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Prenez le contrôle de votre temps
Un horaire bien planifié peut réduire le stress et vous garder sur la bonne voie. Toutefois, devant un si vaste éventail d’outils de 
planification, il peut être difficile de faire le bon choix. Nous sommes là pour vous aider. Grand & Toy offre une vaste gamme d’agendas 
et de calendriers qui vous aideront à créer des listes de tâches et à garder la trace de tous vos rendez-vous. Lorsque planification et 
organisation seront pour vous un jeu d’enfant, vous aurez tout le temps nécessaire pour profiter au maximum de votre journée.

Sustainable Forestry 
Initiative Program (SFI) 
Système de principes de 
certification mis sur pied 
par des scientifiques, des 
spécialistes en conservation 
et en foresterie pour 
promouvoir la croissance 
forestière, la qualité de l’air et 
la protection de la faune. 

Forest Stewardship 
Council (FSC)  
Organisme indépendant 
qui fait la promotion d’une 
gestion responsable des 
forêts du monde en créant 
des normes pertinentes 
par le biais de systèmes de 
marques de commerce et 
de certification. Le Forest 
Stewardship Council 
accorde sa certification 
aux entreprises soucieuses 
d’adopter des pratiques 
forestières responsables.La certification 

CarbonNeutral® signifie que les 
émissions de CO2 nettes ont été 
ramenées à zéro conformément 
au protocole de carboneutralité 
(The CarbonNeutral Protocol).

Qu’est-ce que la 
carboneutralité?

•  Elle aide à réduire les 
émissions de gaz à effet 
de serre.

•  Elle aide à financer l’énergie 
renouvelable.

Quels sont les avantages d’un 
agenda carboneutre?

•  Il réduit l’empreinte écologique 
du consommateur.

•  Il aide à lutter contre le 
réchauffement de la planète.

Le programme de 
reconnaissance des 
certifications forestières 
permet de s’assurer que le 
bois utilisé pour la production 
du papier est conforme aux 
critères de gestion durable 
des forêts et privilégie 
des pratiques forestières 
rentables, respectueuses 
de l’environnement et des 
normes sociales.

Table des matières
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Nouveaux produits pour 2017.

Français

Bilingue

Trilingue

Produits renfermant un certain pourcentage 
de matières recyclées postconsommation.

Vert foncé pour les produits présentant le niveau le 
plus élevé pour un ou plusieurs attributs écologiques ou 
écoétiquettes significatifs.

Vert moyen pour les produits présentant un niveau élevé 
pour un ou plusieurs attributs écologiques ou écoétiquettes 
significatifs.

Vert pâle pour les produits présentant au moins un 
attribut écologique ou une écoétiquette significatifs.

Nuances de vert: En privilégiant les produits 
écologiques, vous pouvez graduellement faire passer 
votre bureau du vert pâle au vert foncé. 

Symboles – Des renseignements utiles sur 
les produits en un coup d’œil
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Symboles de produits écologiques –  
Certifications de l’industrie à privilégier

Certification PEFC

Agendas quotidiens

Sous-mains Sous-mains/
Calendriers mensuels

Calendriers muraux

Agendas hebdomadaires

Ensembles 
de départ

Agendas hebdomadaires/mensuels

Feuilles d’ensemble 
de départ

Agendas mensuels
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F
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Agendas quotidiens CoilPro Blueline

Agendas quotidiens entièrement recyclés EcoLogix

Agenda quotidien CoilPro Blueline

Agenda quotidien avec papier à base de canne à sucre 
DuraGlobe Blueline

Agendas quotidiens Belvédère

Format quotidien à spirale métallique double idéal pour réunions et 
rendez-vous. 1 page par jour. Horaire des rendez-vous de 7 h à 19 h 30, 
à intervalles de 30 minutes. Espace pour notes sur chaque page. Section 
pour adresses et numéros de téléphone. Onglets autocollants et pochette 
de rangement. Couverture rigide. Impression en bleu. 8 po x 5 po.

Format quotidien à spirale métallique double. 1 page par jour. Horaire 
des rendez-vous de 7 h à 19 h 30, à intervalles de 30 minutes et 1 page 
comprenant le samedi et le dimanche. Conseil écologique chaque jour. 
Section pour adresses et numéros de téléphone. Impression en vert. 
8 po x 5 po. Noir.

Format hebdomadaire/mensuel à reliure spirale métallique double. 
12 mois (de janvier à décembre). 1 page par jour avec section quotidienne 
comportant un horaire des rendez-vous de 8 h à 17 h, à intervalles de 
1 heure. Mois précédent, en cours et deux mois suivants aux fins de 
référence s’étendant sur chaque double page avec les deux jours courants 
surlignés en rouge. Pages mensuelles à onglet. Pages quotidiennes avec 
case jaune QuickNotes. Pochette de rangement. 8 po x 4 7/8 po.

Reliure à spirale métallique double et couverture souple. 1 page par jour de 
la semaine et 1 page comprenant le samedi et le dimanche. Horaire des 
rendez-vous de 7 h à 19 h 30, à intervalles de 30 minutes. Section lignée en 
bas de page pour notes et rappels. Matériaux : papier à base de canne à 
sucre, matières renouvelables et fibres non ligneuses. Impression à  l’encre 
végétale. 8 po x 5 po.

13 mois (de janvier à janvier). Horaire des rendez-vous de 7 h à 19 h, à 
intervalles de 1 heure. 1 page par jour. Couverture rigide. Signet-ruban. 
Coins perforés. 8 1/4 po x 6 po.

Code de produit Description Prix

C1504C-81B Noir 21,06 net/ch.

C1504CBOST

Couleurs variées : anthracite, framboise, 
bleu marine et turquoise (aucun choix 
de couleurs offert pour les commandes 
sur livraison)

22,16 net/ch.

Code de produit Description Prix

C410W81B Couverture souple 15,48 net/ch.

C410C-81B Couverture rigide. Onglets autocollants 
et pochette de rangement 19,47 net/ch.

Code de produit Description Prix

760405 Noir 32,25 net/ch.

Code de produit Description Prix

C210-21BT Noir 12,64 net/ch.

Code de produit Description Prix

4400004 Couverture à motifs. Gris
29,99 net/ch.

4400034 Couverture gaufrée. Noir

A

A

A

A

A

NOUVEAU

Forest Stewardship 
Council (FSC) 
Organisme indépendant 
qui fait la promotion d’une 
gestion responsable des 
forêts du monde en créant 
des normes pertinentes 
par le biais de systèmes de 
marques de commerce et 
de certification. Le Forest 
Stewardship Council 
accorde sa certification 
aux entreprises soucieuses 
d’adopter des pratiques 
forestières responsables.

Le programme de 
reconnaissance des 
certifications forestières 
permet de s’assurer que le 
bois utilisé pour la production 
du papier est conforme aux 
critères de gestion durable 
des forêts et privilégie 
des pratiques forestières 
rentables, respectueuses 
de l’environnement et des 
normes sociales.

Symboles de produits écologiques – 
Certifications de l’industrie à privilégier
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Agenda quotidien At-A-Glance Agendas quotidiens à papier à base de canne à sucre 
DuraGlobe Blueline

Agenda quotidien Grand & Toy

Agendas Net Zero Carbon

Reliure à spirale métallique double et couverture rigide imitation lézard. 
1 page par jour de la semaine et 1 page comprenant le samedi et le 
dimanche. Horaire des rendez-vous de 7 h à 19 h 30, à intervalles de 
30 minutes, du lundi au vendredi. Comprend 10 pages lignées pouvant être 
enlevées et réinsérées. Répertoire d’adresses et de numéros de téléphone 
amovible. Pochette de rangement et onglets plastifiés autocollants. Chaque 
page comprend deux calendriers mensuels et une section pour notes 
importantes. Impression en bleu. 8 po x 5 po.

Format quotidien avec couverture souple à reliure sans couture et fermeture 
à cordon élastique. 1 page par jour. 12 mois (de janvier à décembre). Pages 
de planification lignées. Section réservée aux rappels importants sur chaque 
page, indiquée par un cercle de couleur orange vif. Mois précédent, en 
cours et 6 mois suivants sur chaque page pour faciliter la consultation et la 
planification. Ruban-signet. Calendrier de 3 ans à titre de référence, page 
d’index et pages pour contacts et événements importants. Impression en 
noir. 6 po x 9 po.

Reliure à spirale métallique double. 1 page par jour. Horaire des rendez-vous 
de 7 h à 19 h 30, à intervalles de 30 minutes et 1 page comprenant le 
samedi et le dimanche. Mois précédent, en cours et suivant dans le haut de 
chaque page. Section lignée pour notes. Papier à base de canne à sucre.
Impression en bleu. 8 po x 5 po. Noir.

Format quotidien avec couverture rigide à reliure à spirale dissimulée. 
1 page par jour. Horaire des rendez-vous de 7 h à 21 h, à intervalles de 
30 minutes. Calendrier en haut de chaque page. Pages pour adresses 
et numéros de téléphone. Coins perforés. Impression en noir et vert. 
8 po x 4 7/8 po.

Reliure à spirale métallique double et couverture souple permettant 
de garder bien organisé un horaire de rendez-vous et de réunions. 
Impression à l’encre végétale. Agenda quotidien. 1 page par jour. Horaire 
des rendez-vous de 7 h à 19 h 30, à intervalles de 30 minutes, pour toute 
la semaine. Agenda mensuel avant chaque mois. Mois précédent, en 
cours et suivant sur chaque double page. 8 po x 5 po. 

Code de produit Description Prix

CF1503C-81B Noir 18,39 net/ch.

Code de produit Description Prix

70-62F1-30 Gris avec cercle orange 30,01 net/ch.

Code de produit Description Prix

C210-81BT Couverture rigide 14,06 net/ch.

C210-41BT Couverture semi-rigide 12,77 net/ch.

Code de produit Description Prix

99144 Noir 13,05 net/ch.

Code de produit Description Prix

C810-81BT Noir
15,91 net/ch.

C810-83BT Rouge

A

A

A

A A

Couverture semi-rigide
Couverture rigide
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Code de produit Description Prix

C210-81BT Couverture rigide 14,06 net/ch.

C210-41BT Couverture semi-rigide 12,77 net/ch.

Code de produit Description Prix

99144 Noir 13,05 net/ch.

Code de produit Description Prix

C810-81BT Noir
15,91 net/ch.

C810-83BT Rouge

A

A

A

A A

Agendas quotidiens de poche Blueline

Agenda quotidien de direction Brownline

Agenda quotidien similicuir Grand & Toy

Agenda quotidien Ruban Rose Blueline

Petit agenda quotidien Plus DayMinder

Agenda quotidien Grand & Toy

12 mois (de janvier à décembre). Format quotidien à reliure spirale et 
couverture souple imitation lézard. 1 page par jour. Horaire des rendez-
vous de 7 h à 19 h 30, à intervalles de 30 minutes. Page pour dépenses 
mensuelles à la fin de chaque mois. Mois précédent, en cours et suivant sur 
le côté de la page. Coins de page perforés pour faciliter le repérage. Espace 
pour notes importantes sur chaque page. Impression en bleu. Noir.

Format quotidien, couverture rigide et reliure piquée. Facilite l’organisation 
des réunions et des rendez-vous. 1 page par jour. Horaire des rendez-vous 
de 7 h à 22 h 45, à intervalles de 15 minutes. Section pour adresses et 
numéros de téléphone. Tranches et coins dorés, signet-ruban, cartes du 
monde en couleur et calendriers au bas de chaque page double. Matériau : 
cuir lié. Impression de couleurs variées. 10 3/4 po x 7 3/4 po.

Format quotidien à couverture souple avec reliure à spirale métallique. 
1 page par jour. Horaire des rendez-vous de 7 h à 21 h, à intervalles de 
30 minutes. Calendrier en haut de chaque page. Impression en noir et vert. 
8 po x 5 po.

Blueline est fière d’avoir apporté une contribution de plus de 850 000 $ 
provenant des recettes de la vente de produits Ruban Rose à la Fondation 
canadienne du cancer du sein depuis 2007. Votre achat aidera Blueline 
à dépasser son objectif de 50 000 $ pour cette année. Reliure à spirale 
métallique double avec couverture souple imitation lézard. Horaire des 
rendez-vous de 7 h à 19 h 30, à intervalles de 30 minutes. 1 page par 
jour. Espace pour notes sur chaque page. Section réservée aux dépenses 
mensuelles à la fin de chaque mois. Impression en rose. 8 po x 5 po.

Horaire des rendez-vous de 7 h à 17 h, à intervalles de 1 heure, avec 
section pour soirée. 12 mois (de janvier à décembre). 1 page par jour.
Coins perforés pour consultation rapide. Blocs-notes et section pour 
adresses et numéros de téléphone, pochettes de rangement, signets et 
passant pour stylo. Reliure à spirale double métallique. Couverture souple.
8 1/2 po x 6 1/2 po.

12 mois (de janvier à décembre). Couverture souple à reliure à spirale 
métallique. 2 jours par page et espace ligné pour chaque jour. Impression 
en noir et vert. 8 po x 5 po.

Code de produit Description Prix

C150181BT 6 po x 3 1/2 po 16,44 net/ch.

C150481BT 8 po x 5 po 14,64 net/ch.

Code de produit Description Prix

CBE514-ASX
Couleurs variées : noir, marine, havane et 
bordeaux (aucun choix de couleurs offert 
pour les commandes sur livraison)

44,25 net/ch.

Code de produit Description Prix

99146 Noir 9,80 net/ch.

Code de produit Description Prix

C1504W95BT Rose 15,30 net/ch.

Code de produit Description Prix

S44P00 Noir 22,42 net/ch.

Code de produit Description Prix

99151 Noir 7,68 net/ch.

A

Couverture rigide
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Agendas hebdomadaires Grand & Toy

Agendas hebdomadaires DayMinder Agenda hebdomadaire/mensuel QuickNotes At-A-Glance

Agendas Net Zero Carbon

Agenda hebdomadaire professionnel Grand & Toy

Agendas hebdomadaires à base de canne à sucre 
DuraGlobe Blueline

Reliure métallique, format hebdomadaire et couverture souple. 2 pages par 
semaine. Horaire des rendez-vous de 8 h à 17 h, à intervalles de 1 heure 
du lundi au vendredi. Mois en cours et suivant en haut de page. Section à 
onglets pour adresses et numéros de téléphone. Impression en noir et vert.

Format hebdomadaire/mensuel à reliure métallique et couverture souple 
facilitant la gestion d’un horaire chargé. 12 mois (de janvier à décembre). 
2 pages par semaine. 

Certifié neutre en carbone. Reliure à spirale métallique double et couverture 
souple permettant de garder bien organisé un horaire de rendez-vous et de 
réunions. Impression à l’encre végétale.

Format hebdomadaire à couverture souple et à reliure spirale métallique 
double permettant de garder votre horaire de rendez-vous bien organisé. 
2 pages par semaine. Horaire des rendez-vous de 8 h à 21 h 45, à 
intervalles de 15 minutes du lundi au vendredi; de 8 h à 17 h 45, à 
intervalles de 15 minutes le samedi et case lignée pour le dimanche. 
Impression en noir et vert. 11 po x 8 po.

Format hebdomadaire à reliure spirale métallique double. 12 mois (de janvier 
à décembre). 2 pages par semaine. Horaire des rendez-vous de 7 h à 18 h, 
à intervalles de 1 heure. Papier à base de canne à sucre et encre végétale 
pour réduire l’empreinte écologique. 8 po x 5 po.

Code de produit Description Prix

99156 8 x 5 po 9,95 net/ch.

99160 6 x 3 3/4 po 9,66 net/ch.

Code de produit Description Prix

GF52000 Couverture souple. 11 po x 8 1/2 po 22,51 net/ch.

GF21H00 Couverture rigide. 8 po x 4 7/8 po 24,50 net/ch.

Code de produit Description Prix

7695005 10 7/8 po x 8 1/4 po. Noir 30,62 net/ch.

Code de produit Description Prix

C815-81BT Noir
14,81 net/ch.

C815-83BT Rouge

Code de produit Description Prix

99170 Noir 17,83 net/ch.

Code de produit Description Prix

C215-21BT Couverture noire 11,96 net/ch.

C215-F83BT Couverture rouge
13,21 net/ch.

C215-81BT Couverture similicuir noire

Agenda de poche haut de gamme Pierre Belvédère
Couverture matelassée imprimée. Bleu avec motif blanc et année en 
chiffres dorés sur la couverture. 12 mois (de janvier à décembre). 2 pages 
par semaine. Reliure sans couture. Coins perforés. Ruban-signet. Section 
lignée. 3 1/4 po x 6 3/4 po.

Code de produit Description Prix

4400021 Bleu 14,99 net/ch.

A

NOUVEAU

2 pages par semaine. Horaire des rendez-vous. Noir.
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Format hebdomadaire à couverture souple et à reliure spirale métallique 
double permettant de garder votre horaire de rendez-vous bien organisé. 
2 pages par semaine. Horaire des rendez-vous de 8 h à 21 h 45, à 
intervalles de 15 minutes du lundi au vendredi; de 8 h à 17 h 45, à 
intervalles de 15 minutes le samedi et case lignée pour le dimanche. 
Impression en noir et vert. 11 po x 8 po.

Format hebdomadaire à reliure spirale métallique double. 12 mois (de janvier 
à décembre). 2 pages par semaine. Horaire des rendez-vous de 7 h à 18 h, 
à intervalles de 1 heure. Papier à base de canne à sucre et encre végétale 
pour réduire l’empreinte écologique. 8 po x 5 po.

Code de produit Description Prix

7695005 10 7/8 po x 8 1/4 po. Noir 30,62 net/ch.

Code de produit Description Prix

99170 Noir 17,83 net/ch.

Code de produit Description Prix

C215-21BT Couverture noire 11,96 net/ch.

C215-F83BT Couverture rouge
13,21 net/ch.

C215-81BT Couverture similicuir noire

Agenda de poche haut de gamme Pierre Belvédère

Agenda hebdomadaire Timanager Blueline

Agendas hebdomadaires personnel Saffiano Filofax

Agenda hebdomadaire haut de gamme Belvédère

Agendas hebdomadaires Filofax Blueline

Couverture matelassée imprimée. Bleu avec motif blanc et année en 
chiffres dorés sur la couverture. 12 mois (de janvier à décembre). 2 pages 
par semaine. Reliure sans couture. Coins perforés. Ruban-signet. Section 
lignée. 3 1/4 po x 6 3/4 po.

Format hebdomadaire, reliure métallique double et couverture souple en 
vinyle. 13 mois (de décembre à décembre). 2 pages par semaine. Horaire 
des rendez-vous de 7 h à 20 h 30, à intervalles de 30 minutes. Calendrier 
mensuel en haut de chaque page. Espaces pour priorités, appels, 
correspondance et notes personnelles. Planificateur mensuel précédant 
chaque mois. Carnet d’adresses et de numéros de téléphone. Impression 
en vert. 11 po x 8 1/2 po.

Format hebdomadaire à anneaux d’aspect classique sophistiqué. 2 pages 
par semaine, 1 espace vierge par jour. Calendier mensuel sur chaque page. 
Pochette pour bloc-notes. Passant pour stylo (stylo non compris). Signet-
règle. Répertoire d’adresses et de numéros de téléphone. Garde volante 
transparente. Couverture classique similicuir avec fermeture à  
bouton-pression. Impression en bleu sarcelle.

Couverture haut de gamme, douce au toucher. 12 mois (de janvier à 
décembre). 2 pages par semaine. Reliure sans couture. Coins perforés. 
Ruban-signet. 6 po x 8 1/4 po.

Format hebdomadaire à reliure spirale métallique double avec couverture 
souple similicuir. 2 pages par semaine avec espace ligné pour chaque 
jour de la semaine. Espace réservé aux notes sur chaque page double. 
Fermeture élastique à couleur assortie à celle de l’agenda. Signet-règle. 
Index de couleur avec pochette de rangement. 20 pages pour inscrire des 
notes pouvant être enlevées et réinsérées. Papier de couleur crème en bleu 
et gris. 10 7/8 po x 8 1/2 po.

Code de produit Description Prix

4400021 Bleu 14,99 net/ch.

Code de produit Description Prix

C593081FT Noir 29,69 net/ch.

Code de 
produit

Description Prix

C022530 Format personnel. 12 mois. 3 fentes pour 
cartes professionnelles. Anneaux 9/10 po. 
5 3/10 po L x 1 2/5 po P x 7 1/2 po H. 

Aigue-
marine

50,18 net/ch.
C022531 Vert 

poire

C022532 Format A5. 18 mois. 5 fentes pour cartes 
professionnelles Anneaux 1 1/5 po.  
7 2/3 po L x 1 7/10 po P x 9 1/4 po H

Aigue-
marine

60,76 net/ch.
C022533 Vert 

poire

Code de produit Description Prix

4400018 Couverture grise à motif de chevrons 
en relief 29,99 net/ch.

Code de produit Description Prix

C1811401 Noir

29,99 net/ch.C1811402 Bleu

C1811403 Fuchsia

A

A A

A

FABRIQUÉ 
EN ITALIE

FABRIQUÉ 
EN ITALIE

A

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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Agenda hebdomadaire Grand & Toy

Agenda hebdomadaire/mensuel traditionnel recyclé DayMinder

Agenda hebdomadaire/mensuel recyclé 
traditionnel DayMinder

Agenda hebdomadaire/mensuel contemporain At-A-Glance

Agendas hebdomadaires/mensuels collection Caprice Mead

Reliure métallique, format hebdomadaire et couverture souple. 2 pages par 
semaine. Horaire des rendez-vous de 8 h à 17 h, à intervalles de 1 heure 
du lundi au vendredi. Mois en cours et suivant en haut de page. Section à 
onglets pour adresses et numéros de téléphone. Impression en noir et vert.

Format hebdomadaire/mensuel à reliure spirale métallique double et 
couverture durable en poly. 12 mois (de janvier à décembre). 2 pages 
par semaine. Horaire des rendez-vous de 7 h 00 à 21 h 45, à intervalles 
de 15 minutes du lundi au vendredi; de 7 h à 18 h 45, à intervalles de 
15 minutes le samedi; espace ligné pour le dimanche. Mois précédent, 
en cours et suivant en haut de page. 2 pages par mois avec onglets pour 
consultation rapide. Tableau de conversion métrique, calendrier de 3 ans à 
titre de référence, contacts, dates importantes et notes. Impression en gris 
et bleu. 9 1/4 po x 11 1/8 po.

Format hebdomadaire/mensuel avec reliure spirale métallique double et 
couverture durable en poly. 12 mois (de janvier à décembre). 2 pages 
par semaine avec espaces lignés. 2 pages par mois avec onglets pour 
consultation rapide. Mois précédent, en cours et suivant sur chaque page.
Tableau de conversion métrique, calendrier de 3 ans à titre de référence, 
contacts, jours fériés et notes. Impression en noir et bleu. 5 po x 8 po.

Format hebdomadaire/mensuel, reliure spirale métallique, couverture 
graphite texturée au motif contemporain original. 12 mois (de janvier à 
décembre) permet de planifier l’année complète. 2 pages par semaine. 
Horaire des rendez-vous de 8 h à 17 h 30, à intervalles de 30 minutes, du 
lundi au vendredi; sans heures fixes les samedi et dimanche. 2 pages par 
mois, 1 case non lignée par jour. Onglets mensuels facilitant la consultation. 
Mois précédent et suivant aux fins de référence. Espace pour priorités et 
notes. Pages spéciales pour planification, notes et contacts. Papier ne 
laissant pas traverser l’encre. Impression à l’encre végétale de couleurs 
variées. 10 7/8 po x 8 1/4 po.

Format hebdomadaire/mensuel à reliure spirale métallique double de la 
collection Caprice. 12 mois (de janvier à décembre). 2 pages par semaine, 
espace ligné pour chaque jour de la semaine. Calendrier mensuel aux 
fins de référence. 2 pages par mois; 1 espace non ligné par jour. Onglets 
mensuels enduits facilitant la consultation. Pages pour inscrire des notes et 
mois de référence. Matériau : poly. Impression de couleurs variées. Offert en 
2 modèles (aucun choix de modèles ou de couleurs pour les commandes 
sur livraison).

Code de produit Description Prix

99156 Noir 9,95 net/ch.

Code de produit Description Prix

GC520F-45 Gris foncé 24,89 net/ch.

Code de produit Description Prix

GC200F-45 Gris foncé 19,34 net/ch.

Code de produit Description Prix

70-95FX-05 Noir 30,97 net/ch.

Code de produit Description Prix

TL391F 5 7/8 po x 8 po 15,91 net/ch.

TL392F 7 5/8 po x 10 po 23,24 net/ch.

Format hebdomadaire avec grille de planification et reliure piquée.  
13 mois (de décembre à décembre). 2 pages par semaine. Horaire des  
rendez-vous de 8 h à 21 h, à intervalles de 30 minutes, y compris le samedi. 
Mois précédent, en cours et suivant sur chaque double page. Carnet 
d’adresses amovible. Cartes du monde et de fuseaux horaires. Impression 
de couleurs variées. 6 1/4 po x 9 1/2 po.
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Agendas hebdomadaires/mensuels collection Caprice Mead

Format hebdomadaire/mensuel, reliure spirale métallique, couverture 
graphite texturée au motif contemporain original. 12 mois (de janvier à 
décembre) permet de planifier l’année complète. 2 pages par semaine. 
Horaire des rendez-vous de 8 h à 17 h 30, à intervalles de 30 minutes, du 
lundi au vendredi; sans heures fixes les samedi et dimanche. 2 pages par 
mois, 1 case non lignée par jour. Onglets mensuels facilitant la consultation. 
Mois précédent et suivant aux fins de référence. Espace pour priorités et 
notes. Pages spéciales pour planification, notes et contacts. Papier ne 
laissant pas traverser l’encre. Impression à l’encre végétale de couleurs 
variées. 10 7/8 po x 8 1/4 po.

Format hebdomadaire/mensuel à reliure spirale métallique double de la 
collection Caprice. 12 mois (de janvier à décembre). 2 pages par semaine, 
espace ligné pour chaque jour de la semaine. Calendrier mensuel aux 
fins de référence. 2 pages par mois; 1 espace non ligné par jour. Onglets 
mensuels enduits facilitant la consultation. Pages pour inscrire des notes et 
mois de référence. Matériau : poly. Impression de couleurs variées. Offert en 
2 modèles (aucun choix de modèles ou de couleurs pour les commandes 
sur livraison).

Code de produit Description Prix

GC200F-45 Gris foncé 19,34 net/ch.

Code de produit Description Prix

70-95FX-05 Noir 30,97 net/ch.

Code de produit Description Prix

TL391F 5 7/8 po x 8 po 15,91 net/ch.

TL392F 7 5/8 po x 10 po 23,24 net/ch.

Agendas mensuels à base de canne à sucre 
DuraGlobe Blueline

Agenda mensuel Ruban Rose Blueline

Agenda hebdomadaire Ministre Quo Vadis

Agendas Net Zero Carbon

Agenda mensuel MiracleBind Blueline

Agenda mensuel International Brownline

Reliure spirale métallique double. 14 mois (de décembre à janvier). 2 pages 
par mois. Mois précédent, en cours et suivant du côté droit de chaque 
page. Papier à base de canne à sucre. Impression en bleu, gris et blanc. 
8 7/8 po x 7 1/8 po.

Format mensuel, reliure à spirale métallique double et couverture souple 
imitation lézard. 14 mois (de décembre à janvier). 2 pages par mois, 1 case 
lignée par jour. Nouveau thème floral chaque mois. Mois précédent, courant 
et suivants sur le côté de la page. Espace ligné pour les notes en haut de 
page. Impression en rose. 8 7/8 po x 7 1/8 po.

Format hebdomadaire avec grille de planification et reliure piquée.  
13 mois (de décembre à décembre). 2 pages par semaine. Horaire des  
rendez-vous de 8 h à 21 h, à intervalles de 30 minutes, y compris le samedi. 
Mois précédent, en cours et suivant sur chaque double page. Carnet 
d’adresses amovible. Cartes du monde et de fuseaux horaires. Impression 
de couleurs variées. 6 1/4 po x 9 1/2 po.

Reliure à spirale métallique double et couverture souple permettant de 
garder bien organisé un horaire de rendez-vous et de réunions. Impression à 
l’encre végétale. Agenda mensuel 14 mois (de décembre à janvier). 2 pages 
par mois, 1 case lignée par jour. 8 7/8 po x 8 1/8 po.

Reliure à spirale métallique double. Onglets plastifiés autocollants pour 
chaque mois et pochette de rangement. Couverture rigide imitation lézard. 
Impression en bleu. 16 mois (de septembre à décembre). 2 pages par 
mois, 1 case lignée par jour. Pochette de rangement et onglets plastifiés 
autocollants. 30 pages lignées pouvant être enlevées, réorganisées et 
réinsérées. 11 po x 9 1/16 po.

Découvrez le monde grâce aux photos de tous les coins du globe. 
Format mensuel, reliure à spirale métallique double et couverture souple. 
Planificateur 14 mois (de décembre à janvier) avec photos couleur. 1 page 
par mois, 1 case lignée par jour. Section pour adresses et numéros de 
téléphone et cartes du monde en couleur. Calendriers mensuels sur le côté. 
Impression en bleu. 11 po x 8 1/2 po.

Code de produit Description Prix

C230-81BT Impression en bleu. Noir
11,54 net/ch.

C230-F83BT Impression en bleu, gris et blanc. 
Motif attrayant rouge et blanc

Code de produit Description Prix

C1219-95BT Rose 19,79 net/ch.

Code de produit Description Prix

15102F
Couleurs variées : noir, bordeaux et bleu 
(aucun choix de couleurs offert pour les 
commandes sur livraison)

27,64 net/ch.

Code de produit Description Prix

C830-83BT Rouge
14,81 net/ch.

C830-81BT Noir

Code de produit Description Prix

CF1512C-81B Noir 18,93 net/ch.

Code de produit Description Prix

CBT735W-ASX Noir 23,75 net/ch.

A

A

A

A
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Agenda mensuel Grand & Toy

Agenda mensuel Premiere DayMinder Agenda mensuel DayMinder

Agendas mensuels contemporains recyclés Mead

Agendas entièrement recyclés CoilPro EcoLogix 

Agenda mensuel MiracleBind Blueline

Format mensuel à reliure métallique. 2 pages par mois. Mois précédent, 
courant et suivant pour consultation rapide. Impression en vert. 
8 3/4 po x 6 7/8 po.

Agenda mensuel à reliure métallique dissimulée, couverture rigide et onglets 
pour consultation rapide. 14 mois (de décembre à janvier). 2 pages par 
mois. Pochettes de rangement. 25 feuilles (50 pages) pour notes. Mois 
précédent, en cours et 4 mois suivants sur le côté pour consultation rapide. 
Impression en noir. 11 7/8 po x 7 7/8 po.

Format mensuel à reliure spirale métallique offrant une bonne vue 
d’ensemble.12 mois (de janvier à décembre). 2 pages par mois, 1 espace 
vierge par jour. Registres de voyage et de dépenses. Section réservée aux 
notes. Mois précédent, en cours et suivant sur le côté aux fins de référence. 
Impression en noir et bleu. 9 1/8 pox 7 3/8 po.

Format mensuel à reliure à spirale métallique double. 12 mois avec onglets 
(de janvier à décembre). 2 pages par mois, cases quotidiennes non lignées 
et section pour priorités et notes. Section mensuelle avec horaire des 
rendez-vous. Mois précédent, courant et quatre mois suivants aux fins de 
référence. Section perforée pour les notes. Pages spéciales pour la prise de 
notes supplémentaires et la gestion des projets. Impression en noir. Noir.

Reliure à spirale métallique double. Conseil écologique chaque mois. 
Section pour adresses et numéros de téléphone. 1 case lignée par jour. 
Mois précédent, courant et suivant sur le côté de chaque page. Impression 
en vert. 8 7/8 po x 7 1/8 po. Noir.

17 mois (d’août à décembre). 2 pages par mois. Reliure à spirale métallique 
double. Pages amovibles pour adresses et numéros de téléphone. 30 pages 
pour inscrire des notes pouvant être enlevées, réorganisées et réinsérées. 
Onglets plastifiés autocollants. Pochette de rangement. Couverture rigide. 
9 1/4 po x 7 1/4 po.

Code de produit Description Prix

99164 Noir 6,56 net/ch.

Code de produit Description Prix

SF2H00 Noir 21,38 net/ch.

Code de produit Description Prix

GF4000 Noir 15,10 net/ch.

Code de produit Description Prix

70-12FX-05 Pour le bureau. 8 3/4 po x 6 7/8 po 20,10 net/ch.

70-26FX-05 Style professionnel. 11 po x 9 po 28,36 net/ch.

Code de produit Description Prix

C430C-81B

Onglets autocollants et pochette de 
rangement. Couverture rigide. Modèle 
mensuel 14 mois (de décembre à janvier). 
1 mois par double page

18,90 net/ch.

C430W Couverture souple. 2 pages par mois. 
1 case non lignée par jour 16,00 net/ch.

Code de produit Description Prix

CF1200C-81B Noir 19,95 net/ch.

A

A

A A

A

A

NOUVEAU
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Reliure à spirale métallique double. Conseil écologique chaque mois. 
Section pour adresses et numéros de téléphone. 1 case lignée par jour. 
Mois précédent, courant et suivant sur le côté de chaque page. Impression 
en vert. 8 7/8 po x 7 1/8 po. Noir.

17 mois (d’août à décembre). 2 pages par mois. Reliure à spirale métallique 
double. Pages amovibles pour adresses et numéros de téléphone. 30 pages 
pour inscrire des notes pouvant être enlevées, réorganisées et réinsérées. 
Onglets plastifiés autocollants. Pochette de rangement. Couverture rigide. 
9 1/4 po x 7 1/4 po.

Code de produit Description Prix

GF4000 Noir 15,10 net/ch.

Code de produit Description Prix

C430C-81B

Onglets autocollants et pochette de 
rangement. Couverture rigide. Modèle 
mensuel 14 mois (de décembre à janvier). 
1 mois par double page

18,90 net/ch.

C430W Couverture souple. 2 pages par mois. 
1 case non lignée par jour 16,00 net/ch.

Code de produit Description Prix

CF1200C-81B Noir 19,95 net/ch.

Sous-main calendrier mensuel entièrement 
recyclé EcoLogix

Sous-mains avec calendrier mensuel Blueline

Sous-main calendrier mensuel Net Zero Carbon

Sous-mains académique mensuels à colorier pour l’année 
scolaire 2016-2017 Blueline

1 mois par page, 1 case par jour. Feuilles détachables reliées dans le 
haut. Endos en  carton renforcé gris. Conseil écologique chaque mois. 
Section lignée pour notes. Année complète au bas de chaque page pour 
consultation rapide. Non rechargeable. Impression en bleu sur fond blanc.

Impression à l’encre végétale réduisant l’empreinte écologique. 1 feuille par 
mois, 1 case lignée par jour. Calendrier de 14 mois au bas de chaque feuille. 
Alternance des couleurs tous les 4 mois. Endos en carton renforcé avec 
trous préperforés pour fixation au mur. Feuilles détachables reliées dans 
le haut.

Certifié neutre en carbone. Calendrier de bureau mensuel à consultation 
rapide offrant une vue d’ensemble des rendez-vous et réunions. 1 page par 
mois, 1 case lignée par jour. Feuilles facilement détachables reliées dans le 
haut. Dos cartonné et coins renforcés. Calendrier annuel au bas de chaque 
feuille. Espace ligné pour notes sur le côté de chaque page. Impression en 
bleu sur fond blanc.

12 mois (d’août à juillet). 1 mois par feuille, 1 case par jour. Différents motifs 
à colorier chaque mois pour créer une palette individuelle et un aspect 
personnalisé. Feuilles perforées détachables reliées dans le haut. Peut être 
disposé à plat sur un bureau ou fixé au mur grâce aux trous préperforés. 
Endos et coins en carton renforcé. Matériau : papier de 24 lb. Non 
rechargeable. Impression en noir sur fond blanc.

Code de produit Description Prix

C177437B 22 po x 17 po 8,33 net/ch.
Code de produit Description Prix

C177847B 22 po x 17 po 8,07 net/ch.

A

Code de 
produit

Description Prix

C2917211B Calendrier de 12 mois à motifs botaniques au 
bas de chaque feuille. 11 po x 8 1/2 po 9,99 net/ch.

C2917311B Calendrier de 14 mois à motifs botaniques au 
bas de chaque feuille. 22 po x 17 po 10,99 net/ch.

C2917212B Calendrier de 16 mois à motifs multiples sur le 
côté de chaque feuille. 11 po x 8 1/2 po 9,99 net/ch.

C2917312B Calendrier de 16 mois à motifs multiples sur le 
côté de chaque feuille. 22 po x 17 po 10,99 net/ch.

C2917213B Calendrier de 12 mois à motifs de fleurs au bas 
de chaque feuille. 11 po x 8 1/2 po 9,99 net/ch.

C2917313B Calendrier de 14 mois à motifs de fleurs au bas 
de chaque feuille. 22 po x 17 po 10,99 net/ch.

Motifs botaniques

Motifs multiples

Motifs de fleurs

Code de 
produit

Description Prix

C195110B Motif Mandala. 17 3/4 po x 10 7/8 po 9,66 net/ch.

C194110B Motif Mandala. 22 po x 17 po 13,80 net/ch.

C195112B Bordure fleurie. 17 3/4 po x 10 7/8 po 9,66 net/ch.

C194112B Bordure fleurie. 22 po x 17 po 13,80 net/ch.

C195113B Motif géométrique. Impression en bleu. 
17 3/4 po x 10 7/8 po 17 3/4 po x 10 7/8 po 9,66 net/ch.

C194113B Motif géométrique. 22 po x 17 po 13,80 net/ch.

NOUVEAU

NOUVEAUX 
DESIGN
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Sous-main calendrier mensuel QuickNotes At-A-Glance

Calendrier mensuel mural QuickNotes At-A-Glance

Calendrier mensuel de bureau/mural QuickNotes At-A-Glance

Sous-main calendrier mensuel illustrant les provinces 
canadiennes Blueline

Sous-main calendrier mensuel Grand & Toy

Sous-main calendrier mensuel Ruban Rose Blueline

Feuilles de 22 po x 17 po à cases de 2 1/2 po x 2 1/2 po. 13 mois (de janvier 
à décembre). Partie supérieure noire renforcée, avec œillets. Section pour 
notes en surbrillance jaune.

12 mois (de janvier à décembre); facilite le suivi des événements importants 
chaque mois. 1 case lignée par jour. Grandeur des cases : 2 1/4 po x 1 1/4 po. 
Section QuickNotes pour notes supplémentaires. 1 mois par page avec 
mois précédent, en cours et suivant aux fins de référence. Cases du lundi 
au vendredi à fond blanc et celles du samedi et dimanche à fond bleu clair. 
Reliure à spirale métallique avec œillet facilitant la pose au mur. Dos en 
carton pour une surface d’écriture rigide. Impression en noir.

12 mois (de janvier à décembre). 1 page par mois. Reliure à spirale 
métallique. Cases de 1 1/4 po x 1 1/4 po. Section QuickNotes pour notes 
supplémentaires, planification à long terme et listes de choses à faire. 
2 mois précédents, mois en cours et 2 mois suivants aux fins de référence. 
À 3 trous.

12 mois (de janvier à décembre) avec image et information liées à une 
province différente chaque mois. 1 feuille par mois, 1 case par jour. 
Calendrier annuel au bas de chaque feuille. Espace ligné sur le côté. 
Endos en carton renforcé et coins en vinyle transparent. Impression de 
couleurs variées.

13 mois (de janvier à janvier). 1 page par mois, 1 case par jour. Feuilles 
détachables reliées dans le haut. Calendrier annuel en bas de page 
simplifiant la planification ou la vérification. Impression en noir et vert.

1 page par mois. Calendrier annuel au bas de chaque page. Image de fleur 
différente chaque mois. Endos en carton et coins renforcés.

Code de produit Description Prix

SK700F00 22 po x 17 po 18,10 net/ch.

Code de produit Description Prix

PM5228 12 po x 17 po 16,67 net/ch.

Code de produit Description Prix

PM50F28 11 po x 8`1/2 po 10,31 net/ch.

Code de produit Description Prix

C192118-0 22 po x 17 po 15,42 net/ch.

Code de produit Description Prix

99522 21`3/4 po x 17 po 7,17 net/ch.

Code de produit Description Prix

C1831BPNK 22 po x 17 po 17,87 net/ch.

A

A

A A

A

12 mois (de janvier à décembre). 1 page par mois. Pages additionnelles 
pour notes et planification. Conseils écologiques mensuels. 
Reliure métallique.

NOUVEAU
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Calendrier mensuel de bureau/mural QuickNotes At-A-Glance

1 page par mois. Calendrier annuel au bas de chaque page. Image de fleur 
différente chaque mois. Endos en carton et coins renforcés.

Code de produit Description Prix

PM50F28 11 po x 8`1/2 po 10,31 net/ch.

Code de produit Description Prix

99522 21`3/4 po x 17 po 7,17 net/ch.

Code de produit Description Prix

C1831BPNK 22 po x 17 po 17,87 net/ch.

A

A

A

A

A

A

Calendrier mural de 12 mois réversible, saisonnier et 
effaçable à sec Day-Timer

Calendrier mural mensuel recyclé 2017 At-A-Glance

Calendrier mural souple, réversible et effaçable à sec  
Day-Timer

Calendriers muraux autocollants effaçables à sec 
WallMates At-A-Glance

Sous-main ou calendrier mensuel à pose murale Blueline

Calendrier mural statique mensuel bilingue Blueline

12 mois (de janvier à décembre). Grand calendrier annuel aux couleurs vives 
convenant à tout milieu de travail. Surface inscriptible et effaçable à sec. 
Souple et plastifié, idéal pour usage fréquent. Réversible et bilingue (anglais 
d’un côté, français de l’autre). Grand format affiche. Images saisonnières, 
impression en bleu, jaune, vert et rouge. Fabriqué au Canada.

12 mois (de janvier à décembre). 1 page par mois. Pages additionnelles 
pour notes et planification. Conseils écologiques mensuels. 
Reliure métallique.

12 mois (de janvier à décembre). Surface inscriptible et effaçable à sec. 
Affichage vertical d’un côté et horizontal de l’autre. Souple et plastifié 
résistant à un usage fréquent. Réversible et bilingue. Section lignée pour 
notes. Grand format de type affiche. Impression en différentes teintes de 
bleu. Fabriqué au Canada.

Peut servir de planificateur instantané facilitant la planification et 
l’organisation, idéal pour la porte ou le mur de votre bureau ou tout autre 
espace. Facilement effaçable et réutilisable. Grâce à l’endos adhésif, nul 
besoin d’outils ni de fixations; n’endommage donc pas les surfaces murales. 
24 po x 18 po. Surface blanche éclatante avec garnitures orange.

12 mois (de janvier à décembre). 1 feuille par mois, avec jours fériés 
indiqués. Calendrier annuel en bas de chaque page. Colonne de droite 
réservée aux notes et à la planification. Avec œillets. Dos cartonné et coins 
renforcés.

12 mois (de janvier à décembre). 1 page par mois. Calendrier annuel au 
bas de chaque page. Feuilles mobiles adhérant au mur. Espace pour notes. 
Peut être utilisé avec des marqueurs permanents ou effaçables à sec. 
Marqueur non permanent compris. 

Code de produit Description Prix

65345D-17  24 po x 36 po 21,87 net/ch.

Code de produit Description Prix

PM17GF-28 11 po x 8 1/2 po 11,48 net/ch.

Code de produit Description Prix

65344D-17  24 po x 36 po 21,87 net/ch.

Code de produit Description Prix

AW5021-28 Format mensuel, non daté
22,82 net/ch.

AW5061-28 Format annuel, modèle 12 mois

Code de produit Description Prix

C181731B 21 1/4 po x 16 po 7,28 net/ch.

Code de produit Description Prix

C151731B 17 po x 22 po 25,99 net/ch.

NOUVEAU
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Agenda hebdomadaire/mensuel Simply Classic Day-Timer

Agenda à glissière en similicuir Day-Timer Agenda à glissière en similicuir Day-Timer 

Agenda à feuilles mobiles non datées au motif du Ruban 
rose Day-Timer

Ensembles de départ Solstice Day-Timer

Pages hebdomadaires et mensuelles avec dates sur 12 mois (de janvier à 
décembre). Format des pages conçu pour une utilisation professionnelle. 
Grand espace réservé pour rendez-vous, listes de choses à faire et prise de 
notes. Reliure métallique à spirale double. Format carnet. 8 1/2 po x 11 po.

2 pages par jour. Horaire des rendez-vous de 7 h à 22 h, à intervalles 
de 1 heure. Espace chaque jour pour tâches à faire, journal, registre 
de travail, registre des appels téléphonique et registre des frais et des 
remboursements. Feuilles de planification non datées, bloc-notes ligné, 
carnet d’adresses et de numéros de téléphone à onglets, signet-règle et 
pochette à glissière en vinyle. Matériau durable résistant aux égratignures 
et aux taches. Fermeture à glissière permettant de protéger le contenu. 
Matériau : vinyle similicuir. Impression en noir.

2 pages par jour. Horaire des rendez-vous de 7 h à 22 h, à intervalles 
de 1 heure. Espace chaque jour pour tâches à faire, journal, registre 
de travail, registre des appels téléphonique et registre des frais et des 
remboursements. Feuilles de planification non datées, bloc-notes ligné, 
carnet d’adresses et de numéros de téléphone à onglets, signet-règle et 
pochette à glissière en vinyle. Matériau durable résistant aux égratignures 
et aux taches. Fermeture à glissière permettant de protéger le contenu. 
Matériau : vinyle similicuir. Impression en noir.

Format hebdomadaire à 7 anneaux avec aperçus mensuels. 2 pages par 
semaine. Pages non datées permettant de commencer la planification à 
tout moment. Pages hebdomadaires avec horaire des rendez-vous de 
8 h à 17 h. Calendriers mensuels sur les pages des aperçus mensuels. 
Pages de planification, pages de numéros de téléphone et d’adresses à 
onglets, porte-cartes de crédit/porte-cartes professionnelles et pochette 
de rangement à glissière. Couverture à pochettes intérieures et passant 
pour stylo. Porte-feuillets autocollants à l’intérieur de la couverture avec 
bloc de feuillets autocollants au motif du Ruban rose. Fermeture à pression. 
Matériau : microfibre avec coeur en vinyle. Rechargeable. Impression de 
couleurs variées. 8 1/2 po x 5 1/2 po.

Une partie des recettes sera versée à la 
fondation canadienne du cancer du sein.

3 mois de feuilles de planification non datées. Bloc-notes, signet-règle et 
pochette à glissière en vinyle. Fermeture à boucle argentée magnétique. 
Grand compartiment avec glissière. Nombreuses pochettes intérieures. 
7 anneaux. 2 passants pour stylo. Rechargeable. Couverture colorée en 
similicuir doux et surpiqûres assorties. Vinyle. 6 po x 9 3/10.

Code de produit Description Prix

68476 Noir 41,56 net/ch.

Code de produit Description Prix

68331 Noir 44,74 net/ch.

Code de produit Description Prix

68408 Noir 99,20 net/ch.

Code de produit Description Prix

68413 Noir à surpiqûre et au 
motif du Ruban Rose 73,63 net/ch.

Code de produit Description Prix

68301-00 Sarcelle
83,71 net/ch.

68303 Pourpre

A

A

A A

Recharges de feuilles mobiles pour agenda de poche 
Day-Timer 

Feuilles mobiles de recharge pour agenda de bureau 
Day-Timer

12 mois séparés par onglets (de janvier à décembre) et provision de feuilles 
pour l’année complète. 6 3/4 po x 3 3/4 po. Pour utilisation avec les agendas 
à feuilles mobiles rechargeables vendus séparément.

12 mois, à onglets (de janvier à décembre). À 7 trous. Pour utilisation avec 
les agendas de bureau à 7 anneaux rechargeables vendus séparément.

Code de produit Description Prix

68512 Format quotidien. 1 page par jour 36,02 net/ch.

68513 Format hebdomadaire. 2 pages par semaine 20,71 net/ch.

NOUVEAU
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Ensembles de départ Solstice Day-Timer

Format hebdomadaire à 7 anneaux avec aperçus mensuels. 2 pages par 
semaine. Pages non datées permettant de commencer la planification à 
tout moment. Pages hebdomadaires avec horaire des rendez-vous de 
8 h à 17 h. Calendriers mensuels sur les pages des aperçus mensuels. 
Pages de planification, pages de numéros de téléphone et d’adresses à 
onglets, porte-cartes de crédit/porte-cartes professionnelles et pochette 
de rangement à glissière. Couverture à pochettes intérieures et passant 
pour stylo. Porte-feuillets autocollants à l’intérieur de la couverture avec 
bloc de feuillets autocollants au motif du Ruban rose. Fermeture à pression. 
Matériau : microfibre avec coeur en vinyle. Rechargeable. Impression de 
couleurs variées. 8 1/2 po x 5 1/2 po.

Une partie des recettes sera versée à la 
fondation canadienne du cancer du sein.

3 mois de feuilles de planification non datées. Bloc-notes, signet-règle et 
pochette à glissière en vinyle. Fermeture à boucle argentée magnétique. 
Grand compartiment avec glissière. Nombreuses pochettes intérieures. 
7 anneaux. 2 passants pour stylo. Rechargeable. Couverture colorée en 
similicuir doux et surpiqûres assorties. Vinyle. 6 po x 9 3/10.

Code de produit Description Prix

68408 Noir 99,20 net/ch.

Code de produit Description Prix

68413 Noir à surpiqûre et au 
motif du Ruban Rose 73,63 net/ch.

Code de produit Description Prix

68301-00 Sarcelle
83,71 net/ch.

68303 Pourpre

Recharges de feuilles mobiles pour agenda de poche 
Day-Timer 

Feuilles mobiles de recharge pour agenda de bureau 
Day-Timer

Recharge d’agenda de poche à reliure à spirale métallique 
Day-Timer 

Recharges de feuilles mobiles pour agenda format in-folio 
Day-Timer

12 mois séparés par onglets (de janvier à décembre) et provision de feuilles 
pour l’année complète. 6 3/4 po x 3 3/4 po. Pour utilisation avec les agendas 
à feuilles mobiles rechargeables vendus séparément.

12 mois, à onglets (de janvier à décembre). À 7 trous. Pour utilisation avec 
les agendas de bureau à 7 anneaux rechargeables vendus séparément.

12 mois (de janvier à décembre). 3 1/2 po x 6 1/2 po. Pour utilisation avec les 
agendas rechargeables à reliure à spirale métallique vendus séparément.

12 mois (de janvier à décembre). Pages à onglets. Impression en noir.
8 1/2 po x 11 po.

Code de produit Description Prix

68512 Format quotidien. 1 page par jour 36,02 net/ch.

68513 Format hebdomadaire. 2 pages par semaine 20,71 net/ch.

Code de produit Description Prix

870100 2 pages par jour 57,78 net/ch.

A

A A

A

Code de produit Description Prix

68501 Format quotidien. 2 pages par jour 50,18 net/ch.

68502 Format quotidien. 1 page par jour 41,00 net/ch.

68503 Format hebdomadaire. 2 pages par semaine 21,24 net/ch.

68504 Format mensuel. 2 pages par mois 12,47 net/ch.

Code de produit Description Prix

914010 Format hebdomadaire. 1 page par jour 44,89 net/ch.

94800 Format quotidien. 2 pages par jour 62,27 net/ch.

993010 Format hebdomadaire. 2 pages par semaine 28,33 net/ch.
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584F200 
4.875 po x 8 po

182F021  
3.625 po x 6.187 po 182F200 

 4.875 po x 8 po

182F905 
8.5 po x 11 po

184F905 
8.5 po x 11 po

Pour connaître toutes les modalités, rendez-vous à l’adresse grandandtoy.com/modalites. Aucun choix de couleurs offert pour 
les commandes sur livraison. Chez Grand & Toy, nous utilisons différents réseaux de distribution; par conséquent, les prix 
peuvent varier. Nous surveillons continuellement le marché pour nous assurer que nos prix sont concurrentiels et que nos 
titulaires de comptes bénéficient des meilleurs prix possible. LES PRIX ET LES SPÉCIFICATIONS peuvent changer. À moins 
d’indication contraire, le contenu n’est pas inclus avec la marchandise. 
ADV-DATE-FR-17

grandandtoy/agendas 
Téléphone : 1.866.391.8111  •  Télécopieur : 1.866.391.8555

Tout le monde a une histoire.  Racontez-nous la vôtre. 
Captez les moments d’histoire de votre vie avec 

AT-A-GLANCE®
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