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MARQUEURS ET EFFACEURS CLARUS™
Une collection de marqueurs et d'effaceurs soigneusement sélectionnés pour les produits Clarus. 

• Lot de 4 couleurs
• Marqueur traditionnel effaçable à sec
• Peu odorant
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• Lot de 4 couleurs
• Marqueur à peinture
• Idéal pour les tableaux de 

couleur sombre

• Lot de 12 couleurs fluorescentes
• Effaçable à sec
• Idéal pour les tableaux de 

couleur sombre

• Lot de 5 couleurs
• Effaçable à sec ou avec un chiffon humide
• Réalisé à partir de matériaux recyclés à 91%

• Effaceur à sec traditionnel

• Adhère à tous les tableaux 
magnétiques

• Effaceur à sec traditionnel
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PORTE-MARQUEURS

AIMANTS CARRÉS

Plus qu'un simple support. Le tout premier support 
magnétique de tableaux, pour marqueurs et effaceur, 
disponible dans 11 couleurs différentes.

EXEMPLE EN ARGENT SATINÉ

EXEMPLE EN BRONZE

Un carré aussi puissant que 10 aimants classiques 
Réalisé à base de terres rares et avec une finition douce 
au toucher, disponible en 11 couleurs.

ARGENT SATINÉBLANC

BLANC

JAUNE SOLEIL

JAUNE SOLEIL

VERT ÉMERAUDE

GRIS

ARGENTÉ

ORANGE VIF

ORANGE VIF

BRONZE

ROUGE VIF

ROUGE ÉNERGIQUE

VERT ÉMERAUDE VIOLET PERSONNALISABLENOIR PROFOND

• 11 couleurs disponibles
• haut de 45 mm, profond de 57 mm et large de 305 mm
• Se fixe facilement sur tous les tableaux magnétiques

• 11 couleurs disponibles agréables au toucher
• 25 mm par 25 mm
• Lot de 3 fourni avec tous les tableaux magnétiques

AIMANTS ET PORTE-MARQUEURS
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• Gris clair
• 22 mm de large et 32 mm de haut
• Vendu par lots de 3 réalisés à base 

de terres rares

• Gris clair
• 25 mm de large et 32 mm de haut
• Vendu par lots de 3 réalisés à base 

de terres rares

• Plus de 150 couleurs
• 100 mm de haut et 610 mm de large
• Facile à monter avec le matériel 

fourni

• Aluminium anodisé
• 70 mm de profondeur et 305 mm de 

large
• Facile à monter avec le matériel 

fourni

• Aluminium anodisé
• haut de 150 mm, profond de 25 mm 

et large de 76 mm
• Facile à monter avec le matériel 

fourni


