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Bon élève sur les services,
Bureau Va ée propose de couvrir les
manuels scolaires
Après les achats de fournitures de rentrée, la couverture des manuels scolaires est sans contexte
l’autre tâche redoutée par les parents.
Pour pallier à cette corvée, Bureau Vallée propose de couvrir les livres avec des couvertures en
polythène basse densité 100% recyclables. Elles permettent ainsi de protéger les livres scolaires, les
cahiers, mais aussi romans, périodiques, revues, bandes dessinées, livres de jeunesse, livres d’art...
Sensibilisé au respect de l’environnement et aux attentes des consommateurs, Bureau Vallée
rappelle que les couvertures en polythène basse densité sont produites en Union Européenne et
possèdent :
La Certi cation PAT (Photographic Activity Test), certi cation indispensable pour la
conservation des documents
La Norme EN71 (non présence de Cadmium, plomb, benzène, solvant) et la
conformité à la Directive 2005/84/CE (Certi cation Européenne garantissant la non
présence de Phtalates).

Comment accéder à ce service ?
Dans l’un des 300 magasins Bureau Vallée.
Liste à retrouver sur le site : www.bureauvallee.fr/nos-magasins/

Combien coûte-t-il?
Le tarif par livre couvert est de 0,99€ TTC*.
Ce prix correspond aux couvertures
standard (épaisseur max : 8cm / dimensions
max : 23x30 cm).
Pour les grands formats (ex. livres d’art), le
tarif est de 2,50€ TTC*.
* Tarif conseillé. Voir tarifs en magasin.

Cliquez sur le visuel pour le télécharger

Ses avantages ?
Le service de couverture de livres permet de faire gagner du temps aux familles mais aussi de faire
des économies car on utilise que les couvertures dont ont a besoin.
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Bureau Vallée c’est aussi :
• La préparation gratuite des listes de fournitures scolaires sous 2
heures, pour en savoir plus, cliquez ici.
• Le rachat des cartables/sacs à dos et calculatrices, pour en savoir
plus, cliquez ici.
• Des produits licences et de marques à prix compétitifs.

A propos de Bureau Vallée
Bruno Peyroles crée en 1990 le 1er magasin Bureau Vallée et introduit ainsi en France le 1erconcept de «
Superstore » de papeterie et de fournitures de bureau, dont les valeurs concilient discount de marques et
développement durable, sous le nom de « discount durable ». Qualité, choix, conseil, services, vrac libre-service...
Bureau Vallée vend les grandes marques dont beaucoup produisent en France et en Europe (Clairefontaine,
Exacompta, Stabilo, Bic, Oxford, Gautier, Staedtler…). Seul distributeur en France à faire noter écologiquement
par un organisme indépendant 100% de ses produits vendus. Bureau Vallée compte aujourd’hui 300 magasins
répartis en France et à l’étranger.
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