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Les accessoires 
de bureau et de 

rangement



* Elastique pour carnet 
Conçu et produit en République Tchèque 
> Format A6 - 5,60€ 
> Format A5 - 5,70€ 
> Format A4 - 6,00€ 
Elastique qui permet de rassembler vos papiers volants, votre carnet ou bloc et 
vos stylos et petits accessoires de bureau.  
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> Format A5 - 5,70€ 
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Elastique qui permet de rassembler vos papiers volants, votre carnet ou bloc et 
vos stylos et petits accessoires de bureau.  
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* Porte-carte, photos, invitation 
Réalisé à la main à Bruxelles 
chêne naturel massif 
> Format S - 25 x 3 cm - 12,50€ 
> Format M - 40 x 3 cm - 18,50€ 
> Format L - 60 x 3 cm - 28,50€
Le bois provient d’une scierie wallonne, il est certifié PEFC (gestion durable des 
forêts) et bois Local (Les produits sont transformés sur le territoire wallon. Le bois 
provient de forêts situées à proximité de l’endroit où il est transformé.)
Le bois provient de forêts situées à proximité de l’endroit où il est transformé. 



* Sous-main en cuir - 135 € 
Bientôt disponible en noir et en cuir naturel 
Réalisé à la main au Danemark spécialement pour nous !  
Cuir noir de +/- 3mm d’épaisseur 
Tannage végétal 
Format 60 x 40 cm 
Sur mesure (+20€) : Il peut aussi être commandé en cuir naturel ou brandy. Le nu-
ancier est visible à la boutique. Attention, la production et la livraison prend entre 
10 et 15 jours ouvrables. 



* Presse-papier - 16€ 
En laiton



* Dévidoir de papier collant - 68€ 
En laiton



* Règle en laiton peint - 15€ 
Momentanément indisponible 
En laiton. La peinture finira par se patiner joliment et laissera apparaître le laiton 
16 x 2 cm



* Règle en laiton - 18,90€ - Momentanément indisponible 
En laiton. La tranche recourbée permet une meilleure prise en main.   
16 x 2 cm



* Porte-livre - 17,90€ 
En laiton. Peut aussi servir de porte-menu, porte-photo ou carte, etc! 
9 x 10,3 cm



* Agrafeuse de bureau Zenith 520 Gold - 109€ 
Métal avec partie plaquée or (23 carats)
 
Peut être utilisée avec des agrafes du type 24/6, 24/8 ou 24/10. 
Vendue avec une boîte de 1000 grafes type 24/6 
Petites agrafes qui assemblent jusqu’à 15 feuilles 
Poids 292 g

types d’agrafes

types d’agrafage

nombre d’agrafes  
dans l’agrafeuse

capacité de feuilles

profondeur



* Ote-agraffe / ouvre-lettre Zenith 585 Gold - 49€ 
Acier nickelé plaqué or (23 carats)
 
Un objet simple et élégant, 2 en 1.  
Longueur 25cm



* Ciseaux sur pied - gold - 59,00€
Ciseaux : acier japonais plaqué doré (titanium) 
Base : aluminium, laiton et aimant 
Design original et minimal. L’aimant permet de les garder bien rangé sur votre bu-
reau. La petite oreille sur la poignée permet d’ouvrir les cartons comme un cutter.  
Et le packaging est super chic ! 



* Ciseaux 9” Black - 35,80€
Longueur - 22,50cm 
Des longs ciseaux pour couper bien droit plus longtemps! 



* Ciseaux 8” Gold - 35,80€
Longueur - 20cm



* Ciseaux 6,5” Gold - 27,60€  
Longueur - 16,50cm



* Colle Coccoina - La colle qui sent bon l’enfance! 
Pot - 5,20€
Boîte en aluminium + pinceau
Le pinceau permet d’étaler une fine couche de colle.  

Tube Mini - 1,90€
10ml
Fonctionne pour le papier, les photos, le tissu 
Odeur d’amande :) 
Inoffensive et sans solvant



* Gamme XS 
Le dévidoir de papier collant 
+ 2 recharges 
11,80€
dimension de l’objet 
55x25x18mm 
dimension du papier collant 
12mm x 5m



* Marque-page Art déco - 9,90€ 
Marque-page en laiton vernis 
Conçu et fabriqué en France 
Diamètre 40mm



* Trombones - Multiple Grip - 9,90€
Trombones en laiton 
10 pièces par boîte 
Format d’un trombone 3,5 x 2,5 cm



* Trombones - Daisy - 9,90€
Trombones en laiton 
10 pièces par boîte 
Format d’un trombone 3 x 2,2 cm



* Grand Trombones en laiton - 8,50€ 
Momentanément indisponible
95 x 24 mm 



* Pen Hook Clip - 5,90€
Dimensions 6 x 2,5 cm 
Pour ne plus perdre son stylo dans le fond de son sac !



* Binder clips noirs 19 mm - 6,60€
10 clips par sachet 
largeur : 19 mm 
Pour suspendre une image au mur ou rassembler des documents 
 



* Binder clips 32 mm - 6,60€
> Argenté, doré ou rose cuivré 
6 clips par sachet 
largeur : 32 mm 
Pour suspendre une image au mur ou rassembler des documents 
 



* Binder clips 51 mm - 6,60€ 
> Argenté ou cuivré
3 clips par sachet 
largeur : 51 mm 
Pour suspendre une image au mur ou rassembler des documents 
 



* Grands trombones dorés - 6,00€ 
momentanément indisponible
60 trombones 
longueur 50mm



* Tailles-crayons

Double laiton 
5,10€

Double bois 
2€

Double métal 
boîtier et 2 lames de rechange 

2€

Simple plastique 
0,50€

Double plastique + boitier 
2,90€

Simple Grenade 
Laiton 
3,50€

Simple Classique 
Laiton 
3,50€

Simple Métal 
0,60€

Double  
pour des porte-mines de 2 à 3,2mm 

Laiton 
5€



* M+R - Taille-crayon à manivelle - 49€ 
Pour crayon de 8 à 11,5mm de diamètre 
Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre : crayon de couleurs 
Rotation dans le sens inverse : crayon graphite 
Forme de pointe réglable : courte ou longue 
+ Sytème de fixation pour une accroche solide au bureau



* Gommes

Gomme Slendy  
Disponible en noir ou rose 

7,90€
Recharges bientôt disponibles 

Caran d’Ache 
Gomme Ecolier - 1,20€

Caran d’Ache 
Gomme Design - 2,70€ 
Pour mines graphites et de couleurs



* Mini aimants - 7,20€
Des aimants riquiqui mais forts ! 

le safari  la forêtla fermel’aquarium 
momentanément  

indisponible

les chiensles chats 
momentanément  

indisponible

les dinosaures les oiseaux 
momentanément  

indisponible



* Clipboard  - 11,90€ 
Planche à clip pour document A4 
Format 34 x 23,5cm  
Boucle en métal pour maintenir votre stylo ou crayon



* Ensemble de 3 fardes - Rose sauvage - 16,90€ 
Fardes en papier  
Format A4 



* Ensemble de 3 fardes - Champs de fraises - 16,90€ 
Fardes en papier  
Format A4 



* Les boîtes en carton noir 
Boîte A3 + - 33 x 46 x 3,7 cm - 18,00 € 
Boîte A4 + - 24 x 33 x 3,7 cm - 14,50 € (momentanément indisponible) 
 
Pour ranger des photos, lettres, documents, dessins ou pour emballer 
soigneusement un cadeau. 



* Les boîtes à clapet en tissu gris chîné  
Collection réalisées sur mesure pour Lundi!  
Fabrication artisanale à Bruxelles 

Grande boîte - 32,5 x 24,5 x 5,5cm - 40€ (pour contenir les documents A4 et plus) 
momentanément indisponible

Petite boîte plumier - 24 x 11,5 x 5cm - 30€



* Le classeur en tissu gris chîné - bientôt de retour 
Collection réalisées sur mesure pour Lundi!  
Fabrication artisanale à Bruxelles 
Dimensions standards 32 x 28 x 8 cm



* La boîte d’archive en tissu gris chîné - 34,50€ - bientôt de retour 
Collection réalisées sur mesure pour Lundi!  
Fabrication artisanale à Bruxelles 
Dimensions 31 x 25 x 9 cm



* Le grand cadre aimanté 51 cm de large - 32€ 
Bois d’érable 
Cordelette en cuir 
Idéal pour des affiches au format 50 x 70 cm par exemple



* Le petit cadre aimanté 31 cm de large - 20€ 
Bois d’érable 
Cordelette en cuir 
Idéal pour des affiches au format 30 x 40 cm par exemple


