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Gamme d’agenda, notebook et calendrier 2019
En répondant aux normes écologiques internationales, les articles proposés dans ce catalogue sont fabriqués par des matières 
premières issues de sources écologiques, avec des protocoles qui prévoient de réduire l’impact environnemental en matière de 
protection du travailleur et du consommateur.

La certification FSC® identifie tous les produits fabriqués à partir de matières premières provenant de forêts 
gérées de manière responsable, conformément aux normes internationales du Forest Stewardship Council.
Le facteur clé de la certification FSC® est la traçabilité de la matière première, exprimée par la certification de la 
chaîne de traçabilité, qui trace la voie des produits des forêts à travers la chaîne d'approvisionnement.

Dans le monde concurrentiel actuel, les clients exigent toujours plus de performance de la part de leurs fournis-
seurs. Les fournisseurs qui attestent de leur conformité sont recherchés par les acheteurs. Plus d'un million 
d'organisations présentes dans 178 pays sont certifiées ISO 9001.
ISO 9001 est une norme internationale de système de management de la qualité publiée par l'ISO (International 
Organization of Standardization), elle fournit un cadre pour la gestion des procédures qualité.

Apposé sur un papier, le label PEFCTM atteste que le propriétaire forestier qui a cultivé le bois et l’exploitant forestier qui a 
récolté et transporté ce bois à transformer en papier, ont mis en œuvre les pratiques de gestion forestière durable PEFCTM. 
Toutes les entreprises qui ont ensuite transformé et commercialisé ce papier ont appliqué les règles de traçabilité PEFCTM.
L’enjeu est de garantir en bout de chaîne que le produit est issu de sources responsables sur le plan environnemental, 
social et économique.
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Le calendrier Asria fut une légende depuis sa création, en 
raison des informations précieuses qu'il contienne, et aussi 
de la crédibilité des conversions de date hégire et grégorien.

Depuis plusieurs années, le calendrier Asria est le seul 
support qui fourni des dates précises comme le 1er jour du 
Ramadan, Aïd Al Fitr, Aïd Al Adha, 1er Moharram, ces dates 
importantes qui sont estimées avec surveillance continue et 
précise des croissants par des astrologues compétents qui 
travaillent pour les services généraux du Royaume.

Calendrier Asria

Calendrier éphéméride

1440 - 1441

بوعياد

Bloc recharge éphéméride 2019, un jour par page, dates à 
droite et prise de note à gauche.

Dimensions 82x118mm, papier blanc suppérieur.
Fourni sans socle.

Réf. 550050
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Classiques ou décalées, lisses ou
grainées, mates ou brillantes…
Demandez le catalogue de matières
pour vous permettre d’imaginer votre
agenda fini.

Classiques ou décalées, lisses ou
grainées, mates ou brillantes…
Demandez le catalogue de matières
pour vous permettre d’imaginer votre
agenda fini.
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Agenda de poche
P A N O R A M A

Agenda de poche
D U B A Ï  (double couture)

Réf. 650026

Agenda de poche
avec élastique
Réf. 650024

Agenda de poche
Standard

Réf. 550023
Réf. 650025
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Agenda de bureau
papier blanc (couverture simple)

Couverture en simili-cuir
avec double couture

Réf. 5500455

Double couture - Double couture - Double 
co

ut
ur

e 
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Réf. 650015

Réf. 650016

Réf. 650017

Réf. 650018

Réf. 650014
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Associez votre logo à un millésime
pour concevoir un modèle unique
vous correspondant.
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Agenda journalier
papier ivoire

Réf. 650023

Agenda journalier
papier ivoire, 
couverture avec
fermeture aimantée.
Réf. 650028

CatalogueAgenda



11

CatalogueAgenda

Agenda journalier
papier ivoire, 
Finition en mécanisme
classeur.

Réf. 650032

Réf. 650036



Agenda journalier
avec spirale

12
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CatalogueAgendaAgenda journalier
avec fermoire métallique.

Agenda journalier
avec languette
aimantée.

Agenda journalier
jacket avec fermoire métallique.

Réf. 650010

Réf. 650019

Réf. 650020
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CatalogueAgenda Agenda semainier

Notre semaine, professionnelle ou
personnelle est rythmée par un modèle
d’organisation que nous avons tous
en commun !



A5A4
Réf. 65008Réf. 550036

Agenda semainier A5 ou A4 emboité.

Différents millésimes
15
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Réf. 65002

Réf. 65005

Agenda semainier A5
emboité avec languette
aimantée 2019 en métal.

A5 Réf. 650011 - A4 Réf. 650022

Agenda semainier
emboité avec double
couture (DUBAÏ)
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Réf. 65006

Agenda semainier A5
avec jacket souple.

Réf. 65003

Agenda semainier A5
emboité avec élastique
de ferméture et 2019 en métal.
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Couverture
souple



Format A5 Réf. 650042 - Format A4 Réf. 650043

Agenda semainier
Spirale enveloppante.
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A5 Réf. 65007 - A4 Réf. 550026

Agenda semainier
Spirale enveloppante
et bloc note intégré.
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A G E N D A

Agenda «Entreprise»
Réf. 550013

Agenda semainier
double couture et spirale
apparente
Réf. 55004 Double couture - Double couture - Double 

co
ut

ur
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- 



La réalisation d'un notebook constitue une belle
opportunité d'entretenir votre idnetité.
L'étendue des possibilités est infinie ! 
Laissez-vous séduire par l'un des ces modèles.
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Notebook A5 emboité,
ferméture avec clip aimanté
Arabesque ou avec doaming.
Réf. 7012



22

CatalogueAgenda Notebook emboité

Format A6 - Réf. 8008
Format A6 - Réf. 8009 Format A6 - Réf. 8005

Format A6 - Réf. 8007

Format A5 - Réf. 8016
Format A5 - Réf. 8010 Format A5 - Réf. 8020
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Notebook mécanisme classeur,
Couverture soft touch,
fermeture avec languette inclinée.
Réf. 0202-32

Notebook mécanisme classeur,
couverture lisse, et mirroir vide,
fermeture avec languette aimantée.
Réf. 4002-32
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Notebook A5 dans jacket de luxe,
Recharge emboitée.
Réf. 6020-32

Notebook avec mécanisme classeur,
Couverture rayée de luxe.
Fermeture avec languette aimantée.
Réf. 7002-32
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Notebook A5 dans jacket avec ceinture.
Recharge emboitée.
Réf. 6028-32

Notebook A5 emboité,
avec pochette téléphone.
Réf. 6022-32
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Secret de réussite.

NOTER..
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A4
A5

Notebook 3 volets, couverture
rigide, fermoire métallique,
finition en mécanisme classeur.
Format A5 Réf. 2004-32 Format A4 Réf. 2004-16

Notebook 3 volets, couverture
rigide, fermeture aimantée,
finition en mécanisme classeur.
Format A5 Réf. 1093-32 Format A4 Réf. 1093-16
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Notebook avec jecket 3 volets,
fermeture aimantée.
Réf. 6003-32

Notebook avec jecket 3 volets,
fermeture aimantée.
Réf. 0611-32
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Notebook mécanisme classeur,
Couverture en texture bois,
fermeture en férmoire métallique.
Réf. 1002-1-32
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Notebook A5 emboité,
couverture sous forme d’envelope,
se ferme avec boutton métallique.

Notebook mécanisme classeur,
couverture velour
fermeture en languette attachée.

Réf. 0113-32

Réf. 4005-32
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Réf. 1003-32

Réf. CF-VIP1

Réf. CF-VIP2

Noir Réf. BOX-NR

Marron Réf. BOX-MAR

IDÉE CADEAU

COFFRET CADEAU
Notebook A5 avec mécanisme 
classeur avec emplacement stylo

COFFRET CADEAU VIDE
Pour agenda et notebook standard

Coloris :

COFFRET CADEAU VIP
Notebook, calepin, stylo et clé-usb

COFFRET CADEAU VIP
Porte document, répértoire, blocnote
et machine à calculer.
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Réf. 2012

Coloris : Coloris :

IDÉE CADEAU
COFFRET CADEAU
Notebook A5 avec mécanisme classeur
Petit calepin, porte carte de visite et
emplacement stylo

Réf. 0624

COFFRET CADEAU
Notebook A5 avec mécanisme classeur
Petit calepin, porte carte de visite et
emplacement stylo
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Réf. 3004-16

Réf. 1097

Coloris :

IDÉE CADEAU

COFFRET CADEAU
Notebook A5 avec mécanisme classeur
Petit calepin, porte carte de visite et
emplacement stylo

COFFRET CADEAU
Notebook A5 avec mécanisme classeur
fermeture avec cle-USB 8Go
et emplacement stylo
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Réf. 0207-32

Coloris :

Coloris :

Réf. 0606

COFFRET CADEAU
  Notebook A5 avec mécanisme classeur
    porte carte de visite, porte clefs 
      et emplacement stylo

COFFRET CADEAU
Notebook A6
porte clefs
et emplacement stylo

Notebook A5 avec
mécanisme classeur
POWER-BANK intégré
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Notebook A5 avec mécanisme classeur
Machine à calculer intégrée, 3 attaches élastique
Emplacement téléphone et POWER-BANK en option.

Réf. 0401
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VIP Club
Agenda semainier emboité, avec jacket VIP
Disponible en A5 et en A4.

A4 Réf. VIP_GM A5 Réf. VIP_MM



Ensemble pour bureau
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STYLOS PUBLICITAIRES
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CatalogueAgenda Gamme de stylos 
TOUCHPAD

Cleopatra Cross DesireDrum Premium Golden Eye

Claudia Soft Touch Smart Touch Stylus
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SOFT BOX

PLASTO BOX

Triumph Souvenir

TOUCHPAD
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www.schneiderpen-promotion.com

Stylo Schneider
la marque pour les marques
Schneider est une marque reconnue pour les stylos. La marque Schneider est un synonyme de qualité, 
durabilité et fonctionnalité. Notre objectif est de développer des produits qui vont s‘intégrer tout naturel-
lement dans votre quotidien pour le rendre plus agréable.
La valeur réelle est mesurable. Tous nos produits sont conçus pour une qualité excellente et une 
durabilité maximale. C‘est ce qui nous a permis de devenir une marque leader du stylo à bille. 
En effet, un stylo à bille dont la performance d‘écriture est élevée assure une longue durée d‘utilisation et de satisfaction. De plus, s‘il porte votre marque, vous avez 
conquis un nouvel adepte.
Schneider présente tous les avantages d‘une marque reconnue.
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CatalogueAgendaOffice K15 Top Ball

Dynamix Sharky Loox HaptifyK1
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A5A4

Réf.  A847-11

Réf.  A847-11-1

Réf.  A847-10
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Clé-USB
TWISTER

ECOLO

MBU-4
MBU-1

MBU-2
MBU-3

MBU-6

MBU-7
MBU-5

iphone android

pour






