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Set Mémor’it®

Tapis de souris

Sous-mains

Tapis bloc-notes composé de
feuilles encollées en pied sur
une sole antidérapante

bloc de 25 à 50 feuilles, collés en
tête et/ou en pied, en deux formats
au choix, simple ou sophistiqué

Bloc-notes
Pochette
Memor-it®

Set de poche
Boîtier Cristal

Ensemble complet avec bloc-notes,
bloc Memor-it, set index fluo

Support
Memor-it®

Support plastique
personnalisable pour
Memor-it avec ou
sans recharges

Bloc encollé sur la tranche de
25 feuilles et plus avec ou sans
couverture

Bloc Mémor-it
sous élégante
couverture en
forme de pochette
avec crayon bois
intégré

Astucieuse boîte plastique
réversible pour présenter fiches,
cartes de visite ou de rendezvous

Carnet
Manquants
Bloc Cube
Bloc de 500
feuilles et plus
imprimé sur
chaque tranche
de une à quatre
couleurs

Carnet de liasses
autocopiantes
pour officines

Calendrier chevalet
Chevalet Memor-it
et/ou Index

®

Enveloppe Cristal

Élégant support plastique en
forme d’enveloppe, pour fiches,
cartes de visite ou de rendezvous

Bloc Biseau et spécial
Memor-it® découpé

Bloc de feuillets repositionnables
découpé à l’image de votre produit
ou de votre logo

Memor-it®

Bloc de feuillets repositionnables
avec ou sans couverture à l’image de
votre entreprise

Bloc de 150 à 200 feuilles
imprimées avec votre logo et
ensuite découpé en biseau

Élégant bloc-note A4 ou A5
avec stylo clipsé sous couverture

Support de bureau découpé selon
votre choix pour mémor-it et/ou
index fluo

Support rechargeable
Boitier plastique personnalisable
avec bloc de papier non encollé

Set de conférence :

Ensemble de bureau composé d’un
calendrier, de 1 ou 2 blocs Memor-it
et/ou d’un set de 5 index fluo

Gamme bloc spirale
Bloc-notes relié avec doubles
anneaux métalliques sous
couverture papier ou polypro

Gamme exécutive :
Très élégant bloc-notes sous
couverture à rabat fermée par
un élastique de couleur
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