
Votre magasin Aplus 
vous souhaite
une belle année 2017

1. Stylo «Gold Ananas»
 Stylo roller à cartouche d’encre. Encre bleue
 effaçable. Pointe médium. Corps métal. 

2. Stylo «Cuivré»
 Stylo roller à cartouche d’encre. Encre bleue
 effaçable. Pointe médium. Corps métal 
 couleur cuivre.
 

3. Stylo plume « Vision Profile Black»
 Online
 Plume en iridium. Pointe fine 0,3 mm.  
 Corps en touché soft. Vendu en boîte
 cadeau. Coloris noir.
 

4. Stylo bille «Vision Profile Black»
 Online 
 Pointe fine. Corps en touché soft.
 Recharge encre noire. Vendu en boîte cadeau.

5. Stylo roller «Be You»
 Stabilo 
 Roller rechargeable. Pointe moyenne 0,5 mm.  
 Coloris rouge, bleu et stripes. 
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Aplus papeterie n’est pas responsable des éventuelles erreurs typographiques  ni des modifications ayant pu être apportées par les fournisseurs. Photo non contractuelles.
Prix HT et TTC en euros. Certains prix affichés sur cette offre pourront être modifiés en fonction du coût des matières premières ou des variations des taux de change. Les 
produits de cette offre sont proposés dans les magasins APLUS participants à l’opération. Dans la limite des stocks disponibles. RCS PAU B 389 632 712 000 11 - SIRET 
389 632 712 000 11.

1. Stylo plume «Hémisphère collection privée»
 Waterman
 Plume pointe moyenne en acier inoxydable. 
 Capuchon en palladium polis et gravé. 
 Coloris Saphir nocturne. Vendu en coffret.

2. Stylo roller «Hémisphère collection privée»
 Waterman 
  Pointe moyenne en acier inoxydable. 
 Capuchon en palladium polis et gravé. 
 Coloris Saphir nocturne. Vendu en coffret.

3. Stylo roller «Urban premium Pearl»
 Parker      
 Roller à la finition beige nacrée aux reflets 
 métalliques. Attributs chromés.
 Vendu en coffret. 
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1. Support smartphone Dinosaure
 ALPA
 Support pour tout type de smartphone.
 Divers coloris disponibles. Dim. 7 x 3 x 8 cm.
 

2. Repose poignet Chat
 ALPA
 Repose poignet chat pour habiller votre bureau.
 Matière gel. Coloris orange. Dim. 14 x 5 cm.

3. Enrouleur de câble bouton 
 ALPA
 Fixer vos câbles de casque, écouteurs, PC et portable.
 Peut contenir jusqu’à 1 mètre de fil. En PVC.
 Divers coloris disponibles.

1. Coffret tactilcolor / Dès 3 ans
 PEBEO
 Composé de 10 tubes de 20 ml, 6 tampons
  double mousse, 1 pochoir, 105 stickers, 10 
 supports à peindre, 2 tabliers, 1 rouleau 
 mousse, 1 livret d’idées créatives.

2. Coffret primacolor «Dinosaures» / Dès 5 ans
 PEBEO
 Composé de 6 tubes 20 ml. 4 tampons double
 mousse, 1 pinceau, 2 pochoirs, 16 stickers,
 2 supports à peindre, 1 livret d’idées créatives.

3. Set «Mes premières créations / Dès 5 ans 
 LEFRANC & BOURGOIS
 Propose 6 activités de découverte de la couleur 
 permettant de développer la maîtrise du geste 
 (effet mousse, formes, couleurs, dessin,
 modelage). 

1. Puzzle XL thème carte du monde / Dès 5 ans
 APLI KIDS
 Présenté dans une jolie boîte métallique.    
 Contient 24 pièces de 8 x 8 cm. 

2. Puzzle XL thème cirque / Dès 5 ans
 APLI KIDS
 Présenté dans une jolie boîte métallique. 
 Contient 24 pièces de 8 x 8 cm.

3. Coffret d’activités Louise et Léon/ Dès 8 ans
 Avenue Mandarine
 Coffret composé d’une pochette à coudre, 
 d’une poupée à peindre et d’un porte-clé. 

3. Jeu de cartes Kem’s / Dès 6 ans
 Avenue Mandarine
 Le plus fun des jeux de cartes par équipes !
 Regroupez les 4 images de votre personnage 
 pour que votre partenaire crie «Kem’s» !
 Mais attention, les autres ne doivent pas le 
 découvir. Jeu de 48 cartes. Parties de 10 min.
 De 4 à 8 joueurs.

4. Jeu de cartes Dinoptura / Dès 7 ans
 Avenue Mandarine 
 Devenez le meilleur chasseur de dinosaures 
 en capturant le maximum ! Jeu de 40 cartes.
 Parties de 15 min. De 2 à 6 joueurs.

5. Jeu de cartes Top secret / Dès 5 ans
 Avenue Mandarine
 Quelle princesse et quel complice ont mangé
 quel dessert ? Soyez le premier à le découvrir
 pour remporter la partie ! Jeu de 48 cartes.
 Parties de 15 min. de 3 à 4 joueurs.
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