
 LE NOMADBOOK
C’EST TOUT CE DONT ON A BESOIN POUR ALLER EN COURS.
ENFIN UN « 3-EN-1» QUI N’EST NI UN SHAMPOOING, NI UN DENTIFRICE !

Tous les avantages :
 d’un cahier, pour ne pas perdre ses notes
  d’une chemise, pour tout avoir sous la main : documents, calculatrice, stylos, notes 
 de feuilles simples A4, détachables et perforées, prêtes à classer (180 pages)

De plus, il possède une couverture en polypropylène pour plus de résistance, 
3 rabats et une fermeture par élastiques pour protéger et stocker vos documents, 
1 rabat latéral servant de marque-page, pour retrouver facilement ses dernieres 
notes et 1 réglure arrêtée pour une mise en page claire et effi cace.

 L’EASYPAD
LE SEUL BLOC DE FEUILLES ÉQUIPÉ DU PNE EN SERIE : « PRISE DE NOTE EFFICACE » !

Une mise en page inédite pour favorisé une écoute active, une prise de note rapide et une relecture effi cace.
 L’en-tête permet d’inscrire le titre du cours et la date
  La marge à droite sert de MÉMO. Elle est dédiée aux questions et commentaire liés au cours et qui sont propres à l’étudiant. En étant positionnée 
à droite, la marge permet de noter ses commentaires dans la continuité, sans retour en arrière de la main, donc sans perdre de temps 

 Le pied de page est consacré aux conseils du conférencier, en vue d’un examen par exemple.

 L’EUROPEAN BOOK
THE CAHIER POUR S’ORGANISER !

  4 parties de couleurs différentes, séparées par des intercalaires
repositionnables, et 1 pochette pour organiser ses notes

 pages A4 détachables et perforées
 Une couverture en polypropylène qui protège les feuilles

L’EUROPEAN BOOK EXISTE AUSSI EN VERSION COMPACTE. IL SE TRANSPORTE PARTOUT. SA PETITE TAILLE (FORMAT A4) PERMET DE LE GLISSER 
DANS UN SAC À MAIN, CE QUI N’EN FAIT PAS UN CAHIER DE FILLE POUR AUTANT. ON PEUT MÊME L’EMMENER EN WEEK-END POUR RÉVISER SUR LA PLAGE !

LE TALENT C’EST D’AVOIR ENVIE

4 CAHIERS QUI FACILITENT LA VIE  D’ÉTUDIANTCAMPUS
OXFORD
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