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Dites-leur
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001 5 x 7 po 002 5 x 7 po 003 5 x 7 po 004 5 x 7 po

005 5 x 7 po 006 5 x 7 po 007 5 x 7 po 008 5 x 7 po

009 5 x 7 po 010 5 x 7 po 011 5 x 7 po 012 5 x 7 po

013 5 x 7 po 014 5 x 7 po 015 5 x 7 po 016 5 x 7 po

Dites-le d’abord avec l ’une de nos 31 cartes
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017 5 x 5 po 018 5 x 5 po 019 5 x 5 po 020 5 x 7 po

021 3,5 x 8,5 po 022 5 x 7 po 023 5 x 7 po 024 5 x 5 po

025 5 x 5 po 026 5 x 5 po 027 5 x 5 po 028 5 x 5 po

029 5 x 7 po 030 5 x 7 po 031 5 x 7 po

Prix et options
• 1 à 10 cartes ................. 2,00 $ ch.
• 11 à 49 cartes ............... 1,75 $ ch.
• 50 à 99 cartes ............... 1,50 $ ch.
• 100 à 250 cartes .......... 1,25 $ ch.
• 251 cartes et plus ........ 1,00 $ ch.

• INCLUS : Impression couleurs 1 côté 
sur carton satiné 100 lbs, enveloppes 
blanches, logo et texte personnalisés sur 
le devant.

• OPTIONS : enveloppes rouges ou noire 
 (+ 10 ¢ par carte), texte en noir à l’intérieur 
(+ 10 ¢ par carte)

Pour 
commander
Appelez au
1 866 667-7587

Téléchargez, remplissez 
et retournez le bon de 
commande
lepapetier.ca/cartes-noel
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AF1087 98.99

Un design pur combiné avec une fonctionnalité 
professionnelle. Corps fin et élancé en résine 
précieuse noire ultra-brillante. Décoration 
en losanges incisés. Extrémités en métal 
chromé brillant. Agrafe en métal. Mécanisme 
rotatif pour faire sortir la mine. Gomme 
interchangeable sous le capuchon. Mine 
incassable de 0,7 mm. Boîte cadeau blanche.

Portemine Ambition Losange

AF1088 98.99

Un design pur combiné avec une fonctionnalité 
professionnelle. Corps fin et élancé en résine 
précieuse noire ultra-brillante. Décoration en 
losanges incisés. Extrémités en métal chromé 
brillant. Agrafe en métal. Capuchon rotatif pour 
actionner la pointe. Pointe de 0,8 mm. Boîte 
cadeau blanche.

Stylo à bille Ambition Losange

AF1090 154.99

Un design pur combiné avec une fonctionnalité 
professionnelle. Corps fin et élancé en acier 
inoxydable brossé. Extrémités en métal chromé 
brillant. Agrafe en métal. Capuchon rotatif pour 
actionner la pointe. Pointe de 0,8 mm. Boîte 
cadeau blanche.

Stylo à bille Ambition Métal

AF1091 64.99

Dotés d’une zone de préhension finement 
rainurée et d’une forme concave. Corps 
en métal, surface gris acier mate. Zone de 
préhension dotée de rainures fines pour une 
prise en main agréable. Agrafes sur ressort 
en métal Capuchon réversible. Pointe fine 
0,5 mm rechargeable, encre noire. Boîte cadeau 
blanche.

Stylo à bille roulante Loom

AF1092 88.99

Corps élancé offrant un look sophistiqué et 
moderne et une sensation de fraîcheur et de 
douceur. Agrafe sur ressort en métal. Corps en 
métal noir mat avec placage rosé. Capuchon 
réversible. Encre noire à séchage rapide. Boîte 
cadeau.

Stylo à bille roulante NEO Slim

AF1093 51.99

Corps élancé offrant un look sophistiqué et 
moderne et une sensation de fraîcheur et de 
douceur. Agrafe sur ressort en métal. Corps en 
métal brossé. Capuchon réversible. Encre noire 
à séchage rapide. Boîte cadeau.

Stylo à bille roulante NEO Slim

Stylo de luxe : une reconnaissance  
des longues années de service
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AF0120 40.00

Corps en résine laqué avec garnitures 
argentées. Agrafe métallique. Mécanisme 
d’ouverture rotatif. Design imitation marbre 
rosé. Pointe de 0,7 mm. Utilise une recharge 
Cross. Chaque stylo a une aspect unique. 
Fabriqué à la main par un artisan de 
Lanaudière.

Fabriqué à la main par un artisan de 
Lanaudière.

Stylo à bille rétractable Streamline Alumilite

AF1160 64.99

Corps de type cigare en bois laqué et finement 
décoré. Garnitures chromées. Capuchon 
amovible de forme hexagonale avec bande 
aimantée pour le retenir en place aux deux 
bouts. Agrafe métallique. Encre gel, pointe de 
0,5 mm. Utilise une recharge Schmidt. Chaque 
stylo a une aspect unique. Fabriqué à la main 
par un artisan de Lanaudière.

Fabriqué à la main par un artisan de 
Lanaudière.

Stylo à bille roulante Vertex

W98946 150.00

Corps de type cigare en résine laqué avec 
garnitures chromées et pointe de couleur 
cuivrée rappelant la forme d’une munition de 
chasse. Agrafe métallique en forme de fusil de 
chasse. Mécanisme d’ouverture par culasse 
de fusil. Design imitation fourrure. Un modèle 
parfait pour signer ses exploits de chasse. 
Pointe de 0,7 mm. Utilise une recharge Parker. 
Chaque stylo a une aspect unique. Fabriqué à la 
main par un artisan de Lanaudière.

Fabriqué à la main par un artisan de 
Lanaudière.

Stylo à bille rétractable Action Panache de Caribou

AF1158 49.99

Corps en bois naturel avec garnitures 
chromées. Forme de type cigare avec embout 
de grande dimension offrant une prise 
ergonomique. Agrafe métallique. Mécanisme 
d’ouverture rotatif. Bois naturel avec veinure. 
Pointe de 0,7 mm. Utilise une recharge Parker. 
Chaque stylo a une aspect unique. Fabriqué à la 
main par un artisan de Lanaudière.

Fabriqué à la main par un artisan de 
Lanaudière.

Stylo à bille rétractable en bois recyclé

W98959 45.99

Corps en bois laqué avec garnitures de couleur 
cuivrée. Agrafe métallique. Mécanisme 
d’ouverture à bouton poussoir. Design imitation 
de fibres de bois foncées. Pointe de 0,7 mm. 
Utilise une recharge Cross. Chaque stylo a 
une aspect unique. Fabriqué à la main par un 
artisan de Lanaudière.

Fabriqué à la main par un artisan de 
Lanaudière.

Stylo à bille rétractable Clic Pen Max

AF1155 34.99

Corps en bois naturel avec garnitures d’aspect 
laiton ancien. Agrafe métallique. Mécanisme 
d’ouverture rotatif. Bois naturel avec veinure. 
Pointe de 0,7 mm. Utilise une recharge Cross. 
Chaque stylo a une aspect unique. Fabriqué à la 
main par un artisan de Lanaudière.

Fabriqué à la main par un artisan de 
Lanaudière.

Stylo à bille rétractable en bois recyclé

Stylos artisanaux uniques pour  
employés uniques
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AB0300 21.90

Du rhum, du sucre et de la vanille : tout pour 
une escapade dans les Antilles. Les chandelles 
Grand Fanal sont faites de soya et de mèches 
de coton et sont parfumées de fragrances 
sans phtalate. Elles sont coulées à la main, en 
petites quantités, et offrent une combustion 
sans fumée de plus de 50 heures. Produit local 
fabriqué à Joliette.

Fabriquée à la main par un artisan de 
Lanaudière.

Chandelle de soya parfumée Rhum au beurre

AB0302 21.99

Voyages dans le potager un après-midi de 
juillet : fines herbes et fruits mûris à point. Les 
chandelles Grand Fanal sont faites de soya 
et de mèches de coton et sont parfumées de 
fragrances sans phtalate. Elles sont coulées 
à la main, en petites quantités, et offrent une 
combustion sans fumée de plus de 50 heures. 
Produit local fabriqué à Joliette.

Fabriquée à la main par un artisan de 
Lanaudière.

Chandelle de soya parfumée Basilic et poire

AB0303 21.99

Ambiance de spa réconfortante et 
enveloppante. Les chandelles Grand Fanal sont 
faites de soya et de mèches de coton et sont 
parfumées de fragrances sans phtalate. Elles 
sont coulées à la main, en petites quantités, et 
offrent une combustion sans fumée de plus de 
50 heures. Produit local fabriqué à Joliette.

Fabriquée à la main par un artisan de 
Lanaudière.

Chandelle de soya parfumée Eucalyptus

AB0304 21.99

Tous les ingrédients d’une soirée d'Halloween 
réussie : citrouille, vanille, muscade. Les 
chandelles Grand Fanal sont faites de soya 
et de mèches de coton et sont parfumées de 
fragrances sans phtalate. Elles sont coulées 
à la main, en petites quantités, et offrent une 
combustion sans fumée de plus de 50 heures. 
Produit local fabriqué à Joliette.

Fabriquée à la main par un artisan de 
Lanaudière.

Chandelle de soya parfumée Chai citrouille

AB0305 21.99

Une douce matinée dans la Baie des Chaleurs 
avec ses vagues, ses agates et l’air du large. 
Les chandelles Grand Fanal sont faites de soya 
et de mèches de coton et sont parfumées de 
fragrances sans phtalate. Elles sont coulées 
à la main, en petites quantités, et offrent une 
combustion sans fumée de plus de 50 heures. 
Produit local fabriqué à Joliette.

Fabriquée à la main par un artisan de 
Lanaudière.

Chandelle de soya parfumée Sel de mer

AB0307 21.99

Parfum floral et subtil du terroir du sud de 
la France. Les chandelles Grand Fanal sont 
faites de soya et de mèches de coton et sont 
parfumées de fragrances sans phtalate. Elles 
sont coulées à la main, en petites quantités, et 
offrent une combustion sans fumée de plus de 
50 heures. Produit local fabriqué à Joliette.

Fabriquée à la main par un artisan de 
Lanaudière.

Chandelle de soya parfumée Lavande

Chandelles d'ambiance aux 
parfums uniques
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279042 85.39

Cuir synthétique. Compartiment matelassé pour 
ordinateur/tablette jusqu'à 15,6 po. Section 
d’organisation à pochettes multiples à l’avant. 
Pochettes intérieures. Fermeture à glissière.  
Courroie arrière pour poignée télescopique. 
Bandoulière ajustable et amovible.  
16 x 5 x 11H po. Noir.

Porte-documents EXB507

378265 140.89

Polyester avec garniture en cuir synthétique. 
Compartiment matelassé pour ordinateur 
portable  jusqu'à 17,3". Deux compartiments 
équipés de séparateurs et de pochettes en 
filet. Pochette frontale et pochette arrière à 
fermeture à glissière pour un accès rapide. 
Courroie arrière avec poignée télescopique. 
Bandoulière détachable et ajustable. 
18 x 8 x 13H po. Noir.

Porte-documents EXB1707

378588 117.29

Polyester avec garniture en cuir synthétique. 
Compartiment matelassé pour ordinateur 
portable de 17,3". Trois sections à glissière. 
Pochette organisateur à l'avant. Bandoulière 
détachable. 16,5 x 5,25 x 12,5H po. Gris.

Porte-documents EXB523

574434 106.09

Cuir végan texturé. Rabat avec fermeture 
magnétique. Compartiment matelassé 
pour ordinateur portable de 14". Panneau 
organisateur intégré. Bandoulière ajustable. 
15 x 3 x 10,5H po. Bleu marin.

Porte-documents MSG2051BU

805367 162.59

Cuir pleine fleur. Fermeture à glissière. Compartiment rembourré pour tablette 
jusqu'à 10,1''. Pochette avant avec fermoir magnétique. Panneau organisateur 
intégré. Bandoulière ajustable.  10 x 1,5 x 11,25 po.

Sac à bandoulière Horizon CBY2114BU

Pour le va-et-vient  de tous les jours

805375 noir
805367 cognac

162.59
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375394 36.79

Cuir synthétique. Pochette frontale pour un 
accès rapide. Fermeture à glissière. Reliure à 
anneaux ronds de 1 po. Rainures pour cartes, 
fenêtre pour identification et porte-stylo. 
Pochette intérieure pour documents. Bloc-notes 
format lettre inclus. 11 x 13,5H po. Noir.

Écritoire à anneaux RGB1105

376491 25.49

Cuir synthétique souple. Fermeture à rabat. 
Pochette pour documents. Rainures pour 
cartes. Pochette intérieure avec fermeture 
éclair pour accessoires. Bloc-note format lettre 
inclus. 10 x 12,5H po. Noir

Écritoire WRC1507

515338 noir

Cuir synthétique. Compartiment entièrement 
rembourré pour ordinateur portable jusqu'à 
15". Compartiment intérieur pour documents. 
Pochettes zippées avant et arrière. Pochette 
arrière dissimulée à fermeture à glissière. 
Bandoulière en nylon réglable et amovible. 
Courroie arrière pour poignée télescopique.  
17 x 3 x 13,25H po.

Porte-documents Valentino MSG1214

515346 cognac

515353 129.09

Cuir synthétique. Compartiment matelassé 
pour ordinateur portable jusqu'à 15,6". Pochette 
zippée avant. Protection intégrée Identity 
Block™. Bandoulière ajustable.  
16,5 x 5 x 12,5H po.

Porte-documents Valentino EXB532 noir

515361 129.09

Cuir synthétique. Compartiment matelassé 
pour ordinateur portable jusqu'à 15,6". Pochette 
zippée avant. Protection intégrée Identity 
Block™. Bandoulière ajustable.  
16,5 x 5 x 12,5H po.

Porte-documents Valentino EXB532 cognac

Encouragez les rencontres professionnelles 
chez vos clients

123.49
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823687 100.99

Polyester. Grand compartiment principal avec 
section rembourrée pour ordinateur portable 
jusqu'à 15 po. Brettelles arrières escamotables 
et rembourrées. Plusieurs pochettes extérieures 
avec section organisateur. Porte-bouteille 
élastique intérieur. Porte-clés intégré. 
Protection RFID pour sécuriser vos informations 
personnelles. Fait à partir de matériaux recyclés 
à 100 %.

Aussi offert 
823686 Noir

Sac fourre-tout 3-en-1 Reborn gris

823722 72.99

Polyester. Longue bandoulière ajustable. Poche 
arrière à fermeture éclair. Pochette avant 
cachée. Fermeture à pression pour un accès 
rapide. Pochette interne pour tablette. Porte-
clés intégré. Protection RFID pour sécuriser vos 
informations personnelles. Grande pochette 
sous le rabat avant avec fermeture magnétique. 
Fait à partir de matériaux recyclés à 100 %.

Aussi offert 
823721 Gris 
823720 Noir

Sac à bandoulière convertible Reborn marine

823731 100.99

Polyester. Grand compartiment principal. 
Section rembourrée pouvant contenir un 
ordinateur portable jusqu'à 14''. Poignée en cuir 
végane rembourrée. Pochette imperméable à 
fermeture à glissière verticale pour garder vos 
biens au sec. Pochette arrière cachée. Pochette 
interne pour tablette. Sangle arrière pour 
attacher le sac à votre valise. Protection RFID. 
Fait à partir de matériaux recyclés à 100 %.

Aussi offert 
823732 Gris 
823733 Marine 

Sac à dos Reborn noir

823735 112.19

Polyester. Pochette intérieur à fermeture à 
glissière. Pochette imperméable à fermeture 
éclair verticale pour garder vos biens au sec. 
Porte-clés intégré. Bretelles rembourrées 
ajustables et amovibles pour passer du sac 
à dos au sac voyage. Sac à chaussures à 
cordon inclus. Protection RFID pour sécuriser 
vos informations personnelles. Fait à partir de 
matériaux recyclés à 100 %.

Aussi offert 
823736 Marine 
823734 Noir

Sac de voyage convertible Reborn gris

La plupart des sacs 
Bugatti peuvent 
être personnalisés 
au nom de votre 
entreprise. 

Contactez-
nous pour plus 
d'information.

Du neuf avec du vieux : génial!
Collection Reborn fabriquée à partir de matériaux recyclés à 100 %



- 10 - 

375758 35.69

Fabriqués de noyaux doux et épais, parfaits 
pour le dessin en couches, les mélanges et 
ombrages. Application de couleurs lisse et 
uniforme. Pigments richement saturés et 
résistant à la lumière. Les mines épaisses 
ne brisent pas et ne s’écaillent pas et sont 
parfaites pour les livres à colorier pour adultes. 
Convient aux débutants et aux professionnels.

Crayons de couleur Premier® Paquet de 24

375766 71.39

Fabriqués de noyaux doux et épais, parfaits 
pour le dessin en couches, les mélanges et 
ombrages. Application de couleurs lisse et 
uniforme. Pigments richement saturés et 
résistant à la lumière. Les mines épaisses 
ne brisent pas et ne s’écaillent pas et sont 
parfaites pour les livres à colorier pour adultes. 
Convient aux débutants et aux professionnels.

Crayons de couleur Premier® Paquet de 48

375774 107.09

Fabriqués de noyaux doux et épais, parfaits 
pour le dessin en couches, les mélanges et 
ombrages. Application de couleurs lisse et 
uniforme. Pigments richement saturés et 
résistant à la lumière. Les mines épaisses 
ne brisent pas et ne s’écaillent pas et sont 
parfaites pour les livres à colorier pour adultes. 
Convient aux débutants et aux professionnels.

Crayons de couleur Premier® Paquet de 72

AJ0215 52.49

Les mines épaisses et tendres sont parfaites 
pour les tons foncés, les nuances et les 
ombrages. Application lisse et uniforme des 
couleurs. Pigments de haute qualité pour 
une riche saturation des couleurs. Les mines 
robustes ne brisent pas et ne s’écaillent pas. 
Elles sont parfaites pour les livres à colorier 
pour adultes. Boîte métallique de 36 couleurs.

Crayons de couleur Premier® aux mines tendres Boîte de 36

AJ0216 34.99

Crayons d'artiste professionnels dans une 
gamme vous permettant de tout dessiner, des 
tons clairs aux demi-teintes et aux ombres. 
Les crayons à mine sans gaine de bois sont 
extrêmement polyvalents lorsqu’ils sont utilisés 
latéralement pour faire des traits larges ou 
finement taillés pour les menus détails.

Crayons à dessin Premier® Graphite

AJ0217 47.99

Combiné à un pinceau, le noyau soluble 
dans l’eau aide à créer des effets fluides et 
chatoyants. Application lisse et uniforme des 
couleurs. Les couleurs richement saturées et 
résistantes à la lumière sont parfaites pour les 
livres à colorier pour adultes. S’utilise humide 
pour créer des effets ou sec pour s’harmoniser 
avec la gamme des couleurs Prismacolor. Boîte 
métallique de 36 couleurs.

Crayons de couleur aquarelle Premier® Boîte de 36

De la créativité dans les temps libres
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375741 96.29

Marqueurs à double pointe fine et biseautée. 
Formulation d'encre avancée à base de colorant 
pour une couleur richement saturée et une 
capacité supérieure de mélange de couleurs. La 
pointe fine trace des lignes nettes tandis que la 
pointe biseautée permet de créer des traits de 
différentes largeurs. Une seule source d'encre 
garantit la cohérence des couleurs aux deux 
extrémités. Boîte de 24 couleurs vives.

Marqueurs d’artiste à double pointe Premier® Boîte de 24

AJ0218 29.99

Ensemble de marqueurs avec pointe fine, pointe 
biseautée et pointe pinceau pour créer des 
illustrations avec précision. L’encre pigmentée 
sans acide est permanente, résiste à la lumière 
et à l’eau, ne macule pas lorsqu’elle est sèche et 
ne transperce pas le papier. La pointe fine crée 
des traits détaillés, la pointe biseautée trace de 
traits larges et la pointe pinceau flexible permet 
de créer des couches lisses. 5 marqueurs à 
pointe fine (005, 01, 03, 05, 08), 1 marqueur 
à pointe biseautée et un marqueur à pointe 
pinceau. Boîte de 8.

Marqueurs d'illustrations Manga Premier®

AJ0219 59.99

Marqueurs à double-pointe fine et biseautée 
dans une palette de couleurs Manga. 
Formulation d'encre avancée à base de colorant 
pour une couleur richement saturée et une 
capacité supérieure de mélange de couleurs. La 
pointe fine trace des lignes nettes tandis que la 
pointe biseautée permet de créer des traits de 
différentes largeurs. Une seule source d'encre 
garantit la cohérence des couleurs aux deux 
extrémités. Boîte de 12.

Marqueurs d’artiste à double pointe Manga Premier®

AJ0220 38.99

Crayons aux mines tendres et Verithin dans une 
palette de couleurs propre aux dessins manga 
et bandes dessinées. Les crayons aux mines 
tendres sont parfaits pour les ombrages et les 
mélanges. Les crayons Verithin sont parfaits 
pour dessiner des détails nets. Pigments de 
haute qualité résistants à la lumières et aux 
bris. Comprend 18 crayons aux mines tendres 
et 5 crayons de couleur Verithin Premier®. 
Boîte de 23.

Crayons de couleur Manga Premier® Boîte de 23

AJ0221 58.99

Double pointe avec pointe pinceau et pointe 
fine. Formulation d'encre avancée à base de 
colorant pour une couleur richement saturée 
et une capacité supérieure de mélange de 
couleurs. La pointe fine trace des lignes nettes 
tandis que le pinceau est conçu pour créer 
des lignes épaisses, fines ou variées en un 
seul trait. Une seule source d'encre garantit la 
cohérence des couleurs aux deux extrémités 
et un capuchon anti-roulement maintient vos 
marqueurs en place. Boîte de 12.

Marqueurs d’artiste à double pointe Premier® Boîte de 12

AJ0222 44.99

Marqueurs à double-pointe fine et biseautée 
dans une palette de couleurs vives. Formulation 
d'encre avancée à base de colorant pour une 
couleur richement saturée et une capacité 
supérieure de mélange de couleurs. La pointe 
fine trace des lignes nettes tandis que la 
pointe biseautée permet de créer des traits de 
différentes largeurs. Une seule source d'encre 
garantit la cohérence des couleurs aux deux 
extrémités. Boîte de 12 couleurs vives.

Marqueurs d’artiste à double pointe Premier® Boîte de 12

Récompenses appropriées  
pour employés créatifs
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Noir 
AB0109

Argent 
AB0110

Bouteille isotherme de 400 ml Execo
400 ml. Acier inoxydable léger. Double paroi. Filtre 
amovible pour infusion.

AJ0232 49.95

Aide à tenir au chaud dans les activités 
hivernales, même dans les pires conditions et 
s’utilise aussi dans tout endroit frais comme 
un garage non chauffé, un chalet et même 
sur le lieu de travail. L’un des six modes de 
massage par vibration détendra votre cou en 
l’enveloppant dans une vague de bien-être. La 
batterie se charge par un port USB. Recouvert 
de velours recyclé. Longueur de 34 po. Boucle 
passante pour maintenir le foulard en place. 
Lavable à la main seulement. Système de 
chauffage à basse tension (5 V) sans danger. 
Pour hommes et femmes.

Foulard chauffant Bright Safe Care

Offerts en 7 couleurs 

noir
AJ0233

chameau
AJ0228

gris
AJ0232

marine
AJ0227

rose
AJ0230

carreauté
AJ0231

rouge
AJ0229

Des façons de se garder au chaud 

Or
AB0108

18.99
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Pour information 
1 866 667-7587

Gobelet en inox avec exterieur en acier brossé 
à double paroi en acier inoxydable et couvercle 
anti-éclaboussure avec languette coulissante.

Personnalisable avec votre logo.  
Minimum requis. 
Contactez-nous pour toute  
information sur ce produit.

Gobelet thermos double paroi inox

Pour information 
1 866 667-7587

Sac urbain entièrement coussiné avec multiples 
compartiments avec fermeture éclair et 
courroie ajustable avec coussinet de PVC. 
Ouverture pour écouteur.  Polyester 150D & PVC 
& Doublure 190T.

Personnalisable avec votre logo.  
Minimum requis. 
Contactez-nous pour toute  
information sur ce produit.

Sac urbain à bandoulière

Pour information 
1 866 667-7587

Haut-parleur bluetooth sans fil, résistant à l'eau, 
la poussière et la neige et peut être submerger 
dans l'eau. Flotte sur l'eau. Capacité de recevoir 
des appels avec fonction intercom. Capacité de 
8 heures de musique continu avec une recharge 
complète. Fil de recharge et mousqueton 
assorti inclus. Boîte individuelle.

Personnalisable avec votre logo.  
Minimum requis. 
Contactez-nous pour toute  
information sur ce produit.

Haut-parleur Bluetooth sans fil Maroc

Pour information 
1 866 667-7587

Ensemble de sous-verres en acier inoxydable 
(4 pièces) gravure sur les sous-verres incluse. 
Boite individuelle.

Personnalisable avec votre logo.  
Minimum requis. 
Contactez-nous pour toute  
information sur ce produit.

Sous-verre en métal

Pour information 
1 866 667-7587

Paroi intérieur et extérieur en acier inoxydable. 
Bouchon en acier inoxydable avec intérieur 
en plastique et anneau de silicone. Sans BPA. 
Conserve les boissons chaudes pendant 
8 heures et les boissons froides pendant 
24 heures. Gravure laser incluse pour un fini 
miroir sauf couleur en inox qui donne un fini 
bronze. Boîte cadeau individuelle.

Personnalisable avec votre logo.  
Minimum requis. 
Contactez-nous pour toute  
information sur ce produit.

Bouteille en acier inoxydable 17on

Pour information 
1 866 667-7587

Écouteurs sans fil Bluetooth avec boîtier de 
charge. Temps de conversation téléphonique de 
2 heures, temps de veille de 100 heures, temps 
de lecture de musique de 1,5 heure. Portée de 
10 m. Boîtier de charge 350 mAh. Temps de 
charge environ 1 heure.

Personnalisable avec votre logo.  
Minimum requis. 
Contactez-nous pour toute  
information sur ce produit.

Écouteurs sans fil

Suggestions d'articles à personnaliser
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Pour information 
1 866 667-7587

Affichage 8 chiffres, mémoire à trois touches. 
Rabat protecteur se transformant en support.

Personnalisable avec votre logo.  
Minimum requis. 
Contactez-nous pour toute  
information sur ce produit.

Calculatrice de poche

Pour information 
1 866 667-7587

Coffret de service à vin noir en forme de 
bordelaise (5 pièces) avec intérieur rembourré, 
Contient 5 accessoires pour le service à 
vin : un bec verseur, un ouvre-bouteilles, un 
décapsuleur, un bouchon de réserve et un 
anneau anti-goutte. Boîte cadeau individuelle.

Personnalisable avec votre logo.  
Minimum requis. 
Contactez-nous pour toute  
information sur ce produit.

Coffret en forme de bouteille de vin

Pour information 
1 866 667-7587

Bloc-note de papier et couverture en carton 
recyclé avec stylo à fût en carton / 80 pages en 
papier recyclé et ligné de format rectangulaire. 
Reliure à spirale métallique et couvertures 
cartonnées faites de fibres agglomérées. Bague 
élastique pour le stylo. Stylo à bille rétractable à 
fût cartonné, encre bleue. 

Personnalisable avec votre logo.  
Minimum requis. 
Contactez-nous pour toute  
information sur ce produit.

Bloc-notes de papier recyclé

Pour information 
1 866 667-7587

Pochette principale avec emplacement 
coussiné pour portable et fermeture éclair avec 
bande velcro. Rangement pour mini tablette 
ou calculatrice, stylo, téléphone cellulaire et 
pochette avec filet et fermeture éclair. Grande 
poche intérieure avec fermeture éclair sur paroi 
intérieure. Grande poche frontale à fermeture 
éclair. Pochette extérieure moyenne avec 
fermeture éclair. Poignées de transport et 
courroie pour les épaules réglables.

Personnalisable avec votre logo.  
Minimum requis. 
Contactez-nous pour toute  
information sur ce produit.

Sac d’affaire avec compartiment pour ordinateur portable

Pour information 
1 866 667-7587

Ruban métallique gradué 5 m / 16 pi) avec 
enrouleur. et arrêt automatique. Largeur de 25 
mm. Boîtier en plastique ABS coloré avec frein 
et habillage caoutchouté noir. Barrette en métal 
au dos et dragonne. 

Personnalisable avec votre logo.  
Minimum requis. 
Contactez-nous pour toute  
information sur ce produit.

Galon à mesurer 5m/16'

Pour information 
1 866 667-7587

Luxueux parapluie automatique et rétractable 
avec poignée en bois. Étui protectrice inclus.

Personnalisable avec votre logo.  
Minimum requis. 
Contactez-nous pour toute  
information sur ce produit.

Parapluie classique automatique

Suggestions d'articles à personnaliser



- 15 - 

342543 8.79

Couverture souple en similicuir. La couverture 
renforcée peut même se plier complétement 
ouverte. Reliure double-spirale. Fermeture 
élastique. 56 feuilles lignées, papier crème. 
Index, pochette de rangement et signet. 
Recharge de 4 feuilles quadrillées et 4 feuilles 
unies incluses. Postconsommation : 30 %.

Offert en 6 
couleurs, 4 formats 
Pages détachables 
et repositionnables

Cahier de notes rechargeable Filofax® Format de poche, 5-1/2 x 
3-1/2" aqua

W60573 23.99

6,5 x 9,25 po. Couverture rigide, reliure 
cousue et élastique de fermeture. Pochette de 
rangement et signet marque-page. Papier ivoire 
ligné chic de 85 g/m2. Pochette de rangement.

Cahier de notes ligné Habana Noir

W92535 27.99

6 x 8,25 po. Élégante couverture rigide à coins 
ronds. Papier blanc (90 g) à points. Pochette de 
rangement. Signet marque-page. Fermeture à 
élastique. Marquage métallisé. 5 pages d’index : 
indispensable pour suivre l’organisation de son 
journal. 215 pages numérotées à l’encre dorée.

Offert en 5 couleurs

Carnet de notes Dots Vert pâle

AB0133 21.95

Format midi 5 x 7 po. Nous avons capturé un 
peu de la splendide palette de la vieille ville de 
Venise à l’aube à travers ce motif Aureo inspiré 
de la couverture d’un ouvrage italien du XVIIe 
siècle intitulé The Treatise on Colours. Nous 
adoptons ici les valeurs du renouveau culturel 
propres à la Renaissance en représentant une 
reliure ancienne à l’aide des techniques de 
fabrication contemporaines. 240 pages lignées, 
100 g. Dosserets en tissu. Couverture souple. 
Signet.

Voir d'autres cahiers de conception artistique 
sur lepapetier.ca/paperblanks

Journal personnel Aureo

 

Une foule de cahiers de notes Paperblanks sont 
personnalisables avec votre logo d'entreprise.

Appelez-nous pour un devis dès maintenant

Cahier de notes personnalisables avec votre logo La solution sur mesure

 

On s'occupe de tout  
avec vous.
• Choix du contenu cadeau en 

fonction du budget et des intérêts 
des employés

• Mise en boîte

• Étiquettes personnalisées  
au nom des employés

• Emballage cadeau

• Livraison

• Cartes

Prendre des notes en exprimant 
sa personnalité

Appelez-nous pour un devis dès maintenant

Grille à points  
à l'intérieur

Papier ligné 
couleur  
ivoire



Notre catalogue pour  
combler vos employés

Soulignez les efforts de vos employés lors du temps des fêtes,  
les anniversaires de service ou les départs à la retraite.

Le Papetier Le Libraire vous propose une sélection des cadeaux d’entreprise 
les plus populaires, mais nous en avons bien plus à vous offrir et trouverons  

la perle rare qui comblera vos employés.

Repentigny • 403, rue Notre-Dame  |  Joliette • 144, rue Baby  |  lepapetier.ca

Pour commander, obtenir un devis ou juste en parler...

1 866 667-7587




