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Une agrafeuse sans agrafe ? Une colle liquide naturelle
? Une trousse en fibre végétale ?
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Fournitures scolaires : les bonnes résolutions de la rentrée !

Pour cette rentrée scolaire 2012, un bureau sur la terre, spécialiste des fournitures et solutions
écologiques pour le bureau, propose une gamme complète d'accessoires esthétiques, pratiques et
économiques. Cahiers en papier recyclé, règles en hêtre naturel ou trousses en fibre végétale : toute
une gamme à base de matières naturelles, sans se ruiner, à découvrir sur le site
unbureausurlaterre.com.

Des fournitures qui séduiront les enfants autant que les parents

Petits crayons de couleur et taille crayons Boîte en carton recyclé de 8,5 cm de hauteur - 6 coloris : noir, bleu,
marron, vert, rouge, jaune - Taille crayons incorporé Réf. E101004 - Prix indicatif : 1,44 Euros

Cahier écolier en papier recyclé. Fabriqué en France - 17 x 22 cm - Tables de multiplication au dos
 Thème éléphant - 96 pages - Grands carreaux Réf. P31141S - Prix indicatif : 1,84 Euros
 Thème rhinocéros - 48 pages - Grands carreaux Réf. P31142S - Prix indicatif : 1,18 Euros
 Thème zèbre - 48 pages - Ligné Réf. P31142L - Prix indicatif : 1,18 Euros
 Thème girafe - 96 pages - Grands carreaux Réf. P30270S - Prix indicatif : 3,58 Euros

Agrafeuse cube sans agrafe. Existe en 5 coloris : vert (Réf. F301144) - bleu (Réf. F301141) - rouge (Réf. F301147)
orange (Réf. F301142) violet (Réf. F301146) Prix indicatif : 5,97 Euros

Pastels à la cire naturelle. A base de cire d'abeilles pure, cires et huiles végétales, stéarine végétale, lanoline,
kaolin, pigments organiques - Boîte de 8 cm de hauteur - 6 coloris : rouge, jaune, vert, bleu, brun, noir Réf. E400400
- Prix indicatif : 5,25 Euros

Trousse en fibre végétale naturelle. Tannage végétal à partir de peaux sélectionnées provenant d'élevages de
montagne et uniquement à base de substances végétales (poudres de bois, fruits, feuilles...) - Teinture sans métaux
lourds, fermeture éclair de qualité (métal et coton) 20 x 8 cm - Réf. E301042 - Prix indicatif : 5,12 Euros
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Règle en hêtre naturel. Arête en métal - L 20 cm x l 3,4 cm Réf. E301061 - Prix indicatif : 1,14 Euros

Stylo bille O-Pen Clic en carton 100% recyclé. Extrémité en polypropylène - Clip en hêtre indigène - Encre bleue -
Pointe rétractable - Vendu par 10 unités. Réf. E101475 - Prix indicatif : 7,64 Euros

Colle liquide naturelle.A base d'amidon végétale biodégradable non toxique - 50 ml Pour papier et carton. Réf.
F301070 - Prix indicatif : 3,58 Euros

Gomme XXL en caoutchouc recyclé. 10 x 4 x 1,3 cm. Réf. E201012 - Prix indicatif : 2,74 Euros

Compas de 16 cm en bois de hêtre non traité et en métal. Tête en plastique sans chlore - Jambage 11 cm, 15 cm
de rayon Livré avec des embouts de rechange et recharges HB. Réf. E301000 - Prix indicatif : 2,57 Euros

Des meubles qui font un carton !

un bureau sur la terre propose également une gamme de mobilier de bureau en carton alvéolaire recyclé : bureaux,
fauteuils, étagères, cubes modulables. Fabriqués en France, tous ces éléments sont disponibles en couleur brute ou
peints à la peinture à l'eau de couleur : chocolat, gris fer, noir, orange, rouge ou vert anis. Une collection robuste et
écologique pour une rentrée studieuse et astucieuse.

Etagère ETAGE-R. L 170 x P 30 x H 148 cm - Poids : 15 kg - 4 cm d'épaisseur 8,50 cm linéaire de rangement -
Charge maximale : 240 kg Réf. M200504 - Prix indicatif : 373,99 Euros

Fauteuil CUBE enfant. Pour enfant de 6 à 10 ans - H 60 x P 48 x L 44 cm - 4 cm d'épaisseur - Poids : 4 kg. Réf.
M200510 - Prix indicatif : 104,05 Euros

Bureau pour enfants BURO -TIK.Vendu avec le tabouret en carton recyclé - Sous main « tableau noir » permettant
d'écrire et de dessiner - L 95 x H 45 x P 45 cm 4 cm d'épaisseur - Poids : 7 kg. Réf. M200508 - Prix indicatif : 174,02
Euros

Rangement O-TECH modulable. Utilisable en rangement, banc ou table - L 95 x H 35 x P 35 cm 4 cm d'épaisseur -
Poids : 6 kg - Charge maximale : 100 kg Réf. M200501 - Prix indicatif : 113,98 Euros

Cube GRAF modulable. Utilisable en bibliothèque, chevet, rangement, bout de canapé -
Poids:1kg-2cubesdeL35xH35xP29cm-4cmd'épaisseur. Réf. M200514 - Prix indicatif : 59,68 Euros

Post-scriptum :
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 un bureau sur la terre est le spécialiste français de l'équipement du bureau, au travail, à l'école ou à la maison, tout en préservant

l'environnement. De la papeterie écologique aux produits d'entretien bio en passant par le mobilier écologique, la vaisselle jetable biodégradable

ou encore les fournitures scolaires recyclées, la sélection de produits écologiques est établie en fonction d'un ensemble de critères précis comme

l'éloignement géographique restreint et le choix du moyen de transport pour minimiser les émissions de CO2, les matières recyclées ou facilement

recyclables pour réduire les déchets, les produits bio pour une meilleure santé, ainsi que les engagements environnementaux et sociaux de

l'entreprise pour une prise en compte de l'humain dans le travail. Plus de 10 000 entreprises et particuliers font déjà confiance à un bureau sur la

terre pour réaliser leur conversion écologique.
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