
format 14,5 x 20,5 cm.
No original

No de comm.

0817536.000020 850077 020

Prix

17.90

1 semaine sur 2 pages, couverture en matière synthétique, calendrier
en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division horaire (07.00 20.00 heures), pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages
de notes, chaque page avec calendrier mensuel, répertoire d‘adresses
interchangeable, coins perforés, 2 signets, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

No de comm.

Prix

noir

0817535.020020 850073 020

27.00

bleu

0817535.050020 850074 020

27.00

bordeaux

0817535.470020 850076 020

27.00
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Agenda commercial BIELLA Dispo Term
1 semaine sur 2 pages, couverture en PU, ouatinée, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page avec calendrier mensuel,
coins perforés, 2 signets, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

noir/blanc

No de comm.

0808546.020020 850980 020

Prix

27.00

Agenda commercial BIELLA Dispo Term
Wire-O
1 semaine sur 2 pages, couverture en PP Cylar®, calendrier en 4 langues
all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page avec calendrier mensuel, coins perforés, reliure Wire-O, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

No de comm.

0808535.000020 850046 020

Agenda commercial BIELLA Dispo Term
Trend
1 semaine sur 2 pages, couverture recouverte de papier imprimé laminé,
ouatinée, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages
annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page
avec calendrier mensuel, coins perforés, 2 signets, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

No de comm.

Prix

Prix

14.90

Agenda commercial BIELLA Dispo Term
Savanna Wire-O
1 semaine sur 2 pages, couverture aspect lin, calendrier en 4 langues all./
fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires,
pages de notes, chaque page avec calendrier mensuel, poche, coins perforés, fermeture par élastique, reliure Wire-O, format 14,5 x 20,5 cm.

Leaves

0808543.720020 850221 020

23.00

Circles

0808543.730020 850222 020

23.00

bleu foncé

0808591.070020 850226 020

27.00

Summer

0808543.740020 850223 020

23.00

gris foncé

0808591.270020 850227 020

27.00

Tropical

0808543.750020 850224 020

23.00

lilas

0808591.410020 850228 020

27.00

No original

No de comm.

Prix
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Agenda commercial BIELLA Colorful
1 jour par page, sa + di sur une page, couverture recouverte de papier
imprimé laminé, ouatinée, calendrier en 6 langues all./fr./it./angl./esp./
néerl., réglé travers, division par 1/2 h (07.00 - 23.00 heures), pages
annuelles, mensuelles et d‘adresses supplémentaires, chaque page avec
calendrier mensuel, coins perforés, signet, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

No de comm.

Prix

bleu

0809701.050020 850700 020

16.90

pétrole

0809701.090020 850701 020

16.90

vert foncé

0809701.300020 850704 020

16.90

rose

0809701.400020 850705 020

16.90

„

Agenda de poche Memento Trend
Vous me trouverez à la page 14

Mon agenda de poche
m‘accompagne chaque
jour. Avec lui, j‘ai toujours
tous mes rendez-vous et
activités sous contrôle.

Agenda commercial BIELLA Colorful 7
1 semaine sur 2 pages, couverture recouverte de papier imprimé laminé,
ouatinée, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division
horaire (07.00 - 20.00 heures), pages annuelles, mensuelles et d‘adresses
supplémentaires, chaque page avec calendrier mensuel, impression de
répertoire, coins perforés, signet, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

No de comm.

Prix

bleu

0809707.050020 850706 020

14.90

pétrole

0809707.090020 850807 020

14.90

vert foncé

0809707.300020 850708 020

14.90

rose

0809707.400020 850709 020

14.90

Sina Steinauer
Étudiante
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Agenda commercial BIELLA Budget
1 jour par page, sa + di sur une page, couverture en similicuir, ouatinée,
calendrier en 6 langues all./fr./it./angl./esp./néerl., réglé travers, division
par 1/2 h (07.00 - 23.00 heures), pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page avec calendrier mensuel,
coins perforés, signet, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

noir

No de comm.

0809801.020020 850886 020

Prix

13.90

Agenda commercial BIELLA, format long,
Le Jour
1 jour par page, couverture en similicuir, calendrier en 4 langues all./fr./it./
angl., réglé travers, division par 1/4 h (07.00 - 20.00 heures), pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page
avec calendrier mensuel, impression de répertoire, coins perforés,
2 signets, format 13,5 x 31,5 cm.
No original

bleu

No de comm.

0801310.050020 850005 020

Prix

46.00

Agenda commercial BIELLA Budget 7
1 semaine sur 2 pages, couverture en similicuir, ouatinée, calendrier
en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division horaire (07.00 20.00 heures), pages annuelles, mensuelles et d‘adresses supplémentaires, pages de notes, chaque page avec calendrier mensuel, impression de répertoire, coins perforés, signet, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

noir

No de comm.

0809807.020020 850888 020

Agenda commercial BIELLA, format long,
Twist
Prix

11.90

1 semaine sur 2 pages, couverture en carton, laminée, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page avec calendrier mensuel,
impression de répertoire, coins perforés, reliure Wire-O, format 13,5 x
31,5 cm.
No original

bleu

Agenda commercial BIELLA, format long,
Tower
1 jour sur 2 pages, couverture en similicuir, calendrier en 4 langues all./
fr./it./angl., réglé travers, avec colonne, pages annuelles et mensuelles
supplémentaires, pages de notes, chaque page avec calendrier mensuel,
impression de répertoire, coins perforés, marque-page,
format 13,5 x 31,5 cm.
No original

No de comm.

Prix

bleu • année 2020

0800311.050020 850003 020

159.00

bleu • année 2021

0800311.050021 850003 021

159.00

No de comm.

0803336.050020 850009 020

Prix

23.00

Agenda commercial BIELLA, format long,
Budget
1 jour par page, couverture en similicuir, ouatinée, calendrier en 5 langues all./fr./it./angl./néerl., réglé travers, division par 1/4 h (08.00 20.00 heures), pages de notes et d‘adresses supplémentaires, chaque
page avec calendrier mensuel, coins perforés, signet, format 13,5 x
33 cm.
No original

bleu

No de comm.

0801311.050020 850086 020

Prix

29.00
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Agenda commercial BIELLA Compact

Agenda commercial BIELLA Poly Table

1 semaine par page, couverture en carton, calendrier en 3 langues all./
fr./it., pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes,
agrafé, coins perforés, format 15 x 24 cm. Certification: FSC.
No original

bleu

No de comm.

0807370.050020 850008 020

Prix

1 semaine sur 2 pages, étui en matière synthétique, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, avec bande perforée pour notes,
contenu avec reliure Wire-O, format 14,8 x 20,8 cm.

10.90

No original

No de comm.

Prix

noir

0808534.020020 850045 020

27.00

recharge

0808533.000020 850044 020

19.90

Agenda commercial BIELLA Registra 7
1 semaine sur 2 pages, couverture en similicuir, ouatinée, calendrier
en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division horaire (07.00 21.00 heu-res), pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages
de notes, chaque page avec calendrier mensuel et espace-notes, impression de répertoire, coins perforés, format 17,2 x 24 cm.
No original

noir

No de comm.

0809507.020020 850061 020

Prix

17.90

Agenda commercial BIELLA LONGATTI®
1 semaine sur 2 pages, couverture en similicuir, calendrier en 4 langues
all./fr./it./angl., réglé travers, division horaire (07.00 - 19.00 heures), pages
annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page
avec calendrier mensuel, répertoire d‘adresses interchangeable, signet.

Agenda commercial BIELLA Registra 7
plus

format 15 x 20 cm
No original

1 semaine sur 2 pages, couverture en similicuir, ouatinée, calendrier
en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division horaire (07.00 21.00 heures), pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages
de notes, chaque page avec calendrier mensuel et espace-notes,
découpe répertoire, format 17,2 x 24 cm.
No original

noir

No de comm.

0809370.020020 850057 020

No de comm.

Prix

noir

0812720.020020 850062 020

33.00

gris

0812720.250020 850063 020

33.00

format 18 x 24,5 cm
No original

No de comm.

Prix

Prix

noir

0812725.020020 850064 020

42.00

22.00

gris

0812725.250020 850065 020

42.00
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Agenda commercial BIELLA Manager
1 jour par page, couverture en similicuir, ouatinée, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division par 1/4 h (06.00 - 19.00 heures),
pages annuelles, mensuelles, pages de notes et d‘adresses supplémentaires, chaque page avec calendrier mensuel, coins perforés, 2 signets,
format 14,5 x 20,5 cm.
No original

noir

No de comm.

0806511.020020 850018 020

Prix

40.00

Agenda commercial BIELLA Square
1 mois sur 2 pages, couverture en similicuir, calendrier en 4 langues all./
fr./it./angl., 18 mois octobre à mars, réglé travers, agrafé, pages annuelles
et mensuelles supplémentaires, pages de notes, format 17 x 24 cm.
No original

noir

No de comm.

0807530.020020 850002 020

Prix

9.90

Agenda commercial BIELLA TimeCenter
1 semaine sur 2 pages, couverture en similicuir, ouatinée, calendrier en
4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles, mensuelles,
pages de notes et d‘adresses supplémentaires, avec carnet de notes
intégré, 208 pages quadrillées, 2 signets, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

noir

No de comm.

0809907.020020 850889 020

Prix

25.00

Agenda commercial BIELLA Quattro

Agenda commercial BIELLA Quarta

1 jour par page, couverture en similicuir, ouatinée, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, 4 colonnes par jour, division horaire
(08.00 - 20.00 heures), chaque page avec calendrier mensuel, impression
de répertoire, coins perforés, signet, format 21 x 29,7 cm.

1 semaine sur 2 pages, couverture en similicuir, calendrier en 4 langues
all./fr./it./angl., réglé travers, division par 1/2 h (07.00 - 21.00 heures),
impression de répertoire, coins perforés, reliure Wire-O,
format 21 x 29,7 cm.

No original

noir

No de comm.

0803410.020020 850870 020

Prix

79.00

No original

noir

No de comm.

0803417.020020 850103 020

Prix

41.00

Time
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Agenda familial BIELLA Family Organizer
1 semaine sur 2 pages, couverture recouverte de papier imprimé laminé,
calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., 5 colonnes, aperçu mensuel au
début de chaque mois, 32 pages perforées et 32 pages avec double
perforation, calendrier d‘anniversaires, horaires scolaires, pages pour
les adresses et les numéros de téléphone importants, impression de
répertoire, coins perforés, reliure Wire-O, format 14,5 x 20,5 cm.
No original

No de comm.

0809535.000020 850432 020

Prix

33.00

Carnets Kompagnon voir pages 18 et 19
Family Organizer au format agenda de poche voir page 22

Agenda commercial BIELLA Kompagnon
Trend
Agenda commercial BIELLA Kompagnon
1 semaine par page, page de gauche avec les jours de la semaine, page
de droite pour les notes, couverture en similicuir, calendrier en 4 langues
all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires, chaque page avec calendrier mensuel, 16 pages de notes neutres
perforées, répertoire d‘adresses interchangeable, languette porte-stylo,
fermeture par élastique, poche plate, signet, format 14,8 x 21 cm.
No original

noir

No de comm.

0809709.020020 850884 020

Prix

27.00

1 semaine par page, page de gauche avec les jours de la semaine, page
de droite pour les notes, couverture en similicuir, tranche en couleur,
calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et
mensuelles supplémentaires, chaque page avec calendrier mensuel,
16 pages de notes neutres perforées, répertoire d‘adresses interchangeable, languette porte-stylo, fermeture par élastique, poche plate,
signet, format 14,8 x 21 cm.
No original

No de comm.

Prix

bleu

0809508.050020 850875 020

27.00

vert clair

0809508.310020 850876 020

27.00

orange

0809508.350020 850877 020

27.00

rose

0809508.400020 850878 020

27.00
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Plannings

Plannings
Une planification efficace et précise est indispensable pour mener
à bien vos projets avec succès.
Une organisation facilitée grâce
aux plannings, conçus spécialement pour répondre à vos besoins.

Recharges pour plannings voir page 13

Planning BIELLA Paris

Planning BIELLA Bern
1 semaine par page, étui en matière synthétique, calendrier en 4 langues
all./fr./it./angl., réglé travers, agrafé, composé d‘un calendrier, papier à
notes et répertoire d‘adresses, découpe répertoire, format 8,7 x 15,3 cm.
Certification: FSC.
No original

No de comm.

1 mois sur 2 pages, étui en matiére synthétique, calendrier en 4 langues
all./fr./it./angl., 15 mois décembre - octobre, réglé travers, division horaire
(07.00 - 20.00 heures), agrafé, composé d‘un calendrier, papier à notes et
répertoire d‘adresses, découpe répertoire, format 7,5 x 12,6 cm.
Certification: FSC.

Prix

No original

No de comm.

Prix

noir

0851572.020020 850631 020

10.90

noir

0851512.020020 850619 020

7.90

bordeaux

0851572.470020 850632 020

10.90

bleu

0851512.050020 850620 020

7.90

argent

0851572.280020 850633 020

10.90

bordeaux

0851512.470020 850621 020

7.90

bleu

0851572.050020 850918 020

10.90

argent

0851512.280020 850622 020

7.90

Time
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Planning BIELLA Luzern Colorful
1 mois sur 2 pages, couverture en matière synthétique, calendrier en
4 langues all./fr./it./angl., 15 mois décembre - octobre, réglé travers,
division horaire (07.00 - 20.00 heures), agrafé, composé d‘un calendrier,
papier à notes et répertoire d‘adresses, découpe répertoire, format 8,7 x
15,3 cm. Certification: FSC.
No original

No de comm.

Planning BIELLA Glasgow
1 mois sur 2 pages, étui en matière synthétique, calendrier en 4 langues
all./fr./it./angl., 15 mois décembre - octobre, réglé travers, division horaire
(07.00 - 20.00 heures), agrafé, composé d‘un calendrier, papier à notes et
répertoire d‘adresses, découpe répertoire, format 10 x 13,9 cm.
Certification: FSC.

Prix

bleu

0855517.050020 850740 020

9.90

pétrole

0855517.090020 850741 020

9.90

vert foncé

0855517.300020 850742 020

9.90

rose

0855517.400020 850743 020

9.90

No original

No de comm.

Prix

noir

0855312.020020 850651 020

10.90

bleu

0855312.050020 850652 020

10.90

bordeaux

0855312.470020 850653 020

10.90

argent

0855312.280020 850654 020

10.90

Recharges pour plannings voir page 13

Planning BIELLA Luzern
1 mois sur 2 pages, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., 15 mois
décembre - octobre, réglé travers, division horaire (07.00 - 20.00 heures),
agrafé, composé d‘un calendrier, papier à notes et répertoire d‘adresses,
découpe répertoire, format 8,7 x 15,3 cm. Certification: FSC.
étui en cuir
No original

noir

No de comm.

0852562.020020 850637 020

Prix

53.00

Planning BIELLA Berlin

étui en matière synthétique
No original

No de comm.

Prix

noir

0855512.020020 850660 020

9.00

bleu

0855512.050020 850661 020

9.00

bordeaux

0855512.470020 850662 020

9.00

argent

0855512.280020 850664 020

9.00

étui en PU, avec gaufrage à sec
No original

vert clair

No de comm.

0855515.310020 850663 020

Prix

17.90

6 mois par page, étui en matière synthétique, calendrier en 4 langues all./
fr./it./angl., réglé travers, division horaire (08.00 - 19.00 heures), plié en
accordéon, composé d‘un calendrier, papier à notes et répertoire d‘adresses, format 8,7 x 15,3 cm.
No original

No de comm.

Prix

noir

0851561.020020 850624 020

7.90

bleu

0851561.050020 850625 020

7.90

bordeaux

0851561.470020 850626 020

7.90

argent

0851561.280020 850627 020

7.90
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Plannings
Recharges pour plannings

Planning BIELLA Istanbul
1 mois sur 2 pages, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., 15 mois
décembre - octobre, réglé travers, division horaire (07.00 - 20.00 heures),
agrafé, composé d‘un calendrier, papier à notes et répertoire d‘adresses,
découpe répertoire, format 10,6 x 15,3 cm. Certification: FSC.
étui en cuir
No original

noir

No de comm.

0852613.020020 850641 020

Prix

66.00

étui en matière synthétique
No original

No de comm.

Prix

noir

0855612.020020 850673 020

12.90

bleu

0855612.050020 850674 020

12.90

bordeaux

0855612.470020 850675 020

12.90

argent

0855612.280020 850676 020

12.90

Planning BIELLA Istanbul Ladyplaner
1 mois sur 2 pages, étui en PU avec gaufrage à sec, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., 15 mois décembre - octobre, réglé travers, division
horaire (07.00 - 20.00 heures), agrafé, composé d‘un calendrier, papier à
notes et répertoire d‘adresses, découpe répertoire, format 10,6 x 15,3 cm.
Certification: FSC.

Recharge pour plannings BIELLA
No original

No de comm.

Prix

Bern

0851578.000020 850634 020

6.00

Paris

0853411.000020 850644 020

4.30

bleu clair

0855715.060020 850024 020

19.90

Berlin

0853560.000020 850648 020

4.00

vert clair

0855715.310020 850025 020

19.90

Glasgow

0855310.000020 850650 020

5.90

violet

0855715.420020 850026 020

19.90

Luzern

0855510.000020 850655 020

4.70

rose

0855715.400020 850027 020

19.90

Istanbul

0855610.000020 850668 020

6.00

No original

No de comm.

Prix

Time
Tools
2020
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Agendas de poche
Pratiques et légers, les agendas
de poche vous accompagnent
partout. Consultez et ajoutez
à tout moment vos rendez-vous,
adresses et notes et profitez d‘un maximum de flexibilité.

Agenda de poche BIELLA moyen
1 semaine sur 2 pages, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes,
répertoire d‘adresses interchangeable, coins perforés, format 7,6 x 11 cm.
couverture en similicuir
No original

No de comm.

Prix

noir

0822301.020020 850088 020

11.90

bleu

0822301.050020 850089 020

11.90

rouge

0822301.450020 850090 020

11.90

couverture en PU, avec gaufrage à sec
No original

vert clair

No de comm.

0822301.310020 850092 020

Prix

11.90

Agenda de poche BIELLA moyen Trend
1 semaine sur 2 pages, couverture recouverte de papier imprimé laminé,
calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et
mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page avec calendrier mensuel et espace-notes, répertoire d‘adresses interchangeable,
coins perforés, format 7,6 x 11 cm.
No original

No de comm.

Prix

Llama

0822313.760020 850091 020

12.90

Flower

0822313.770020 850093 020

12.90

Butterfly

0822313.780020 850094 020

12.90

Owl

0822313.790020 850096 020

12.90

Agendas de poche
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Agenda de poche BIELLA Pratique
1 semaine par page, couverture en carton, calendrier en 3 langues all./fr./
it., pages annuelles, mensuelles, pages de notes et d‘adresses supplmentaires, format 8,7 x 13,6 cm. Certification: FSC.

Agenda de poche BIELLA Tell

No original

2 jours par page, sa + di sur 1 page, calendrier en 4 langues all./fr./it./
angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires,
pages de notes, répertoire d‘adresses interchangeable, coins perforés,
format 8,5 x 12,5 cm.

bleu

No de comm.

0824370.050020 850110 020

Prix

5.90

couverture en similicuir
No original

No de comm.

Prix

noir

0823201.020020 850122 020

15.90

bleu

0823201.050020 850123 020

15.90

rouge

0823201.450020 850125 020

15.90

couverture en PU, avec gaufrage à sec
No original

No de comm.

0823201.310020 850124 020

vert clair

Prix

15.90

Agenda de poche BIELLA Bruxelles Wire-O

Recharges pour agendas de poche voir page 22

1 semaine sur 2 pages, étui en matière synthétique expansée, calendrier
en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles
supplémentaires, chaque page avec calendrier mensuel, composé d‘un
calendrier, papier à notes et répertoire d‘adresses, coins perforés,
reliure Wire-O, format 8,5 x 15,3 cm.
No original

No de comm.

Prix

bleu

0858773.050020 850667 020

17.90

noir

0858773.020020 850680 020

17.90

Agenda de poche BIELLA Rex
1 semaine sur 2 pages, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division horaire (07.00 - 20.00 heures), pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page avec calendrier
mensuel, répertoire d‘adresses interchangeable, coins perforés,
format 10,1 x 14,2 cm.
couverture en similicuir
No original

No de comm.

Prix

noir

0825301.020020 850127 020

18.90

bleu

0825301.050020 850128 020

18.90

rouge

0825301.450020 850129 020

18.90

Agenda de poche BIELLA Rex Wire-O
1 semaine sur 2 pages, étui en matière synthétique expansée, calendrier
en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division horaire (07.00 20.00 heures), pages annuelles et mensuelles supplémentaires, chaque
page avec calendrier mensuel, composé d‘un calendrier, papier à notes
et répertoire d‘adresses, coins perforés, reliure Wire-O, format 10,1 x
14,2 cm.

couverture en PU, avec gaufrage à sec
No original

vert clair

No original
No de comm.

0825301.310020 850098 020

No de comm.

Prix

Prix

bleu

0825773.050020 850095 020

17.90

18.90

noir

0825773.020020 850143 020

17.90

Time
Tools
2020
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Agenda de poche BIELLA Memento
Savanna Wire-O
1 semaine sur 2 pages, couverture aspect lin, calendrier en 4 langues all./
fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires,
pages de notes, chaque page avec calendrier mensuel, coins perforés,
fermeture par élastique, reliure Wire-O, format 10,1 x 14,2 cm.

Agenda de poche BIELLA Memento
1 semaine sur 2 pages, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes,
répertoire d‘adresses interchangeable, coins perforés, format 10,1 x
14,2 cm.

No original

No de comm.

Prix

bleu foncé

0858691.070020 850146 020

24.00

gris foncé

0858691.270020 850147 020

24.00

lilas

0858691.410020 850148 020

24.00

couverture en similicuir
No original

No de comm.

Prix

noir

0825401.020020 850134 020

18.90

bleu

0825401.050020 850135 020

18.90

rouge

0825401.450020 850136 020

18.90

Recharges pour agendas de poche voir page 22

couverture en PU, avec gaufrage à sec
No original

vert clair

No de comm.

0825401.310020 850139 020

Prix

18.90

Agenda de poche BIELLA Memento Wire-O
1 semaine sur 2 pages, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires, chaque page avec
calendrier mensuel, composé d‘un calendrier, papier à notes et répertoire
d‘adresses, coins perforés, reliure Wire-O, format 10,1 x 14,2 cm.

Agenda de poche BIELLA Memento Trend
1 semaine sur 2 pages, couverture recouverte de papier imprimé laminé,
calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et
mensuelles supplémentaires, pages de notes, répertoire d‘adresses
interchangeable, coins perforés, format 10,1 x 14,2 cm.

étui en matière synthétique expansée
No original

No de comm.

Prix

bleu

0858673.050020 850665 020

17.90

noir

0858673.020020 850677 020

17.90

étui en PU, avec gaufrage à sec
No original

vert clair

No de comm.

0858675.310020 850141 020

Prix

26.00

No original

No de comm.

Prix

Llama

0825413.760020 850104 020

19.90

Flower

0825413.770020 850105 020

19.90

Butterfly

0825413.780020 850106 020

19.90

Owl

0825413.790020 850107 020

19.90

Summer

0825413.740020 850108 020

19.90

Tropical

0825413.750020 850109 020

19.90
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Agenda de poche BIELLA Budget
1 semaine sur 2 pages, couverture en similicuir, calendrier en 4 langues
all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page avec calendrier mensuel,
format 8,7 x 15,3 cm.

Agenda de poche BIELLA Colorful 7
1 semaine sur 2 pages, couverture recouverte de papier imprimé laminé,
calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et
mensuelles supplémentaires, chaque page avec calendrier mensuel,
coins perforés, format 8,7 x 15,3 cm.
No original

No de comm.

No original

noir

No de comm.

0830360.020020 850896 020

Prix

9.90

Prix

bleu

0830760.050020 850711 020

12.90

pétrole

0830760.090020 850713 020

12.90

vert foncé

0830760.300020 850714 020

12.90

rose

0830760.400020 850715 020

12.90

Agenda de poche BIELLA Imago
1 semaine sur 2 pages, couverture en PP Cylar®, calendrier en 4 langues
all./fr./it./angl., réglé travers, avec 14 illustrations, pages annuelles et
mensuelles supplémentaires, pages de notes, coins perforés, reliure
Wire-O, format 10,1 x 14,2 cm.
No original

Agenda de poche BIELLA Memento
Ladytimer
1 semaine sur 2 pages, couverture en PU avec gaufrage à sec, calendrier
en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, pages annuelles et mensuelles
supplémentaires, pages de notes, répertoire d‘adresses interchangeable,
coins perforés, format 10,1 x 14,2 cm.
No original

No de comm.

Prix

No de comm.

Prix

Around the World

0858684.000020 850252 020

19.90

Swiss Places

0858685.000020 850608 020

19.90

Agenda de poche BIELLA LONGATTI®
1 semaine sur 2 pages, couverture en similicuir, calendrier en 4 langues
all./fr./it./angl., réglé travers, division horaire (07.00 - 19.00 heures), pages
annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page
avec calendrier mensuel, espace-notes, répertoire d‘adresses, signet,
format 10,4 x 14,8 cm.

bleu clair

0825715.060020 850200 020

19.90

vert clair

0825715.310020 850201 020

19.90

rose

0825715.400020 850202 020

19.90

gris

0832714.250020 850157 020

23.00

violet

0825715.420020 850203 020

19.90

noir

0832714.020020 850163 020

23.00

No original

No de comm.

Prix

Time
Tools
2020
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Agenda de poche BIELLA Kompagnon
1 semaine par page, page de gauche avec les jours de la semaine, page
de droite pour les notes, couverture en similicuir, calendrier en 4 langues
all./fr./it./angl., 18 mois juillet - décembre, réglé travers, pages annuelles
et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page avec
calendrier mensuel, répertoire d‘adresses interchangeable, languette
porte-stylo, fermeture par élastique, poche plate, signet, format 8,7 x
15,3 cm.
No original

noir

No de comm.

0832709.020020 850907 020

Carnets coordonnés avec
les sujets d‘agenda.

Prix

19.90

Agenda de poche BIELLA Kompagnon
Trend
1 semaine par page, page de gauche avec les jours de la semaine, page
de droite pour les notes, couverture en similicuir, tranche en couleur,
calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., 18 mois juillet - décembre, réglé
travers, pages annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes,
chaque page avec calendrier mensuel, répertoire d‘adresses interchangeable, languette porte-stylo, fermeture par élastique, poche plate,
signet, format 8,7 x 15,3 cm.

Carnet BIELLA Kompagnon Trend
couverture en similicuir, papier couleur crème 80 g/m2, ligné, tranche en
couleur, 96 feuilles numérotées dont 8 feuilles perforées, index, languette
porte-stylo, fermeture par élastique, poche, 2 rubans marque-page en
noir et couleur, 2 étiquettes dorsales adhésives et 1 étiquette porte-nom
adhésive, notes adhésives, format 125 x 195 mm.
No original

No de comm.

bleu

0832508.050020 850897 020

19.90

bleu

0584581.05

100458 105

19.90

orange

0832508.350020 850898 020

19.90

vert clair

0584581.31

100458 131

19.90

vert clair

0832508.310020 850899 020

19.90

orange

0584581.35

100458 135

19.90

rose

0832508.400020 850900 020

19.90

rose

0584581.40

100458 140

19.90

No original

No de comm.

Prix

Prix
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Carnets

Carnet BIELLA Kompagnon Classic
couverture en similicuir, papier couleur crème 80 g/m2, 96 feuilles numérotées dont 8 feuilles perforées, index, languette porte-stylo, fermeture
par élastique, poche, 2 rubans marque-page en noir et gris, 2 étiquettes
dorsales adhésives et 1 étiquette porte-nom adhésive, notes adhésives.
format 125 x 195 mm
No original

No de comm.

ligné

0584571.02

100457 102

19.90

Prix

à grille de pointillés

0584573.02

100457 302

19.90

Bloc journalier BIELLA Kompagnon
couverture en similicuir, papier de couleur crème 80 g/m2, quadrillé,
80 feuilles perforées, languette porte-stylo, fermeture par élastique,
pochette avec fente pour carte de visite, 2 rubans marque-page noir et
couleur, format A6.

noir

No original

No de comm.

0583675.02

100367 502

Prix

17.90

Agendas commerciaux coordonnés voir page 5
Agendas des poche coordonnés voir pages 14 et 16

Carnet BIELLA Kompagnon
White Trend 2020
couverture en similicuir, papier couleur crème 80 g/m2, à grille de pointillés, avec tranche en couleur, 96 feuilles numérotées dont 8 feuilles
perforées, index, languette porte-stylo, fermeture par élastique, poche,
2 rubans marque-page en noir et couleur, 2 étiquettes dorsales adhésives
et 1 étiquette porte-nom, notes adhésives, format 125 x 195 mm.

Carnet BIELLA Kompagnon Softcover
couverture en PU, papier couleur crème 80 g/m2, à grille de pointillés,
96 feuilles numérotées dont 8 feuilles perforées, index, fermeture par
élastique, poche, 2 rubans marque-page en noir et gris, 2 étiquettes
dorsales adhésives et 1 étiquette porte-nom adhésive, notes adhésives,
format A4.

noir

No original

No de comm.

0584443.02

100444 302

Prix

29.90

No original

No de comm.

Summer

0584533.7420

100453 374

25.90

Prix

Tropical

0584533.7520

100453 375

25.90

Llama

0584533.7620

100453 376

25.90

Flower

0584533.7720

100453 377

25.90

Butterfly

0584533.7820

100453 378

25.90

Owl

0584533.7920

100453 379

25.90

Time
Tools
2020
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Feutres à pointe fine STABILO® pointMax
pointe résistante en nylon, avec clip, non rechargeables, largeur de trait
env. 0,8 mm.

étui de 12 pces.

No original

No de comm.

488/12-01

202048 112

Prix

17.50

Surligneurs STABILO® swing® cool
Pastel Edition
encre universelle à base d‘eau, peuvent rester ouverts 4 h sans sécher,
corps en PP, non rechargeables, largeur de trait env. 1 - 4 mm.

étui de 6 pces. (Milky Yellow,
Creamy Peach, Hint of Mint,
Pink Blush, Lilac Haze, Touch of
Turquoise)

No original

No de comm.

275/6-08

202275 406

Prix

9.90

Surligneurs STABILO® BOSS® Original Pastel
encre universelle à base d‘eau, peuvent rester ouverts 4 h sans sécher,
corps en PP recyclable, non rechargeables, largeur de trait env. 2 - 5 mm.
No original

étui de 4 pces. (Hint of Mint, Pink
70/4-2
Blush, Lilac Haze,Touch ofTurquoise)

No de comm.

202069 504

Prix

6.90

Surligneurs STABILO® BOSS® MINI
Pastellove

Feutres TOMBOW TwinTone

encre universelle à base d‘eau, peuvent rester ouverts 4 h sans sécher,
couleurs brillantes avec une résistance intense à la lumière, non rechargeables, largeur de trait env. 2 - 5 mm.
No original

étui de 6 pces. (lilas, jaune,
07/06-27
pêche, menthe, rose, turquoise)

No de comm.

202069 627

Prix

10.50

idéals pour le Journaling, le Sketchnoting, le Doodling ou le Lettering,
pointe résistante et durable, encre à base d‘eau, non rechargeables,
séchage rapide, pointe fine pour tracer des traits précis ou pour écrire,
pointe large pour tracer des traits épais ou pour colorier.
Etui de 12 couleurs.

Pastels

No original

No de comm.

WS-PK-12P-2

202802 122

Prix

22.50

21

Instruments d‘écriture
Index adhésifs

Index Post-it® étroits, promo pack
petit distributeur transparent et maniable, idéal en déplacement, couleurs
assorties, rose, orange, bleu clair et vert clair, format 11,9 x 43,2 mm.
Distributeur contenant 35 pièces par couleur.
No original

No de comm.

683-4ABP

302683 004

Prix

5.60

Stylo bille quatre couleurs BiC® 4 Colours
Fun
avec attache pour cordon, clip, mécanisme coulissant, couleurs de l‘encre: rose, violet, vert clair et bleu clair, largeur de trait 0,32 mm.

aqua/blanc

No original

No de comm.

887777

119887 777

Prix

3.90

Index Post-it® fléchés étroits
pour mettre en évidence les points clés dans un listing, livre, catalogue,
etc., la flèche jaune est invisible à la photocopie, seul le contour noir est
reproduit, format 11,9 x 43,2 mm. Distributeur contenant 4 x 24 pièces.
No original

rose, orange, limette, bleu aqua 684-ARR4

No de comm.

302684 004

Prix

8.00

Stylo à bille BiC® Cristal® Up

Index Post-it® Collection étroits
pour mettre en évidence les points clés dans un listing, livre, catalogue,
etc., format 11,9 x 43,2 mm. Distributeur contenant 5 x 20 pièces.

Candy Collection

No original

No de comm.

684-CAN5

302684 005

Prix

6.90

corps blanc, écriture douce, capuchon avec clip dans la couleur de
l‘encre, non rechargeable, largeur de trait 0,35 mm, couleurs assorties.
Blister de 15 pièces.
No original

No de comm.

950503

119950 503

Prix

8.90

Time
Tools
2020
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Agenda familial BIELLA Family Organizer
Small
1 semaine sur 2 pages, couverture recouverte de papier imprimé laminé,
calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., 4 colonnes, aperçu mensuel au
début de chaque mois, 32 pages perforées et 32 pages avec double perforation, calendrier d‘anniversaires, horaires scolaires, pages pour les
adresses et les numéros de téléphone importants, impression de répertoire, coins perforés, reliure Wire-O, format 10,1 x 14,2 cm.
No original

No de comm.

0826535.000020 850431 020

Prix

27.00

Agenda de poche BIELLA Terminet Wire-O
1 semaine sur 2 pages, étui en matière synthétique expansée, calendrier
en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division horaire (08.00 20.00 heures), pages annuelles et mensuelles supplémentaires, composé
d‘un calendrier, papier à notes et répertoire d‘adresses, coins perforés,
reliure Wire-O, format 15,3 x 8,5 cm (oblong).
No original

noir

No de comm.

0831773.020020 850150 020

Prix

17.90

Agenda de poche BIELLA Technikus
1 jour par page, reliure en similicuir, calendrier en 4 langues all./fr./it./
angl., quadrillé 3 mm, division horaire (07.00 - 18.00 heures), pages
annuelles et mensuelles supplémentaires, pages de notes, chaque page
avec calendrier mensuel, répertoire d‘adresses interchangeable, coins
perforés, format 10,1 x 14,2 cm.
No original

No de comm.

Prix

noir

0825101.020020 850111 020

22.00

bleu

0825101.050020 850112 020

22.00

Recharge pour agendas de poche BIELLA
No original

No de comm.

Prix

Rex

0825778.000020 850145 020

10.90

Terminet

0831778.000020 850152 020

10.90

Memento

0858678.000020 850679 020

10.90

Bruxelles

0858778.000020 850682 020

10.90

Agenda trimestriel BIELLA Technikus 4
1 jour par page, agenda en 4 carnets, étui en matière synthétique expansée, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., quadrillé 3 mm, division
horaire (07.00 - 18.00 heures), pages annuelles et mensuelles supplémentaires, chaque page avec calendrier mensuel, composé d‘un calendrier,
papier à notes et répertoire d‘adresses, coins perforés, reliure Wire-O,
format 10,1 x 14,2 cm.
No original

noir

No de comm.

0834141.020020 850159 020

Prix

41.00

Calendrier portefeuille BIELLA
1 année par page, en carton, blanc, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl.,
laminé, format 8,6 x 5,4 cm.
No original

No de comm.

0871806.000020 850691 020

Prix

2.60
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Carnets à anneaux

Succes
Le système de planification à
feuilles volantes vous permet de
concevoir votre carnet à anneaux
selon vos besoins. Personnalisables à souhait et disponibles en
5 formats, les produits Succes
conviennent aussi bien pour un
usage professionnel que privé.

Carnet à anneaux SUCCES Junior Basic
Vlecht
avec contenu 17 mois août - décembre, avec languette, en matière
synthétique, mécanisme à 6 anneaux, anneaux Ø 15 mm, avec 3 poches,
5 cases pour cartes de crédit et languette porte-stylo, format 8 x 12,5 cm.
Contenu composé de: feuillets hebdomadaires en 4 langues all./fr./angl./
néerl., feuillets mensuels, répertoire 5 divisions en papier, répertoire A - Z
en papier, divers feuillets à notes.
No original

No de comm.

Prix

bleu clair

0842269.060020 850864 020

21.00

brun

0842269.100020 850865 020

21.00

Time
Tools
2020
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Carnet à anneaux SUCCES Junior Basic
avec contenu 17 mois août - décembre, avec languette, en matière
synthétique, mécanisme à 6 anneaux, anneaux Ø 15 mm, avec 3 poches,
5 cases pour cartes de crédit et languette porte-stylo, format 8 x 12,5 cm.
Contenu composé de: feuillets hebdomadaires en 4 langues all./fr./angl./
néerl., feuillets menuels, répertoire 5 divisions en papier, répertoire A - Z
en papier, divers feuillets à notes.
No original

No de comm.

Prix

Carnet à anneaux SUCCES Junior
NewMe Honey
avec contenu 17 mois août - décembre, avec languette, en matière
synthétique, mécanisme à 6 anneaux, anneaux Ø 15 mm, avec 3 poches,
5 cases pour cartes de crédit et languette porte-stylo, format 8 x 12,5 cm.
Contenu composé de: feuillets hebdomadaires en 4 langues all./fr./angl./
néerl., feuillets mensuels, répertoire 5 divisions en papier, répertoire A - Z
en papier, divers feuillets à notes.

noir

0842268.020020 850856 020

21.00

bleu clair

0842268.060020 850857 020

21.00

noir

0842253.020020 850852 020

62.00

rose

0842268.400020 850860 020

21.00

or

0842253.230020 850853 020

62.00

violet

0842268.420020 850861 020

21.00

argent

0842253.280020 850854 020

62.00

rouge

0842268.450020 850862 020

21.00

rose

0842253.400020 850855 020

62.00

No original

No de comm.

Prix
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Carnets à anneaux

Contenus et accessoires pour carnets à anneaux
voir pages 27 - 29

Carnet à anneaux SUCCES Mini Classic
Cadiz
sans contenu, avec languette, en cuir de bœuf, mécanisme à 5 anneaux,
anneaux Ø 15 mm, avec 3 poches, 3 cases pour cartes de crédit et
languette porte-stylo, format 6,7 x 10,4 cm.
No original

No de comm.

noir

0841365.02

850530

99.00

Prix

rouge

0841365.45

850535

99.00

Carnet à anneaux SUCCES Junior Classic
Cadiz
sans contenu, avec languette, en cuir de bœuf, mécanisme à 6 anneaux,
anneaux Ø 15 mm, avec 3 poches, 5 cases pour cartes de crédit et
languette porte-stylo, format 8 x 12,5 cm.

Carnet à anneaux SUCCES Junior Classic
sans contenu, en matière synthétique, mécanisme à 6 anneaux,
anneaux Ø 15 mm, avec 2 poches, format 8 x 12,5 cm.

noir

No original

No de comm.

0842166.02

850255

Prix

35.00

Carnet à anneaux SUCCES Senior Classic
sans contenu, en matière synthétique, mécanisme à 6 anneaux,
anneaux Ø 20 mm, avec 2 poches, format 9,5 x 15 cm.

noir

No original

No de comm.

0845166.02

850439

Prix

noir

0847166.02

850561

850536

119.00

Prix

rouge

0842365.45

850540

119.00

Carnet à anneaux SUCCES Senior Classic
Cadiz
sans contenu, avec languette, en cuir de bœuf, mécanisme à 6 anneaux,
anneaux Ø 20 mm, avec 3 poches, 5 cases pour cartes de crédit et
languette porte-stylo, format 9,5 x 15 cm.
No original

No de comm.

noir

0845365.02

850554

129.00

Prix

rouge

0845365.45

850560

129.00

Carnet à anneaux SUCCES A5 Classic
Cadiz
sans contenu, avec languette, en cuir de bœuf, mécanisme à 6 anneaux,
anneaux Ø 25 mm, avec 3 poches, 10 cases pour cartes de crédit et
languette porte-stylo, format 14,8 x 21 cm.

sans contenu, en matière synthétique, mécanisme à 6 anneaux,
anneaux Ø 25 mm, avec 2 poches, case pour cartes de crédit et
languette porte-stylo, format 14,8 x 21 cm.
No de comm.

No de comm.

0842365.02

39.00

Carnet à anneaux SUCCES A5 Classic

No original

No original

noir

Prix

53.00

No original

No de comm.

noir

0847365.02

850566

169.00

Prix

rouge

0847365.45

850572

169.00

Time
Tools
2020
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Carnet à anneaux SUCCES Mini Classic
Nappa
sans contenu, avec languette, en cuir de veau, mécanisme à 5 anneaux,
anneaux Ø 15 mm, avec 3 poches, 3 cases pour cartes de crédit et
languette porte-stylo, format 6,7 x 10,4 cm.

noir

No original

No de comm.

0841461.02

850951

Prix

169.00

Carnet à anneaux SUCCES Junior Classic
Nappa
sans contenu, avec languette, en cuir de veau, mécanisme à 6 anneaux,
anneaux Ø 15 mm, avec 3 poches, 5 cases pour cartes de crédit et
languette porte-stylo, format 8 x 12,5 cm.

noir

No original

No de comm.

0842461.02

850311

Prix

199.00

Carnet à anneaux SUCCES Senior Classic
Nappa
sans contenu, avec languette, en cuir de veau, mécanisme à 6 anneaux,
anneaux Ø 20 mm, avec 3 poches, 5 cases pour cartes de crédit et
languette porte-stylo, format 9,5 x 15 cm.

noir

No original

No de comm.

0845461.02

850441

Prix

sans contenu, avec languette, en cuir de veau, mécanisme à 6 anneaux,
anneaux Ø 25 mm, avec 3 poches, 10 cases pour cartes de crédit et
languette porte-stylo, format 14,8 x 21 cm.
No original

No de comm.

0847461.02

850903

Ce carnet m‘accompagne au quotidien.
Lorsque je suis en déplacement et qu’une idée
me vient, j’ai toujours de
quoi noter.

219.00

Carnet à anneaux SUCCES A5 Classic
Nappa

noir

„

Carnet de notes Kompagnon White Trend
Vous me trouverez à la page 19

Prix

289.00

Renate Steiner
Écrivaine
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Carnets à anneaux
Contenus pour carnets à anneaux

Contenu annuel complet SUCCES
janvier - décembre pour Mini

Contenu annuel complet SUCCES
janvier - décembre pour Junior

en 4 langues all./fr./angl./néerl., en boîte d‘archivage ou de réserve pratique. Composé de: calendrier, feuillets mensuels pour 2 ans, règle plate,
répertoire d‘adresses, feuillets pour notes, appendice avec de multiples
informations.

en 4 langues all./fr./angl./néerl., en boîte d‘archivage ou de réserve pratique. Composé de: calendrier, feuillets mensuels pour 2 ans, règle plate,
répertoire d‘adresses, feuillets pour notes, appendice avec de multiples
informations.

No original

No de comm.

Prix

No original

No de comm.

Prix

1 jour par page

0841002.000020 850161 020

36.00

1 jour par page

0842002.000020 850293 020

45.00

1 semaine sur 2 pages

0841107.000020 850102 020

29.00

1 semaine sur 2 pages

0842107.000020 850294 020

35.00

Contenu annuel SUCCES
janvier - décembre pour Junior

Contenu annuel SUCCES
janvier - décembre pour Mini

en 4 langues all./fr./angl./néerl., en sachet transparent.

en 4 langues all./fr./angl./néerl., en sachet transparent.
No original

No de comm.

No original

No de comm.

Prix

planning annuel 2020

0842159.000020 850257 020

Prix

7.90

planning annuel 2020

0841159.000020 850182 020

6.90

planning annuel 2021

0842159.000021 850257 021

7.90

planning annuel 2021

0841159.000021 850182 021

6.90

1 semaine sur 2 pages

0842207.000020 850263 020

22.00

1 semaine sur 2 pages

0841207.000020 850191 020

16.90

1 jour par page

0842209.000020 850264 020

31.00

1 jour par page

0841209.000020 850192 020

21.00

1 mois par page • 2 ans

0842219.000020 850266 020

7.90

Time
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Contenu annuel complet SUCCES
janvier - décembre pour Senior
en 4 langues all./fr./angl./néerl., en boîte d‘archivage ou de réserve pratique. Composé de: calendrier, feuillets mensuels pour 2 ans, règle plate,
répertoire d‘adresses, feuillets pour notes, appendice avec de multiples
informations.
No original

No de comm.

Prix

1 jour par page

0845002.000020 850411 020

55.00

1 semaine sur 2 pages

0845107.000020 850412 020

46.00

Contenu annuel complet SUCCES
janvier - décembre pour A5
en 4 langues all./fr./angl./néerl., en boîte d‘archivage ou de réserve pratique. Composé de: calendrier, feuillets mensuels pour 2 ans, règle plate,
répertoire d‘adresses, feuillets pour notes, appendice avec de multiples
informations.
No original

No de comm.

Prix

1 jour par page

0847002.000020 850536 020

79.00

1 semaine sur 2 pages

0847107.000020 850556 020

64.00

Contenu annuel SUCCES
janvier - décembre pour Senior
en 4 langues all./fr./angl./néerl., en sachet transparent.
No original

No de comm.

Prix

planning annuel 2020

0845159.000020 850435 020

planning annuel 2021

0845159.000021 850435 021

8.90

1 semaine sur 2 pages

0845207.000020 850448 020

28.00

1 jour par page

0845209.000020 850449 020

35.00

1 mois par page • 2 ans

0845219.000020 850451 020

8.90

8.90

Contenu annuel SUCCES
janvier - décembre pour Standard

Contenu annuel SUCCES
janvier - décembre pour A5

en 4 langues all./fr./angl./néerl., en sachet transparent.

en 4 langues all./fr./angl./néerl., en sachet transparent.

No original

No de comm.

No original

Prix

No de comm.

Prix

9.90

planning annuel 2020

0847159.000020 850575 020

15.90

0843159.000021 850333 021

9.90

planning annuel 2021

0847159.000021 850575 021

15.90

0843207.000020 850340 020

31.00

1 semaine sur 2 pages

0847207.000020 850570 020

35.00

1 jour par page

0843209.000020 850341 020

41.00

1 jour par page

0847209.000020 850571 020

46.00

1 mois par page • 2 ans

0843219.000020 850433 020

9.90

1 mois par page • 2 ans

0847219.000020 850573 020

15.90

planning annuel 2020

0843159.000020 850333 020

planning annuel 2021
1 semaine sur 2 pages
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Contenus pour carnets à anneaux
Accessoires pour carnets à anneaux

Répertoire SUCCES
en matière synthétique, noir, A - Z.

Junior

No original

No de comm.

0842149.00

850249

Prix

13.90

Feuillets SUCCES
blancs, quadrillés, 100 feuillets
No original

No de comm.

Mini

0841005.00

850163

6.90

Prix

Junior

0842005.00

850229

7.90

Standard

0843005.00

850319

9.90

Senior

0845005.00

850411

8.90

A5

0847005.00

850538

15.90

Règle plate SUCCES

blancs, avec symboles, 50 feuillets
Junior

No original

No de comm.

0842012.00

850234

Prix

7.90

blancs, réglés travers, 100 feuillets

en matière synthétique transparente.
No original

No de comm.

Mini

0841202.00

850190

6.90

Prix

No original

No de comm.

Junior

0842202.00

850262

7.90

Junior

0842010.00

850232

7.90

Standard

0843202.00

850339

9.90

Senior

0845010.00

850414

8.90

Senior

0845202.00

850447

8.90

A5

0847010.00

850541

15.90

A5

0847202.00

850569

15.90

Prix

Time
Tools
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Agendas de
bureau
Un agenda de bureau vous permet, jour après jour, de garder une vue d‘ensemble de vos
tâches et de ne pas oublier l‘essentiel. Rationalisez vos activités sur votre lieu de travail
et optez pour un agenda de bureau unique, dans le design et
la composition de votre choix.

Agenda de bureau BIELLA Colorful
1 semaine sur 2 pages, couverture en carton laminé, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, page du bas avec division horaire
(07.00 - 19.00 heures), pages annuelles et mensuelles supplémentaires,
chaque page avec aperçu de trois mois, reliure Wire-O, format 29,7 x
10,5 cm.
No original

No de comm.

Prix

bleu

0888377.050020 850750 020

19.90

pétrole

0888377.090020 850751 020

19.90

vert foncé

0888377.300020 850752 020

19.90

rose

0888377.400020 850753 020

19.90

Agenda de bureau BIELLA LONGATTI®
1 semaine sur 2 pages, couverture en carton laminé mat, calendrier
en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, division horaire (08.00 19.00 heures), chaque page avec calendrier mensuel et espace-notes,
reliure Wire-O, format 29,8 x 11,7 cm.
No original

noir

No de comm.

0886271.020020 850712 020

Prix

27.00
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Agendas de bureau

Calendrier hebdomadaire Q-CONNECT®
1 semaine par page, couverture en carton, calendrier en 4 langues all./
fr./it./angl., réglé travers, division horaire (08.00 - 18.00 heures), chaque
page avec aperçu de deux mois, papier sans chlore, reliure Wire-O,
format 28,5 x 12 cm. Certification: FSC.

Agenda de bureau BIELLA Seplana®
support
1 semaine sur 2 pages, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, page recto avec division horaire (08.00 - 18.00 heures), page verso
pour notes, pages annuelles, mensuelles et d‘adresses supplémentaires,
chaque page avec aperçu de quatre mois, avec support en carton,
reliure Wire-O, format 29,8 x 11,7 cm.
No original

blanc

No de comm.

0887371.000020 850716 020

2020

No original

No de comm.

KF16007

805002 020

Prix

11.90

Prix

22.00

Calendrier hebdomadaire Q-CONNECT®
Triangle
1 semaine par page, couverture en carton, calendrier en 4 langues all./fr./
it./angl., réglé travers, division horaire (08.00 - 18.00 heures), page avec
aperçu de deux mois, papier sans chlore, avec support en carton,
reliure Wire-O, format 28,5 x 12 cm. Certification: FSC.

2020

No original

No de comm.

KF16009

805003 020

Prix

17.50

Agenda de bureau BIELLA Seplana®
1 semaine sur 2 pages, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., réglé travers, page du haut pour notes, page du bas avec division horaire (08.00 18.00 heures), pages annuelles, mensuelles et d‘adresses supplémentaires, chaque page avec aperçu de quatre mois, reliure Wire-O,
format 29,8 x 11,7 cm.
couverture en carton, laminée
No original

bleu

No de comm.

0888371.050020 850717 020

Prix

23.00

Socle Q-CONNECT®
pour calendrier hebdomadaire
pour format 28,5 x 12 cm.

couverture en matière synthétique
No original

bleu

No de comm.

0888374.050020 850718 020

Prix

29.00

No original

No de comm.

noir • en ABS

KF16508

810200 009

18.90

Prix

transparent • en PC

KF99462

810200 100

18.90

Time
Tools
2020

32

Bloc mensuel de table BIELLA Desktop
Basic
1 mois par page, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., support en PP
Cylar®, reliure Wire-O, format 14,8 x 10,5 cm.
No original

No de comm.

0887061.000020 850823 020

Prix

14.90

„

Agenda commercial Square
Vous me trouverez à la page 9

Bloc mensuel de table BIELLA Desktop
Lady
1 mois par page, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., support en PP
Cylar®, reliure Wire-O, format 14,8 x 10,5 cm.
No original

No de comm.

0887062.000020 850909 020

Prix

17.90

Silva Bangeter
Esthéticienne indépendante

Calendrier de table illustré BIELLA
Desktop Imago
1 mois par page, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., 14 mois, support
en PP Cylar®, reliure Wire-O, format 10,5 x 14,8 cm. Certification: FSC.
No original

No de comm.

Grace à la répartition
d‘un mois sur deux pages,
je peux visualiser tous
mes rendez-vous en un
coup d‘œil.

Prix

Swiss Places

0887161.000020 850822 020

21.00

Around the World

0887160.000020 850887 020

21.00
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Calendriers de table

Calendrier de table 3 mois BIELLA
Desktop Peak

Calendrier de table 3 mois BIELLA
Desktop Frame

3 mois par page, calendrier en 6 langues all./fr./it./angl./esp./néerl.,
avec curseur journalier, support en carton, format 9,7 x 12 cm.

3 mois par page, calendrier sur 2 ans en 6 langues all./fr./it./angl./esp./
néerl., boutons rotatifs et curseur journalier bleus, support en plastique,
format 11 x 18 cm.

No original

No de comm.

0887021.000020 850703 020

Prix

No original

5.90
2020/2021

No de comm.

0883501.020020 850253 020

Prix

14.90

Calendrier de table 3 mois BIELLA
Desktop Delta

Contenu de rechange pour calendrier de
table 3 mois BIELLA Desktop Frame

3 mois par page, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., avec curseur
journalier, support en carton, format 12,5 x 15,5 cm. Certification: FSC.

3 mois par page, calendrier sur 2 ans en 6 langues all./fr./it./angl./esp./
néerl.

No original

No de comm.

0887020.000020 850702 020

Prix

8.90

No original

2020/2021

No de comm.

0883511.000020 850511 020

Prix

3.80

Time
Tools
2020
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Bloc-calendrier perforé BIELLA petit
1 jour par page, calendrier en 3 langues all./fr./it., division horaire (08.00 18.00 heures), chaque feuillet avec le mois courant et le mois suivant,
perforation 70/38 mm, format 8 x 10,8 cm.
No original

No de comm.

0885700.000020 850710 020

Prix

4.90

Sous-main BIELLA FSC
en papier, blanc, 1 mois par page, chaque feuillet avec calendrier annuel,
calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., 12 feuilles, fond en carton, collé en
bas, format 48 x 32,5 cm. Certification: FSC.
No original

No de comm.

0860012.000020 850683 020

Prix

17.90

Bloc-calendrier perforé BIELLA grand
1 jour sur 2 pages, calendrier en allemand, division par 1/2 h (07.00 20.00 heures), chaque feuillet avec le mois précédent, le mois courant et
le mois suivant, perforation 70 mm, format 10,5 x 14,2 cm.
No original

No de comm.

0884700.000020 850707 020

Prix

25.00

Socle pour blocs perforés BIELLA
pour perforations 70 mm, pour format 8,3 x 11,2 cm.
en PS

Sous-main BIELLA
en papier, blanc, chaque feuillet avec calendrier annuel, planning hebdomadaire et grand cadre à notes, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl.,
50 feuilles, fond en carton, collé en bas, format 57 x 40 cm.
No original

No de comm.

0860013.000020 850990 020

Prix

32.00

No original

No de comm.

incolore

0880705.03

850697

18.90

Prix

gris

0880705.25

850701

18.90

en bois
No original

No de comm.

0880702.00

850698

Prix

40.00
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Sous-main, Blocs-calendriers
Calendriers muraux

Calendriers
muraux
La forme originelle du calendrier
offre des repères jour après
jour de façon simple et pratique.
Au choix avec aperçu journalier, hebdomadaire ou mensuel.

Calendrier sur 3 mois BIELLA
3 mois par page, en papier de couleur, calendrier en 4 langues all./fr./it./
angl., curseur journalier, reliure Wire-O et anse de suspension,
format 31 x 40 cm. Certification: FSC.
No original

No de comm.

Prix

Calendrier sur 5 mois BIELLA
5 mois par page, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., curseur journalier, reliure Wire-O et anse de suspension, format 31 x 40 cm.
Certification: FSC.

bleu

0889020.050020 850731 020

13.90

No original

jaune

0889020.200020 850732 020

13.90

0889030.000020 850903 020

No de comm.

Prix

13.90

Time
Tools
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Tableau calendrier BIELLA
6 mois par côté, en carton, blanc, impression grise, calendrier en 2 langues all./fr., avec trou de suspension, bonne vue d‘ensemble grâce à la
numérotation des semaines en gros caractères, format 21 x 29,7 cm.
Certification: FSC.
No original

No de comm.

0875406.000020 850693 020

Prix

2.80

Tableau calendrier BIELLA
6 mois par côté, en carton, blanc/rouge, impression noire/rouge, avec
trou de suspension, noms des saints et champs réservés aux notes.
Certification: FSC.
No original

No de comm.

Prix

16,5 x 11,5 cm • A

0871607.000020 850690 020

1.70

21 x 29,7 cm • A

0871407.900020 850686 020

2.60

21 x 29,7 cm • F

0871407.910020 850687 020

2.60

23,5 x 15,5 cm • A

0871507.900020 850688 020

2.00

23,5 x 15,5 cm • F

0871507.910020 850689 020

2.00

32 x 29,7 cm • A

0871006.900020 850684 020

4.90

69,5 x 46 cm • all./fr./it./angl.

0876012.000020 850694 020

10.90

32 x 29,7 cm • F

0871006.910020 850685 020

4.90

98 x 68 cm • all./fr.

0876013.000020 850695 020

17.90

„

La nouvelle série Colorful
donne du peps à votre
quotidien.
Cet assortiment comporte:
agenda commercial, agenda de poche,
planning et agenda de bureau.

Tableau de planning annuel BIELLA
1 année par page, en carton, blanc, cases journalières avec espace-notes.
No original

No de comm.

Prix
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Tableaux calendriers
Calendriers muraux

BIELLA Jumboplan
registre du personnel et planning des vacances, en papier, blanc, recto
impression 3 couleurs, verso impression 1 couleur, calendrier en 2 langues all./fr., numérotation des jours et semaines en haut et en bas,
format 64,5 x 29,7 cm. Sachet de 2 pièces. Certification: FSC.

Calendrier décennal BIELLA
1 année sur 2 pages, en carton, blanc, calendrier en 2 langues all./fr.,
reliure Wire-O, format 30 x 24 cm.
N original
o

2020/2030

N de comm.
o

0878310.000020 850697 020

No original

année 2020

0876418.000020 850698 020

4.30

37.00

année 2021

0876418.000021 850698 021

4.30

1 mois par page, en papier, blanc, impression multicolore, calendrier en
4 langues all./fr./it./angl., reliure Wire-O et anse de suspension.
Certification: FSC.
No de comm.

Prix

Prix

Calendrier mural BIELLA

No original

No de comm.

Prix

Calendrier Girafe
1 mois par feuille, calendrier en 3 langues all./fr./it., réglé travers avec
espace pour notes, numérotation des semaines, curseur journalier, reliure Wire-O et anse de suspension, format 12 x 55 cm. Certification: FSC.

bloc 11 • 21 x 29,7 cm

0889011.000020 850725 020

9.90

No original

No de comm.

Longus • 12 x 54,5 cm

0889019.000020 850730 020

14.90

MP2020

805000 020

Prix

10.20
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Calendrier à effeuiller BIELLA Mois
1 mois par page, en papier, blanc, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl.
oblong
certification: FSC.
No original

No de comm.

Prix

bloc 12 • 11 x 7,7 cm

0889012.000020 850726 020

3.50

bloc 14 • 24 x 9 cm

0889014.000020 850727 020

3.70

bloc 16 • 14,8 x 10,5 cm

0889016.000020 850729 020

3.90

haut
trou de suspension, agrafé sur fond en carton.
No original

bloc 15 • 16,7 x 19,8 cm

No de comm.

0889015.000020 850728 020

Prix

4.90

Calendrier à effeuiller BIELLA Jour
1 jour par page, en papier, blanc.
No original

Calendrier à effeuiller BIELLA Semaine
1 semaine par page, en papier, blanc, calendrier en 4 langues all./fr./it./
angl., avec espace-notes, trou de suspension, agrafé sur fond en carton,
format 10,5 x 21 cm.
No original

bloc 10

No de comm.

0889010.000020 850724 020

Prix

11.90

No de comm.

Prix

bloc 2 • 4 x 5,9 cm • all./fr.

0889002.000020 850720 020

2.80

bloc 3 • 5,4 x 8 cm • all./fr.

0889003.000020 850721 020

4.70

bloc 4 • 6,5 x 9,8 cm • all./fr./it.

0889004.000020 850722 020

6.90

bloc 4 oblong • 10,8 x 8 cm •
all./fr./it.

0889044.000020 850733 020

6.50

bloc 5 • 9,8 x 14,2 cm • all./fr./it.

0889005.000020 850723 020

11.90
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Calendriers à effeuiller
Tableaux d‘organisation

Planning annuel LEGAMASTER®
format oblong
valable une année, impression en 2 langues all./fr., format du tableau:
L 90 x H 60 cm, case journalière: L 2,2 x H 4,2 cm.
No original

No de comm.

carton 400 g/m2

7-420025-20

851000 020

18.85

Prix

plastifié

7-420125-20

851001 020

25.10

Planning annuel LEGAMASTER®
avec colonnes pour les échéances
valable une année, impression en 2 langues all./fr., format du tableau:
L 90 x H 60 cm, case journalière: L 4,6 x H 1,4 cm, avec 3 colonnes pour
les échéances.
No original

No de comm.

carton 400 g/m2

7-422025-20

851008 020

18.85

Prix

plastifié

7-422125-20

851009 020

25.10

Marqueurs pour tableaux LEGAMASTER®
TZ 1
pointe ogive, pour tableaux blancs et chevalets de conférence, effaçables
à sec sur les tableaux blancs, encre d‘odeur neutre à base d‘alcool, encre
Cap off contre un dessèchement rapide, rechargeables, largeur de trait
env. 1,5 - 3 mm.
No original

étui de 4 pces. (rouge, bleu, vert,
7-110094
noir)

Planning annuel LEGAMASTER®
en format semestriel
valable une année, en format semestriel janvier - juin et juillet - décembre, impression en 2 langues all./fr., format du tableau: L 90 x H 60 cm,
case journalière: L 0,4 x H 0,7 cm.

No de comm.

251100 123

Prix

10.65

Frottoir LEGAMASTER®
pour tableaux blancs
avec chiffon interchangeable, magnétique, format 143 x 48 mm.

No original

No de comm.

Prix

No original

No de comm.

carton 400 g/m2

7-423025-20

851010 020

18.85

7-120100

251120 100

11.85

Prix

plastifié

7-423125-20

851011 020

25.10

chiffons de rechange • 100 feuilles 7-120200

251840

18.65

Time
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Tous les rendez-vous en un coup d‘œil grâce
à une coordination structurée des activités.
Felix Lehmann, chef d‘équipe MArketing

Planning de vacances 32 BoOffice
réutilisable d‘année en année, tableau métallique avec cadre et impression, surface spéciale permettant l‘utilisation de marqueurs effaçables à
sec ainsi que des accessoires magnétiques et autocollants, le planning
de vacances idéal pour maximum 32 personnes (16 lignes doubles de
7,5 mm = 32 personnes) pour toute une année, impression des mois en
allemand et français, livré avec marqueurs, aimants, plumier, matériel
de fixation, porte-noms magnétiques, 6 m de bande magnétique de
différentes couleurs, bande transparente autocollante pour marquer
les jours fériés et les week-ends, format du tableau: L 91 x H 61 cm,
case journalière: L 7,5 x H 4 mm.
No original

No de comm.

BP 332

157932

Prix

498.90
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Planning de vacances
Calendriers illustrés

Calendriers
illustrés
Le calendrier illustré vous accompagne tout au long de l‘année. En
version calendrier familial pour
une organisation simple et claire ou comme décoration avec des
photos et des illustrations d‘art.

Agenda Photo-Almanach Suisse Edition du jubilé - 75 ans

Calendrier illustré NOVOS Ma Patrie/
Die Heimat/Mia patria/Switzerland

1 semaine par page, 1 illustration par semaine, au total 64 illustrations
couleur avec laquage UV haute brillance, calendrier en 5 langues all./fr./
it./angl./esp., reliure Wire-O, livré avec pochette en carton micro-ondulé,
format A5. Certification: FSC.

1 semaine par page, calendrier en 4 langues all./fr./it./angl., fond en
carton, reliure spirale et anse de suspension, pochette en carton,
format 19 x 22 cm.
No original

No de comm.

DIE HEIMAT2020 846003 020

Prix

No original

No de comm.

23.50

001/2020

847000 020

Prix

24.90

Time
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Calendrier illustré TENEUES
National Geographic™
1 mois par page, calendrier international, fond en carton, reliure spirale et
anse de suspension, format 64 x 48 cm.
No original

No de comm.

96419

874132 020

Prix

56.90

Calendrier illustré TENEUES GEO
Der Blick ins Weite
1 mois par page, calendrier en allemand, fond en carton, reliure spirale et
anse de suspension, format 137 x 60 cm.
No original

No de comm.

96784

874154 020

Prix

149.00

Calendrier illustré TENEUES GEO
Orte der Stille
1 mois par page, calendrier en allemand, fond en carton, reliure spirale et
anse de suspension, format 120 x 50 cm.
No original

No de comm.

96783

874155 020

Prix

139.00

Ceci ne constitue qu‘un aperçu de notre vaste assortiment
de calendriers illustrés.
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Calendriers illustrés
Calendriers familiaux

Calendrier familial TENEUES Chats

Calendrier familial TENEUES Janosch

1 mois par page, 5 colonnes, calendrier en allemand, avec plans horaires,
fond en carton, reliure spirale et anse de suspension, format 22 x 45 cm.

1 mois par page, 5 colonnes, calendrier en allemand, avec plans horaires,
fond en carton, reliure spirale et anse de suspension, format 22 x 45 cm.

No original

No de comm.

No original

No de comm.

96531

874104 020

96526

874202 020

Prix

14.90

Calendrier familial TENEUES GreenLine
Floral

Calendrier familial ART & IMAGE™
arc en ciel XL

1 mois par page, imprimé avec une encre sans huile minérale, sans mise
sous film plastique, 5 colonnes, calendrier en 3 langues all./fr./angl.,
avec plans horaires, phases de la lune et jours fériés, fond en carton,
reliure spirale et anse de suspension, format 22 x 45 cm.

1 mois par page, 5 colonnes, calendrier en allemand, fond en carton,
reliure spirale et anse de suspension, format 33 x 64 cm.

N original

N de comm.

96545

874127 020

o

o

Prix

No original

No de comm.

96680

874203 020

Prix

14.90

Prix

14.90

14.90

Calendrier familial TENEUES Blacky

Calendrier familial ART & IMAGE™
Lach mal wieder...

1 mois par page, 5 colonnes, avec des citations en allemand, calendrier
en allemand, avec plans horaires, fond en carton, reliure spirale et anse
de suspension, format 22 x 45 cm.

1 mois par page, 5 colonnes, avec des citations en allemand, calendrier
en allemand, avec phases de la lune et jours fériés, fond en carton,
reliure spirale et anse de suspension, format 19,5 x 45 cm.

No original

No de comm.

96871

874201 020

Prix

14.90

No original

No de comm.

96671

874204 020

Prix

8.90

Time
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Nous sommes fiers de
fabriquer 90 % de nos
plannings en Suisse.

Ces offres sont valables dans la limite des stocks disponibles.
Tous les prix en CHF TVA incluse. Les couleurs imprimées peuvent présenter des
différences chromatiques par rapport à la couleur réelle du produit original.
Sous réserve de fautes d’impression, changements de prix, erreurs et vente.

Pictogrammes
Nouveautés.
Signale l‘article le plus vendu d‘un groupe d‘articles.
Signale les produits fabriqués dans le respect de
l‘environnement.
Ces produits ont été majoritairement développés et
fabriqués en Suisse.
Renvoie à des articles complémentaires.

Abréviations pour les matières plastiques
PP
PS
PU
SAN

Polypropylène
Polystyrène
Polyuréthane
Styrène-acrylonitrile

