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Jusqu’à

-39%

Le Mois du

Book Pampa Prat
20 feuillets (40 vues) en polypro. Couverture semi-rigide
en Synderme (75% de cuir). Fabrication française.
21x30cm Code 502004700
24x32cm Code 502005300
30x42cm Code 502004800

39,95 €
49,95 €
59,95 €

A l’italienne
21x30cm Code 505018000
Afin de satisfaire au mieux notre clientèle, tous les articles présentés dans ce document sont commandés en quantité suffisante. Si l’un d’eux venait à manquer, nous vous invitons à nous le signaler, de façon à vous le procurer ou bien, à vous en proposer un similaire au prix de vente indiqué dans le catalogue et ce, dans les meilleurs délais.
Offres valables du 10 février au 28 avril 2018 non cumulables avec les promotions en cours. Prix T.T.C. dont T.V.A. 20 % (8,5% pour les DOM). Photos non contractuelles. DALBE se réserve le droit de modifier sans préavis la définition de ses produits. - Crédit Photo : © Shutterstock - 422 - CréAtypie

30x42cm Code 505018100

MATIÈRE

75% cuir
(synderme)

CAPACITÉ

20 feuillets

39,95 €
59,95 €
FABRIQUÉ
EN FRANCE

39

A partir de

,95

au lieu de

65,90 €

Press-book Run+ Prat
Couverture semi-rigide en polypro. Garni de 10 feuillets polypro avec
feuille noire. Poignée de transport. Mécanisme multi-anneaux avec
système de vérouillage. Fabrication française.
Jusqu’à

-31%

30x42cm Code 505016700
51x65cm Code 505016800

MATIÈRE

CAPACITÉ

Polypropylène 30 feuillets

54,95 €
99,95 €

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Promotion disponible sur

54

A partir de

,95

au lieu de

80,95 €

www.dalbe.fr
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Le Mois du

22

A partir de

,50

Cahier à spirale 501 Prat

au lieu de

Cahier à spirale. 20 pochettes en polypro
(40 vues) avec papier noir. Fabrication française.
21x30cm Code 503005300
30x42cm Code 503005400

MATIÈRE

Afin de satisfaire au mieux notre clientèle, tous les articles présentés dans ce document sont commandés en quantité suffisante. Si l’un d’eux venait à manquer, nous vous invitons à nous le signaler, de façon à vous le procurer ou bien, à vous en proposer un similaire au prix de vente indiqué dans le catalogue et ce, dans les meilleurs délais.
Offres valables du 10 février au 28 avril 2018 non cumulables avec les promotions en cours. Prix T.T.C. dont T.V.A. 20 % (8,5% pour les DOM). Photos non contractuelles. DALBE se réserve le droit de modifier sans préavis la définition de ses produits. - Crédit Photo : © Shutterstock - 422 - CréAtypie

75% cuir
(synderme)

CAPACITÉ

20 feuillets

26,90 €

22,50 €
29,95 €
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Book à pochettes soudées
Slimbook Prat
Book de 12 pochettes (24 vues) PVC soudées, avec
papier noir. Couverture rigide. Fabrication française.
21x30cm Code 505016300

19

24x32cm Code 505016400

A partir de

30x42cm Code 505016500

,95

au lieu de

25,30 €

MATIÈRE

CAPACITÉ

Polypropylène 12 feuillets

Promotion disponible sur

19,95 €
24,95 €
28,95 €

FABRIQUÉ
EN FRANCE

www.dalbe.fr

