
Bon de commande
Désignation Référence Qté P.U. Total HT

   *FRAIS DE PORT ET DE GESTION : 

   - Jusqu’à 79,99 € HT : 9,50 € HT
   - De 80 à 149,99 € HT : 7,50 € HT
   - Livraison offerte à partir de 150 € HT
   - Frais de port réels en sus pour la Corse 

Cachet de l’établissement et Signature : Prix total HT

TVA 20%

Frais de port *

TOTAL TTC

PAPETERIE VAL D’EURE - 30702 UZÈS CEDEX
Email : accueil@valdeure.fr

Site internet : www.valdeure.fr
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La réponse écologique et économique 
de STABILO pour écrire sur les ardoises 

et tableaux blancs 

Désignat ion Code EAN Ref
Etui carton x 4 STABILO woody 3in1 
noir + bleu + rouge + vert
pour ardoises et tableaux blanc + 1 taille crayon + 
1 chiffonnette

4006381544979

Kit  tout en 1 : 

4 crayons woody 3 in 1

Coloris : Noir /  Bleu /  Rouge /  Vert

Sans odeur et sans solvants

Ne sèche pas

S’efface facilement avec un chiffon humide.

Revêtement bois de haute qualité (cèdre) cert if ié 
PEFC, avec vernis, qui ne tâche pas les mains et se taille 
facilement

Dure bien plus longtemps qu’un marqueur et sa 
durée de vie est maximisée car à la différence d’un 
marqueur, ne se jette pas mais se taille avec notre 
taille-crayon sécurisé

1 Chif fon en micro fibre 

1 taille crayon avec sécurité enfant spécialement 
adapté à la mine du woody 3 in 1
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La réponse écologique et économique 
de STABILO pour écrire sur les ardoises 

et tableaux blancs 

Désignat ion Code EAN Ref
Etui carton x 4 STABILO woody 3in1 
noir + bleu + rouge + vert
pour ardoises et tableaux blanc + 1 taille crayon + 
1 chiffonnette

4006381544979

Kit  tout en 1 : 

4 crayons woody 3 in 1

Coloris : Noir /  Bleu /  Rouge /  Vert

Sans odeur et sans solvants

Ne sèche pas

S’efface facilement avec un chiffon humide.

Revêtement bois de haute qualité (cèdre) cert if ié 
PEFC, avec vernis, qui ne tâche pas les mains et se taille 
facilement

Dure bien plus longtemps qu’un marqueur et sa 
durée de vie est maximisée car à la différence d’un 
marqueur, ne se jette pas mais se taille avec notre 
taille-crayon sécurisé

1 Chif fon en micro fibre 

1 taille crayon avec sécurité enfant spécialement 
adapté à la mine du woody 3 in 1
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La réponse écologique et économique 
de STABILO pour écrire sur les ardoises 

et tableaux blancs 

Désignat ion Code EAN Ref
Etui carton x 4 STABILO woody 3in1 
noir + bleu + rouge + vert
pour ardoises et tableaux blanc + 1 taille crayon + 
1 chiffonnette

4006381544979

Kit  tout en 1 : 

4 crayons woody 3 in 1

Coloris : Noir /  Bleu /  Rouge /  Vert

Sans odeur et sans solvants

Ne sèche pas

S’efface facilement avec un chiffon humide.

Revêtement bois de haute qualité (cèdre) cert if ié 
PEFC, avec vernis, qui ne tâche pas les mains et se taille 
facilement

Dure bien plus longtemps qu’un marqueur et sa 
durée de vie est maximisée car à la différence d’un 
marqueur, ne se jette pas mais se taille avec notre 
taille-crayon sécurisé

1 Chif fon en micro fibre 

1 taille crayon avec sécurité enfant spécialement 
adapté à la mine du woody 3 in 1
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Du 1 Mars au 31/05/2021

woody 3 in 1 
Kit pour ardoises 
et tableaux blancs 

8,50€ HT 
l’étui

9,00€ HT

La réponse écologique et économique
de STABILO pour écrire sur les ardoises

et tableaux blancs
Kit tout en 1 :
> 4 crayons woody 3 in 1
> Coloris : Noir / Bleu / Rouge / Vert
> Sans odeur et sans solvants
> Ne sèche pas
> S’efface facilement avec un chiffon humide.
> Revêtement bois de haute qualité (cèdre) certifié  
PEFC, avec vernis, qui ne tâche pas les mains et  
se taille facilement
> Dure bien plus longtemps qu’un marqueur et sa  
durée de vie est maximisée car à la différence d’un  
marqueur, ne se jette pas mais se taille avec notre  
taille-crayon sécurisé
> 1 Chiffon en micro fibre
> 1 taille crayon avec sécurité enfant spécialement  
adapté à la mine du woody 3 in 1

N° TVA FR 68 640 200 51 - SAS au capital de 213 500 €
SIREN 640 200 051 R.C.S. Nîmes - Code APE 4649Z

Désignation Code EAN Réf.

Etui carton x 4 STABILO woody 3 in 1 
noir + bleu + rouge + vert
pour ardoises et tableaux blancs + 1 taille crayon + 1 chiffonnette

4006381544979 013096

PEFC/04-31-1728


