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Tout pour le travail
En vigueur jusqu’au 31 mars 2019.

Protection par  
mot de passe.

Calculatrice à imprimante EL-2607RIII 
Protection antimicrobienne.

À partir de

ch.
ch.

ch.

Stylos à bille rétractable EnerGel® Alloy
Encre noire. 0,7 mm. Choix de couleurs.

Classeur à 2 pochettes
Format lettre. Choix de couleurs..

Disque dur externe  
SSD Vx500
120 Go. Clé USB à mémoire  

flash Micro Plus
USB 2.0. Choix de capacité.

Résistant à  
l’humidité et  

aux déchirures

Déchiqueteuse coupe transversale GX5 
Coupe transversale 5 feuilles.

Logiciel Turbo Impôt 2018 
Bilingue.

de rabais

de rabais



305367

1009
359

164699

TM/MC

574525

10999

1269

515551

3599

538439

284588

359 749
371476

371443
2729 23%

20%

25 Protection Identity 
Block™

Marqueur effaçable à sec 
pour tableau blanc 2 en 1
Couleurs variées.

À partir de

pqt

Valise voyage HLG2009BU
14 x 9,25 x 21,5”H.

Reliure petit format
8-1/2 x 5-1/2”.  Anneaux ronds de 1”.

Intercalaires insérables  
pour reliure petit format
Inscriptibles. 5 onglets.

Étui pour passeport TAC1409
14 x 9,25 x 21,5”H.

2 couleurs d’encre 
dans 1 marqueur

Élimine les taches de 
savon, les marques 

d’eau dure et la rouille

Agrafeuse robuste Eco
80 feuilles.

Nettoyeur naturel pour 
salle de bain Green Works™ 

Parfaitement  
agencés

Stylo à bille rétractable 
InkJoy® gel
0,7 mm.

pqt

                      Magasinez ou clavardez en ligne sur hamster.ca
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.

de rabais

de rabais

de rabais

$


