
Tout pour le travail
En vigueur jusqu’au 30 novembre 2018

Ensemble pour 
20 personnes.

Parfait pour 
les manteaux !

 17499 

 2999 

 659 

 Crochet décoratif 
 Choix de couleurs. 
 433912 

 Ensemble de vaisselle 
compostable Eco Guardian 
 Compostable et recyclable. 
 428425 

 Papier à lettre de Noël 
 Paquet de 25. Choix de design. 
 187708 

 Écritoire WRC1517 
 Cuir synthétique italien. 
Choix de couleurs. 
 454512 

 Porte-documents 
pour dames LBG710 
 515544 

 Mallette sur roulettes 
LBZW49699001S 
 574202  14999 

 Écritoire WRC1517 

 659  Papier à lettre de Noël 

30%
Jusqu’à

rabais

 2999 
 ch. 

 pqt 

 399 
 ch. 

-10$

Prix après rabais Prix après rabais

Prix après rabais

Ensemble pour 
20 personnes.

Pour ordinateur 
portable jusqu’à 15,6”.

Pour ordinateur 
portable jusqu’à 15”.

-45$ -50$



Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou de vendre jusqu’à épuisement des stocks. Il se peut que certaines marchandises illustrées 
ne soient pas disponible en magasin Hamster. Des frais de livraison peuvent s’appliquer. Veuillez noter que malgré tout le soin apporté à la réalisation 
de cette brochure, toutes les descriptions et prix peuvent être sujets à des erreurs. Les prix publiés sont après rabais et n’incluent pas les taxes.

                                 Magasinez ou clavardez en ligne sur hamster.ca 

Créez des autocollants uniques 
pour vos projets d’artisanat !

Idéal pour 
surfaces 
foncées !

 Papier autocollant de projet 
 Choix de couleurs. 
 426866  589 

 À partir de 

 pqt 

TM/MC

 Colle brille dans le noir 
 Choix de couleurs. 
 570515  599 

 ch. 

 Crayons de 
couleur parfumés 
à tourner 
Mr. Sketch 
ScentedMC 
 Ne se taillent pas. 
 371633 

 Crayons à colorier 
pour l’aquarelle 
 Ajoutez simplement de l’eau. 
 245522 

 Marqueur 
métallisé 
 218073  929 

 1059 

 689 

 Jeu Cherche et Trouve 
 Choix de modèles.  
 573493  ( 506-GLA8020 )

 JoK-R-Ummy 
 Choix de modèles.  
 373407  ( 506-AG113 )

 1719  ch. 

 2699 
 Marqueur fin 
 Laisse une marque permanente 
sur la plupart des surfaces. 
 371617 

 JoK-R-Ummy 
 Choix de modèles.  
373407

 1199  ch. 


