
COLIS A;  44 euros 

 un classeur à levier A4 (dos de 80mm) et 6 intercalaires. 

 un classeur souple A4 (épaisseur 15mm) dont la couverture est solide 

 2 paquets de 50 feuilles simples grand format et un paquet de 50 feuilles doubles grand format. (90 grammes , 

A4, gros carreaux, perforées) 

 une pochette de 50 porte-vues plastiques (pochettes plastiques transparentes) format A4 

 Un carnet répertoire 

 10 cahiers 24X32 à gros carreaux. 90 g couverture renforcée: polypropylène (dont 3 avec une même couleur) 

 un compas simple et solide , une règle plate (20 cm), une équerre (plastique 15 cm 60°) et un rapporteur 

(diamètre 10 cm environ). 

 un cahier de dessin 24 x 32  90g.  96 pages. 

 Une palette pour peinture 

 4 porte documents de 80 vues .A4  dont la couverture est solide 

 1 porte documents de 120 vues A4 dont la couverture est solide 

  une pochette de papier calque. (environ 20 feuilles) 

 une pochette de papier millimétré. (10 ou 20 feuilles) 

 un tube de colle UHU grand format (40 g),  des ciseaux (17 cm) , un stylo encre de bonne qualité et  20 cartou-

ches bleues, un stylo effaceur-réécriveur , un crayon de papier 9B ou 6B et un taille crayon 1 trou métal,  une 

gomme rouge et bleue mapped, un rouleau de scotch (invisible)  un stylo bic 4 couleurs (pointe 1mm), un stylo 

correcteur tippex, un surligneur jaune et un surligneur rose (ou 2 autres couleurs) 
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COLIS B;  28 euros 

 12 cahiers 24x32 (90 g , gros carreaux, couverture renforcée: polypropylène (dont 3 avec une même couleur) 

 2 paquets de 50 feuilles simples grand format et un paquet de 50 feuilles doubles grand format. (90 grammes , 

A4, gros carreaux, perforées) 

 1 porte-documents de 80 vues A4 dont la couverture est solide 

 un  cahier de dessin 24 x 32 90g. 96 pages. 

 Une palette pour peinture 

 un tube de colle UHU grand format (40 g),  un stylo encre de bonne qualité et  20 cartouches bleues, un stylo 

effaceur-réécriveur , un crayon de papier  ,  une gomme rouge et bleue mapped, un rouleau de scotch (invisible)  

un stylo bic 4 couleurs (pointe 1 mm) , un stylo correcteur tippex, un surligneur jaune (ou  autre couleur). 


