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Viquel champion du classement astucieux !
Colombes, le 19 décembre 2017

La fin de l’année approche et c’est le moment idéal pour trier et
classer ses papiers. Viquel, le fabricant français incontournable
de produits de classement propose plusieurs solutions pour
optimiser le rangement des documents.
Zoom sur une sélection de produits :
A l’écoute des tendances, Viquel se laisse
emporter par le retour des eighties et ses
couleurs fluo avec la gamme Happy Fluo.
Le trieur « Business » se compose d’un trieur
6 positions aux soufflets en dégradés de couleurs
néons et d’un bloc petits carreaux. Pour plus
d’originalité, l’extérieur de cette gamme est bleu
pour la face avant et prune pour la face arrière.

En polypropylène bicolore, le trieur à soufflets 8 positions
de la gamme Office Design se décline en trois coloris
éclatants : bleu, vert et corail associés à un gris anthracite
dont le grain évoque la toile. Soucieuse du détail, cette
collection se dote d'élastiques assortis aux trois coloris
des intérieurs. Des dégradés de couleurs pour les soufflets
des trieurs et des étiquettes d'identification avec un liseré
assorti à la teinte intérieure viennent accentuer le caractère
chic de la gamme Office Design.
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Retrouvez VIQUEL sur

Depuis 1949, VIQUEL accompagne les premiers moments des petits écoliers jusqu’à leur vie active. L’entreprise produit des
articles scolaires et de classement, des gammes sous licences et une gamme de maroquinerie. 68 ans après sa création,
VIQUEL se tourne plus que jamais vers l’innovation et la créativité qui ont fait toute sa réputation dans la profession.
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Le best of Rainbow Class, reconnaissable à sa couverture noire intense
et à ses intérieurs aux couleurs sur-vitaminées, propose un trieur « Manager »
composé d’un trieur 6 positions, d’un bloc petits carreaux et d’une enveloppe
de rangement à la fermeture velcro. Ce produit 3-en-1 est idéal pour le classement
à la maison comme au bureau. Rainbow Class élargit sa gamme cette année avec
la boîte garnie de 8 dossiers suspendus « easycase », adaptés au classement
dans les tiroirs.

Gamme phare chez Viquel, PropyGlass est une collection
aux coloris transparents et mixtes.
La valisette-trieur et le classdoc à fermeture par bouton
pression sont des solutions parfaites pour le classement.

Dernière nouveauté de la gamme Propysoft, la reliure
souple A4 avec onglets autocollants "SOFT'TABS" permet
une identification facilitée des documents.
Retrouvez VIQUEL sur
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