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EXPPESS.,:TROULARTA

:,fe suis trop bordéHâque, créer sCIn entrepnise,
étudier en RÊTôr're-Atpes, pantin er: lrlande.."
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M 01450
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Stabilo Point 88 0,70 €.

læ 4 couleurs §hine est le dernier-né

t:it:i;,:;';. iL\:':;r::::;..2'r::,-ai.i:1;:::.:,.;;:t ;:.:,,.:.:;:at:.-

de ]a famille Bic 4 couleurs. Son
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corps métallisé à la couleur acidulée

,1:1t,.:t:.j a)ar,a','.'rri:

(argenté, vert anis, rose ou violet)
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en fait un incontournable de la
trousse cette année. Et, avec ses
quatre couleurs d'encre standards
(noir, bleu, vert, rcuge), il garde toute
la praticité qui a fait son succès.

*

Bic 4 couleurs Shine, Bic,2,80 €.
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En 2013, Clairefontaine continue de

surfer sur Ia vague rétro, avec le

développement

de

sa

gamme vintage

Back

to

Basics ». Elle a notamment

MAIIETTE D'ORDI
POUR. VIE EN ROSE

invité le duo de designers

Rasle-bol des sacs d'ordinateur noirs

iaponais Bob Foundation à
apposer sa griffe sur une

comme le réfrigérateur blanc, il y a des chose

collection de carnets direc-

yotre ordinateur portable unique.

tement inspirée du tout

votre petit frère n'osera

premier cahier Clairefontaine, et déclinée en trois

{c Mallette d'ordinateur; Bathroom Graf

<<

?

C'est

qu'il faut changer.Cette mallette rose rendra
Et, cette

fo

pas vous I'emPrunte

38,90 €.

motifs inédits. Entre ondulations et
verticalités, ces carnets vous sont

tE CABAS FAIT SA

proposés, au choix, dans six coloris

& Cahiers prqués Clairefontaine,
forrnats A5 et 9
lignés

96

x

Le cabas,ce n'est plus ringard.Jovens ProPose des cabas et sacs à I'esPrit
vintage, trendy et rock lnscrite dans une démarche responsable, cette marque

14 cm,

et quadrillés 5 x

pages, de 2,BO

NENTN.ÉE

Æ

différents.

€

de sacs française dépoussière le genre pour faire du cabas un accessoire
tendance avec des sérigraphies originales et décalées, qu'on aura plaisir

5,

à3,49 €.

à afficher au

{t

bout du bras ou à l'épaule.

Cabas Chi va piano va sano,Jovens,49 €.
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sæs fæexrmiture§ ?
I ;A cheter ses fournitures de la rentrée sur leWeb letablierdecole.com propose des blouses à 20.€. .
I d@h. permet de faire de bonnes aflaires.l-a dernière Vous trouverez aussi un plus iarge choix de orables qu'en
qui vend des centaines
I enquête annuelle de Familles de France sur la rentrée magasin sur le site du Rayon d'or,
arts
fournitures
en
de références. Les
Plætiques sont
I scolaire montre que les prix sont de I 5 et 20 %
grandes
surfaces.
Le site
dans
les
difficiles à dénicher
i moins élevés sur lnternet qu'en magasin.
références
en
beaux-arts.
propose
de
un millier
i D'aprOs l'enquête du comparateur 0l Fourniture, parue en Cultura
I août 2012, Cultura était le site le moins onéreux, suivi Enfin, Scoleo fonctionne avec les æsociaüons de parents
d'élèves. Ce site permet de commander un pack dépannage
I par Office Dépôt et Top Ofiice.
æc&xæ&ær

i Sur lnternet, il existe

aussi des sites plus

pointus,

d
i e chimie. Elles sont chères et très souvent en rupture de
i

Exemple, le cæ épineux des blouses

d'aru plætiques ou

€.

ÿcée spéci{ique à chaque éablhsement Pour environ 65
Et, comble du chic, vous pourrez commande[ à votre nom,
un lot d'étiquettes autocollantes, pour les cahiers et

les
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